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Le coup de pied de la droite dure
Un non catégorique à l'Espace économique européen

Pas question d adhérer a un accord sur l Espace écono-
mique européen (EEE) qui consacrerait la satellisation
de la Suisse. La droite dure regroupée autour de Chris-
toph Blocher menace de faire campagne contre un accord
qui toucherait à l'indépendance et à la neutralité de la
Suisse. Christophe Blocher est personnellement encore
plus catégorique : «Notre économie n'a pas besoin de
l'EEE».

De notre rédacteur a Berne:
Yves PETIGNAT

L'entrée de la Suisse dans
l'EEE entraînerait, selon le co-
mité de l'Association pour une
Suisse indépendante et neutre
(ASIN), «outre le ralliement à
des décisions déjà prises par la
Communauté, l'acceptation de
décisions qui seront prises ulté-
rieurement par les organes de
la CE. Cela provoquerait une
satellisation de la Suisse et en-
traînerait une grave atteinte à
l'autonomie de notre Etat, la
renonciation à une politi que de
neutralité crédible ainsi qu 'une
réduction sensible de nos droits
populaires et des compétences
des cantons et des communes».

Selon l'ASIN , qui regroupe
une cinquantaine de parlemen-
taires radicaux, démocrates-
chrétiens et agrariens plutôt
très à droite, «les norobreux
avantages économiques d'une
participation à l'EEE souvent
avancés sont au contraire dou-
teux et encore totalement incer-
tains». Le comité de l'ASIN, à
l'unanimité, a déjà prévenu le
Conseil fédéral qu 'il n'accepte-
ra pas d'accord sur l'EEE qui
consacrerait la satellisation de
la Suisse.

DIVERGENCES
Cette unanimité de façade de la
droite pure et dure est toutefois
à relativiser. Si le Zurichois
Christoph Blocher, patron
d'Ems-Chimie, estime person-

nellement que la Suisse peut
très bien vivre et se développer
économiquement en dehors de
la CE et de l'EEE , d'autres
membres influents du comité,
tel le radical thurgovien Ernst
Mùhlemann , sont devenus
d'ardents défenseurs de la
cause européenne. Tout en ad-
mettant , évidemment , qu'une
satellisation de la Suisse serait
difficilement acceptable.

«LE HONK KONG
DE L'EUROPE»

Pour Christoph Blocher, «la
Suisse pourrait bien devenir le
Hong Kong de l'Europe».

Selon Otto Fischer, ancien
patron de l'USAM et vice-pré-
sident de l'ASIN , les inconvé-
nients d'une non-intégration à
l'EEE pourraient être compen-
sés par la multi plication d'ac-
cords bilatéraux avec la Com-
munauté européenne, comme
la Suisse a très bien su le faire
jusqu 'à présent. Comment
faire confiance à Jacques De-
lors qui en janvier 1989 parlait
d'un droit de décision accordé

aux pays de I AELE et , un an
plus tard , d'une simple procé-
dure de consultation , glisse
Otto Fischer? Seule concession
admissible de la part de la
Suisse: le libre passage nord-
sud accordé aux poids lourds à
travers les Alpes.

DOUBLE
OPPOSITION

Mais , en insistant sur le fait
que l'accord sur l'EEE devra
obligatoirement passer devant
le peuple et les cantons , les diri-
geants de l'ASIN se rappellent
au bon souvenir du Conseil fé-
déral. Ce sont les mêmes dépu-
tés de la droite qui avaient fait
échouer l'adhésion de la Suisse
à l'ONU.

Avec les écologistes et une
frange de socialistes «verts»,
voilà que se dessine la coalition
qui , en 1991-92, pourrait s'op-
poser à l'entrée de la Suisse
dans toute organisation euro-
péenne. La même opposition ,
apuyée par les tiers-mondistes,
pourrait se retrouver le même
jour contre l'adhésion de la

Pour Christophe Blocher, la
Suisse pourrait «devenir le
Honk Kong de l'Europe».

(Photo Widler)

Suisse aux institutions moné-
taires de Brettons Wood, le
Fonds monétaire international
et la Banque Mondiale. Et cha-
cun pour des motifs diamétra-
lement opposés.

Y. P.

Ce pays était mortellement en-
nuyeux, il devient fou.

La découverte au ministère
public de quelque 900.000 dos-
siers personnels justifiait sans
doute la grosse émotion des ci-
toyens et des partis politiques.
Encore qu'il ait fallu une cer-
taine dose de naïveté pour en ar-
river à l'actuelle explosion d'in-
dignation. Pendant que tous ces
braves gens comptaient leur ar-
gent, que croyaient-ils donc que
faisait la police?

Furent révélées, ensuite, les
listes périmées de suspects du
DMF où veillent encore quel-
ques esprits chimériques prêts à
tous les complots.

Que, dans ces conditions la
gauche perde son sang-froid et
en appelle à manifester ce sa-
medi à Berne contre l'Etat rem-
fleur, eh bien, il est naturel que
les colères trouvent leur exu-
toire.

Mais voilà qu 'à la paranoïa
des ficheurs répond celle des fi-
chés. Ce qui se passe avec l'ex-
humation de l'affaire Bach-
mann tourne à l'hystérie. On
nous fait aujourd 'hui le coup des
fausses révélations pour monter
la gamme de l'indignation.

Armée de l'ombre organisée
pour la résistance intérieure,
exil du gouvernement en Ir-
lande, il n'y a rien à vrai dire
parmi les secrets éventés du co-
lonel Albert Bachmann, ancien
chef des Services spéciaux, qui
n'ait été publié par la Commis-
sion de gestion du Conseil na-
tional au printemps de 1981.
Quand le président du pss, Hel-
mut Hubacher, s 'effondre de
stupeur et oublie qu 'il fut mem-
bre de la fameuse commission,
faut-il en conclure à des absen-
ces graves de mémoire ou à la
fatigue de quinze ans de prési-
dence?

Même la presse déraille et
avale les yeux fermés ces révé-
la lions bidons. L'autre jour,
l'ATS elle-même nous a fait le
coup de l'informateur anonyme,
ancien officier des Services de
renseignement, dont le principal
témoignage fut «de confirmer
les révélations de 198f». On
croirait rêver si les quotidiens
n'en avaient fait les gros titres.
Source anonyme, absence de
vérifications et de recoupe-
ments, flou, voilà une informa-
tion dont le seul mérite est de
justifier la dérive financière et
rédactionnelle de l'ATS.

Pendant que la Suisse diva-
gue, le monde file autour de
nous. Notre principal voisin,
l'Allemagne, vit des heures his-
toriques et le Conseil fédéral
fait comme s'il n'en savait rien.
A Bruxelles, quelques diplo-
mates négocient en secret notre
abandon à l'EEE. Au GATT,
l'agriculture va passer un sale
quart d'heure.

Comment la gauche pour-
rait-elle s 'en soucier, elle qui
semble n'avoir jamais vécu que
pour régler les comptes du pas-
sé?

Yves PETIGNAT

Hystérie

Le
combat

des
chefs

Entre Bornet (en blanc) et Schai, la lutte sera chaude ce soir aux Vernets. (Lafargue)
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Le HCC
se rend

à Genève
ce soir

CSEM à Neuchâtel:
un directeur pour l'avenir
Le Centre Suisse d'Electronique et de Microtechnique
S.A. à Neuchâtel a un nouveau directeur général en la
personne de M. Peter Pfluger. Succédant à M. Max For-
rer, il entrera en fonction au 1er avril prochain. Plusieurs
dizaines de candidats de haut niveau s'étaient portés sur
les rangs. Le conseiller d'Etat Jean Cavadini , dans la fou-
lée d'une nomination qui survient à un moment délicat,
réaffirme avec force la vocation de Neuchâtel dans le
domaine de la microélectronique. . 

 ̂
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Aujourd'hui: le temps devien-
dra progressivement assez en-
soleillé en plaine mais restera
encore nuageux en montagne.

Demain: en général ensoleillé
et un peu moins froid. Parfois
nuageux sur l'Est à partir de
lundi mais probablement sec.
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«Houphouët, y'en a marre»
Violentes manifestations en Côte d'Ivoire

Abidjan a connu hier une matinée
de violence sans précédent et pour
la première fois, des milliers de
manifestants ont scandé des slo-
gans hostiles au président Félix
Houphouët-Boigny qui dirige le
pays depuis l'Indépendance, en
i960.

De très nombreuses interpella-
tions ont été opérées. Les poli-
ciers se sont montrés particuliè-
rement brutaux , y compris à
l'égard de femmes et d'enfants .
ont relevé les journalistes sur
place. Le calme semblait revenu
à peu près partout à 15 h 00
GMT (16 h 00 suisse) .

PROJETS
GOUVERNEMENTAUX

CONTESTÉS
Les lycéens ont lancé le mouve-
ment , entraînés par nombre
d'ensei gnants mécontents du
projet gouvernemental , qui pré-
voit de réduire de 15 à 40 % des
salaires de 110 000 fonction-

naires. De nombreux passants
les tint rejoints , inquiets d' un
autre projet gouvernemental ,
qui créerait une contribution de
solidarité de 11 % des revenus
des salariés du secteur privé.

Ces projets, imposés par les
préteurs occidentaux qui veu-
lent que le gouvernement trouve
130 milliards de francs CFA
(environ 600 millions de francs)
en économies ou taxes nou-
velles, soulèvent l' opposition de
nombreux syndicalistes. et
même du patronat.

MANIFESTANTS
BRUTALISÉS

Les manifestants s'en sont pris
violemment au président. «Hou-
phouët voleur» . «Houphouët ,
corrompu» . «Houphouët . y en a
marre ». «On n 'en veut  plus » ,
scandaient des milliers de per-
sonnes dans les différents quar-
tiers populaires. Seul a été épar-
gné le quartier où sont concen-
trés la présidence , les ministères .

les banques et les principaux mi-
nistères.
Des gendarmes casqués et mu-
nis de boucliers ont pris position
en lin de matinée , et un hélicop-
tère a jeté des grenades fumi-
gènes, il ne semble pas y avoir
eu de mort ni de blessé griève-
ment atteint , mais les dégâts ma-
tériels sont importants. La plu-
part des marchés et commerces
ont fermé, volontairement ou
sous la menace, mais on ne si-
gnale pratiquement pas de cas
tle pillage.

Le président a réuni des mi-
nistres en fin de matinée , et il a
convoqué à Abidjan pour au-
joud'hui les secrétaires-géné-
raux des sections du Parti démo-
cratique de Côte d'Ivoire.

BÉNIN: CRISE
GOUVERNEMENTALE

De leur côté , les instances diri-
geantes du Bénin réunies en ses-
sion conjointe ont décidé l'abro-
gation de la loi fondamentale en

vigueur dans le pays depuis
1977 . la dissolution de l'Assem-
blée nationale révolutionnair e
( A N R .  parlement) et la démis-
sion du gouvernement , a annon-
cé un communiqué officiel ra-
dio-dilïusé.

Les membres du Comité per-
manent de l 'ANR et les mem-

bres du gouvernement ont par
ailleurs modifié la dénomination
du pays qui devient désormais
Ré publi que du Bénin , abandon-
nant  la référence «populaire ».

Les préfets des six provinces
ont également été démis , mais
restent en fonction jusqu 'à la
nomination de leurs sucesseurs.

Cette série de décisions ré-
pond aux résolutions adoptées
mardi par les représentants du
peuple béninois réunis en
Conférence nationale à Colo-
nou et officiellement acceptées
mercredi par le chef de l'Etat , le
général Mathieu Kérékou. .

(ats.  alp. reuter , ap)

Le marchandage de M. Kohi
Ligne Oder-Neisse garantie,

si Varsovie renonce à des réparations jppi*de guerre
Le chancelier ouest-allemand
Helmut Kohi a subordonné hier
la signature d'un traité germano-
polonais garantissant la frontière
occidentale de la Pologne à la
confirmation, par Varsovie, de sa
renonciation à des réparations de
guerre.
Le porte-parole du gouverne-
ment de Bonn Dieter Vogel a
également précisé que ce traité
devrait garantir les droits des
Allemands vivant actuellement
en Pologne.

Le chancelier Kohi a deman-
dé que la déclaration du gouver-
nement polonais du 23 août
1953 par laquelle Varsovie re-
nonçait à réclamer des dom-
mages de guerre à l'Allemagne
soit incluse dans le traité. Lesv
Etats occidentaux avaient mis
fin aux réparations de guerre en
1952 et avaient été imités un an
plus tard par les pays du bloc so-
viétique.

Sur les bases d'un tel échange,
«un traité entre le gouvernement
d'une Allemagne unie et le gou-
vernement polonais devrait être
conclu et ratifié par le parlement
de l'Allemagne unie», a déclaré
M. Vogel, sans faire mention
d'un traité entre la Pologne et les
deux Etats allemands avant leur
réunification, comme le réclame
le premier ministre polonais Ta-
deusz Mazowiecki.

MANIFESTATIONS
EN POLOGNE

Pendant ce temps en Pologne,
des centaines de personnes ont
manifesté dans plusieurs villes
du pays pour soutenir les reven-

Hans Dietrich Genscher à Madrid: «Nous n'avons pas de revendications territoriales.»
(Bélino AP)

dications du chef du gouverne-
ment qui réclame un siège pour
la Pologne à la Conférence
internationale sur l'unification
allemande.

En visite à Madrid , le ministre
ouest-allemand des Affaires
étrangères Hans-Dietrich Gen-
scher a réaffirmé que les fron-
tières de l'Allemage unifiée se-
raient celles issues de la dernière

guerre mondiale. M. Genscher a
démenti que le chancelier Kohi
refuse de se prononcer sur la
frontière occidentale de la Po-
logne pour se conserver les voix
des électeurs les plus à droite qui
réclament le retour aux fron-
tières de 1937.

«NI PLUS, NI MOINS»
«En tant que gouvernement fé-
déral, nous avons dit très claire-

ment que nous voulons l'unifi-
cation de la République fédé-
rale, de la République démocra-
tique et de Berlin , ni plus, ni
moins», a-t-il déclaré. «Cela si-
gnifie que nous n'avons pas de
revendications territoriales sur
nos voisins. Nous n'avons pas
de revendications concernant la
Pologne, ni actuellement ni pour
i'avenir. Il y a un accord total là-
dessus», (ap)

»? LE MONDE EN BREF

CACHEMIRE. - Le cou-
vre-feu a été imposé vendredi
à l'aube pour une durée indé-
terminée dans 22 villes du Ca-
chemire indien - dont Srinagar
- où la violence politique a fait
une trentaine de morts jeudi.

TREVE. - L'une des princi-
pales guérilla de Colombie,
l'Armée populaire de libération
(EPL), a décrété de manière
unilatérale, une trêve jus-
qu'aux élections de mars pro-
chain, afin de permettre le bon
déroulement de celles-ci.

SIDA. - L'Organisation
mondiale de la santé a annon-
cé que 7596 nouveaux cas de
sida ont été enregistrés en fé-
vrier, soit une augmentation de
3,5% du nombre total de per-
sonnes atteintes par le virus. Le
nombre de cas de sida enregis-
trés dans le monde depuis
1979 atteint 222.740.

LETTONIE. - Le Parlement
letton a adopté un projet de loi
autorisant une alternative ci-
vile au service militaire.

NÉPAL. - Toute activité
était pratiquement suspendue
hier à Katmandou, où une
grève organisée par le Mouve-
ment pour le rétablissement de
la démocratie était largement
observée.

ATTENTAT. - Le lieute-
nant Aureliano Rodriguez, 65
ans, officier de la marine espa-
gnole, est tombé dans le coma
quelques heures après avoir
été victime d'une embuscade,
vraisemblablement montée par
des séparatistes basques de
l'ETA.

CENSURE. - Israël a im-
posé la censure militaire sur
toutes les informations de
presse relatives à l'immigration
des Juifs soviétiques.

MANDELA. - Nelson
Mandela a été élu vice-prési-
dent du Congrès national afri-
cain (ANC), l'organisation na-
tionaliste noire sud-africaine
en exil dont le comité exécutif
s'est réuni pendant deux jours
à Lusaka.

BAKOU. - Un million de
personnes ont défilé dans les
rues de Bakou à l'occasion du
40e jour de deuil pour les Azé-
ris tués le 19 janvier dernier
lors de l'entrée des troupes so-
viétiques dans la capitale de
l'Azerbaïdjan.

COMPLOT. - Le premier
ministre hongrois Miklos Ne-
meth a affirmé que d'anciens
hauts responsables du Parti
communiste hongrois avaient
projeté de renverser l'an der-
nier son gouvernement, avec
l'appui de la Roumanie et de la
Tchécoslovaquie.

Le juge
de Ceausescu

se suicide
Le gênerai Gica Popa, président
du tribunal militaire qui a
condamné à mort Nicolae
Ceausescu et son épouse, s'est
suicidé jeudi. Son acte serait la
conséquence d'une «très grave
dépression». Mais la veuve du
général Popa, Eleonora , a décla-
ré à l'AP que son époux recevait
des menaces de mort anonymes
«depuis le 25 décembre».

Le jugement qui a condamné
à mort les époux Ceausescu
porte le numéro un et est daté
du 25 décembre 1989. Son texte
a été rendu public hier à Buca-
rest de même que l'identité des
officiers qui le composaient et
dont les noms avaient été, jus-
qu'ici, gardés secrets.

(ap)

Une étincelle
et... boum!

L'Europe baigne dans la joie.
La liberté retrouvée des pays de
l'Est permet aux Occidentaux
de s'égosiller , en vrac, sur les
vertus de la liberté d'expres-
sion, des droits de l'homme, de
l'économie de marché, etc.

L'éclosion de la démocratie
au sein même de l'ex-glacis so-
viétique est réjouissant. Le na-
tionalisme résurgeant l'est
beaucoup moins par contre. Il
démontre combien est lourd le
poids de l'Histoire pour le
continent. La crainte de voir de
vieilles querelles, qu'on croyait
oubliées, s'envenimer n'en est
que plus grande.

Car elles ont la vie dure ces
querelles. Prenez l'exemple de
l'Irlande du Nord. Catholiques

et protestants s'y aff rontent
sans pitié dans une guerre civile
dont on ne/voit point poindre la
f in.

Au sein même de l'Europe
des Douze, deux communautés
irréductibles se livrent un com-
bat qui f ait couler le sang pres-
que quotidiennement.

Conf lit aux racines nationa-
listes, religieuses et économi-
ques, il présente tous les traits
caractéristiques des menaces
qui planent sur d'autres régions
d'Europe.

Car, dans certaines d'entre
elles, les minorités sont nom-
breuses, les religions diverses et
les disparités économiques per-
sistantes. Une étincelle et...
boum!

Et comme aucune solution
n'a été trouvée en Lister, qui
peut nous aff irmer qu'il en se-
rait autrement ailleurs?

Daniel DROZ

Liban : les combats continuent
Le patriarche maronite du Li-
ban a brandi hier la menace de
l'excommunication contre le gé-
néral Michel Aoun et le chef des
Forces libanaises, Samir Gea-
gea, s'ils ne mettaient pas fin
aux combats inter-chrétiens qui
ravagent Beyrouth-Est.

Pendant ce temps, le généra l
Aoun tentait pour la deuxième
journée consécutive de déloger
les Forces libanaises de la ban-
lieue de Beyrouth.

«Quiconque ordonne les
combats et exécute ces ordres
sera frappé d'excommunica-
tion» , a déclaré le patriarche

Nasrallah Boutros Sfetr dans un
communiqué. «Il seront ainsi
expulsés de l'Eglise et les rites re-
ligieux d'inhumation leur seront
refusés».

Sfeir a demandé, pour la trei-
zième fois en un mois de com-
bats, à Aoun et Geagea de
conclure un cessez-le-feu.

De source politique, on s'at-
tend à ce que les belligérants
combattent jusqu 'à ce que l'un
ou l'autre s'assure le contrôle de
l'enclave chrétienne.

On pense que les combats du-
reront encore plusieurs jours.

(ats, reuter)

Menaces d'excommunication

Neuf neutres à Malte
La CSCE, base d'une coopération nouvelle

Les ministres des Affaires étran-
gères de neuf pays d'Europe
neutres et non alignés membres
de la Conférence sur la sécurité
et la coopération en Europe
(CSCE), réunis hier à La Va-
lette , ont affirmé leur volonté de
«contribuer activement à l'éta-
blissement d'un nouveau sys-
tème de sécurité et de coopéra-
tion en Europe» .

Les représentants de la Suisse,
de la Finlande, de la Suède, de
l'Autriche , du Liechtenstein , de
la Yougoslavie, de San-Marin ,
de Malte et de Chypre, qui ne
constituent pas un groupe «for-
mel» , se sont en particulier ef-
forcés de coordonner leurs posi-
tions sur la question de l'unifica-
tion allemande.

Ils ont souligné, indi que le
communiqué final , que «la
Conférence sur la Sécurité et la
Coopération en Europe

(CSCE), seul forum entre les 35
Etats , est le cadre le plus appro-
prié pour la coopération , la sé-
curité et un changement pacifi-
que vers un avenir européen
commun».

Le conseiller fédéral René
Felber , chef du Département fé-
déral des Affaires étrangères, a
déclaré à l'occasion de cette réu-
nion que les changements en
Europe de l'Est s'appuient sur le
respect des droits de l'homme et
l'ouverture économique, deux
piliers de la CSCE.

La Suisse voit dans le sommet
des Etats membres, prévu à la
fin de l'année , l'occasion de jeter
les bases d'une «coopération
nouvelle en Europe», a ajouté
M. Felber. Il est ainsi temps
d'incorporer le droit à des élec-
tions libres dans les documents
de la CSCE. (ats, afp)

Gabon : des réformes
Confronté à une vague d'agita-
tion sans précédent, le président
gabonais Omar Bongo, à la tète
de l'Etat depuis 23 ans, a confir-
mé hier son intention de procé-
der à des réformes politiques et
propose le report des élections
prévues en avril. Cette proposi-
tion vise à désamorcer les ten-
sions sociales et politiques.

«A époque nouvelle , il nous
faut des structures nouvelles» ,
a-t-il déclaré aux responsables
du parti et du gouvernement
réunis dans le Palais des

Congrès de Libreville , stricte-
ment gardé par la garde prési-
dentielle. Cette proposition sera
examinée au cours d' une réu-
nion conjointe du Parti démo-
crati que gabonais (pdg) au pou-
voir et du Parlement.

L'agitation a été déclenchée
par des mesures d'austérité
prises en raison de la récession
économi que. Les troubles repré-
sentent le plus sérieux défi posé
au président Bongo.

Les élections législatives
étaient prévues en avril pour re-

nouveler  le Parlement de 120 dé-
putés élu en 1985. Le président a
suggéré de «prolonger l' actuelle
législature de six mois , temps
nécessaire à la mise en œuvre de
toutes les importantes réformes
attendues par tous» .

Il n 'a pas donné de détails sur
les changements envisagés. La
semaine dernière, il avai t  inv i te
au démantèlement du pd g et a
son remp lacement par une nou-
velle structure plus large in t i tu-
lée Rassemblement social-dé-
mocratique gabonais.
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de peinture,

plafonds suspendus
A. Brossard

<p 039/23 39 71
45179

A vendre au détail

j TIMBRES POSTE
Suisse, Liechtenstein, pays d'Europe

I et d'outre-mer, neufs et oblitérés.
I Demandez notre liste gratuite
¦ A. Meigniez, Moulin 5, i
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023763 I

WJBÊWwtnminmm
WM

7107
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Moins de morts sur les routes
Le nombre d'accidents est en baisse

923 personnes sont décédées à la suite d'un accident de la route l'an dernier. (Bélino AP)

Les accidents de la route ont fait
moins de morts en Suisse fan
passé qu 'en 1988: 923 au lieu de
945. Le nombre des blessés est
resté pratiquement stable
(30.150). Le nombre des acci-
dents , quant à lui , a diminué de
77.168 à 76.750. Commentant
ces chiffres de l'Office fédéral de
la statistique , le Bureau suisse de
prévention des accidents (BPA)
attribue cette évolution favora-
ble à la ceinture de sécurité et
aux limitations de vitesse no-
tamment.

Compte tenu de l'augmenta-
tion du volume du trafic , le
nombre d'accidents par km par-
couru a continué de diminuer.
Mais les principales causes d'ac-
cidents restent l'inattention , le
refus de priorité et la vitesse ina-
daptée, ainsi que la consomma-
tion d'alcool. Le samedi et le
vendredi sont les jours où se
produit le plus grand nombre

d'accidents , en particulier entre
16 et 19 heures .

Parmi les 923 personnes tuées
en 1989, on dénombre 678 hom-
mes. 204 femmes et 41 enfants
âgés de 0 à 14 ans. 442 per-
sonnes sont mortes dans un ac-
cident de voiture, 148 dans un
accident de moto , 85 dans un ac-
cident de cyclomoteur , 71
étaient à vélo et 34 dans un véhi-
cule utilitaire. On relève un net
recul du nombre des piétons
tués: 143 au lieu de 194.

Pour le BPA. l'amélioration
de la sécurité routière est due à
l'obligation de la ceinture (sécu-
rité passive), au réseau autorou-
tier , qui empêche les collisions
ainsi que les accidents imp li-
quant des piétons et des deux-
roues , et aux limitations de vi-
tesse qui réduisent la gravité des
accidents.

(ats)

«La vérité
doit

éclater»
Le colonel
Bachmann

parlera
à la CEP

Le colonel Albert Bachmann a
affirmé hier dans un entretien ac-
cordé à la radio locale genevoise
«Radio Lac» qu 'une deuxième
commission d'enquête parlemen-
taire (CEP) était absolument né-
cessaire afin que la vérité éclate.
11 estime en effet que sans trans-
parence et la confiance du peuple
l'armée n'a pas d'avenir.
Dans la courte interview, il a en
outre démenti que les conseillers
fédéraux socialistes n 'étaient pas
prévus dans le gouvernement en
exil , expliquant qu au moins
25% de l'armée et du peuple vo-
tent socialiste et qu 'une armée
ne peut déclarer la guerre à elle-
même.

Il a enfin déclaré qu 'il avait
beaucoup de choses à dire mais
qu 'il les réservait à la deuxième
CEP, ajoutant que le devoir de
réserve et les lois sur le secret mi-
litaire existaient toujours malgré
les fuites et les fausses révéla-
tions. Selon la journaliste de Ra-
dio Lac qui a mené l'interview,
Albert Bachmann a refusé de ré-
pondre à la question de savoir
s'il travaillait toujours pour
Berne.

DES 1976
Une armée secrète avait été mise
sur pied dès 1976 sous la direc-
tion du colonel Bachmann.
Commandée depuis l'étranger ,
elle devait assurer la résistance
en cas d'occupation de la Suisse
par une puissance étrangère. Of-
ficiellement remercié par la
Confédération en 1980, à la
suite de l'affaire Schilling, Al-
bert Bachmann exerçait une
double fonction dans le GRS: il
dirigeait le service des renseigne-
ments particuliers (espionnage à
l'étranger) ainsi que le service
spécial.

Un ancien officier du Groupe
de renseignements et sécurité
(GRS) avait notamment affirmé
hier à l'ATS sous couvert de
l'anonymat qu 'il n'était pas pré-
vu que les représentants socia-
listes au Conseil fédéral suivent
le gouvernement suisse en exil
en Irlande , où le colonel Bach-
man avait acquis une résidence
en 1963. Il avait en outre estimé
probables les rumeurs selon les-
quelles M. Bachmann travaille-
rait toujours pour Berne, (ats)

Non à la fécondation in vitro
Les socialistes favorables à des limites strictes

Les socialistes veulent assigner
des limites très strictes au déve-
loppement de la biotechnologie et
du génie généti que. Selon les
thèses qu 'ils ont présentées hier à
la presse, l'utilisation du génie gé-
nétique n'est défendable que lors-
que la preuve est faite qu 'il amé-
liore les conditions de vie d'un
grand nombre d'hommes et qu 'il
ne comporte aucun risque pour
l'être humain et la nature. Consé-
quence de cette position: les so-
cialistes souhaitent l'interdiction
de la fécondation in vitro.

Ce débat est trop important
pour être laissé aux techniciens ,
a souli gné le conseiller national
genevois René Longct. L'objec-
tif du pss est de veiller à ce que
les progrès scientifiques et tech-
niques correspondent à des pro-
grès sociaux , moraux et hu-
mains. 11 serait d'ailleurs urgent ,
selon M. Longet , de créer une
instance qui étudie de manière
systémati que les répercussions
possibles des innovations scien-
tifiques sur la société et qui soit
chargée d'animer le débat entre
science et société.

Il existe un consensus général
en ce qui concerne l'interdiction

des chimères et des hybrides
créés par mani pulation généti-
que. Mais nous voulons aller
plus loin , a déclaré le socialiste
genevois. Nous demandons la
création d'une procédure
d'autorisation et une obligation
d'informer qui s'impose à la re-
cherche privée comme à la re-
cherche publique. Nous voulons
aussi que les risques - qu 'ils tou-
chent les travailleurs ou l'envi-
ronnement - soient analysés et
qu 'on leur trouve une parade.

NON AUX
BÉBÉS-ÉPROUVETTES

Les socialistes sont favorables à
un article constitutionnel qui
interdise les interventions dans
le patrimoine généti que humain
et permette de lutter contre les
abus en matière de techniques
de reproduction. Ils approuvent
le contre-projet de la commis-
sion du Conseil des Etats à l'ini-
tiative du Bcobachtcr , à l'excep-
tion cependant de l'article qui
autorise la fécondation in vitro
pour le traitement de la stérilité.

Selon la conseillère nationale
Ursula Ulrich (SO), cette techni-
que est la porte ouverte aux ma-

ni pulations génétiques. Elle ne
résout que des problèmes indivi-
duels et laisse de côté le pro-
blème infiniment plus important
de l'intervention dans le patri-
moine génétique humain. La
stérilité n'est d'ailleurs pas seule-
ment un problème médical, a
ajouté une autre membre du
groupe de travail. Recourir à la
fécondation in vitro conduit se-
lon elle à oublier les aspects psy-
chosomatiques de la question.

NON AUX ARMES
BIOLOGIQUES

Les socialistes sont encore op-
posés à toute obligation d'exa-
men et de diagnostic prénatals.
Ils demandent une protection
des données absolue en ce qui
concerne l'analyse du patri-
moine génétique. Ils veulent
aussi une interdiction absolue
des armes biologiques ainsi que
l'interdiction de la manipulation
généti que des animaux et donc
celle des brevets pour les orga-
nismes manipulés génétique-
ment. «Nous ne voulons pas de
créatures brevetées, qu'il
s'agisse de souris , de plantes mé-
dicinales ou de bactéries», af-
firme le pss. (ats)

La conseillère nationale soleuroise Ursula Ulrich a estimé
que la fécondation in vitro était une porte ouverte aux
manipulations génétiques. (Bélino AP)

TEMPETE. - Les tempêtes
du début de la semaine ont fait
d'énormes dégâts dans les fo-
rêts suisses. Selon les an-
nonces faites, le volume du
bois tombé dépasse 1,5 million
de m3.

MORTEL - Un ouvrier a
été tué sur un chantier dans la
région de Coldrerio près de
Mendrisio. Quatre ouvriers
étaient occupés à changer la
grande roue d'une machine de
chantier quand un pneu a écla-
té, tuant l'un d'eux.

PERMIS. - Berne envisage
de contraindre les conducteurs
qui ont compromis de façon
réitérée la sécurité routière à
suivre un cours complémen-
taire d'éducation routière.

NUCLÉAIRE. - «Renon-
cer à l'option nucléaire n'irait
pas dans le sens d'une meil-
leure protection de l'environ-
nement», a déclaré le président
de la Confédération Arnold
Koller.

URSS. - Des négociations
ayant pour objet de conclure
un accord d'indemnisation
global (d'un montant de 5,75
mio de frs) portant sur des pré-
tentions financières survenues
après le 1er septembre 1939
ont abouti à Berne entre une
délégation soviétique et une
délégation suisse.

HAPPES. - Une femme de
40 ans et sa fillette de cinq ans
ont été happées par un train en
gare d'Uerikon (ZH) tandis
qu'elles traversaient les voies.
Alors que la mère était tuée sur
le coup, la fillette était projetée
par la locomotive et griève-
ment blessée.

HOLD-UP. - Trois indivi-
dus agissant à visage décou-
vert ont braqué vendredi en
début d'après-midi la Banque
vaudoise de crédit à Nyon
(VD). Ils ont disparu avec une
forte somme avant l'arrivée de
la police.

IMMIGRÉS. - Pour la pre-
mière fois ce printemps, la po-
pulation étrangère de Lausan-
ne élira ses treize représentants
à la Chambre consultative des
immigrés. Ce scrutin se fera par
correspondance entre le 10 et
le 17 mai et les résultats seront
proclamés le 20 mai.

VALAIS. - De nombreux
agriculteurs valaisans se re-
trouvent dans une situation
grave à la suite des intempéries
catastrophiques de cette se-
maine. Dès la semaine pro-
chaine, le comité de la Fédéra-
tion valaisanne des produc-
teurs de fruits et légumes va
dresser un bilan de la situation
et tenter de créer une chaîne de
solidarité entre les agriculteurs.

B8- LA SUISSE EN BREF \
Otages

au Liban:
Carlos Bauverd

dément
«Je n ai strictement rien a voir
dans l'affaire » de la négociation
parallèle pour la libération des
otages suisses au Liban , a décla-
ré hier l'ancien porte-parole du
CICR Carlos Bauverd , répon-
dant aux allégations diffusées le
même jour par le journal «Le
Matin» .

Le quotidien lausannois a en
effet affirmé qu 'un négociateur
chiite devait venir en Suisse sa-
medi pour offrir «la restitution
des deux otages suisses au Liban
contre la libération d'Hussein
Hariri , le pirate de l'air condam-
né à la réclusion à vie par le Tri-
bunal fédéral».

Les quatre protagonistes de
cette «négociation parallèle»
étaient , selon le journal , le chiite
attendu à Genève, la Police fé-
dérale, un avocat genevois et
Carlos Bauverd.

«Je n'ai strictement rien à voir
dans l'affaire et encore moins
dans le rôle que me prête Le
Matin», a indiqué M. Bauverd
dans un téléphone à l'ATS.
L'ancien porte-parole du CICR
s'est abstenu de tout commen-
taire en surplus de celte mise au
point , (ats)

De bons résultats pour l'AVS en 1989
Les comptes de l AVS se sont sol-
dés à nouveau par un résultat ré-
jouissant en 1989, en raison de la
bonne conjoncture économique, a
indiqué hier le conseil d'adminis-
tration du fonds de prévoyance de
l'AVS. Le fonds de réserve s'est
accru d'un excédent de 1715 mil-
lions de francs pour atteindre
16,130 millions, soit 95,1% du
montant d'une année de couver-
ture des dépenses prévu par la loi
(année précédente 86,7%).

Les cotisations des assurés et des
employeurs ont augmenté de
7% par rapport à l'année précé-
dente pour atteindre 14721 mil-
lions de francs. Par ailleurs , les
contributions des pouvoirs pu-
blics ont progressé de 2% et les
intérêts de 17,8%, si bien que
l'ensemble des recettes s'est éle-
vé à 18676 millions de francs
( + 6,3%).

Du côté des dépenses, l'ac-
croissement du nombre des ren-
tiers et l'amélioration de la mo-
yenne des rentes ont entraîné
une augmentation des presta-
tions en espèces de 1, 7%. Elles
se montaient à 16.632 millions
au terme de l'exercice et consti-
tuaient 98, 1% de l'ensemble des
dépenses (16,961 millions). Les

comptes 1990 se présenteront
différemment en raison de l'aug-
mentation des rentes de 6,6% en
moyenne entrée en vigueur au
début rie cette année.

APG ET AI AUSSI
Les deux autres institutions so-
ciales fédérales - l'assurance in-
validité (AI) et le régime des al-
locations pour pertes de gain
(APG) - ont également enregis-
tré un résultat positif en 1989.
Les recettes de l'Aï se sont éle-
vées à 4028 millions et les dé-
penses à 3750 millions , ce qui
l'ait apparaître un excédent de
278 millions. Ce bon résultat a
permis de réduire d'autant le re-
port de perte cumulé qui ne se
monte plus qu 'à 273 millions de
francs.

Les recettes des APG se sont
chiffrées à 971 millions. De cette
somme, 880 millions provien-
nent des cotisations et 91 mil-
lions des intérêts. Les dépenses
ont progressé de 5% par rap-
port à l'année précédente pour
atteindre 891 millions de francs.
La fortune a donc augmenté de
80 millions de francs. Elle se
montait à 2483 millions au 31
décembre.

(ats)

Une mine réjouie
Geste

d'apaisement à la
«Tribune de Genève»
La «Tribune de Genève», qui
fait face depuis dix jours à une
grève de son personnel techni-
que, a décidé de suspendre le li-
cenciement du syndicaliste
Claude Reymond ainsi que les
lettres d'avertissement au per-
sonnel. Ceci en attendant la dé-
cision du Tribunal arbitral de la
branche graphi que qui se réuni-
ra le 12 mars prochain. C'est ce
qu 'a communiqué vendredi
Hans Kobcl , directeur général et
éditeur de la «Tribune de Genè-
ve».

Ce faisant , souligne le com-
muniqué , la «Tribune de Genè-
ve» crée les bases nécessaires
pour la reprise du travail et l'éta-
blissement d'un dialogue nornal
pour assurer la protection des
intérêts généraux des travail-
leurs et de l'entreprise , ainsi que
pour maintenir la capacité
concurrentielle de la «Tribune
de Genève».

Une manifestation de solida-
rité avec les grévistes a eu lieu
hier en fin d'après-midi à Ge-
nève. La gauche et les Verts ont
apporté leur soutien aux gré-
vistes, (ap)

Licenciement
suspendu
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En route plein nord! §

Le 4 juin 1990: La Suisse - Irlande.
Le 5: Découverte des merveilles naturelles de l'Anneau de Kerry.
Le 6: Blarney et sa fameuse "pierre de l'éloquence". Limerick. Banquet médiéval.
Le 7: L'Irlande comme au XIXe siècle: village de Bunratty. Vol Irlande - Ecosse.
Le 8: Edimbourg. Excursion à St- Andrews. Visite de la plus ancienne distillerie d'Ecosse.
Le 9: Tour de ville à Edimbourg. Shopping.
Le 10: L'Ecosse des légendes et des châteaux: Loch Lomond, dîner au château de Borthwick.
Le 11: Glasgow. Visite de la Burrel Collection. Vol Ecosse - Islande.
Le 12: Une journée au parc national de Golden Circle: les geysers et les merveilles géologiques de l'Islande.
Le 13: Journée libre. Excursion facultative dans l'île volcanique de Heimaey.
Le 14: Excursion au Lagon bleu, baignade en eau thermale. Soirée d'adieu Viking.
Le 15: Reykjavik - La Suisse.

Guide local parlant français durant tout le séjour.
Logement en hôtels de catégorie supérieure, chambres à deux lits. Nombre de places limité.

Veuillez m'envoyer votre documentation:
itinéraire, programme complet, prestations et conditions.

Nom: : '

Prénom: 

Rue: . - . . 

NP/Localité: 

A retourner à:
Croisitour, Voyages Lecteurs L'Impartial, rue de la Serre 65,2300 La Chaux-de-Fonds.

Réservations également auprès des agences AAVN suivantes :
HOTEIPLAN WITTWER VOYAGES KUONI VOYAGES
Avenue Léopold-Ro-bert 74 Rue Saint-Gervais 1 Rue de l'Hôpital 8
2300 La Chaux-de-Fonds 2108 Couve! 2000 Neuchâtel
<f) 039/23 26 44 p 038/B3 27 37 <p 038/24 45 00

KUONI VOYAGES CHRISTINAT VOYAGES MARTI VOYAGES
Avenue Léopold-Robert 76 Rue du Midi 1 Rue de la Treille 5
2300 La Chaux-de-Fonds 2052 Fontainemelon 2000 Neuchâtel
<p 039/23 58 28 p 038/53 32 86 <p 038/25 80 42

MAYOR-MAURON VOYAGES AVY VOYAGES SA TCS VOYAGES
Avenue Léopold-Roben 68 Rue des Moulins 9 ler-Mars/Pounalès 1
2300 La Chaux-de-Fonds 2000 Neuchâtel 2000 Neuchâtel

' <p 039/23 93 22 p 038/24 46 86 <p 038/24 15 32

NATURAL VOYAGES CFF Agence de voyages WAGONS-LITS TOURISME
Avenue Léopold-Robert 51 Place Numa-Droz 1 Place Pur/ 1
2300 La Chaux-de-Fonds 2000 Neuchâtel 2001 Neuchâtel
<p 039/23 94 24 <p 038/25 57 33 <f 038/24 41 51

TCS VOYAGES H0TELPLAN WITTWER VOYAGES
Avenue Léopold-Robert 88 Rue des Terreaux 3-5 Rue Saint-Honoré 2
2300 La Chaux-de-Fonds 2000 Neuchâtel 2000 Neuchâtel
<P 039/23 11 22 <p 038/25 03 03 <p 038/25 82 82

SES VOYAGES
Rue Henri-Grandjean 5
2400 Le Locle
<p 039/31 13 12

Un voyage préparé spécialement pour les lecteurs de L'Impartial.
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• marché de l'occasion

• PAVILLON DU CRÊT-DU-LOCLE •

• <p 039/26 .73 44 F T̂I ^

Notre choix est immense...
• avant de vous décider, venez donc faire un tour au... •
• Pavillon du Crêt-du-Locle •
• FORD Fiesta 1100 DISCO 1985 60000 km 7900 - *
A FORD Fiesta XR2 noire 10300.- *FORD Escort 1400 ic 1988 21 000 km 12800.-
• FORD Orion 1,6 GHIA 1986 gris métal 8300.- #

LANCIA Delta H F Turbo 1985 rouge 9800.- ^• LANCIA Thema V6 1987 bleu métal foncé 14800.- •
 ̂ AUDI 80 ce 1600 1986 45000 km 10800.- A

• BMW 315 blanche 5800.- •
A CITROËN CX II Turbo ABS 1987 53000 km 17900- A
w MAZDA 323 4WD Turbo 1.6 1988 15000 km 19900.- w

Gk PEUGEOT 205 GT 1987 26000 km 10800.- *SUBARU Justy 1,24  x 4 1987 42000 km 10800.-
• TOYOTA Carina 2000 autom. 1989 3000 km 19500.- #

VW GOLF II 1600 autom. 31 000 km 8500.-

BREAKS ET UTILITAIRES
• FORD Escort 1600 L beige métal 6500- 9
A FORD Escort 1,6 Diesel 1987 ivoire 8800 - Aw FORD Sierra 2,0 i C 1987 40000 km 13800.- w

0 OPEL Kadett 1,3 LS 1985 bleue 8800.- 0

• ÉCHANGE-REPRISE •
 ̂

CRÉDIT IMMÉDIAT A

ft Ouvert le samedi toute la journée A

• W^̂ /A I I Ford •e lË̂ l̂ Credit •
0 I B̂HMMiBMMMitfàMMMiiil ^V 28-012007 9
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Un travail très varié H
BH en contact avec le public

'v; i KCH A %3m ' et une place assurée
.¦ dans une gare. |

Devenez '

employé(e) de bureau ferroviaire

I

Vous avez 16 ans ou plus et vous souhaitez travailler dans une gare, _
devenir une personne polyvalente.
Nous vous offrons une formation de 2 ans en assurant un salaire *

I 

complet aux adultes. m
Alors, appelez tout de suite le 021/42 2000 ou remplissez et en-
voyez le coupon ci-dessous.
¦ Début de la formation: 27 août 1990.

I

La formation d'employé(e) de bureau ferroviaire m'intéresse. Je ¦
souhaite:
? recevoir de la documentation;

I D  
faire un stage pratique de 2 ou 3 jours;

? m'inscrire pour le test d'admission.

I

Nom, prénom:
Rue, No:
NPA/ Localité: ¦

I

Né(e) le: Téléphone: _
Activité actuelle:

Information professionnelle CFF 
^̂ ^̂ ^̂ ^

I
Case postale 345 I W*1̂ PFF
1001 Lausanne ¦̂Miv'

rr 
I

262684 B306
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Les résultats très positifs du
Crédit Suisse n'ont pas, com-
me on l'espérait , grisé le mar-
ché. Ils ont tout au plus profité
à l'action au porteur (2380
+ 20), timidement.à la nomina-
tive (490 +5) (chaque action
est indissolublement liée à un
bon de participation) et de loin
à l'UBS (3740+15) et au bon
SBS (291 +1 ). Quant au reste
de la cote, il progressait de
0,18% avant midi.

Il faut relever que le marché
a presque été déçu que la Bun-
desbank ne procède pas au ré-
ajustement très attendu de ses
taux directeurs. Quant à To-
kyo, la hausse n'a pas totale-
ment convaincu, la situation
fondamentale n'a pas changé,
surtout par rapport à une éven-
tuelle hausse des taux.

Le salut pourrait en fait venir
des Etats-Unis à travers les dé-
clarations d'Alan Greenspan,
qui écartent tout risque de ré-
cession et de fluctuation du
dollar. Un nouveau trend haus-
sier se dessine en effet sur la
monnaie américaine après son
passage en-dessus de 1,50
contre le franc suisse. Tout
cela peut déboucher, si la FED
le veut, sur une baisse des
taux. Comme le dollar est éga-
lement ferme contre le DM, la
tâche de la BNS est facilitée et
nos taux courts peuvent légè-
rement se détendre.

Certains titres flambent mal-
gré tout, notamment Euroacti-
vidade (140 +7), les nomina-
tives Forbo (1150 +50) et Si-
bra (430 +15) dans le sillage
de la porteur (445 +15), Inno-
vation (515 +15) et les bons
Swissair (165 -5) et Electro-
watt (237 +7), une catégorie
de titre toujours active dont les
hausses pèsent souvent sur les
cours des actions auxquelles
ils sont rattachés.

Les grands titres, un peu se-
coués la veille se redressent. Il
s'agit surtout d'Alusuisse
(1252 +4), de Ciba (3120
+20), du bon Roche (3660
+40), du bon Nestlé (1775
+10), de BBC (5520 +15),
d'Holderbank (5375 +25).
Mais aussi de Winterthur
(3575 +35), de Zurich (4440
+65) et d'Adia (1475 +15),
en disgrâce depuis plus long-
temps. Le bon Fortuna (250 -
9), la Moevenpick nominative
(1100 -100), Pick Pay (930 -
30), Walter Meier (2100 -50)
et l'Ascom nominative (850 -
20) ne sont par contre pas
dans un bon jour.

Aux locales, Unigestion
(1300 +50) ajoute encore 4 %
à sa cotation, la Rente (1350
+50) 3.85 % et les Mouettes
(1100 +20) n'ajoutent plus
modestement que 1,85 . Avec
cet écart sur le lac, apparaît
donc très modeste à nos bour-
ses suisses. Swissindex à 12 h
30: 1092.5 +3.77 (ats, sbs)

Dollar
en baisse
à Zurich

Le dollar a légèrement perdu
du terrain, vendredi à Zurich,
où il valait 1,4985 (1,5010) fr
en fin d'après-midi. La livre
sterling s'est plus sérieusement
dépréciée, passant de 2,5039
fr à 2,4860 fr.

Par rapport aux autres de-
vises importantes, le franc
suisse est resté largement sta-
ble. Ainsi 100 marks s'échan-
geaient à 87,65 (87,73) fr, 100
francs français à 25,95 (25,96)
fr, la lire est restée inchangée à
0,1189 fr pour 100 lires alors
que le yen a reculé à 1,0020
(1,0039) fr pour 100 yen.

Sur le marché des métaux
précieux, des baisses sont à si-
gnaler. L'once d'or coûtait
405,50 (407,90) dollars, le
kilo 19.550 (19.675) fr , l'once
d'argent 5,16 (5,17) dollars et
le kilo 248,40 (249,20) fr.

(ats)

Légère
amélioration

Bourse
de Genève

Exercice 1989 «exceptionnel»
Premiers résultats consolidés du groupe Crédit Suisse

Troisième grande banque à
présenter ses résultats
1989, le Crédit Suisse (CS)
a parlé d'un «exercice ex-
ceptionnel» lors de sa
conférence annuelle, hier
à Zurich. La marge brute
d'autofinancement du
groupe Crédit Suisse s'est
établie à 1,84 mrds de fr
(+20 %), le bénéfice net à
783 mios (+24 %) et le to-
tal du bilan à 138 mrds
(+6 %). Quant à la banque
zurichoise, maison-mère
du groupe, ses taux de
croissance se situent dans
le même ordre de gran-
deur.
«Pour la première fois», a tenu
à souligner Ernst Schneider, de
la direction générale, «les
comptes consolidés du groupe
Crédit Suisse sont présentés.»
Le cercle de consolidation en-
globe toutes les participations
majoritaires du Crédit Suisse
dans les banques et les socié-
tés financières et immobilières,
soit 50 sociétés.

Concernant les sources de
revenus du groupe, Ernst
Schneider en a cité trois princi-
pales: les affaires figurant au
bilan, les commissions et les
recettes commerciales.

Avec 14% de plus que
l'exercice précédent, le produit
des affaires figurant au bilan
s'est amélioré à 1,7 mrd grâce à
une forte augmentation des
prêts. Le produit des commis-
sions, en hausse de 20 % à 1,3

mrd, et celui des transactions
sur devises, métaux précieux et
titres, qui a atteint 882 mios
( + 25 %), ont été qualifiés de
«réjouissants». Au compte des
résultats du groupe, les pro-
duits bruts totalisent désor-
mais 4,02 mrds ( + 15%).

BILAN DU GROUPE
Au bilan, les avoirs de la clien-
tèle ont atteint 93,6 mrds
( + 3,7%). Ernst Schneider a
cependant souligné la diminu-
tion des dépôts d'épargne et
de placement, qu'il a chiffrée à
2 mrds (-13,7%). «Ce reflux
s'est poursuivi en janvier de
cette année», a-t-il ajouté.

Questionné sur l'expérience
initiée par le CS au début fé-
vrier d'augmenter les taux d'in-
térêt sur l'épargne afin d'éviter
une hausse des hypothèques,
Ernst Schneider a estimé qu'il
était trop tôt pour en tirer des
conclusions et avancer des
données précises. «Mais un re-
virement de tendance du reflux
des dépôts d'épargne a été
constaté pour le mois de fé-
vrier.»

Pour ce qui est de la partie
active du bilan, on notera que
la part des affaires hypothé-
caires (28,1 mrds, sort une
hausse de 17 %) représente un
peu plus du tiers du total des
prêts. Commentaire du mem-
bre de la direction générale:
«Nous considérons que la part
des hypothèques est raisonna-

Ernst Schneider , pendant la conférence de presse. (Bélino AP]

ble pour une banque univer
selle de la taille du CS.»

DIVIDENDE
RELEVÉ

C'est un exercice tout aussi ex-
ceptionnel que la banque Cré-
dit Suisse (maison-mère du
groupe et dont 99,9 % des ac-
tions sont aux mains de CS
Holding) peut dévoiler. La

somme du bilan a grimpé à
118 mrds (+4%), la marge
brute d'autofinancement à
1,64 mrd (+20 %), le bénéfice
net à 716 mios (+21 %) et les
fonds propres à 7,2 mrds
(+4,3 %). Sur la base de ces
résultats, un solde actif de
727,7 mios ( + 20 %) sera à dis-
position de l'assemblée géné-
rale du 29 mars prochain.

Elle devra se déterminer sur
la proposition de porter le divi-
dende de 20 % à 23 %, le divi-
dende brut passant ainsi à 115
frs par action au porteur et à 23
frs par nominative. Un mon-
tant de 310 mios est prévu
pour les réserves. Après répar-
tition du bénéfice, les fonds
propres de la maison-mère se
situeront à 7,6 mrds. (ats)

On laisse couler
Faillite de Drexel Bumham Lambert
Les autorités monétaires
et boursières fédérales ont
décidé de laisser tranquil-
lement couler la firme de
courtage Drexel Burnham
Lambert, en difficultés fi-
nancières, pour «minimi-
ser les risques de panique»
sur le marché, a indiqué
jeudi M. Alan Greenspan,
le président de la Réserve
Fédérale américaine (Fed).
Alan Greenspan a relevé de-
vant une sous-commission du
Congrès que la tranquillité
avec laquelle les marchés
avaient réagi après l'annonce
de la mise en faillite de Drexel
Burnham Lambert, le 13 fé-
vrier, montrait la justesse de la
décision des autorités fédé-
rales. «Le calme dans lequel
s'est déroulée la faillite de
Drexel Burnham a probable-
ment contribué à la réaction re-
lativement sereine des mar-
chés financiers», a déclaré
Alan Greenspan.

Il a également précisé qu'à la
fin de 1989, les contacts entre
Drexel, les autorités fédérales
et les directions des Bourses,
s'étaient multipliés quand la
firme a commencé a rencontrer

des difficultés pour trouver des
financements nécessaires au
paiement de ses dettes à court
terme.

Après l'échec de toutes les
tentatives de Drexel pour obte-
nir des fonds, a poursuivi le
chef de la Fed, «les autorités fé-
dérales ont alors estimé à l'is-
sue de nombreuses consulta-
tions qu'il fallait envisager de
laisser la firme sombrer calme-
ment pour minimiser les ris-
ques de remous trop violents
sur les marchés financiers». En
outre, les autorités fédérales
avaient estimé que les struc-
tures financières américaines
«ne seraient probablement pas
affectées par la défaillance
d'une seule firme de courtage
si cela se faisait sans précipita-
tion».

Drexel, qui fut la cinquième
firme de courtage de Wall
Street s'était brutalement dé-
clarée insolvable à la suite d'un
effondrement du marché des
«junk bonds» (obligations ris-
quées offrant un rendement
élevé) dont elle avait été le
principal promoteur dans les
années 80 pour financer la va-
gue de méga-OPA. (ats)

Gastronom ie animale
L'avenir au «quick lunch» et au «light»
Les quelque 400.000 chiens et
1,05 mio de chats en Suisse
auront bientôt oublié quel
goût peut avoir un morceau de
mou ou un os bien charnu. Au-
jourd'hui déjà, 48 % de la po-
pulation canine et 57 % de nos
félins domestiques mangent
des aliments en conserve ou
lyophilisés, estime l'un des
principaux distributeurs en
Suisse. Le dernier cri sera le
«quick-lunch», préparation
instantanée pour animaux do-
mestiques, et les «menus allé-
gés», dont certains sont déjà
lancés.

Le marché des aliments pour
animaux domest iques est éva-
lué à environ 300 mios de frs.

C'est Effems AG à Zoug, une
filiale de la firme américaine
Mars Inc. (Virginie), qui se
taille la part du lion: 53 % des
ventes en Suisse. Migros oc-
cupe la deuxième place, avec
27 % du marché. Viennent en-
suite Nestlé (8 %), Coop
(6 %), l'Américain Quaker
(4 %), et Denner.

Selon Beat Rettenmund,
vice-président de la Fédération
féline internationale (FIFE), la
même tendance qu'aux Etats-
Unis se fait jour depuis deux
ans en Suisse. Les préférences
des maîtres, sinon des
consommateurs eux-mêmes,
vont de plus en plus aux ali-
ments lyophilisés. Ceux-ci ap-

paraissent plus pratiques,
d'une part, et plus écologi-
ques. Mais l'avenir appartient
encore à une autre formule:
l'instantané. Les rayons pour
chiens et chats devraient se
garnir, dans les prochaines an-
nées, de produits instantanés
faits d'un concentré ultra-léger
à mélanger avec de l'eau pour
être consommé.

Ultime nouveauté que lance
Effems AG et que Migros dé-
clare s'apprêter à mettre en
vente: le «menu-light». Pour
l'instant, les produits allégés
pour minous et milous d'Ef-
fems ne sont encore disponi-
bles que chez les vétérinaires.

(ats)

Accord Suisse-URSS
Promotion et protection

des investissements
La Suisse et l'Union soviétique
ont conclu hier à Berne des né-
gociations sur un accord de
promotion et de protection ré-
ciproque des investissements.
Après la Hongrie et la Pologne,
l'Union soviétique est le troi-
sième pays de l'Est avec lequel
la Suisse a négocié un tel ac-
cord, qui s'inscrit dans la ligne
de la politique de soutien aux
réformes entreprises dans les
pays d'Europe de l'Est.

Les principales dispositions
de l'accord concernent le trai-
tement mutuel des investisse-
ments, le libre transfert des re-
venus, l'indemnisation en cas
de nationalisation, l'accès
non-discriminatoire aux mar-

ches d approvisionnement et
de vente.

Comme le souligne un com-
muniqué du Département fé-
déral de l'économie publique,
cet accord exprime la volonté
des deux parties de garantir à
leurs investisseurs une sécurité
juridique accrue.

Il découle en particulier des
facilités accordées par l'Union
soviétique aux entreprises
étrangères la possibilité d'ou-
vrir en URSS des succursales
ou de s'associer à des entre-
prises communes (joint-ven-
tures). Jusqu'ici, quelque 30
entreprises suisses ont fait
usage de ces possibilités.

(ats)

Une arme à double tranchant
La faiblesse du yen menace le Japon
Après plusieurs années de
hausse, l'actuelle faiblesse
du yen est une arme à dou-
ble tranchant. Si elle avan-
tage les exportateurs japo-
nais, elle menace aussi le
processus d'ajustement
international et importe
l'inflation au Japon. En un
an. le yen s'est déprécié de
plus de 20 % par rapport
aux grandes monnaies eu-
ropéennes.

C'est une dévaluation sauvage
que les principaux partenaires
du Japon ne semblent pas
prêts à accepter. Si le ministre
japonais des Finances Ryutaru
Hashimoto se dit «extrême-
ment préoccupé», les moyens
mis en oeuvre pour enrayer la
tendance (interventions de
soutien au yen de la Banque
du Japon sur le marché) se
sont révélés jusqu'ici ineffi-
caces.

RÉUNION
DU G-7

De hauts responsables des mi-
nistères des Finances et des
banques centrales des dix pays
les plus industrialisés se retrou-

veront lundi et mardi pro-
chains au Japon pour évoquer
notamment la faiblesse du yen,
dans le cadre d'une réunion à
huis clos de l'Organisation de
Coopération et de Développe-
ment économique (OCDE).

Cette réunion devrait être
suivie mercredi d'une autre en-
core plus secrète regroupant
un responsable monétaire de
chaque pays du G-7 (USA, Ja-
pon, RFA, France, Grande-
Bretagne, Italie et Canada),
comme la semaine passée à
Londres, avait-on appris jeudi
de source autorisé à Tokyo.

INFLATION
IMPORTÉE

Car la baisse du yen inquiète
les partenaires du Japon. Elle
diminue d'autant les prix à l'ex-
portation des entreprises japo-
naises en améliorant à bon
compte leur compétitivité par
rapport à leurs concurrents ex-
térieurs. Elle risque ainsi d'ac-
croître les déséquilibres com-
merciaux entre les grands"
pays, en ravivant des tensions
déjà existantes, notamment
entre Tokyo et Washington

dont les relations ne sont pas
actuellement au mieux.

Sur le plan domestique, la
dépréciation de la monnaie ja-
ponaise n'est pas avantageuse.
En renchérissant les importa-
tions, libellées le plus souvent
en dollars, elle provoque une
montée des prix aussi néfaste
aux entreprises qu'aux
consommateurs. Par ailleurs, la
défense de la monnaie néces-
site une politique de hausse
des taux d'intérêt pour retenir
les capitaux (attirés ailleurs par
des rémunérations plus at-
trayantes) et mieux contrôler
les dérapages inflationnistes.

Selon un responsable japo-
nais, la confiance dans la mon-
naie japonaise s'est envolée
pour trois raisons: une meil-
leure performance que prévue
de l'économie américaine qui
exclut une baisse de ses taux
d'intérêt et dope le dollar qui
redevient valeur refuge; le bou-
leversement des pays de l'Est
qui relance les économies eu-
ropéennes et profite à leurs
monnaies; la perspective d'une
baisse de régime de l'écono-
mie japonaise , (ats, afp)
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Depuis 1915, SCHAUBLIN S.A. est un fabricant fÇ> Otf£^̂
suisse de machines-outils mondialement connu j==- * ""̂ Bj
pour la qualité et la haute précision de ses 3^= HSHLproduits. Nous maîtrisons l'ensemble des acti- 2^1 BHlBBÉBÉÉ
vités depuis la conception jusqu'à l'utilisation w^V 

==ff
chez le client des tours , fraiseuses et centres WBÊÊOKM jHl>
d'usinage. ^^^ JH™

En vue d'atteindre les objectifs ambitieux fixés à notre département R&D
nous cherchons pour notre laboratoire de recherche et d'essais en
mécanique un

ingénieur ETS
en mécanique ou micromécanique

intéressé à l'application et la mise au point de nouvelles idées dans le
domaine de la conception de machines à commande numérique. Nous
offrons une activité variée au sein d'une petite équipe dynamique.

Nos conditions d'engagement sont celles d'une entreprise en pleine
expansion. La responsabilisation et la collaboration de notre personnel sont
le fondement de notre politique de qualité.

N'hésitez pas à nous envoyer votre candidature ou à contacter M. C. Ischy
pour tous renseignements.

06-17145/4x4

é̂ Société de Banque Suisse
l$§j®i Schweizerischer Bankverein

Società di Banca Svizzera

Les actionnaires de notre société sont invités à assister à la

118e Assemblée
générale ordinaire
qui aura lieu le

mardi, 10 avril 1990, à 15.00 heures,
à la Foire Suisse d'Echantillons, «Festsaal», entrée Messeplatz, .
Bâle

Ordre du jour

1. Acceptation du rapport annuel, du rapport de l'Office de contrôle et des comptes
annuels; décharge aux organes d'administration et de direction.

2. Elections: a) Conseil d'administration;
b) Office de contrôle.

3. Répartition du bénéfice de l'exercice;
fixation du dividende et de la date de son paiement.

Les détenteurs d'actions au porteur qui désirent prendre part à l'Assemblée générale ou
s'y faire représenter sont priés de déposer leurs actions (ou une attestation en bonne et
due forme de leur dépôt auprès d'une autre banque) au plus tard le jeudi 5 avril 1990
auprès de l'une de nos succursales jusqu'à la fin de l'Assemblée générale. Il leur sera
remis un reçu et une carte d'admission.

La convocation, accompagnée de la carte d'admission, sera envoyée directement aux
détenteurs d'actions nominatives inscrits au 22 février 1990.

Durant la période s'étendant du 23 février au 10 avril 1990, aucun transfert d'actions
nominatives n'interviendra au registre des actions.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les actionnaires nominatifs disposeront eux
aussi du droit de vote à l'Assemblée générale dans le cas où, à la date de référence,
aucune action nominative n'est plus inscrite au registre des actions, à condition toute-
fois que ces actions nominatives n'aient pas encore été transférées au nouveau déten-
teur.

Les actionnaires qui souhaiteraient exercer le droit de vote inhérent aux actions vendues
mais non encore inscrites au registre des actions au nom du nouveau détenteur, sont
priés de procéder auprès la Société, d'ici au jeudi 5 avril 1990 au plus tard, à une vérifi-
cation de la situation concernant le transfert au nouveau détenteur et , le cas échéant ,
de demander une carte d'admission à l'Assemblée générale.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1989 avec le rapport de
.l'Office de contrôle, le rapport de gestion et les propositions pour l'utilisation du béné-
fice net seront à la disposition des actionnaires, à nos guichets en Suisse, à partir du
20 mars 1990.

Bâle, le 27 février 1990 Au nom du Conseil d'administration

Le Président
FRANZ GALLIKER

011820
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Ŝ^fe|]y ROLEX

Pour nos ateliers du LOCLE, nous cherchons pour l'as-
semblage de montres de haut de gamme

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

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

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

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

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

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
La Haute-Route 82, case postale, 2501 Bienne, <p 032/22 26 11 ou
MONTRES ROLEX SA, rue de France 61, 2400 Le Locle,
<p~ 039/31 61 31, (M. Gagnebin). 002259



Le Centre d'accueil des Cernets-Verrières

recherche

une enseignante
Mission:
- dispenser des cours de français de base à des deman-

deurs d'asile de différentes cultures.

Exigences:
- formation pédagogique;
- pratiquer une ou deux langues étrangères;
- personnalité affirmée;
- 20 heures hebdomadaires.

Traitements:
selon l'échelle des traitements du personnel de l'Etat.

Entrée en fonction:
début mai 1990 ou à convenir.

Les candidatures sont à adresser à Monsieur R. Ballester,
directeur du Centre d'accueil, case postale 36,
2126 Les Verrières 089683

Caisse RAIFFEISEN - Les Bois

Employé(e)
de banque

Nous cherchons une personne à
temps partiel.

Exigences: employé(e) de banque
ou formation équivalente.

Salaire: en fonction de la responsa-
bilité.

Entrée en fonction: à convenir.

Prière de faire offre par écrit jusqu'au
15 mars 1990 à l'adresse de:
Caisse RAIFFEISEN,
2336 Les Bois.

14 069645

r 1Je cherche

un magasinier
aimable, capable de diriger une petite
équipe et de traiter avec la clientèle.
Installateur ou maçon aura la préférence.

Ecrire sous chiffres 28-950334 à Publicitas, place
du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.L J

• offres d'emploi
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Notre mandant est une entreprise ' "——~~̂ ^̂

^̂
"̂̂ opérationnelle d'un grouoe important . Cette société inventive et performante "̂"""""«N^^

^
S*̂  emploie plus de 400 collaborateurs. La maîtrise de multiples technologies de fabrication en fait un ^ «̂v

^
>̂  partenaire idéal pour l' étude et la réalisation de produits à hautes performances. Elle est à la recherche d'un véritable v̂

/  décideur, penseur et battant comme ŵ

/ DIRECTEUR FINANCIER & ADMINISTRATIF \
M Vos tâches: Vous-même: Nous offrons: H

I Membre de la direction, vous dirigerez les Penseur et battant, vous êtes à la fois homme de l'opportunité de devenir membre de la ¦
départements finances et comptabilité, réflexion et homme d'action. Votre esprit de direction, dans une entreprise leader, ellemême
personnel, informatique, achats et administra- synthèse fait de vous un vrai décideur. Les faisant partie intégrante d'un groupe important ,
tion . En tant que décideur, vous participerez à relations himaines, c'est votre force, et votre Une place sûre, dans une entreprise saine qui

* l'élaboration de la politique d'entreprise, et vous aptitude à communiquer vous permet de connaît un fort développement. Une infrastruc-
prendrez des initiatives afin d'améliorer les négocier à tous niveaux. Vous êtes diplômé ture efficace, flexible, pour laisser libre cours à « I
prestations de vos différents départements. Vos HEC, scierces économiques, ou possédez une vos initiatives. Un climat de travail où le mot S I
activités s'étendront même à l'extérieur de la formation équivalente. Vous avez une expé- ambiance se conjugue avec esprit d'entreprise. *" fi
¦ société, car vous la représenterez auprès de la rience du management . Quelle que soit votre La chance de pouvoir satisfaire vos ambitions à B
B direction générale du groupe, et vous participe- langue maternelle, vous pouvez vous exprimer long terme. Des conditions d'engagement au- ¦
¦ rez aux négociations avec nos différents en français et en allemand. Des connaissances dessus de la moyenne. Tout ceci à seulement È
m partenaires commerciaux. de l'anglais seraient un atout. Votre âge se situe 30 minutes de Neuchâtel. m
% entre 35 et 50 ans. m

^k Veuillez adresser votre candidature à MERCURI URVAL SA, 22 rue Juste Olivier, 1 260 Nyon, sous la référence M
^k 74.590 ou téléphonez pour un complément d'information au 022/62 19 55. Nous vous garantissons une discrétion absolue. f

>,. Agences Mercuri Urval à Nyon, Zollikon et Bâle et 61 autres agences: f̂
^V>S|̂  

Allemagne fédérale, Angleterre, Australie, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, ŷ^
"̂*~~-» _̂^ fiance , Hollande, Italie, =̂ ^SS|̂ ^̂ S^S^̂ S^̂ ^tN 

Norvège, Suéde, LJSA . 
^̂ *̂

^

^___ " ' Notre mandant est une entreprise " ~" «̂ ^̂
^̂ *-̂

 ̂ opérationnelle d'un groupe important . Cette société inventive et performante ^ ^̂»»̂

^
0**"̂ emploie plus de 400 collaborateurs. La maîtrise de multiples technologies de fabrication en fait un partenaire idéal v̂

^
^ pour l'étude et la réalisation de produits à hautes performances. Pour faire face à son développement, elle recherche une personnalilé̂ ^w

/  autonome, passionnée par la haute technologie, comme ^w

/ CONSEILLER TECHNICO-COMMERCIAL \
I Vous bénéficierez de réelles possibilités de développement 1
9 Vos lâches: Vous-même: Nous offrons: B

Vous serez responsable d'entretenir les relations la liberté d'action et les contacts humains vous L'opportunité d'occuper une position-clé, dans s I
avec votre clientèle existante et d'en acquérir motivent. Vous êtes passionné par la haute une entreprise leader, elfe-même faisant partie 2 I
une nouvelle, principalement dans les marchés technologie et vous voulez faire partie des intégrante d'un groupe important. Une place
suisse romand et suisse allemand. Votre mission: leaders. Vous êtes à la recherche d'un nouveau sûre dans une entreprise saine qui connaît un
fa ire tourner l'appareil de production. Pour cela, défi où vous pourrez vous investir durablement. fort développement. Un climat de travail où le
vous proposerez à vos clients des solutions clés Vous êtes ingénieur ou technicien en mécani- mot ambiance se conjugue avec esprit

I . en mains à tous leurs problèmes de décolletage, que/microtechnique ou possédez une formation d'entreprise. La chance de pouvoir satisfaire vos
B découpage, en passant par des produits pré- dans ce domaine. De langue maternelle ambitions à long terme. Un salaire à la hauteur I
¦ assemblés, jusqu'à la conception de produits de française ou allemande, vous pouvez vous de ce poste et de ses responsabilités, ainsi que B
B haute technologie pour le domaine médical. exprimer dans les deux langues. Des connais- le remboursement de tous vos frais. Contactez- ¦
» sances de l'anglais seraient un atout. Votre âge nous à l'adresse ci-dessous, vous en saurez ¦
». se situe entre 32 et A5 ans. encore bien plus... M

^L Veuillez adresser votre candidature à MERCURI URVAl SA, 22 rue Juste Olivier, 1260 Nyon, sous la référence M
^k 74.589 ou téléphonez pour un complément d'information au 022/62 19 55. Nous vous garantissons une discrétion absolue. ^r

^V
^ 

Agences Mercuri Urval à Nyon, Zollikon et Bâle et 61 autres agences: ^r.
\,̂ 

Allemagne fédérale, Angleterre, Australie, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, 
^̂

^
-v _̂_  ̂

fiance , Hollande, Italie, ĵ^anq^n^̂ Mn^, Norvège, Suède , USA. 0̂0*f—

5̂ ^^

nniAf iniUFQ  ̂
1390  2635,58 7IIR1PH <à- 1 3 9 0  1088.70 Ê IIQ + Achat 1'49

UUW JUWCb X 2 3.90 2660,36 ^UKIUH T 2 3.90 1095,10 | ¦ » t/S T Vente 1,52

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 405.— 408 —
Lingot 19.550.— 19.800.—
Vreneli 121.— 131.—
Napoléon 111. — 119.—
Souver. $ new 94.50 96.50
Souver. $ old — —

Argent
$ 0nce 5.15 5.17
Lingot/kg 243.— 258.—

Platine
Kilo Fr 24.450.— 24.750.—

CONVENTION OR

Plage or 20.000 —
Achat 19.580 —

] Base argent 290.—

INVEST DIAMANT

Mars 1990: 245

A = cours du 1.3.90
B = cours du 2.3.90

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

A B
Kuoni 27000.- 27000.-

C. F. N.n. 1350- 1350-
B. Centr. Coop. 900 — 895.—
Crossair p. 930.— 900 —
Swissair p. 1090— 1090 —
Swissair n. 965.— 965.—
Bank Leu p. 3310— 3350 —
UBS p. ' 3770— 3750 —
UBSn. 895.— 890 —
UBS b/p 150.- 149-
SBS p. 326.- 322 —
SBS n. 293.— . 293-
SBS b/p 290.- 289.-
C.S. hold. p. 2370.— 2395 —
CS. hold. n. 490.- 495.-
BPS 1620.— 1590 —
BPS b/p 149.— 148-
Adia lnt. p. 1455- 1475 -
Elektrowatt 2850— 2820 —
Forbo p. 2340.- 2310.—
Galenica b/p 425.— 420.-
Holder p. 5475— 5375 —
Jac Suchard p. 6210.— 6240.—
Landis n. 1450— 1450.—
Motor Col. 1620.- 1625 —
Moeven p. 4900.— 4925 —
Buhrle p. 900.— 920 —
Buhrle n. 280.— 285.—
Buhrle b/p 260— 265 -
Schindler p. 5375— 5350 —
Sibra p. 435.— 444.—
Sibra n. 410— 431.—
SGS n. 4975.— 4560.-
SMH 20 170— 165-
SMH100 625.- 630.-
La Neuchât. 1275.- 1275 -
Rueckv p. 3125.— 3045 —
Rueckv n. 2300— 2290.—
W' thur p. 3625.— 3640.—
W' thur n. 3040.— 3025.—
Zurich p. 4425 — 4460 —
Zurich n. 3650— 3645.-
BBC l-A- 5570 — 5540.—
Ciba-gy p. 3220— 3130 —
Ciba-gy n. 2860.— 2820.—
Ciba-gy b/p 2835.- 2775.-

Jelmoli 2100.- 2140 —
Nestlé p. 8655.— 8650 —
Nestlé n. 8570.- 8580.-
Nestlé b/p 1770.- 1790-
Roche port. 7050— 7050—
Roche b/j 3690— 3675 —
Sandoz p. 10450 — 10420.—
Sandoz n. 10150 — 10175 —
Sandoz b/p 1965— 1960.—
Alusuisse p. 1271.— 1255 —
Cortaillod n. 3450.— 3500 —
Sulzer n. 5225- 5225-

A B
Abbott Labor 93.75 96.75
Aetna LF cas 74.75 76.25
Alcan alu 29.25 31 —
Amax 34.— 36.50
Am Cyanamid 74.50 76.25
ATT 58.50 59.75
Amoco corp 82.— 83.25
ATL Richf 168.- 172.—
Baker Hughes 38.— 38.75
Baxter 35.50 36.75
Boeing 92.25 97.25
Unisys 21.- 21.50
Caterpillar 90— 90.75
Citicorp 37.50 37.75
Coca Cola 103.50 107.-
Control Data 25.75 25.50
Du Pont 58— 58.25
Eastm Kodak 55.75 57.75
Exxon 70.50 70 —
Gen. Elec 92.25 93.50
Gen. Motors 67— 67.50
Paramount 62.25 67 —
Halliburton 65— 68.75
Homestake 29.50 29.25
Honeywell 120.50 126.50
Inco Itd 34.75 36.75
IBM 154.— 156.—
Litton 109.50 ' 109.-
MMM 118— 120.50
Mobil corp 91— 92.25
NCR 101.50 105.-
Pepsico Inc 86.25 87.50
Pfizer 88.25 89.50
Phil Morris 56.25 54.50
Philips pet 37.50 37.75
Proct Gamb 94.25 95.25

Sara Lee 41.— 41.75
Rockwell 32.- 32.50
Schiumberger 69.25 73.75
Sears Roeb 61— 61.75
Waste m 48.75 48.—
Sun co inc 57.25 58.25
Texaco 87.75 88 —
Warner Lamb. 153- 157.50
Woolworth 88.50 91 .—
Xerox 76.75 78.—
Zenith 12.75 14 —
Angloam 49.50 48.75
Amgold 146.50 147.50
De Beers p. 27.25 28 —
Cons. Goldf I 36.50 38 —
Aegon NV 81.75 81.-
Akzo 93.25 93.—
Algem BankABN 29.75 30.25
Amro Bank 58.25 59.50
Philips 32.25 34.75
Robeco 76.50 77.—
Rolinco 75.75 76 —
Royal Dutch 112- 112.50
Unilever NV 109- 109.50
Basf AG 269- 271.—
Bayer AG 271.- 274.50
BMW 548- 539 —
Commerzbank 259.— 257.—
Daimler Benz 760.— 764.—
Degussa 452.— 450 —
Deutsche Bank 668— 667.—
Dresdner BK 362.- 360.—
Hoechst 273- 277.50
Mannesmann 308— 302 —
Mercedes 620 - 629 —
Schering 690— 690 —
Siemens 652.— 655.—
Thyssen AG 263.50 270.-
VW 489- 478.—
Fujitsu Itd 15.— 15 —
Honda Motor 16.75 17.—
Nec corp 18.75 19.50
Sanyo electr. 9— 9.25
Sharp corp 19— 18.75
Sony 83— 84.50
Norsk Hyd n. 44.75 71.—
Aquitaine 152- 153 —

A B
Aetna LF & CAS 51 - 50%
Alcan 207a 20%

Aluminco of Am 64% 66%
Amax Inc 24% 25%
Asarco Inc 28% 29%
ATT 39% 40%
Amoco Corp 55- 55%
Atl Richfld 114% 114%
Boeing Co 65- 64%
Unisys Corp. 14% 14%
CanPacif 20% 20%
Caterpillar 60% 62%
Citicorp 24% 24%
Coca Cola 70% 70%
Dow chem. 65% 66%
Du Pont 39- 39%
Eastm. Kodak 38% 38%
Exxon corp 46% 46%
Fluor corp 43% 44%
Gen. dynamics 37% 38-
Gen.elec. 61% 62%
Gen. Motors 45.- 46%
Halliburton 46.- 45%
Homestake 19% 19%
Honeywell 84% 82%
Inco Ltd 24% 25%
IBM 103% 104%
ITT 55% 54%
Litton Ind 72% 73.-
MMM 80% 81%
Mobil corp 61% 61%
NCR 70% 70%
Pacific gas/elec 22% 22%
Pepsico 57% 57-
Pfizer inc 59% 61 %
Ph. Morris 36.- 36%
Phillips petrol 25% 26-
Procter & Gamble 63% 63%
Rockwell intl 21 % 21 %
Sears, Roebuck 41.- 41 %

Sun co 39- 39-
Texaco inc 58% 59-
Union Carbide 22% 22%
US Gypsum 4% 4%
USX Corp. 36% 37.-
UTD Technolog 51 % 51 %
Warner Lambert 103% 104 -
Woolworth Co 60% 60%
Xerox 52% 53%
Zenith elec 9- 9%
Amerada Hess 50% 50%
Avon Products 32% 32%
Chevron corp 67% 68%
UAL 131% 134.-

Motorola inc 60% 63-
Polaroid 44% 45-
Raytheon 60% 61-
Ralston Purina 81 % 81 %
Hewlett-Packard 42.- 42%
Texas Instrum 35% 36%
Unocal corp 30% 31 .-
Westingh elec 72% 73%
Schiumberger 48% 48%

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

A B
Ajinomoto 2370.— 2390.—
Canon 1600— 1630 —
Daiwa House 2350.— 2260 —
Eisai 2050.— 201 O.-
Fuji Bank 3260- 3200.-
Fuji photo 4240.— 4240.—
Fujisawa pha 2020— 2010.—
Fujitsu 1490— 1490.—
Hitachi 1540.— 1570 —
Honda Motor 1660— 1660 —
Kanegafuji 990— 995 —
Kansai el PW 4290— 41 10.-
Komatsu 1100— 1060 —
Makita elct. 2880 — 3010.—
Marui 2970.— 2940.—
Matsush el l 2170— 2130 —
Matsush el W 2000- 2030.-
Mitsub. ch. Ma 1100.- 1070 —
Mitsub. el 1050- 1030-
Mitsub. Heavy 1010— 1000 —
Mitsui co 1060— 1020.—
Nippon Oil 1480.— 1420.—
Nissan Motor 1260— 1210 —
Nomura sec. 2930— 2820 —
Olympus opt 1530— 1580.—
Ricoh 1180.- 1170-
Sankyo 2420.- 2380 —
Sanyo elect. 918— 906 —
Shiseido 2260.— 2140-
Sony 8290- 8350.—
Takeda chem. 2130— 2070 —
Tokyo Marine 1830 — 1770.—
Toshiba 1140.- 1110.—
Toyota Motor 2340— 2320 —
Yamanouchi 3070 — 3080 —

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$US 1.47 1.55
1$ canadien 1.21 1.31
1 £ sterling 2.39 2.64
100 FF 25.- 27.-
100 lires -.1115 -.1265
100 DM 86.75 88.75
lOO fl. holland. 77.- 79.-
100 fr. belges 4.10 4.40
100 pesetas 1.29 1.44
100 schilling aut. 12.35 12.65
100 escudos -.90 1.10

DEVISES

1$US 1.49 1.5250
1$ canadien 1.25 1.28
1 £ sterling 2.4825 2.5325
100 FF 25.60 26.30
100 lires -.1175 -.12
100 DM 87.30 88.10
100 yens 0.9990 1.0110
100 fl. holland. 77.50 78.30
100 fr belges 4.17 4.27
100 pesetas 1.35 1.39
100 schilling aut. 12.39 12.51
100 escudos -.98 1.02
1 ECU 1.7875 1.8075



Les 4 opérations
De haut en bas:

21167
75236
96331
33122
63213

Consonnes
et voyelles

Débandade - Arrachage - Gri-
gnoter - Bachelier - Critiquer -
Formation - Idéologue - Huma-
nisme - Lestement

Huit erreurs
1. Oreille de l"homme incom-
plète. 2. Poignée de la portière

arriére dép lacée. 3. Coin du
pare-choc avant. 4. Base de la
paroi devant le pare-brise.
5. Une arête modifiée sous la
route à droite. 6. Base de la pa-
roi à droite de la roue. 7. Sillage
de la roue complété. 8. Paroi
complétée à gauche du grand vi-
rage.

Concours No 233
Pays secoué

Il s'agissait du Guatemala
Le tirage au sort a désigné com-
me gagnante cette semaine. Ma-
dame Emanuelle Délie Piane,
Prévoyance 90, La Chaux-de-
Fonds

LES SOLUTIONS DE SAMEDI PASSÉ

Concours No 234
Question: De quel mot de cinq lettres les lettres
ne peuvent être placées dans la grille?

Réponse: 
Nom: 
Prénom: Age 
Adresse: 
NP Localité 
A retourner sur carte postale avant mardi 6 mars à mi-
nuit à: L'Impartial, jeux concours,
Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds

Mots pour mots
Pour former onze mots de treize lettres horizontale-
ment dans la grille et un de onze lettres dans la première
colonne verticale , il s'agit bien sûr de combler les cases
vides!

Pour ce faire , vous devez utiliser uni quement les lettres
servant à composer quinze des seize mots ci-dessous.

Le seizième mot , dont les lettres n 'auront pas été em-
ployées, sera la réponse à notre jeu.

Pour vous aider un peu, voici neuf définitions (dans le
désordre), des mots horizontaux:

- Pas régulière. - Ecrivain sans talent. - Cultivateur
marin. - Affectation. - Illico. - D'une vieille civilisa-
tion. - Enivrement populaire . - Concerne une région. -
Marque un passage.

Sachez encore qu 'un des mots de cinq lettres peut être
placé tel quel dans cinq cases vides de la quatrième ligne
horizontale.

Les seize mots:

AINSI - ALLIE - BORNE - CIDRE - FRANC - IDE
- LADRE - MARDI - MELAI - MOINS - NAINS -
NONNE - PLUIE - ROSES - TANTE - TATER

Afin de rejouer cette partie, vous placez un cache horizontale-
ment sur les références indiquées , en ne laissant apparaître que les
lettres du premier tirage , à gauche. Vous prenez ces mêmes lettres et
cherchez la solution la plus payante.

En déplaçant votre cache vers le bas, vous découvrirez les
points de la solution proposée, ainsi que la référence de ce mot.
Pour cela , vous numérotez horizontalement le haut de votre grille
de 1 à 15, et vous inscrivez verticalement sur le côté gauche de celle-
ci, les lettres de A à O.

Si une référence commence par une lettre, ce mot est à placer
horizontalement , et si cette référence commence par un chiffre, il se
placera verticalement. Les jokers sont représentés dans les tirages
par un ?, et la lettre qu 'ils représentent sera entre parenthèses dans
les mots retenus.

(Le tiret placé devant un tirage indique le rejet du reliquat pré-
cédent.)

Tirage

EHIMOST
EILOOSW
EIO-EENS
E-BEIIOZ
EIO-AQR?
AADITTU
A-ALNNOS
ELPRTUX
-ACEIMNR
ABEPRR?
AEJNPUV
PV-EELMT
-DDEHILV
-DEELRSV
DER-DINU
AEKMOTV
EMV-GPUX
EGMP-ACI
E-FFGLUY
FGUY-ES
FGU
GU

Mot retenu

THOMISE
SLOW
EOSINE
BEIEZ
MOQ(U)ERAI
ETUDIAT
TALONNAS
LUSTRIEZ
RINÇAMES
PA(L)ABRER
JEUNA
JET
HEM
VELES
DENUDERAI
TONKA
VEUX
CAMPING
FIEL
YENS
FI
GLU

Réf. Points Cumul

H-3 80
10-H 27 107
L-8 28 135
8-K 48 183
6-H 83 266

« N-8 20 286
3-H 68 354
O-I 54 408
8-A 92 500
E-5 94 594
13-A 36 630
A-13 30 660
F-6 29 689
B-10 36 725
13-G 78 803
D-ll 36 839
H-12 60 899
C-3 32 931
0-12 44 975
L-l 46 1021
B-7 10 1031
J-2 8 1039

LA PARTIE DE SCRABBLE 

Chacune des lettres dans ce pro-
blème tient lieu d'un chiffre.
Chaque fois que la même lettre
apparaît , elle remplace bien en-
tendu le même chiffre . Par la ré-
flexion et le calcul , on peut trou-
ver les chiffres de telle sorte que
les 3 opérations verticales et les 3
opérations horizontales soient
exactes.

A B x C O  = DEB
x + +

CE + BF = AA

GDD - AH = GCE

CA S SE- TÊTE MA THÉMA TIQ UE

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

LES HUIT ERREURS 

Un seul des trois positifs est rigoureusement semblable au négatif.
Découvrez lequel. (Cosmopress)

LE NÉGATIF 

Formez horizontalement — dans les deux grilles — sept mots de
quatre lettres en tenant compte des lettres déjà indiquées , de ma-
nière qu 'apparaissent verticalement aux colonnes 1 et 3 deux noms
tirés du thème:
GRILLE A: GRILLE B:
«LÉGUMES» «LEGUMES»

SEPT ET DEUX 

Dans cette grille comprenant 45 cases, cherchez les nombres séparés
par 4.

Exemple: 232-236.
Biffez ensuite , deux à deux , les 22 nombres ainsi couplés, il ne

vous restera alors qu 'un seul nombre : LE SOLITAIRE.

LE SOLITAIRE 

Jouez avec nous...
Chaque samedi

un jeu concours différent est proposé.

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

UN ABONNEMENT D'UN AN
A L'IMPARTIAL

est tiré au sort chaque trimestre
(prochain fin mars)

parmi les réponses exactes reçues
durant les trois derniers mois.

RÉPONSES AUX JEUX DE CETTE PAG E
SOLUTION DU CONCOURS

ET NOM DU GAGNANT
DANS LA PAG E DE JEUX
DE SAMEDI PROCHAIN



Le champion à la Maladière
Neuchâtel Xamax accueille Lucerne: attention danger!

Régis Rothenbuhler: sa prestation au poste de stoppeur
a réjoui son entraîneur. Rebelote aujourd'hui contre
Lucerne? (Galley)

Première à la maison !
Après avoir ramené un
point de son déplacement
valaisan, Neuchâtel Xamax
recevra Lucerne ce samedi
(coup d'envoi à 17 h 30).
Même s'il «neigeotait»
hier à Neuchâtel, le bon
déroulement de la rencon-
tre ne semble pas remis en
question.

par Renaud TSCHOUMY

Lucerne à la Maladière: l'af-
fiche promet. L'équipe de Frie-
del Rausch a souvent malme-
né Xamax, que ce soit à l'exté-
rieur ou à domicile.

A preuve la courte victoire
neuchâteloise lors de la phase
préliminaire (3-2, buts de Her-
mann et de Tarasiewicz par
deux fois). Défaits ensuite à
Lucerne (0-1), les «rouge et
noir» devront se montrer parti-
culièrement attentifs.

GARE AUX CONTRES
«Lucerne représente assuré-
ment une menace», confirme
Gilbert Gress. «Ses attaquants
sont très rapides. De plus,
l'équipe se regroupe très bien,
et les contres qui en résultent
amènent un danger certain de-
vant les buts.»

Xamax fera attention à
«jouer serré», de manière à em-
pêcher le développement de
ces fameuses contre-attaques
lucernoises. Tout en pensant à
faire son jeu: «Sur notre pe-

louse, nous nous devons d em-
pocher les deux points.»

Les Neuchâtelois tâcheront
ainsi d'éviter de se faire remon-
ter au score, comme ce fut le
cas samedi à Sion. «Je suis
bien sûr satisfait du match
nul», précise Gress. «Mais je
regrette de n'avoir pas gagné:
nous en avions la possibilité et
les moyens».

MOTTIEZ: C'EST BON
Pour ce qui est de l'équipe,
l'entraîneur alsacien - qui ne
s'est toujours pas décidé quant
à son avenir... - ne dit qu'une
chose: «J'ai douze joueurs
pour onze places.»

De là à comprendre que son
incertitude concerne le poste
d'ailier droit... Frédéric Chassot
a amené un plus certain dès
son entrée à Tourbillon. Mais
on sait que Gress préfère l'utili-
ser en tant que joker.

A Sion, Régis Rothenbuhler
s'est bien sorti d'affaire comme
stoppeur. Gress va donc lui re-
nouveler sa confiance. «L'essai
s'est avéré concluant, c'est
sûr», précise-t-il.

Enfin, Patrice Mottiez est ré-
tabli. «Il est sorti parce qu'il
souffrait de crampes», ajoute
encore l'entraîneur. «Mais il ne
faut pas oublier qu'il ne s'est
pas entraîné normalement du-
rant la période de préparation».

Les trois joueurs étrangers,
enfin, seront selon toute vrai-
semblance Lônn, Tarasiewicz
et Smajic. Conduiront-ils
l'équipe neuchâteloise au suc-
cès? L'opération comptable
serait en tous les cas intéres-
sante. R.T.

IVIateh amical du FCC a Valleiry
Les intempéries de ces der-
niers jours ont joué un
mauvais tour au FC La
Chaux-de-Fonds. En effet,
la partie amicale prévue à
Genève contre Etoile Ca-
rouge est ...tombée à l'eau,
tous les terrains de la ré-
gion étant impraticables.

par Laurent WIRZ

Mais une solution de rechange
a néanmoins été trouvée; les
deux formations s'affronteront
en France voisine, à Valleiry.

«C'était la seule solution
pour jouer. J'ai accepté même
en sachant que nous allions
évoluer sur un terrain stabilisé.
C'est certes un peu embêtant,
mais nous avons besoin de
compétition», commentait Ro-
ger Laubli hier soir.

DE L'HERBE
«J'espère que nous pourrons
jouer à peu près normalement,
car le temps presse. D'ici à la
reprise du championnat, nous
n'aurons plus qu'une rencon-
tre de préparation, mardi à

Domdidier ou je souhaite vive-
ment trouver une pelouse en
herbe».

Ainsi, après son camp
d'entraînement en Italie, le
FCC continue de voir du pays
en franchissant la frontière
française près de Genève. Pour
cette rencontre, Laubli ne
pourra pas bénéficier des ser-
vices de Gabor Pavoni.

MARQUAGE DE PRÈS
En effet, l'attaquant chaux-de-
fonnier aura d'autres préoccu-
pations en tête, puisqu'il se

mariera en fin d'après-midi!
On peut donc écrire qu'il sera
désormais marqué de très
près...

Cette semaine, les joueurs
du FCC ont eu congé lundi et
mardi, avant de s'astreindre à
une dure séance physique
mercredi. Jeudi et vendredi, les
entraînements ont été pertur-
bés par les mauvaises condi-
tions atmosphériques.

Il n'empêche que la volonté
de jouer demeure intacte, sur-
tout à une semaine de la re-
prise du championnat. L.W.

Gabor Pavoni: de bonnes raisons d être absent... (Galley)

Roger et ses gars chez les Gaulois!

Programme de fefes
¦? VOILE I

L équipage de «Ment» cumule
Il n y a vraiment guère que
pour la samba - accessoi-
rement le football - que les
gens d'ici peuvent faire
preuve d'une certaine rapi-
dité. Pour tout le reste,
«esperare» et «manana»
sont les mots-clefs.

Ainsi en va-t-il de la constitu-
tion et de la réunion du Jury de
course dont on avait annoncé
les délibérations pour jeudi,
puis pour vendredi et qui se-
raient maintenant «confir-
mées» pour dimanche matin
sur la pelouse du Yacht-Club
local...

Pour connaître le classe-
ment de «Merit» et de «Charles
Jourdan» il faudra donc en-
core patienter.

FÊTES
Dans l'intervalle, l'équipage de
«Merit» est astreint à un vérita-
ble parcours du combattant en
matière de réceptions, soirées
et parties. Jugez plutôt, tout en
gardant à l'esprit qu'ici on se
met à table vers 10-11 heures

du soir et que les discothèques
ferment après 6 heures du ma-
tin...

Mardi soir: réception Phi-
lip Morris. Mercredi soir: ré-
ception Ciba-Geigy. Jeudi
soir: party «Martela O.F.» or-
ganisée pour les équipages de
«Merit» et de «Charles Jour-
dan». Vendredi soir: récep-
tion par l'ambassadeur de
Suisse en Uruguay. A cette oc-
casion, l'équipage de «Merit»
se verra intronisé en qualité de
membres d'honneurs du Club
suisse en Uruguay. Samedi
après-midi: party Swissair.

Il est certain que tout l'équi-
page de «Merit» occupe ici le
devant de la scène et que l'en-
semble de la presse uru-
guayenne a vanté leur sens
marin et leur esprit de camara-
derie pour être revenu en ar-
rière porter assistance à l'équi-
page finlandais en détresse.

Une intervention rapide, pré-
cise et efficace, coordonnée de
main de maître par Pierre Fehl-
mann et Alain Gabbay. (sp)

A la conquête du titre
Une blessure handicape Manaï

1»- BOXE \

Le boxeur chaux-de-fon-
nier Noureddine Manaï
affrontera demain, à Cor-
bières, village de la cam-
pagne fribourgeoise, le
Bernois Ogg Reber, en fi-
nale des championnats
suisses de boxe dans la
catégorie des poids su-
perlégers.

Semaine mouvementée pour
le boxeur local. A peine remis
d'une blessure à un doigt, il
s'est blessé à... un genou, lors
d'une glissade à l'entraîne-
ment.

Cette blessure, une sorte
d'entorse, est un sérieux han-
dicap. Mais sa volonté est
grande. «On n'arrive pas si
souvent en finale. Je tenterai
le tout pour le tout. Un titre
doit se disputer.»

L'entraîneur chaux-de-
fonnier Vincent Ungaro est
optimiste. Il pense qu'un
échauffement adéquat et un
bon bandage devrait lui per-
mettre de tenir sa place.

«Avant cette blessure, les
chances de victoire pour
Noureddine étaient de 90%,
maintenant elles sont des-

cendues à 70%. Il y a encore
de la marge.»

LES FINALISTES
Neuf finales seront dispu-
tées. Elles opposeront les
boxeurs suivants:

Plumes: Markus Schwei-
zer (BC Bôdeli) - Silva Lope-
zo (Ascona).

Légers : Fatmir Sadrija
(BC Bôdeli) - Islam Duli (As-
cona).

Superlégers : Noured-
dine Manaï (La Chaux-de-
Fonds) - Ogg Reber (ABC
tserne;.

Welters : Hansruedi See-
wer (BC Bôdeli) - Kim Bou-
ghenane (BC Nyon).

Superwelters : Marco Pi-
cariello (BC Soleure) - Ber-
nard Koch (BC Wintertur).

Moyens: Fabien Guggen-
heim (BF Berne) - Stefan
Kaufmann (ABC Berne).

Mi-lourds: Xavier Berrut
(BC Martigny) - Angelo Gal-
lina (BC Bâle).

Lourds: Issa Mouh (BC
Genevois) - Boris Durst (BC
Zurich).

Superlourds: Stefan
Oesch (BR Berne) - Thomas
Marthaler (BC Zurich).

Gino ARRIGO

UniOBi: pas décisif ?
Bfr- BASKETBALL

La journée des équipes masculines

Le championnat féminin
vivant à l'heure des demi-
finales de Coupe de Suisse,
seules les équipes neuchâ-
teloises masculines évo-
lueront ce samedi.

Et Union Neuchâtel, en LNB, a
la possibilité d'accomplir un
pas presque décisif vers les
play-off. À quatre journées de
la fin du championnat, les
Unionistes peuvent raisonna-
blement espérer vaincre dans
la salle de Vacallo.

Et une victoire les installerait
confortablement dans le fau-
teuil dévolu à la troisième
place.

SEULAUVERNIER...
En première ligue, seul Auver-
nier jouera à la maison. Contre
Arlesheim, l'équipe du Littoral

ne devrait guère rencontrer
d'opposition, et ainsi poursui-
vre sa marche en avant.

Il en va de même pour La
Chaux-de-Fonds, à Pratteln.
Un succès chaux-de-fonnier
engendrerait d'intéressantes
perspectives.

Enfin Corcelles, à Boncourt,
va au-devant d'une tâche plus
délicate. Mais sait-on jamais...

AU PROGRAMMESAMEDI
19e journée

LNB: SAV Vacallo - Union NE
(Scuole Media, Morbio, 17 h).
Ire ligue (groupe centre):
Auvernier - Arlesheim (Salle
polyvalente, 15 h). Pratteln -
La Chaux-de-Fonds (Kultur &
Sportzentrum, 15 h). Boncourt
- Corcelles (Halle communale,
17 h 30). R.T.

TOUR FINAL - LNA
Samedi
NE Xamax - Lucerne 17.30
Grasshop. - Young B. 17.30
Dimanche
Lausanne - Lugano 14.30
Saint-Gall - Sion 14.30

PROMOTION-
RELÉGATION LNA-LNB
Groupe 1
Dimanche
Bellinzone - Servette 14.30

Coire - Yverdon 14.30
Fribourg - Bâle 14.30
Schaffhouse - Zurich 14.30

Groupe 2
Dimanche
Aarau - Wettingen 14.30
Baden - Bulle 14.30
Chênois - Winterthour 14.30
Granges - Locarno 14.30
MATCH AMICAL
Samedi à Valleiry (F)
Etoile Carouge - FCC 14.00

Au programme

PUBLICITÉ 

\ / tMWnB^. Stade de La Maladière
WW-f/ Samedi 3 mars 1990

VOrKS/ à 17 h 30

W NEXAMAX
? LUZERN

Match de championnat
Location d'avance

Magasin MP La Chaux-de-Fonds
Secrétariat du club -

Transport public gratuit ^Jfw.
jusqu'au stade pour les fanaa^membres et détenteurs Vïïîr»
de billets. 'ir

 ̂AUTOMOBILISME ¦

Spectacle
aux Ponts-de-Martel
La Scuderia Ta ifyn organise le
slalom sur glace des Bugnons
ce samedi 3 mars aux Ponts-
de-Martel.

La manifestation, pour la-
quelle on pourra s'inscrire sur
place (voiture mise à disposi-
tion!) aura lieu de 18 h à 24 h.

(Imp)

Du slalom...
en voiture

Publicité intensive,
publicité par annonces



Memphis et Indian Wells: l'hécatombe
Les têtes de série conti-
nuent de tomber au tour-
noi de Memphis.
L'Américain Kevin Curren (4)
a été battu par le Tchécoslova-
que Petr Korda cependant que
le Soviétique Andrei Chesno-
kov (3) a été balayé, en deux
sets également, par l'Allemand
de l'Ouest Michael Stich.

A Indian Wells, les deux
principales victimes des 8es de
finale ont été l'Espagnole
Conchita Martinez (2) et
l'Australienne Hana Mandliko-
va (6), battues respectivement
par les Américaines Amy Fra-
zier et Meredith McGrath.

Memphis (250.000 dol-
lars). Simple messieurs,
8es de finale: Layendecker
(EU) bat Cahill (Aus) 6-4 6-4.

Stich (RFA ) bat Chesnokov
(URSS-3) 6-3 6-1. Masur
(Aus-6) bat Fleurian (Fr) 6-7
(4-7) 6-1 7-6 (8-6). Korda
(Tch) bat Curren (EU-4) 7-6
(7-4) 6-4. Poloheimo (Fin)
bat Chamberlin (EU/10) 7-5
6-1.

Indian Wells (350.000
dollars). Simple dames,
8es de finale: Navratilova
(EU-1) bat Wiesner (Aut) 6-3
6-2. Demongeot (Fr) bat
Mandlikova (Aus-3) 7-5 0-6
6-3. Fairbank (AS-8) bat Por-
wik (RFA ) 5-7 6-2 6-3. Frazier
(EU) bat Martinez (Esp-2) 1-6
6-4 6-2. Sukova (Tch-3) bat
Magers (EU) 6-4 5-7 7-6 (8-
6). McGrath (EU) bat Novot-
na (Tch-4) 3-6 7-5 6-3. Ma-
leeva (Bul-5) bat Fernandez
(EU) 6-3 6-2. (si)

Et tombent les têtes

Moyenne extraordinaire
»> BILLARD

Robert Guyot époustouf lant
Dans le cadre du cham-
pionnat suisse de première
catégorie aux trois bandes,
les Chaux-de-Fonniers se
sont une nouvelle fois dis-
tingués en déplacement.
Ils ont concédé une courte
défaite, 5-3, face à Ge-
nève, champion national
en titre.
Cette performance est à mettre
au compte de toute l'équipe,
emmenée par un Robert Guyot
époustouflant, qui n'a jamais
été aussi fort qu'actuellement.

Avec deux victoires et une
moyenne générale extraordi-
naire de 1,194 et de match de
1,3, Robert Guyot s'affirme
comme le meilleur joueur
suisse. Alors que ses perfor-
mances atteignent un niveau
quasiment supra européen.
Pour leur part, les joueurs Ful-

Le Chaux-de-Fonnier Robert Guyot, meilleur joueur suisse
à l'heure actuelle. (Henry)

gencio Martinez, une victoire,
Paolo Capraro et Marcellin
Houlmann, ont joué des par-
ties dignes d'éloges. La mo-
yenne chaux-de-fonnière est
de 0,613 contre 0,739 pour
Genève.

Avec la superbe forme que
tient la formation chaux-de-
fonnière, elle peut espérer figu-
rer dans les trois premiers. En
effet, Genève II et Zurich, sur
les bords de la Limmat, figu-
rent à son programme.

Pour le compte du cham-
pionnat suisse de 2e catégorie
par équipes aux trois bandes,
la deuxième garniture, enga-
gée à Bâle, a subi une défaite
prévisible face au club du lieu
par 6-2. Elle était composée de
René et Willy Chédel, de Vo
Van Liem et de Christian Bor-
nand. G. A.

La bonne série
est terminée

¦? VOLLEYBALL

Colombier 11 battu à domicile
• COLOMBIER -

MONTREUX 1-3
(13-1515-3 2-15 5-15)

L'Invincibilité du VBC Co-
lombier à la maison n'est
plus qu'un mythe. Mon-
treux s'est chargé de re-
mettre les pendules à
l'heure.

Ce ne sont pas Bexkens ou Bri-
quet, pourtant excellents, qui
purent sauver le navire. Ils ont
pourtant essayé mais, contre
les Vaudois, il fallait un six ho-
mogène pour essayer d'endi-
guer la furia d'une équipe qui
évoluera la saison prochaine
en LNB.

D'un point de vue sportif, le
spectacle présenté fut de mo-
yenne facture. Une ou deux
spécialités valaient quand

même le déplacement. Les
«rouge et blanc» ont perdu le
match au premier set, n'arri-
vant pas à conclure après avoir
mené 13-11. La deuxième
manche fut un feu d'artifice,
beau mais bref. La pénombre
qui suivit allait être fatale.

Alors qu'il reste un match au
programme, la «deux» termine
un parcours en ayant rempli
son contrat: se maintenir. Il
reste à espérer que, pour le der-
by de clôture contre La Chaux-
de-Fonds, les joueurs cherche-
ront à se faire plaisir.

Colombier II: Léchenne,
Briquet, Bexkens, Baur, Rou-
lier, P. Di Chello, Mayer, Wer-
meille, Vaucher, Racine.

Absents: Tschopp et Croci.
(cb)

indurain contre lui-même
i» CYCLISME

Départ de Paris - Nice dimanche
Laurent Fignon, Greg Le-
Mond et Pedro Delgado
ont beau être au départ de
Paris - Nice, c'est Miguel
Indurain qui s'annonce
comme le favori de la
«course au soleil», la pre-
mière des grandes
épreuves par étapes de la
saison qui se courra pen-
dant huit jours à partir de
dimanche.

Dans l'étape la plus significa-
tive du Tour de Valence, Indu-
rain a impressionné ses adver-
saires. L'an passé, l'athlétique
coureur basque s'était affirmé
dans la montée du Faron, en
surplomb de Toulon.

R ETOUR DE ROCHE?
Puis, il avait résisté - et même
repris du temps - sur les routes
escarpées de l'arrière-pays

azuréen et n'avait été battu que
par le seul Stephen Roche
dans le contre-la-montre final
du col d'Eze.

Plus que de LeMond, que de
Bugno et Argentin, les deux
Italiens à la forme mal étalon-
née, la menace pour Indurain
vient de Stephen Roche, qui
veut en terminer avec deux sai-
sons déprimantes. Le nom de
l'Irlandais, deuxième l'an pas-
sé, réapparaît dans les conver-
sations - un signe -.

Thomas Wegmùller défen-
dra l'honneur des Helvètes. Si
les Rominger, Joho, Gianetti
et autres Machler ont opté
pour Tirreno - Adriatico, le
«battant» Bernois sera à la tête
de la formation Weinmann. S'il
témoigne de son punch habi-
tuel, Wegmùller est en mesure
de cueillir un bouquet, (si)

Bjôrn en Form !
B»> MOUNTAIN BIKE

Le IMeuchatelois 5e au Hoggar
Le mountam bike a la ren-
contre de l'insolite, à la
rencontre des paysages de
bronze: ces préceptes, un
Neuchâtelois de Cornaux,
Bjôrn Form, les a repris à
son compte. Comment? En
participant du 19 au 23 fé-
vrier dernier au deuxième
Superbiker du Hoggar.
Une course par étapes de cinq
jours disputées dans le désert
algérien. Bjôrn Form, membre
du Vélo-Club Vignoble, ne
s'est surtout pas déplacé en
touriste. Comme le prouve son
cinquième rang final: du super
Form !
Etant donné la participation re-
levée, son cinquième rang final

lui vaut de figurer parmi la
crème helvétique de la spécia-
lité. Mieux même: lors de la
dernière étape, il décrochait la
troisième marche du podium.
Grâce à son bon sens.

«Comme, beaucoup d'autres
ce jour-là, je me suis perdu, ex-
pliquait-il; j'ai alors fait une
boucle et je me suis retrouvé
au point où j 'avais passé
avant.»

Classement: 1. Philippe
Perakis (Moudon); 2. Erich
Uebelhardt (Wangen près Ol-
ten); 3. Markus Marquart
(Gais); 4. Peter Gyr (Einsie-
deln); 5. Bjôrn Form (Cor-
naux). (sp)

La roue semble tourner
¦™—™™—"j™*™ ""» ' ¦'¦'¦ ¦ITTIMlMBrfTIÏÏIWWIll ^ni^lllllJIIIIIMIIMIBBBllllll Ml̂ iMIBHBlMWII

HIasek en demi-finale à Rotterdam
Après plus d'une année de
frustration, Jakob HIasek a
enfin réussi à se qualifier
pour les demi-finales d'un
tournoi du Grand Prix. A
Rotterdam, il a pris le meil-
leur en quarts de finale sur
l'Autrichien Alex Anto-
nitsch (7-5 6-1), ce qui lui
vaudra d'affronter le Sué-
dois Jonas Svensson à
l'avant-dernier stade de la
compétition, aujourd'hui.

Tout n'a cependant pas été fa---
cile pour le Zurichois, tenant
du titre à Rotterdam. Après
avoir mené par 2-0 dans la pre-
mière manche, il a concédé
deux breaks et, mené par 5-4,

il a dû sauver quatre balles de
set.

RETOUR
DAIMS LE TOP-50

Dans ces circonstances diffi-
ciles, il s'est cette fois montré
parfaitement à la hauteur. Le
fait de s'en être sorti a semble-
t-il décuplé ses moyens et il a
ensuite aligné neuf jeux ga-
gnants pour finalement rem-
porter la première manche (7-
5) et la deuxième (6-1).

Le service du Zurichois a
moins bien fonctionné que la
veille face à Pereira. Sur le plan
de la combativité, en revanche,
son match fut exemplaire.

HIasek avait battu Svensson

en finale du tournoi de Lon-
dres en 1988. II y a trois se-
maines à Bruxelles, le Suédois
avait toutefois pris sa revanche
en le battant en trois sets.

Même en cas de défaite sa-
medi, le Zurichois, en accédant
aux demi-finales, s'est assuré
de retrouver place dans le Top-
50 de l'ATP.

Rotterdam (500.000 dol-
lars). Simple messieurs,
quarts de finale: HIasek
(S-6) bat Antonitsch (Aut)
7-5 6-1. Tauson (Da) bat Gus-
tafsson (Su-5) 6-3 1-6 7-6
(7-4). Svensson (Su-7) bat
Hogstedt (Su) 6-3 6-7 (5-7)
7-5.

(si)

Jakob HIasek: une victoire pas facile, mais bonne pour le
moral. (AP)

Silvine frappe fort
Francs-Montagnards en vue à Porrentruy
Les joueurs du TC Saigne-
légier ont frappé fort dans
le premier tournoi R1/R6
organisé par le Centre cou-
vert d'Ajoie.
Chez les dames, la cham-
pionne jurassienne Silvine
Beucler s'est imposée sans
coup férir alors que son cama-
rade de club, Eric Nagels, n'a
échoué qu'en finale face au
joueur bâlois d'origine améri-
caine, Nathan Lobe.

Silvine Beucler, en pleine
possession de ses moyens et
très concentrée, n'a laissé que
des miettes à ses adversaires,
n'égarant pas le moindre set
tout au long du tournoi.

Tête de série No1, Eric Na-
gels a été sérieusement accro-
ché par le Bâlois Nedved avant
de tomber sur un os en finale

avec Nathan Lobe, un joueur
de couleur au gabarit impres-
sionnant.

Le Franc-Montagnard a dû
baisser pavillon face à la puis-
sance et au remarquable jeu de
jambes du Bâlois d'adoption.

RÉSULTATS
Simple dames Demi-fi-
nales: Beucler (Saignelé-
gier)-Scamufas (Lausanne) 6-
0 7-5; Ackermann (Ta -
vannes)-Hùrlimann (Delé-
mont) 6-2 6-3. Finale:
Beucler-Ackermann 6-2 6-3.
Simple messieurs Demi-fi-
nales: Nagels (Saignelégier)-
Nedwed (Bâle) 7-5 7-6; Lobe
(Bâle)-Dreifaldt (Bâle) 6-2 6-
7 6-4. Finale: Lobe-Nagels 6-
4 6-2.

(y)

jp̂ ^P̂ PP

TÎin 

Au présent,
mssàttÀuàmMù  ̂les signes du futur

EK> JUDO ^M

Deux médailles de bronze
pour les jeunes judokas
chaux-de-fonniers. Tel est»
le bilan du Tournoi natio-
nal des espoir qui s'est dé-
roulé le week-end dernier
à Monthey.
Ces résultats fort concluants
ont été l'apanage de Nader El
Taleh, dans la catégorie éco-

liers de -55 kg et de John Witt-
wer chez les espoirs de -71 kg.
Outre son excellente troisième
place, ce dernier se voit gratifié
d'une promotion dans le cadre
national des espoirs.

Ces probants résultats lais-
sent augurer d'autres bonnes
prestations pour ces sportifs
dans un avenir proche. (Imp)

Nader El Faleh et John Wittwer, les deux médaillés chaux-
de-fonniers.

Médailles chaux-de-fonnières
Brillante prestation à Monthey
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• offres d'emploi

Nous cherchons pour notre division «Hôtel», "jfctrj^

UNE SECRÉTAIRE DE DIRECTION
Sa tâche sera de gérer indépendament le secrétariat de
direction, et la préparation des documents comptables.
Profil souhaité:
- bonnes qualifications
- esprit d'initiative
- habituée au travail indépendant
- si possible connaissance du traitement de texte
- maîtrise du français et de l'anglais; allemand désirable
- de nationalité suisse ou permis de travail valable.

Les candidats voudront bien faire parvenir leur dossier
complet à: IHTTI, International Hôtel and Tourism Training
Institutes Ltd., P. 0. Box, CH-4006 Basel.
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Au prix où est la Polo, inutile de vous faire
un dessin: faites-le vous-même!

Avec cette nouvelle Polo, en abrégé la GT, nous Vous pouvez toujours courir pour trouver réunies
avons procédé comme à l'accoutumée et rogné sur beauté, puissance et qualité à un prix pareil (Polo C à
tous les frais accessoires. Donc pas question de vous partir de fr. 13150.-). Prix que vous n'aurez même
faire un dessin: faites-le vous-même. pas à débourser puisque la Polo GT, version coupé ou

Vous démarrez au 1, vous allez au 2, vous filez au 2 volumes, peut être aussi acquise en leasing à raison
3... 4, 5, 6, etc. Ouf! C'est terminé. Vous avez sous les de quelques francs par jour (Superleasing AMAG) .
yeux une nouvelle voiture : la Polo GT, la plus récente et Réapprendre à dessiner, réapprendre à compter...

la plus musclée de toutes les Polo. VW, c'est comme à l'école! Très classe, votre agent
L'humanité sera certainement ébranlée par son ¦̂"¦̂

 ̂
VA.G vous recommande ses méthodes

puissant moteur de 75 ch. Elle sera sensible, aussi, à la [L Y^A 'A  ̂ e calcul.

rotondité de ses quatre roues. Mais ce qui fera battre \\TéL A/ '"a P0'0 GT. Vous savez ce que vous
les cœurs, c'est la beauté du coup d'œil. V _̂ r̂ achetez.

^̂ )-  ̂ AMAG, importateur de VWet dAudi, 5116 Schinznach-Bad , et les 600 partenaires VA.G vous souhaitent un bon essai sur route. 011^12
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Un, deux,
trois...

Le Locle accueille Sion
pour une confirmation

Ça se précise pour Duilio
Rota et ses ' coéquipiers
loclois. (Schneider)

Deux matchs, autant de
victoires: le HC Le Locle-
Le Verger ne pouvait rêver
de meilleure entrée en ma-
tière dans sa poule de pro-
motion en première ligue.
Tant et si bien que la suite
des opérations se présente
plutôt bien pour Jimmy
Gaillard et ses gars.
A ce stade de la compétition,
l'entraîneur loclois ne cède
toutefois pas à l'euphorie. «J'ai
averti les gars, souligne-t-il. Il
y a encore du boulot à abattre.
Rien, absolument rien n'est
fait.»

En cette fin d'après-midi -
coup d'envoi à 17 h 30 aux
Ponts-de-Martel -, les Loclois
se frotteront à Sion qui a lui
aussi remporté ses deux pre-
miers matchs. «L'équipe qui
sortira gagnante de ce duel
aura pris une sérieuse option»
estime le mentor loclois. Le-
quel n'a rien laissé au hasard
avant cette échéance capitale.
«J'étais à Sierre mercredi der-
nier pour visionner le derby va-
laisan. Face à Monthey, Sion a
travaillé très fort. Pas de doute:
il s'agira de faire preuve de mé-
fiance.»

Le fait que Jimmy Gaillard
ait pris la route du Haut-Valais
dénote à l'envi le désir de pro-
motion des Loclois. «C'est
mon boulot d'entraîneur»
commente modestement notre
homme. Lequel, s'il croit fer-
mement aux possibilités des
siens, lance un ultime avertis-
sement: «Gagner deux matchs,
c'est bien, très bien. Mais il
faut aussi savoir garder les
pieds sur terre et se dire qu'il y
a lieu de confirmer.» Gageons
que les Loclois auront tous sai-
si le message.

J.-F. B.

Péril sur Î AIImeraci
Finale, second acte: Berne à quitte ou double

Lugano-Berne ou quand
l'histoire se répète? Ce se-
rait sans doute aller un peu
trop vite en besogne que
de l'affirmer. Et ce quand
bien même le premier acte
de la finale a débouché sur
un verdict pratiquement
comparable à celui d'il y a
douze mois quand les Tes-
sinois s'étaient imposés
sur le score de 6-2.

par Jean-François BERDAT

Jeudi dernier , le gang bernois
a donc tenu la route un demi-
match durant avant de se faire
irrémédiablement distancer.
Sous la poussée de la seconde
ligne luganaise, les champions
en titre ont littéralement volé
en éclats pour subir leur pre-
mier revers de la saison face à
cet adversaire.

L'ARME FATALE
Dans les rangs tessinois, la tri -
plette emmenée par le Cana-
dien d'origine ja ponaise Steve
Tsujiura a crevé l'écran. Et qui
sait, peut-être les malheurs de
MacDonald et la suspension
de Pasek auront-ils permis à
John Slettvoll de découvrir
l'arme fatale pour cette finale.

Appelé pour colmater les
brèches , celui qui est devenu la
nouvelle coqueluche de la Re-
sega prend en droite ligne le
chemin des sommets, qui a si-
gné lois de ce premier acte
deux buts décisifs. A coup sûr,
le mage suédois ne doit pas re-
gretter son choix qui l'a
contraint à se priver de son dé-
fenseur Eloranta. Mais il est
vrai que les Domeniconi , Bra-
sey, Massy, Bertaggia et Rog-
ger présentent de tels signes
de garantie que l'absence du
Finlandais est passée inaper-
çue dans l'arrière-garde du
«challenger».

AVEC BOUTILIER?

Face à ce Lugano-là , Berne
n'avait donc pas grand-chose
à espérer. D'autant plus que les
gens de la capitale ne sont ja-
mais parvenus à se libérer, à
évoluer sur le rythme qui fut
notamment le leur lors de la se-
conde manche de la demi-fi-
nale face à Bienne. Dans le
chaudron luganais, le Cana-
dien La Vallée se montra parti-
culièrement décevant. A tel
point qu'il ne serait pas surpre-
nant que Boutilier retrouve dès
aujourd'hui la place qu'il a oc-
cupée tout au long de la sai-
son.

Beat Eggimann et Alan Haworth: vers une bataille de tous les instants. (Lafargue)

Berne se retrouve donc le
dos au mur, partant dans l'obli-
gation de vaincre s'il entend
conserver sa couronne. Nul
doute que Bill Gilligan et les

siens puiseront les ressources
indispensables à un renverse-
ment de situation dans le dé-
nouement de l'an dernier.
Mais, comme le rappelait Re-

nato Tosio, «ce n'est pas en
ouvrant l'album aux souvenirs
que nous vaincrons Lugano».
A bon entendeur...

J.-F. B.

« Tournoi
du 1er Mars»
Comme chaque année, la
clôture de la patinoire de
Fleurier sera faite par le
«Tournoi du 1er Mars».
Autrefois disputé lors de la fête
cantonale, ce tournoi se dé-
roule maintenant le dimanche,
car il est devenu intercantonal,
et est réservé aux catégories
Moskitos, Piccolos et Minis.

Dès 8 heures, dimanche 4
mars, s'affronteront les Picco-
los de Forward Morges, Lau-
sanne, Prilly et Fleurier.

Chez les Moskitos, Yverdon,
Leysin, Forward Morges et
Fleurier.

Pour les Minis, Lyss, Leysin,
Prilly et Fleurier.

Des joutes pour hockeyeurs
en herbe, qui nous conduiront
allègrement aux alentours de
17 h 30 pour la proclamation
des résultats, (jyp)

Vâlbe: chrono-record
m* SKI DE FOND m

Razzia soviétique à Lahti
Les skieuses soviétiques
ont réalisé un véritable
festival lors des 5 km
Coupe du monde des Jeux
de Lahti. Comme lors des
10 km de Val di Fiemme,
cinq des leurs ont pris les
cinq premières places.
Dans des conditions idéales
(-2 degrés, neige naturelle),
Elena Vàlbe a survolé les dé-
bats. Elle a tout simplement si-
gné le chrono le plus rapide de
l'histoire sur cette distance
(13'40"0) pour laisser sa dau-
phine, Svetlana Nageikina, à
plus de 15 secondes.

Les Suissesses ont perdu un
minimum de seize secondes
sur Valbe par kilomètre. Si elles
n'avouaient aucun problème
au niveau du fartage, les Ho-
negger, Irniger et autre Parpan
ne pouvaient dissimuler une
certaine lassitude après les ef-

forts fournis tout au long de la
dernière quinzaine.

DAMES. 5 km Coupe du
monde (style libre): 1.
Vâlbe (URSS) 13'40"0; 2. Na-
geikina (URSS) à 15"2; 3. Lat-
sutina (URSS) à 22"4; 4. Ego-
rova (URSS) à 23"8; 5. Kas-
khiriskaia (URSS) à 25"9; 6.
di Centa (It) à 28"7; 7. Dyben-
dahl (No) à 30"8; 8. Westin
(Su) à 33"1; 9. Tikhonova
(URSS) à 35"2; 10. Belmon-
do (It) à 38"1. Puis les Suis-
sesses: 43. Honegger à
1'20"8; 53. Irniger à 1'29"3;
58. Parpan à T40"6; 72.
Fàssler à 2'08"1.

Coupe du monde. Posi-
tions après 8 courses: 1.
Nageikina 122 points; 2. Lat-
sutina 111; 3. Valbe 102; 4.
Dybendahl 86; 5. Di Centa 72;
6. Tikhonova 64. Puis: 29.
Honegger 2. (si)

Domination autrichienne
¦»> COMBINE NORDIQUE —

Suisses «dans les choux» à Lahti
Le saut du combiné comp-
tant pour la Coupe du
monde a été dominé par
les Autrichiens, qui ont
pris les trois premières
places.
Troisième, Klaus Sulzenba-
cher, le leader de la Coupe du
monde, est bien placé pour ob-
tenir une nouvelle victoire mais
il devra se méfier du Norvégien
Knut Tore Apeland, qui ne par-
tira que neuf secondes derrière
lui dans le fond 15 km.

Pour les Suisses, le naufrage
a été total. Le meilleur d'entre
eux, Andréas Schaad, s'est re-
trouvé en 31 e position et Fredy
Glanzmann, le second médail-

lé mondial helvétique en lice à
l'avant-dernière place ...

Lahti. Coupe du monde
du combiné nordique, po-
sitions après le saut: 1. Plat-
zer (Aut) 218,8. 2. Csar (Aut)
218,0 (handicap pour le fond
15 km: 0,05). 3. Sulzenbacher
(Aut) 216,8 (13"). 4. Apeland
(No) 215,4 (22"). 5. Pohl
(RFA) 213,7 (34"). 6. Dundu-
kov (URSS) 211,7 (47").
Puis: 31. Schaad (S) 173,7
(5'00"). 45. Rickenbach (S)
150,6 (6'41"). 46. Niedhart
(S) et Spani (S) 151,9
(7'26"). 57. Glanzmann (S)
122,6 (10'41"). 58 concur-
rents en lice, (si)

Une question d'amour-propre
Ajoie se déplace sans illusion à Herisau

Richard Beaulieu prépare déjà l'avenir. (ASL)

Trouver un Ajoulot qui
croit encore au maintien
du HCA en LNA devient de
plus en plus difficile. Pour-
tant sur le papier Ajoie a
encore une chance, mais
c'est dans la tête que les
Jurassiens n'y croient
plus.

par Julian CERVINO

Depuis deux jours, Ajoie est
lanterne rouge du tour promo-
tion-relégatlon LNA/LNB. Il y
a bien longtemps que le club
de Porrentruy n'était pas tom-
bé aussi bas. Le moral des
troupes est plutôt morose et
peu de joueurs semblent heu-
reux de chausser les patins en
cette fin de saison.

Richard Beaulieu ne se fait
d'ailleurs plus beaucoup d'illu-
sions même si lui et son équipe
sont restés dans la région zuri-
choise afin de rallier Herisau le
plus vite possible. «Il ne faut

pas se leurrer, estime-t-il. No-
tre maintien est impensable».

Le Canadien pense d'ailleurs
déjà à la saison prochaine. «Je
vais essayer de faire jouer quel-
ques jeunes pour les aguerrir,
indique-t-il. De toute façon
des changements s'imposent
pour combler certaines de nos
lacunes».

Reste maintenant à Beaulieu
et aux dirigeants ajoulots à
chercher les éléments suscep-
tibles de donner une meilleure
assise à leur équipe. Le départ
de certains titulaires n'est pas
pour arranger les choses. Dans
tous les cas, il faudra que les
Jurassiens se remettent rapide-
ment de leur relégation en
LNB s'ils veulent y jouer un
rôle honorable.

A Herisau, il serait déjà ré-
jouissant que les «jaune et
noir» face preuve d'amour-
propre en donnant une répli-
que digne de ce nom aux Ap-
penzellois. Cela suffirait peut-
être à les réconcilier avec leurs
supporters. J.C.

hockey sur glace

Blair Muller
à Ambri
Le défenseur zougois Blair
Muller (28 ans), qui a évo-
lué à six reprises sous le
maillot de l'équipe de
Suisse, a signé un contrat
d'une année avec Ambri-
Piotta.

basketball

Limoges
impressionne
Coupe d'Europe des clubs
champions. Poule quarts de
finale. 10e journée: CSP Li-
moges - Hajduk Split (You)
100-93 (47-54). Lech Poz-
nan (Pol) - Barcelone 81-
113 (30-58). Commodore
Den Helder (Ho) - Maccabi
Tel Aviv 81-83 (37-42).
Philips Milan - Aris Saloni-
que 100-92 (39-48). -
Classement: 1. Barcelone et
Limoges 10/18; 3. Hajduk
Split 17; 4. Aris Salonique
16; 5. Philips Milan et Mac-
cabi Tel Aviv 15; 7. Com-
modore Den Helder 11; 8.
Lech Poznan 10.

¦? EN BREFmmmm

Il y a huit ans, les an-
ciennes gloires du CP Fleu-
rier donnaient le jour à un
tournoi à la mémoire du
capitaine du CP Fleurier,
décédé subitement sur la
glace en 1977. Le tournoi
«Mémorial Pierre Kobler»
est réservé à la catégorie
vétérans exclusivement.
Sous la férule du très actif et
dévoué président Georges-
André Vuille, ces joutes ont
grandi au fil des années, pour
devenir internationales.

Cette année, dix équipes
s'affrontent depuis hier soir.

Les équipes étrangères sont:
Troyes (France), Bruxelles
(Belgique), Mannheim (Alle-
magne), Ostrawa (Tchécoslo-
vaquie) ; les équipes suisses:
Franches-Montagnes, La
Chaux-de-Fonds, Dielsdorf
(ZH), Gottéron, Château-
d'Oex et Fleurier.

Divisées en deux groupes,
les équipes disputeront des fi-
nales dès 14 h 45 samedi, par
ordre décroissant des rangs.

La finale débutera à 17 h 45.
De belles empoignades en
perspective, (jyp)

«Mémorial
Pierre Kobler»
fournoi vétérans

WE^TT r̂Tl û Pr®sen*'¦AMéLJéLéééLéJ les signes du futur.
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Jean Trottier gonflé à bloc avant le choc de Genève
Play-off, deuxième étape.
Avec une grosse difficulté
à la clé pour le HC La
Chaux-de-Fonds, qui doit
aller croiser les cannes
face à «l'épouvantail» Ge-
nève Servette. Néanmoins,
les Neuchâtelois n'abor-
dent pas ce double (ou tri-
ple!) duel sans une bonne
dose de confiance et d'es-
poir. Car le passé récent
(qualification contre
Viège) a prouvé que le
HCC pouvait légitimement
afficher ses prétentions.
Dès lors, on peut rêver...

par Laurent WIRZ

L'habituelle petite guerre psy-
chologique a commencé dans
les règles de l'art. Ken Tyler
nous a déclaré estimer ne pas
être favori (lire ci-dessous),
mais Jean Trottier a entendu
un autre son de cloches.

«Il paraît qu'il a dit que Ge-
nève n'allait faire qu'une bou-
chée de La Chaux-de-Fonds.
S'il pense cela, je peux lui ga-
rantir que sa bouchée sera lon-
gue à digérer, cela durera tout
l'été!». Le ton est donné...

HISTOIRE DE PRESSION
L'entraîneur du HCC admet
néanmoins que son adversaire
semble légèrement favori. «Par
contre, la pression sera égale-
ment répartie des deux côtés.
Je dis toujours que celui qui

n a pas de pression ne veut pas
gagner! Certes, il ne faut pas
que la pression nous écrase,
mais un petit peu ne fait pas de
mal», analyse-t-il.

L'équipe arrive en grande
forme au bon moment, comme
on l'a constaté contre Viège.
«Pour ce soir, les gars sont
prêts», affirme Trottier. La ner-
vosité se fait-elle déjà sentir?
«Jeudi, c'était assez calme.
Hier, on a commencé à avoir
des papillons dans l'esto-
mac!», poursuit-il dans son
langage imaqé.

ORGANISATION
Les deux rencontres disputées
contre Genève Servette lors de
la phase préliminaire avaient
vu les Tyler 's boys prendre le
meilleur (5-2 et 8-5). Mais
cela n'a pas force de référence
aux yeux de Trottier.

«A l'époque, nous n'étions
pas au même niveau que main-
tenant, surtout défensivement.
Dans la série, nous serons
mieux organisés et, de plus,
nous savons à quoi nous en te-
nir. Je pense que ce sera une
sacrée surprise pour Genève.
C'est ce qui me permet de dire
que nous avons autant de
chances qu'eux de nous quali-
fier», explique-t-il.

SYSTÈME REVU
Genève Servette possède avec
sa première ligne d'attaque
(Ledermann, Kaszycki, Fran-
sioli) une arme capable de faire

Christian Caporosso: trois buts mardi contre Viège. Et ce soir?... (Galley)

la décision. Il importera donc
de la neutraliser; pour ce faire,
Jean Trottier a sa petite idée.

«J'ai revu tout mon système
eh fonction de cela. Mais cela
ne signifie pas que je sacrifierai
une ligne pour marquer la ligne
de Kaszycki. En effet, vu la
façon dont Tyler force cette tri -
plette, cela demanderait trop à

mes joueurs. Je préfère tourner
régulièrement avec mes lignes.
De toute façon, tous les gars
peuvent s'occuper de mettre
Kaszycki en échec».

ÉVÉNEMENT
Les Chaux-de-Fonniers se li-
vreront à un ultime entraîne-
ment ce matin, avant de man-

ger ensemble et de mettre le
cap sur les Vernets où Jean
Trottier attend beaucoup de
supporters neuchâtelois.

«Le déplacement vaudra la
peine, car il n'y a jamais eu
deux équipes aussi fortes en
première ligue. Je suis certain
que nous n'allons pas déce-
voir», promet-il. L.W.

«Cela va être une série formidable!»
Ken Tyler se réjouît d'affronte r le HCC

Ken Tyler aura-t-il toujours le sourire à l'issue de la «série»?
(Lafargue)

Du côté de la cite de Cal-
vin, le fait de retrouver le
HC La Chaux-de-Fonds en
finale de groupe n'est pas
ressenti comme quelque
chose d'étonnant. L'en-
traîneur Ken Tyler connaît
bien son adversaire, et il le
respecte à tel point qu'il
refuse d'endosser le rôle
de favori...

par Laurent WIRZ

Pourtant, les Genevois ont as-
sez nettement dominé la phase
qualificative, faisant preuve
d'une force de frappe offensive
hors du commun. Cependant,
cela ne veut pas tout dire.

«Nous ne sommes pas plus

favoris que Chaux-de-Fonds.
Dans une telle série, tout est
ouvert», estime Ken Tyler,
avant de développer ses argu-
ments: «Notre équipe est plus
jeune et moins expérimentée
que celle de Jean Trottier: cela
peut se révéler déterminant
dans les play-off. Les Chaux-
de-Fonniers ont le souvenir
des finales de l'an dernier, et ils
veulent monter. Pour notre
part, on va tout faire pour ga-
gner, mais sans voir plus loin
que le prochain match».

FORCE ET FAIBLESSE
Comment l'ex-entraîneur ajou-
lot caractérise-t-il le HCC?
«C'est une formation qui pa-
tine bien, qui a une bonne vi-
tesse et une remarquable tech-

nique. Jean a vraiment fait du
bon travail. La cohésion de ses
joueurs sur la glace est excel-
lente. De plus, La Chaux-de-
Fonds, les statistiques le prou-
vent, dispose d'une puissante
force offensive».

En ce qui concerne son
équipe, le Canadien met en
exergue la jeunesse de son ef-
fectif (à part les routiniers du
genre Kaszycki ou Fransioli).

«Notre jeunesse et notre
inexpérience représentent à la
fois notre force et notre fai-
blesse. Nous jouons toujours
avec beaucoup d'énergie et
d'enthousiasme. L'esprit
d'équipe a été formidable du-
rant toute la saison. Mais d'un
autre côté, les gars cèdent par-
fois à la nervosité. Pour eux, les
play-off sont une nouvelle ex-
périence», explique Tyler.

AU COMPLET
Ayant battu Neuchâtel sans
connaître trop de problèmes
(3-0 et 7-2), Genève Servette
semble se trouver dans une
condition tout à fait adaptée
aux circonstances. «La se-
maine dernière, six joueurs
avaient de légères blessures,
mais cela va mieux. Pour le
reste, Tschan et Honsberger ef-
fectuent leur Ecole de recrues.
Mais ils sont à disposition pour
les matchs. J'ai donc mon ef-
fectif au complet pour former
l'équipe».

Quels éléments peuvent-ils
influer sur le résultat, entre
deux formations a priori de va-
leur égale?

«C'est dur à dire. Les pénali-

tés peuvent faire la différence ,
quoique les deux jeux de puis-
sance me paraissent très effi-
caces. La performance des gar-
diens, la concrétisation des oc-
casions et même l'arbitre sont
susceptibles de faire basculer
la partie», pense Ken Tyler.

BIEN POUR LE PUBLIC
Aux Vernets ce soir, il risque de
«faire cru»! «Je suis très
content du public de Genève.

Les gens aiment l'équipe, car
ils voient que les gars bossent
sur la glace. Ce soir, il devrait y
avoir la grande foule: les
matchs contre La Chaux-de-
Fonds sont quelque chose de
particulier , il y a une histoire
liée à ces derbies. En tout cas,
je suis certain que nous allons
vivre une série formidable et
spectaculaire», conclut le sym-
pathique Canadien. Et que le
meilleur gagne... L.W.

LE COIN DU
SUPPORTER

Caporosso, ce nom dit for-
cément quelque chose aux
supporters du HC La Chaux-
de-Fonds. Effectivement,
notre supporter de la se-
maine n'est autre que Sie-
glinde Caporosso, la maman
de Christian.

par Laurent WIRZ

Serveuse à temps partiel à la
buvette de la patinoire, Sie-
glinde se trouve plongée dans
l'ambiance typique du hockey.
Et ce n'est pas nouveau!

Sieglinde Caporosso: «On
peut gagner à Genève. »

En effet , originaire de l'Alle-
magne, Sieglinde est arrivée à Le
Chaux-de-Fonds un beau joui
de 1961. Depuis lors, elle a tou
jours suivi avec intérêt la desti-
née du HCC.

MÈRE ET FILS
La chaude atmosphère des Mé-
lèzes a tôt fait de convaincre Sie
glinde. Et ce d'autant plus que
son fils Christian a très vite dé
montré de réelles aptitudes poui
le sport cher à Wayne Gretzk y.

«Christian a commencé à
jouer en juniors à l'âge de six ans
déjà», raconte-t-elle. «Durant
toute son ascension au sein du
mouvement, je l'ai suivi, parallè-
lement à la première équipe.»

Enfin, à 17 ans, Christian ef
fectuait sa première apparition
au sein de l'équipe-fanion du
HCC. Dès lors, la boucle étail
bouclée...

PEINES ET JOIES
Forcément, au fil des années, les
souvenirs se sont accumulés. Au
chapitre des bons, la maman de
Christian Caporosso relève: «Le
meilleur souvenir concerne in-
contestablement la montée en
LNB du HCC alors que Nor-
mand Dubé était l'entraîneur.
C'état quelque chose de formi-
dable, surtout que mon gamin
jouait», explique-t-elle.

Parmi les mauvais souvenirs,
elle cite en premier lieu la reléga-
tion du club en première ligue à
l'issue de la saison 1987/88.
«J'ai pleuré à cette occasion», se
souvient-elle.

Sieglinde a toujours soutenu
le HCC, même lorsque son fils a
évolué avec Wil ou Viège. «J'al-
lais au match avec moins de
crainte, car quand Christian
joue, j'ai toujours' peur qu'il se
blesse ou qu'il réponde aux pro-
vocations».

Confiante avant la confronta-
tion contre Genève Servette, elle
avoue avoir quelque peine à sai-
sir les changements continus de
formule qui affectent le hockey.
«C'est souvent trop compliqué.»

Au chapitre des anecdotes, un
déplacement à Champéry la sai-
son dernière n'est pas triste: «En
arrivant à la buvette, on com-
mande des fondues. On nous ré-
pond qu'il n'en font pas. Or, un
quart d'heure plus tard, trois au-
tres supporters chaux-de-fon-
niers commandent et mangent
des fondues! Je n'en suis pas re-
venue», conclut-elle.

Son pronostic: 4-5.
L.W.

Aujourd'hui:
Sieglinde Caporosso,

supporter du HCC

La formule
Le second tour des play-off du groupe 3 de première
ligue, qui opposera Genève Servette à La Chaux-de-
Fonds ce samedi, mardi et (si nécessaire) jeudi, se
disputera donc au meilleur des trois matchs.
L'équipe qualifiée évoluera dans le tour final contre
les vainqueurs des groupes 1 et 2, en matchs aller-re-
tour cette fois-ci. Deux des trois dernières forma-
tions accéderont à la ligue nationale B. (Imp)

LNA, FINALE
Berne - Lugano 20.00

PROMOTION - RELÉGATION
LNA - LNB

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

LNB CONTRE
LA RELËGATION

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

PROMOTION EN LNB
G E Servet- Chaux-Fonds 20.00
Thoune - Langenthal 17.30
Bùlach - Arosa 20.00
PROMOTION EN 1re LIGUE

Le Locle - Sion 17.30
(aux Ponts-de-Martel)
Unterstadt - Monthey 20.30

PROMOTION EN 2e LIGUE
Ponts-Martel - Crémines 15.30
Tavannes - Fr-Montagnes 18.00
(dimanche à Tramelan)

PROMOTION EN
TROISIÈME LIGUE

Star CdF II - Reuchenette 20.30
Courtételle - Etat Fribourg 17.00
(à Moutier)
Reconvilier - Laufon 21.00
(à Tramelan)

Résultats
sur vidéotex:

Samedi vers 23 heures
Dimanche vers 20 h 30

Avec la collaboration de
RTN-2001

Taper ^_ ~> ^*4111#  'fx _Jv
* IMPAR # VW'
* RTN # -^M&

Au programme



«Des dégâts conséquents»
Forêts neuchâteloises : le service compétent à la chasse aux dommages

Images saisissantes des cotes
française et britanni que en proie
à la furie des vents , forêts ouest-
allemandes ravagées , la tempête
qui a gratifié ces derniers jou rs
l'Europe n'a pas fait le détail. Ses
reliquats , généreux , n'ont pas
épargné la Suisse. Neuchâtel a lui
aussi senti passer le souffle
d'Eole. Par moments si forl qu 'il
est venu à bout , outre des tuiles,
de très nombreux arbres.

Il est cependant impossible.
pour l'heure , de procéder ù une
appréciation des dégâts poten-
tiellement subis par Neuchâtel.

Grossière, la première estima-
tion effectuée par le Service can-
tonal des forêts laisse néan-
moins transparaître un certain
pessimisme. «Nous sommes en
train d'enquêter auprès des dif-
férents arrondissements fores-
tiers » , précise l'adjoint au chef
du service. Guido Bernasconi.
«S'il nous est impossible, pour
l'heure , de chiffre r les dom-
mages subis par les forêts neu-
châteloises. en mètres cubes ou
en nombre d'arbres touchés par
la tempête , nous pouvons ce-
pendant affirmer à première vue
que les dégâts sont conséquents.

Nous en saurons plus la semaine
prochaine ».

Les Montagnes neuchâte-
loises ont senti passer les vents
en début de semaine. Le Littoral
itou. Est-ce à dire que l'ensem-
ble du canton en a souffert?
Guido Bernasconi: «Comme
toujours en pareil cas, certains
endroits sont plus exposés que
d'autres. A Neuchâtel. les crêtes
du Jura et la Montagne de Bou-
dry sont généralement plus tou-
chés que le Val-de-Travers , par
exemple. mieux protégé».
Quant aux essences qui ont en-

caissé l'assaut , épicéas el sapins
figurent log iquement au premier
rang des victimes. Et de poursui-
vre que les feuillus résistent
mieux au vent en période hiver-
nale: «A cette saison , ils ont per-
du leurs feuilles. Ils laissent donc
passer les vents , et sont ainsi
mieux ancrés dans le sol».

135 KILOMETRES/HEURE
Et il fallait l'être , ancré dans le
sol, pour résister à la course de
l'air. L'Observatoire cantonal ,
sur sa colline , a mesuré des vents
d'ouest à dominante sud-ouest
soufflant jusqu 'à la vitesse de
135 kilomètres/heure le mardi
27 février. Le 10, ils plafon-
naient à 110 km/h. Jeudi 1er
mars, ils saluaient l'anniversaire
de là Révolution neuchâteloise à
90 km/h. Le service météorolo-
gique de l'aéroport de Cointrin
procède de son côté aux relevés
portant sur le Haut du canton.

C'est ainsi qu 'il a mesuré à
Chasserai, jeudi 1er mars à 5
heures du matin , des vents souf-
flant à la vitesse de 85 noeuds-!
soit 153 km/h. A La Chaux-de-
Fonds, au cours de la même
nuit , ils exprimaient une colère
plus modeste, qui atteignait les
49 noeuds, soit environ 90
km/h.

(pbr)
Le Service cantonal des forêts procède actuellement à
l'estimation des dégâts subis par la forêt. (Impar Gerber)

Jura: 30.000 m3 renversés
Comme tous les cantons, celui
du Jura a procédé ces jou rs à
l'évaluation des dégâts causés
dans les forêts, à la suite des in-
tempéries de ces derniers jours.
Après des inspections menées
par les gardes forestiers dans les
trois districts, on évalue à quel-
que 30.000 m3 les arbres renver-
sés qui devront être façonnés
toutes affaires cessantes. Des di-
rectives très précises dans ce sens
seront incessamment transmises
aux bûcherons.

Le Service forestier indique

que les dégâts sont moindres
dans le Clos du Doubs (1000
m3) et dans le district de Delé-
mont (5000 m3). Ils sont en re-
vanche relativement importants
aux Franches-Montagnes
(10.000 m3) mais surtout en
Ajoie (plus de 15.000 m3). Cela
représente environ 20% d'une
coupe annuelle globale. La ma-
jorité des arbres renversés sont
des résineux.

Les bûcherons seront priés de
stopper toutes les coupes en
cours et de s'atteler immédiate-

ment au façonnage des arbres
couchés ou cassés. On craint en
effet que le bostryche ou d'au-
tres vermines ne s'attaquent
sans délai au bois renversé, par-
ticulièrement si un temps clé-
ment s'installe.

Sur le plan financier , les dis-
positions de lutte contre le dépé-
rissement des forêts seront éga-
lement applicables , s'agissant de
la couverture des dégâts enregis-
trés.

(vg)

1591 candidats
pour 200 sièges
Le 29 avril prochain, le peuple
bernois élira donc ses représen-
tants au Parlement cantonal. Et
si des propositions de modif ica-
tions peuvent certes encore être
présentées jusqu'à lundi, les pré-
f ectures ont reçu les listes sans
doute déf initives des candidats,
qui sont au nombre de 1591, pour
200 sièges donc.

Dans le Jura bernois, 21 listes
sont panenues aux trois préf ec-
tures, qui appellent quelques
comparaisons avec les élections
de la précédente législature.

C'est ainsi que dans le district
de Courtelary, deux constata-
tions apparaissent primordiales:

tandis que les nouveaux partis -
Liste libre et Parti des automobi-
listes - auront de la peine à s'im-
poser, la f orce séparatiste semble
bien s'eff riter.

Pour étayer la première sup-
position, on se penchera tout
d'abord sur la provenance des
candidats de la Liste libre: Tra-
melan, Courtelary, Les Reus-
silles et encore Les Reussilles;
une liste incomplète donc, et
comptant non moins de trois per-
sonnes de la même commune. Or
nul n Ignore que /'«éventail» géo-
graphique, dans les limites du
cercle électoral, est bien souvent
proportionnel aux voix récoltées,
ce qui n 'a rien que de très logi-
que. Quant au Parti des automo-
bilistes, son impact parait plutôt
f aible dans le même district,
puisqu'il n'y a déniché que deux
candidats pour les cinq lignes de

sa liste. La Transjurane et le dé-
part du radical Marcel Wahli,
ardent déf enseur des routes, sont
certainement pour beaucoup
dans le f ait que lesdits automobi-
listes alignent par contre quatre
poulains dans le district de Mou-
tier.

Quant à l'eff ritement supposé
de la f orce séparatiste, on le base
d'une part sur les mêmes argu-
ments - quatre candidats seule-
ment pour l'entente pdc-plj, dont
trois Tramelots! - d'autre part
sur cette entente elle-même; en
eff et , en 86 encore, les mouve-
ments séparatistes présentaient à
Télectorat un éventail politique
très complet, du «très à droite»
plj au «gauche» psa, en passant
par le «centriste» pdc.

Dominique EGGLER

• Lire aussi en page 23

Jean Cavadini: «Neuchâtel
entend affirmer sa vocation»
Un nouveau directeur général pour le Centre

suisse d'électronique et de microtechnique
«Cette fonction suscite un
énorme intérêt. Nous avons reçu
plusieurs dizaines de candida-
tures d'un "excellent niveau, dont
certaines venues de l'étranger».
Commentant la nomination de
M. Peter Pfluger au poste de di-
recteur général du Centre suisse
d'électronique et de microtechni-
que S.A. (CSEM) à Neuchâtel,
le conseiller d'Etat Jean Cavadi-
ni se réjouit du choix effectué en
remplacement de M. Max For-
rer.

Jean Cavadini remarque d'em-
blée que l'une des exigences fon-
damentales liées a cette nomina-
tion tient dans le choix de la per-
sonnalité , qui puisse à la fois
faire référence dans le domaine
de la-recherche fondamentale et
dans l'expérience en gestion in-
dustrielle. La contingence sus-
mentionnée s'inscrit dans un
contexte particulier , ainsi que le
souligne le magistrat: «La suc-
cession se pose à un moment dé-
licat , où les capacités de
l'homme choisi devront se mani-
fester. L'année 1991 sera celle de
la microtechnique, avec le déve-
loppement du CSEM et d'EM-
Marin. Il faudra que le person-

nage soit a même de maîtriser
les deux dossiers.»

EXTENSION
DES ACTIVITÉS

Pour mémoire, il convient de
rappeler que le CSEM va inves-
tir 100 millions de francs à Neu-
châtel et à Marin afin de per-
mettre l'extension de ses activi-
tés. Une décision annoncée en
mars 1989 par le Conseil d'ad-
ministration du CSEM, qui était
simultanément assortie de la dé-
cision d'augmenter le capital-ac-
tions (de 10,8 millions à 14,8
millions) afin d'accroître l'assise
du Centre au sein de l'industrie
helvétique. L'extension prévue
des locaux , chiffrée à quelque
100 millions de francs, devrait
faire passer les effectifs du
CSEM de 220 collaborateurs à
300. A Neuchâtel , le CSEM va
procéder à la construction d'un
nouveau bâtiment qui doublera
la surface des locaux qu 'il oc-
cupe dans l'immeuble de l'an-
cienne école de mécanique. Au
sud-est de cette bâtisse et dans
l'angle des rues de La Maladière
et Jacquet-Droz , le CSEM dis-
pose d'un terrain qui est à la dis-
position de l'Etat , et qui n'est

que partiellement construit. La
nouvelle construction et son
équipement absorberont la ma-
jeure partie de l'investissement.
A Marin, le CSEM s'installe sur
le site des bâtiments du groupe
SMH afin d'y implanter une
ligne de fabrication de circuits
intégrés 2 microns. Ce labora-
toire devrait bénéficier de la
proximité et des équipements in-
dustriels de son plus grand client
de composants électroniques.

LA VOCATION
DE NEUCHÂTEL

Le responsable de l'Instruction
publi que se dit heureux que la
candidature de M. Pfluger ait
été retenue. «Son âge est celui de
la créativité la plus forte, celui
aussi où l'engagement de la per-
sonne peut être sollicité au
maximum. M. Peter Pfluger est
un chef d'entreprise de très
haute capacité scientifique».
Jean Cavadini remarque enfin
que la nomination d'un Aléma-
nique à la direction du CSEM
est primordiale: «Il est impor-
tant de rappeler que Neuchâtel
entend affirmer sa vocation de
centre suisse de la microélectro-
ni que. » PBr

En automne 1990, notre direc-
teur général , M. Max Forrer,
atteindra l'âge de la retraite ,
après quelque 27 ans passés au
service de notre institution ,
d'abord au Centre électronique
horloger S.A. qu 'il dirigea dès
1968, puis dès sa création
(1984), à laquelle il a active-
ment participé , au Centre
suisse d'électronique et de mi-
chrotechnique S.A. (CSEM),
qu 'il a mené sur la voie du suc-
cès avec une grande compé-
tence.

Dès la fin de l'année der-
nière, le Conseil d'administra-
tion s'est préoccupé de son
remplacement. Après avoir
examiné les nombreux dossiers
de candidature reçus et inter-
viewé plusieurs postulants , il a,
au cours de sa dernière séance,
tenue le 27 février 1990.. nom-
mé M. Peter Pfluger au poste
de directeur général , avec en-
trée en fonction le 1er avril
1990. Il reprendra l'ensemble
des responsabilités au départ
de M. Forrer.

M. Pfluger , âgé de 37 ans, est
docteur es sciences et a acquis
une solide expérience dans dif-
férentes grandes entreprises
tant en Suisse qu 'à l'étranger.

Très dynami que et ouvert au
dialogue , il saura sans doute
brillamment présider aux desti-
nées du CSEM , tout en lui as-
surant le rayonnement natio-
nal et international qu 'il mé-
rite.

Pierre Arnold , président¦ du Conseil d'administration

Les ailes suisses triomphent au Paris-Malaisie

A bord du Pilatus PC9 Breitling/BP le Neuchâtelois d'adoption Jean-Louis Monnet et son
équipage ont remporté le raid aérien Paris-Malaisie. Hier à Granges, les vainqueurs ont
raconté leur formidable aventure. (Photo Comtesse)
• LIRE EN PAGE 20

La victoire de l'intelligence

77«Affaire gonflée»
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20La Scientologie recrute
23Pyromane identifié
24«Il faut garder la foi»



"i||gi PATINOIRE DU COMMUNAL
'9H LE LOCLE -17 h 30
JaRp̂ ep Samedi 3 mars 1990
W Finales de promotion en 1 re ligue

LE LOCLE HC LE VERGER
reçoit SIOIM

Les matches de finale sont sponsorisés par: Philippe Raval, menuiserie - vitrerie
Pierre Notari & Cie Avenir 30 - Le Locle
Entreprise de construction, travaux publics Erjc 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 Nico|a Lucare„a
Pisciculture des Enfers Restaurant des Chasseurs - Le Locle
Roland Fidel - Le Locle
Daniel Hadorn, ferblanterie - couverture . „ „, .„ . ,„ „„, ,,„ „„, _«-_,„ „orD J c i r-u J c J Les pucks de la rencontre sont offerts parRonde 6 - La Chaux-de-Fonds K

Frédy Bula Vaucher Sports - Le Locle
Electricité - Electroménager - Installations - Réparations Café - Restaurant du Communal
Daniel-Jeanrichard 25 - Le Locle Famille Frydig - Le Locle
Secura Assurances
Christian Dubois - Côte 4 - Le Locle s~—^

En cas de temps incertain, ===== LJ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂T̂  ̂ T~r^^ l Mle No 181 vous renseignera ====== mm / f f / â f j / ^ f / j / f ldès 16 heures. ===== Ŵ l i a i i ' f l f l / l

Fournisseur officiel: BRUSA SPORTS, Le Locle ¦BH ĤH OBfl ¦¦
HH

• divers

Restaurant de Biaufond
<p 039/28 64 85

Fermeture
hebdomadaire

le lundi
28-124007

as «En entrant à la piscine,
^n'oubliez pas d'enlever vos patins!

Piscine et Patinoire
du Centre de Loisirs
des Franches-Montagnes,
des émotions différentes
sous un même toit !

¦ Centre de Loisirs A 1 f̂ffW 1 . ! ?|t]Ésw A t̂KM 1 àdes Franches-Montagnes âMJM1'1 JLil [ tiM II IBéS! Tftl. à2726 Saignelégier J| C  ̂|—H—I t/d-fV^M'iJl̂ M
Tél. 039/51 24 74 
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André Besson

L'homme qui fit trembler Napoléon

Droits réservés éditions France-Empire, l'aris

- Allons Malet , vous n 'allez quand même
pas nous faire croire que vous avez tenté de
renverser l'Etat à vous tout seul! Avouez
que vous aviez des comp lices!

- Des comp lices? Oui , j 'en aurais eu bien-
tôt des millions! La France entière et vous-
même. Monsieur le Président , si j 'avais réus-
si!

Confu s, le général comte Dejean n 'insista
pas el appela l 'incul pé suivant.

C'était La Horie. Celui-ci avait compris
lui aussi que les jeux étaient faits d'avance.
Qu 'il ne servirait à rien de s'abaisser pour

susciter I indul gence du tribunal. Avec une
attitude d'une grande dignité , il exp liqua po-
sément comment il avait été entraîné à son
insu dans cette aventure invraisemblable.

- J'avais déjà assisté, le Dix-huit Bru-
maire , à un coup d'Etat. Comme le général
Bonaparte , Malet avait rallié un grand nom-
bre de troupes. Elles lui obéissaient comme
au représentant d'un gouvernement légi-
time. Tous les officiers accusés peuvent l'at-
tester. D'autre part , après être sorti de La
Force, j' ai pu constater que Paris était dans
un état de tranquillité absolue. Je me suis
tromp é. Demandez aux officiers ici présents
dans ce box. Eux aussi étaient de bonne foi
en obéissant au général Malet. Eux aussi se
sont trouvés il y a cinq jours dans un état de
crédulité absolue!

- Vous auriez dû quand même réfléchir
avant d'obéir aux ord res d'un homme qui
sortait de prison ! coupa Dejean.

- Sans doute . Monsieur le Président , je ne
minimise pas ma responsabilité à cet égard .
Mais mes compagnons et moi n'avons pas
été les seuls à être trompés par Malet. Le
préfet de la Seine, le ministre de la Police lui-
même l'ont été autant que nous. Pourquoi

ne sont-us pas aujourd'hui assis a nos cotes
sur le banc des accusés?

Le général Dejean ne répondit pas non
plus à cette réplique. II appela le suivant à la
barre , c'est-à-dire le général Guidai.

Avec celui-ci , Tinterrogatoir ç ne prit que
quel ques minutes. Il nia énergiquement
avoir participé à la préparation du complot
et rejeta en termes grossiers toute la respon-
sabilité de ses actes ultérieurs sur Malet qu 'il
traita de fou dangereux.

Vint ensuite le tour du commandant Sou-
lier dont la défense fit une forte impression
sur les juges. Le vieux soldat raconta com-
ment il avait reçu, étant malade, la visite des
conjurés dans sa chambre :

- J'ai été tellement bouleversé en enten-
dant l'annonce de la mort de l'Empereur, ex-
pliqua-t-il , que je me suis mis à pleurer et
que j 'ai trempé ma chemise de sueur. Je n'ai
rien compris au Sénatus-consulte. Une seule
chose comptait pour moi: mon Empereur
était mort ! J'aurais voulu mourir à mon tour
immédiatement.

Le colonie Rabbe exp li qua lui aussi quel
choc la triste nouvelle avait produit sur lui.
- Ce fut comme si on m'avait donné un

coup dans la poitrine. Je me suis trouve pa-
ral ysé complètement , au physi que comme
au moral. Je n 'ai même pas songé à lire le
Sénatus-consulte en entier. J'ai simplement
fait exécuter les ordres de mise en marche de
mes compagnies comme on me le deman-
dait.

Boccheciampi fut si impressionné de com-
paraître devant un aréopage aussi galonné ,
qu 'il s'exprima à moitié en français et à moi-
tié dans la langue de son pays natal. De son
jargon , les juges comprirent cependant qu 'il
avait cru que sa libération ressortait d'une
mesure générale et qu 'il avait ensuite voulu
rendre service à Malet et à Guidai , sans
comprendre la gravité de ses actes.

Le défilé des autres accusés dura toute la
journée. Il était huit heures du soir lorsque le
général Dejean suspendit la séance, après
avoir entendu la déposition du caporal Râ-
teau , lequel était si émotionné qu 'il ne put
que bafouiller ses réponses en appelant à
plusieurs reprises le président «Monsei-
gneur» et en lui demandant d'être indul gent
pour un jeune soldat qui avait voulu «grader
plus vite qu 'il n 'était convenable» .

(A suivre)

MALET

• divers

FIDUCIAIRE DE GESTION
ET D INFORMATIQUE !

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

- Déclarations d'impôts, conseils
fiscaux.

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

9 avis officiels
F O Y E R

—f FONDATION «CENTRE
H DE RÉADAPTATION FOYER HANDICAP»
Lg|, LA CHAUX-DE-FONDS

* Mise en soumission
HANDICAP

La Fondation Foyer Handicap met en soumission les tra-
vaux suivants relatifs à:
la construction d'un foyer pour personnes handicapées à la
rue des Moulins 22 - 24, La Chaux-de-Fonds.
CFC
27 AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS 1

271 Plâtrerie «
272 Serrurerie
273 Menuiserie
28 AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS 2

281 Revêtements de sols
282 Revêtements de parois
283 Faux-plafonds
285 Peinture
287 Nettoyage du bâtiment

4 AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS
42 Jardins

421 Jardinage
A titre indicatif, le volume SIA du bâtiment construit s'élève
à 11 963 m3.
Les entreprises intéressées par ces travaux sont priées de
s'annoncer par écrit exclusivement, avec la mention «Foyer
Handicap La Chaux-de-Fonds» jusqu'au 13 mars 1990 à
l'adresse suivante:
FONDATION FOYER HANDICAP
LA CHAUX-DE-FONDS
Case postale 2208
2302 La Chaux-de-Fonds 123951

Jura français, 35 km
de Pontarlier, grande

FERME
en pierre, 4 pièces,
granges, terrain
600 m', 58000 fr.
suisses, crédit 90%.

Tél. 0033 50 23 59 83
ou 0033 84 37 58 07.

18-30-1082/4x4

Infirmière
trentaine, jolie, fé-
minine, ayant souf-
fert moralement ,
apportera rayon de
soleil à un homme
gentil, affectueux;
mariage si entente;
enfants bienvenus ;
peut changer de
région.

Ecrire sous chiffre
R14-642948 à Pu-
blieras, 2800 De-
lémont.

4 x 4

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
y^. récolter

7/sans avoir
JpWLsemé

• gastronomie
F"™™— m ¦ ¦ ¦¦ i « MUI—^

Café - Cercle
de l'Union

Serre 64, <p 039/23 05 60
La Chaux-de-Fonds

Tonio vous propose tous les jours
son menu!

28 124002 .

• Isolant pour
façades

Alcan
• volets en alu

• rénovations

<P 037/34 15 34
001700

Renan,
à louer

pour le 1er avril 1990

appartement
31/2 pièces
<f) 039/63 12 37

06-03693B

Timbres-poste
Estimations

Achats
de collections et
lots importants

Cf 038/31 81 81
038/31 60 28

847

riPysth
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AUFlUIN l &+*-* - Le Service FUST
Appareils et montage incl. «En permanence, cuisines
Cuisine stratifée liv rable en plusieurs d'exposition à prix Coûtantcoloris. Appareils encastrables de - Garantip rip "5 an« <:nr IPCmarque Bosch: lave-vaisselle SMI • "arant|P ue S ans Sur les
4026, cuisinière HEE 616 G, réfrigéra- meubles
teur KTL 1631, hotte et éviers Franke. • Rénovation prise en charge
/JJWÊ̂ WERSBffl  ̂ •

Offre immédiate 
par 

ordina-
i PJ,ÏB 1 iffiBftMfflJfflpffW teur' en 'oncti on de des désirs
I fflBr f^?fffiffffff ffJIÉ ©Grand choix d'appareils de
\tmammmMmmmmmW toutes marques

EFUSt
CUISINES ÉLECTROMÉNAGER LUMINAIRES

Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 25 53 70
Bienne, rue Centrale 36 032 23 88 77
Yverdon, rue de la Plaine 9 024218616



A
Nous avons la joie

d'annoncer
la naissance de notre fils

VINCENT
le 28 février 1990

Maternité Hôpital
La Chaux-de-Fonds

Christiane et Jean-Daniel
GYGY

2325 Les Planchettes
23-460558

AT
rm CLINIQUE
JlU de h TOUR

TERESA et FRANCESCO
ont la joie d'annoncer

la naissance de leur fils

IVAN,
Gherson

le 28 février 1990

La Chaux-de-Fonds
Famille POLICASTRO

28-012240

A
ANTONIO

a la grande joie
d'annoncer la naissance

de sa petite sœur

SABRINA
le 28 février 1990

Maternité Hôpital
La Chaux-de-Fonds

Véronique et Dominique
BARBARO MATTHEY

28-460556

Quand les bébés consultent
Année du centenaire pour la Croix-Rouge neuchâteloise (II)

Ce sont les misères des champs de
bataille qui ont inspiré la création
de la Croix-Rouge à Henri Du-
nant. Fondée il y a cent ans dans
notre canton , la section a aujour-
d'hui une activité étendue étanl
présente là où la santé et la vie
tout simplement demandent at-
tention. Les bébés, encore bien
démunis et dépendants , y sonl
particulièrement choyés.

C'est vrai, on aime bien les bé-
bés à la Croix-Rouge , pour ce
qu 'ils représentent de l' avenir du
monde et pour venir au secours
de leur fragilité et de l'inquié-
tude ou des besoins des parents.
La section de La Chaux-dc-
Fonds tient ainsi trois après-mi-
dis par semaine des consulta-
tions pour nourrissons qui ont
un certain succès.

En vingt ans de service. Mme
Anne Perrenoud et sa collègue
Mme Evelyne Bugnon , toutes
deux infirmières HMP, en ont
vu passer des frimousses rieuses
et des petits derrières potelés!
Elles sont des conseillères appré-
ciées pour les mères en désarroi ,
et celles qui viennent chercher
un petit conseil ou la confirma-
tion que leur manière de faire est
la bonne.

Car le service de consultation
pour nourrissons de la Croix-
Rouge ne dispense ni médica-
ments , ni ordonnances. En cas
de doute ou de présomption de
maladie ou de problèmes, les in-
firmières renvoient aux pédia-

tres avec qui elles collaborent en
belle entente.

BESOIN D'ÊTRE
SÉCURISÉES

Mais au service des consulta-
tions , c'est autre chose que vien-
nent chercher les jeunes mères.
A la clinique, à l'hôpital , elles
ont reçu des informations , des
lignes directrices; mamans ,
belles-mamans et leurs amies
n 'ont pas ménagé leurs conseils
et les visites chez le pédiatre ras-
surent sur l'état général de san-
té.

Mais entre-temps, à qui dire
ses doutes sur des pleurs appa-
remment sans raison , des petites
fesses un peu rouges, une
flemme sérieuse lors des repas,
un poids qui ne suit pas la
courbe idéale de la boîte de lait
sa poudre , etc. etc.

«On vient nous rendre visite à
des phases assez précises, com-
mente l'infirmière; dans la pre-
mière période d'allaitement ,
puis lors du passage à la cuiller,
se demandant si c'est bien de
commencer; puis, des pro-
blèmes de peau sèche, des traces
d'eczéma aux points stratégi-
ques, sous les bras, derrière les
oreilles , constituent d'autres rai-
>ons, assorties souvent du be-
soin des mères d'être sécuri-
sées».

Des mères qui très vites sont
régulières, venant au début une
fois par semaine, puis une fois
par mois jusqu 'à deux ans et

après de temps en temps, pour
des petits bobos , de deux à trois
ans.

Lors de ces entrevues que les
infirmières veulent détendues et
amicales et auxquelles elles
conscacrent le max imum de
temps à chaque enfant , elles ont
toujours un oeil sur le dévelop-

Tout est dans la mesure et pour bébé, le compte est bon à la Croix-Rouge.
(Photo Impar-Gerber)

peinent corporel et intellectuel
global de l'enfant. De même,
elles perçoivent l'anxiété non-
dite , le besoin de confiance et de
partage des mères.

Pour celles qui seraient dans
le besoin financier , la Croix-
Rouge apporte une aide en vête-
ments gratuits, en produits pour

bébés depuis les fabricants,
donne un coup de pouce.

Ultime détail d'importance ,
les consultations pour nourris-
sons sont gratuites et sans ren-
dez-vous, (ib)
• Consultations les lundis, mar-
dis et vendredis, de 13 h 30 à 16
h 30, rue de lu Paix 71.

«Une affaire
gonflée»

Mauvais
traitements
au Tribunal

de police
La défense l'a dit d'emblée, «c'est
une affaire gonflée» qui faisait
comparaître un père de famille
mercredi au Tribunal de police,
pour mauvais traitements envers
son fils. Le contexte de l'alterca-
tion incriminée a eu tôt fait de
confirmer cette appréciation.

Un témoin signale à la police
avoir vu E. K. donner des coups
de poing à son enfant , le frapper
encore de coups de pied. La pro-
cédure se met en marche et l'on
découvre qu 'à l'école, la ma-
îtresse a aussi quelques faits à si-
gnaler. Mais aucun certificat
médical ne vient corrobore r ces
constats et donner une apprécia-
tion objective quant aux mau-
vais traitements subis par l'en-
fant.

Par contre, le contexte de la
vie de la famille éclaire à la fois
sur des circonstances pénibles et
un comportement difficile du
jeune garçon. Famille réfug iée
en Suisse, fuyant la guerre dans
son pays, promiscuité dans un
petit appartement , compagnie
néfaste d'une bande pour l'en-
fant , et autant de faits accumu-
lés qui d'une part expliquent les
velléités de non-soumission de la
victime présumée et l'emporte-
ment momentané du père. Ac-
tuellement , l'enfant est gardé
après l'école et la situation est
plus détendue.

Le président du tribunal , M.
Jean-Louis Duvanel , assisté de
Mme Christine Amez-Droz,
rendra son jugement à quin-
zaine, (ib)

En toute franchise... postale
Assemblée générale de Timbrophilia

L'Association Timbrophilia.
rappelons-le, a été créée en 1958
par la fusion de la Société phila-
téli que (fondée en 1906) et du
Club timbroloaique d'échanges
(fondé en 1914). Affiliée à
l'Union des sociétés suisses,
Timbrophilia a pour but de fa-
voriser l'étude de la philatélie ,
de fournir à ses membres le
moyen de compléter leurs col-
lections par un service de circu-
lations et un service des nou-
veautés.

Récemment, à la Channe va-
laisanne , quelque soixante
membres s'étaient réunis en as-
semblée générale.

Après l'adoption à l'unanimi-
té du procès-verbal de l'assem-
blée générale 1989 présenté par
M. Lucien Laeng, M. Gilbert
Tschumy, président , aborda les
différents points de l'ordre du
jour et honora la mémoire de
cinq membres disparus.

Le comité, composé de douze
membres, s'est réuni à trois re-
prises au cours de l'année. Les
réunions d'échanges se tiennent,
dans la règle, tous les 15 jours.
Vingt séances eurent lieu au
cours de l'exercice écoulé; MM.
Charles Guggisberg et Etienne

Jcannotat n en manquèrent au-
cune et furent récompensés pour
leur fidélité à la vie du club. Ces
rencontres furent l'occasion
d'études enrichissantes et ins-
tructives, telles la présentation
de diapositives illustrant quel-
ques raretés par M. Louis Genil-
loud , président d'honneur , une
causerie relative à diverses séries
anciennes par M. Raymond
Roux.

Comme à l'accoutumée, les
différentes ventes aux enchères
soigneusement préparées par M.
Frédéric Tavier, vice-président ,
ont été très prisées. Le président
Gilbert Tschoumy s'est plu à re-
lever le travail et les prestations
fournis par les membres de la
Société, notamment lors des
trois journées de présentation à
«Expo-val» dans les stands de
Polyexpo, des 2 demi-journées
d'animation pour la jeunesse
dans le cadre du passeport-va-
cances, de la «Journée du tim-
bre», une nouvelle fois particu-
lièrement réussie tant pour les
visiteurs que pour les exposants,
de la soirée de Noël , toutes ma-
nifestations tendant à dévelop-
per le mouvement philatélique.
L'Association a enregistré l'arri-
vée de 8 nouveaux timbrophiles
portant ainsi l'effectif à 147
membres, soit 4 membres
d'honneur , 58 membres hono-
ra ires et 85 membres ordinaires.

Les rapports du caissier géné-
ral , M. Robert Koller , du res-
ponsable du service des nou-

veautés, M. Roger Pellet , du
chef échangiste, M. Etienne
Jeannotat , font état d'une situa-
tion saine et prospère. Le budget
1990 est accepté, le statu quo
maintenu autour des cotisa-
tions.

Avant de mettre un terme à
ses assises, Timbrophilie devait
réélire son comité.

Le poste de président , occupé
depuis 5 ans par M. Gilbert
Tschumy était à repourvoir , ce
dernier ayant manifesté le désir
de céder la 'barre de la société.
Remercié à la fois pour les ser-
vices rendus et pour le dyna-
misme et l'efficacité de sa prési-
dence, M. Tschumy s'est vu dé-
cerner le titre de membre d'hon-
neur. Désormais, l'Association
sera menée par M. Frédéric Ta-
vier , qui , sous les acclamations
de l'assemblée, accepta cette
nouvelle tâche, alors que la vice-
présidence fut confiée à M. Ray-
mond Calame.

MM. Georges-André Perret ,
Abel Bouille, Willy Pelletier ,
Narcisse Meyer, Marcel Guil-
lod , René Clémence, Serge Grit-
ti et André Wymann reçurent
l'insigne de vétéran , l'attestation
de l'Union suisse de philatélie et
le di plôme de membre honoraire
de Timbrophilie pour 25 ans
d'activité au sein deFAssocia-
tion.

L'assemblée fut suivie , com-
me le veut la tradition , d'une
vente aux enchères d'une tren-
taine de lots. E. de C.

Guy Roel au P'tit Paris
Le Bluesman Guy Roel était sa-
medi soir au P'tit Paris. Une
pêche extraordinaire , des musi-
ciens survoltés, une sono prête à
rendre l'âme à force d'être pous-
sée dans ses derniers retranche-
ments... Un blues mâtiné de
funk , de rock, qui malgré le vo-
lume sonore excessif a séduit la
très nombreuse assemblée.

Le p t i t  Par is

Samedi soir résonnait dans le
quartier les arpèges blucsy du
guitariste et chanteur Guy Roel.
Sans aucun doute un des
concerts les plus puissants de la
saison. Guy Roel est l'une des

grandes voix d'un blues blanc
made in France. Il puise dans le
funk et le rock une énergie folle ,
canalisée par le drive impeccable
et brutal de Pierre Bauer. Lui
n'avait guère besoin de micros.
Benoît Seyller, bassiste électri-
que, conduit les fondations de ce
trio de pros. Guy Roel chante
des textes à la Higelin , puisant
dans les thèmes habituels du
blues. Il allie à sa voix très rau-
que une technique de guitare à
la Van Halen. Décidément , tous
les bluesmen ne se ressemblent
guère, (cse)

• Prochain concert au P 'tit Pa-
ris 1e 10 mars avec le groupe
«Cap Sur la Morgue», composé
de Claude Jordan, chant et f lûte
traversière. Thierry Clerc, gui-
tare, Jean-Luc RJescn, basse, et
«Balthazar», batterie.

Buvez, éliminez!

La clé des gestes
Attention, vos mains, votre
visage parlent , à votre insu;
Maxence Brulard connaît
leur langage et en parlera
lundi 5 mars, à 20 h 30 au
Club 44. (ib)

CELA VA SE PASSER

NAISSANCES

LA SAGNE

Dans la soirée du mardi 27 fé-
vrier , l'ouragan a cassé et déra-
ciné plusieurs arbre s, notam-
ment dans la région de Sommar-
tel - La Roche et les crêtes des
Côtes.

Mais le plus spectaculaire est
sans doute le pan sud-est de la
grande loge du Mont-Dar qui
s'est littéralement soulevé pour
se rabattre côté nord. L'ouver-
ture laisse apparaître les che-
vrons et le lattage, (dl)
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Un toit s'envole

PUBLI-REPORTAGE =

Pensez à LA HUCHE - Diététique
76, avenue Léopold-Robert (porte du magasin, rue des Armes-Réunies)
nous avons rajeuni notre échoppe.

Dans un cadre sympathique, Madame Edith Rcehrig et sa collaboratrice se
feront un plaisir de vous conseiller judicieusement , pour:
- tous régimes relatifs à une meilleure santé et hygiène de vie;
- à votre disposition une belle gamme de produits de beauté et de maquillage

(non testés sur les animaux);
- vous trouverez également de quoi chausser des pieds fatigués et sensibles

«BIRKENSTOCK et LECORUBB»;
- pour protéger l'environnement des produits de lessive et nettoyage

«ECOVER ET SPOUN» pour lave-vaisselle (poudre, sel, rinçage).

Rénovation de La Huche - Diététique

Séance du Conseil général des Planchettes
Le législatif planchottier a siégé
mercredi soir en séance extra or-
dinaire . Il a accepté d'augmen-
ter de 10.000 francs la somme
budgétée pour l'entretien des
routes, a approuvé deux arrêtés
concernant respectivement le sa-
laire horaire homme-tracteur et
le remboursement des contribu-
tions communales en matière
d'enseignement.

En revanche , les conseillers
généraux ont refusé sous la

forme présentée un arrêté
concernant une contribution
communale aux frais dentaires
scolaires. Ils ont également don-
né le feu vert à la commission
des chemins pour poursuivre sa
requête pour de nouveaux ja-
lons. Pour clore, le législatif n 'a
pas pu repourvoir la nouvelle
vacance de l'exécutif , faute de
candidats. Nous reviendrons sur
cette séance dans une prochaine
édition, (yb)

Nouvelle vacance à l'exécutif

LA CHAUX-DE-FONDS
Disco Cesar's: dès 20 h, tous les
jours sauf lundi.
Bibliothè que de la ville ; prêt, dis-
cothè que , salle de lecture , sa, 10-
16 h.
Bibliothèque des Jeunes: Prési-
dent-Wilson 32, Ronde 9, sa. 10-
12 h , 13 h 30-16 h.
Pour galeries et musées: voir page
du vendredi.
Pharmacie d'office: Centrale , L.-
Robert 57. sa jusqu 'à 20 h . di . 10-
12 h 30. 17-20 h. En dehors de ces
heures , y' 23 10 17. Service d'ur-
Sence médicale et dentaire: ,'
23 10 17 renseignera. Hô pital:
21 11 91.

SERVICES



i> offres d'emploi

DES
TISSOT
Swiss QualityTime

Qui serait une facturière efficace
pour seconder notre chef
de la facturation internationale ?
Une employée de bureau qualifiée

Vous avez de l'expérience dans la Notre chef du personnel, Mme
facturation et les saisies sur écran. P. Gluck est à votre disposition
Vous aimez les chiffres et la dacty- pour tout renseignement com-

lographie et, vous avez l 'habitude plémentaire et se réjouit de
des travaux administratifs. A cela recevoir vos offres de service,
s 'ajoutent quelques connaissan- TISSOT SA
cesd'allemand et d'anglais. Tourelles 17, 2400 Le Locle

. _, , . . .. Ç" 039/333 248
Vous êtes donc la spécialiste

que nous cherchons au plus vite. i&WWW
NOUS offrons' Réussir sur les marchés ^̂ JSjSM. . ' ,, internationaux de l 'hor- Ek ÂatUati
- des conditi ons d engagement logerie et de la microélectronique exige

intéressantes ' de s 'atteler aux tâches les plus diverses.
, . • . Vous avez les aptitudes requises pour- aes prestations sociales nous aider à /es réanser. Appelez-nous!

d'avant-garde. si -«s

* '̂ îMHBlgH
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^ •<?%• Vos m°n*ures à prix coûtant

mMja Hfei*,̂  ̂ / «/ & ^''n •''Œil. Des avantages qui sautent

JtiSÊÊÊ- ¦'JSÊkit f / 1' aux yeux - Pourquoi payer plus cher? Chez
ilfyH W. 
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/ /  i m Clin d'Œil, vous achetez vos montures à prix
f/' j ^ "̂" j j r  ( /  1 m coûtant. Donc moins chères.

I',' % Wû:'i ' f Jfc/ [ /  Ê'j f f  Toute - l'année. Sur toutes 'es OTl r~r—T-̂ -,'3JÊ' 
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' '̂ dffl r ^""N I / iS marques et surtous les modèles /f |[ / ¦ / TfT7* i &£¦ MB en stock. Avec de très grandes / | I 1 // /  1|W
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|. ŝ' f !  MB le prix. C'est à vous d'ouvrir /"( y\'
,:; 

/ \\\
I aJ Mm? l œiL chez clin d'Œi1, vous f\\ V» ^-'7/

'*fflÊ Ê' -, I W "w WÊÊ: empochez cette différence / \ \ V rn r-, //

É w f l  r̂ /S ' ntitr̂ i 1jff F* d̂ ^gJLT™'Clin d'Œil • Mme A.-M. Miéville-Schumacher • Opticienne qualifiée ¦Ji'llflfiinT ,"m laB"i|-|krn^<"-v"l,*UfcKaBHSBi
Grand-Rue 26 . 2400 Le Locle • Tél. 039/31 36 48 • (En face de la Police) Lausanne • Renens • Pully • Peseux • Le Locle

Enfin : après un long retard !

Réouverture
de l'Hôtel du Lac
Les Brenets - p 039/32 12 66

Je vous souhaite la bienvenue. Toujours
notre fondue chinoise et toute restauration
à la carte. jean Habegger

28-141378

Nouveau au Locle
C. AESCHLIMANN

AUTO-ÉLECTRICITÉ
Gérardmer 15

<p 039/31 73 06
. 28-14221 ,

A vendre

Opel Kadett
Break

1,6, nouveau
modèle 1985, porte-

bagages intégré,
crochet de
remorque.

|? 038/42 45 00
87-668

CH-2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Nous engageons pour entrée immédiate ou à convenir:

un ouvrier d'atelier
pour effectuer divers travaux d'un atelier de mécanique:
travaux de montage, contrôle et petits usinages.
Ce travail conviendrait bien à une personne désireuse de se
perfectionner et d'acquérir de nouvelles connaissances.
Notre activité se situe dans le secteur de l'automatisation,
par la pneumatique, l'hydraulique et l'électronique.
Nous attendons volontiers votre appel téléphonique ou
votre visite à: Universo SA No 30, allée du Quartz 1, 2300
La Chaux-de-Fonds, <p 039/26 06 06.

28-012308

é offres d'emploi

[ >

Restaurant du Cerf
Loveresse

Cherche tout de sute

sommelière
<p 032/91 22 32

06-17055 ,

INONDÉS?
Nous asséchons vos
locaux et nous nous

occupons de
la réfection

<p 039/31 83 78
039/36 13 32

28-470150

Nous cherchons une

personne
pour s'occuper d'un couple âgé ha-
bitant Bâle.
Nourrie, logée, appartement à dispo-
sition.
Renseignements au tél. 039 269661
(le soir).

28-460512/4x4

L'annonce, reflet vivant du marché

A remettre

magasin
d'alimentation
NATURELLE ET DIÉTÉTIQUE
pour cause familiale.
Ecrire sous chiffres 28-470158 à
Publicitas, 2400 Le Locle.

CE SOIR

J \f? | Discothèque
v^__^ __ .' Cabaret

K V ij \ 'J 1 2416 Les Brenets

Dcj«vty ", o39/32 ,,9,
A la discothèque à partir de 22 heures:

soirée tropicale
avec danseuses et danseurs professionnels.

Entre les représentations, nos professionnels se
feront un plaisir de vous faire danser.r 28-14098

gaBmggmmna ÉCOLE D' INGÉNIEURS ]*Ûâ

feJSr jffi SAINT-IMIER [%J

Suite à l'ouverture d'une division ETS d'informatique technique,
nous mettons au concours un poste à plein temps de

professeur d'informatique
et de branches techniques
Dont les tâches seront:
- l'enseignement de l'informatique, des techniques de processus,

de la logique et de l'électrotechnique;
- la conduite de projets de semestre et de diplôme en informatique;
- la participation aux développements du ressort de la CAO, FAO,

CIM.

Titre exigé:
ingénieur diplômé EPF/ETH en informatique ou en mathématique,
physique, électronique avec de bonnes connaissances en informati-
que technique, ou universitaire de formation équivalente.

Entrée en fonction: 1er août 1990 ou date à convenir.

Le cahier des charges contenant les indications relatives à l'activité
et aux conditions d'engagement peut être demandé au secrétariat
de l'école, <p 039/41 35 01.

Les offres manuscrites avec photo, curriculum vitae, références et
certificats sont à adresser jusqu'au 30 mars 1 990, à la direction de
l'Ecole d'ingénieurs, rue B.-Savoye 26, 2610 Saint-lmier. 012190

NEUCHÂTEL ASPHALTE SA \_#
Notre société assume la gestion technico-commerciale d'un groupe d'entre-
prises de production et de services dans le domaine des matériaux de construc-
tion.
Pour étoffer notre administration, nous engageons:

- une secrétaire polyvalente
bilingue français-allemand, pour travaux de secrétariat (traitement de
texte), courrier, rapports, rédactions et traductions simples;

- un(e) employé(e)
de commerce
bilingue, pour travaux de comptabilité, salaires, secrétariat , gestion des
stocks, du portefeuille d'assurances, ainsi que prise et planification des
commandes d'un secteur d'activité au moyen d'un équipement informati-
que performant;

- un collaborateur technique
partiellement en service externe, pour conseiller notre clientèle de Suisse
romande et du canton de Berne, ainsi que pour des examens technologi-
ques.

Nos prestations matérielles et sociales sont de premier ordre, et l'air du Val-de-
Travers est particulièrement pur!
Si vous désirez vous en rendre compte par vous-même, envoyez-nous votre dos-
sier à l'adresse suivante:
Neuchâtel Asphalte SA
Rue des Mines, 2105 Travers
Service du personnel 000775

r/ÛDVV
La petite annonce.
Idéale pour dénicher
la bonne occase.

| A deux pas de chez vous, le plus I cheminée ' I
I grand choix de cheminées de salon I et loyer
B de Suisse romande. Plus de 120 H Fr. 2000- I
B modèles dont 40 montés 
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• mini-annonces

PÂTISSIER cherche emploi stable. Libre
tout de suite. <f) 0033/84 72 22 65

28-405008

LABRADOR, croisés setters, chiot berger
longs poils. Antivivisection romande,
>' 039/23 17 40 ou 039/23 46 21 91 -55,

A vendre SUBARU SUPERSTATION
TURBO, avec climatiseur , août 1985,
expertisée novembre 1989, bleu minuit
métallisé, 114000 km, excellent état.

• ' 038/31 54 00 28 300312

A vendre FIAT PANDA 4x4, expertisée,
toit ouvrant, cause double emploi.
Fr. 5500.-. y" 039/23 42 72 28-460539

Jeune fille cherche à La Chaux-de-Fonds
APPARTEMENT 3% PIÈCES. Tout de
suite ou à convenir. Loyer maximum:
Fr. 700.-. <p 039/28 76 47 28-4605ia

A vendre à La Chaux-de-Fonds APPAR-
TEMENT 4% PIÈCES, 109 m2. Libre
tout de suite. Fr. 335000.- ou maximum
offert. <p 039/26 66 1 9 28-46054 5

A louer à l'année, à 5 min de La Chaux-de-
Fonds, dans un site idyllique, FERME DU
XVIIe siècle avec grand dégagement,
remise à neuf intérieurement. Comprenant
6 pièces partiellement meublées, tapis ten-
dus, salon avec cheminée, grande cuisine
agencée avec cheminée, galerie, 2 salles de
bains, W.-C, douches, écurie, terrasse.
Bois à disposition. Loyer: Fr. 2400 - plus
charges. Ecrire sous chiffres 28-460540 à
Publicitas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

Vends MAISON F5 terrain 10 ares, Fram-
bouhans, Doubs, France. SFr. 150 000 -
frais notaire inclus. <y 0033/81 44 21 93.

400B11

A louer à MONTANA-AMINONA,
JOLI 2% PIÈCES, 50 m téléskis, TV, pis-
cine, sauna, garage, p 027/41 68 81,
032/93 50 93, midi. 165144

A louer à MONTANA-AMINONA,
JOLIS STUDIOS, 50 m téléskis, TV, pis-
cine, sauna, garage. <p 027/41 68 81,
032/93 50 93, midi. 105145

PARLEZ-VOUS DE DIVORCE? Avant
de consulter un avocat, consultez-nous.
Mouvement de la Condition Paternelle de
Neuchâtel et environs, case postale 843,
2001 Neuchâtel. 088999

BONNES OCCASIONS. Machine à
main pour tondre gazon, tour d'arbres, tour
de maison, tour de chaises sur gazon, Fr.
300.-. Matériel pour jardin, boîte à outils
pour bricoleur, Fr. 100.-. Machine à coudre
Pfaff , Fr. 500.-. Un réchaud butane, pour
chalet, caravane, entre saison, Fr. 400.-.
Une paire de skis verte Fliblat avec bâtons,
chaussures 43, Fr. 150.-. Cyclomoteur Rixe
révisé, casque, gants, Fr. 900.-. Tout le ma-
tériel usagé, mais en très bon état. Ehres-
mann Albert, Girardet 19, 2400 Le Locle.
¦f 039/31 32 64 470157

Publicité
intensive.
Publicité

par annonces



A
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EMMANUELLE
a la joie d'annoncer

la naissance de sa petite sœur

CAMILLE
le 1er mars 1990

Nacera et Gérard BALANCHE
Grand-Rue 32
2400 Le Locle

28-14122

Les Brenets,
avec passion

Causerie
d'André Tissot

«Village en costume de ville ,
émeraude du Doubs , balcon de
Bourgogne!» L'objet de cette
déclaration d'amour , ce sont
Les Brenets , qui seront décrits
sous forme de causerie au coin
du feu. mais avec diapos. par un
spécialiste en la matière: André
Tissot. On connaît bien la fou-
gue oratoire , qui n'a d'égale que
son sens du poétique , de l'ancien
directeur du Gymnase. Nul
doute qu 'il va ravir ses audi-
teurs, qui ont rendez-vous à la
salle communale, Grand-Rue 5-
7, mercredi 14 et 28 mars à 20
heures aux Brenets.

Il s'agit la d'un cours donné
dans le cadre de l'Université po-
pulaire , intitulé «Dans le temps:
Les Brenets». Aussi bien le
thème que le conférencier ont
déjà attiré nombre d'inscrip-
tions. Mais il y a encore de la
place pour les amateurs, qui
peuvent s'inscrire soit sur place,
soit à La Chaux-de-Fonds, au-
près du délégué à la Formation
permanente des adultes.

LE TEMPS
DES CRINOLINES

D'autre part , et mercredi 14
mars exclusivement , une exposi-
tion d'anciennes vues des Bre-
nets datant du 19ème siècle se
tiendra dans la même salle dès
18 heures. C'est en fait la collec-
tion de Laurent Simon-Vermot ,
qui a lui-même retiré et agrandi
ces photos faites à l'époque sur
plaque de verre.

Le temps passe,- la rivière
reste, comme on peut encore le
lire sous la plume d'André Tis-
sot: «Dort le Doubs, court la
vie, gronde la chute, tout change
et tout demeure!» (cld)

Don du Lions Club
à Foyer Handicap

Fidèles à la devise du Lions Inter-
national , les membres du Lions
Club du Locle ont décidé de sou-
tenir cette année Foyer Handi-
cap, dont le concept d'intégration
socio-économique dans la cité
leur est apparu éminemment
digne d'intérêt.
Pour réaliser le but visé , la
séance du vendredi 23 février a
été un moment privilégié. Le
Lions Club accueillait en effet
M. André Braichet , président
du conseil de la Fondation

M. Pierre-Alain Hàsler remet le chèque à M. André Braichet, en présence de M. Frédy
Humain (Photo privée)

Foyer Handicap , accompagné
du Lion Frédy Humair , past
président du LC de la Chaux-
de-Fonds et président de la
Commission des actions réali-
sées en faveur de cette institu-
tion dans les Montagnes ncu-
châteloises.

Au cours de la soirée, M.
Pierre-Alain Hàsler . président
du Lions Club du Locle, s'est
fait un plaisir de remettre un
chèque de 8.000 francs à M. An-
dré Braichet.

En règle générale, le Club agit
dans la discrétion. S'il a tenu à
faire part de son geste, c'est dans
le but d'informer la population
locale et régionale et surtout de
lui exprimer sa vive gratitude
pour la générosité dont elle fait
toujours preuve lors de la tradi-
tionnelle vente de roses organi-
sée par le Club lors de la fête des
Promotions.

En effet , le produit de la vente
de 1989, de 3.200 francs , est

compris dans le don de 8.000
francs remis à Foyer Handicap.

Comme l'a relevé le récipien-
daire dans ses remerciements,
les jeunes handicapés doivent
avoir une possibilité , au terme
de leur enfance passée dans des
centres spécialisés , de trouver
place dans des immeubles iden-
tiques à ceux que construit la
Fondation Foyer Handicap à
Neuchâtel et à La Chaux-de-
Fonds. Des bâtiments dans les-

. quels sont créées de petites uni-
tés d'accueil.

M. F. Humair a en outre pré-
cisé que ce don servira en priori-
té à des acquisitions non sub-
ventionnées par les autorités fé-
dérale et cantonale, (cp)

LA CHAUX-DE-FONDS

CAREME I
Eglise réformée évangélique. -
GRAND-TEMPLE: Di, 9 h 45,

culte - M. Montandon. Ve,
15 h 30, culte de l'enfance et
précatéchisme. Ve, 17 h 45,
culte de jeunesse.

FAREL: Di, 9 h 45, culte -
Mme Galataud; garderie
d'enfants. Me 18 h 45, culte
de jeunesse. Je, 17 h 15, culte
de l'enfance. Ve, 15 h 30, culte
de l'enfance.

ABEILLE: Di, 9 h 45, culte -
MM. Carrasco et Morier;
sainte cène; garderie d'en-
fants. Ve, 15 h 30, culte de
l'enfance. Ve, 18 h, culte de
jeunesse une fois par mois
(renseignements auprès du
diacre).

LES FORGES: Di, 10 h, culte-
M. Laha-Simo; sainte cène.
Je, 17 h, culte de jeunesse. Ve,
17 h, culte de l'enfance.

SAINT-JEAN: Di, 9 h 45, culte
- M. Habegger et Mme L.
Rafalimanana (pasteur mal-
gache); sainte cène. Ve, 17 h
15, culte de l'enfance et de

jeunesse.
LES ÉPLATURES: Di, 9 h 45,

culte - M. Lebet; sainte cène.
Di, 9 h 45, culte de l'enfance à
la cure et au collège du Crêt-
du-Lode. Di , 20 h 15, mo-
ment de prière œcuménique
pour les prisonniers.

HOPITAL: Di, 9 h, culte - M.
Keriakos; participation des
Gédéons.

LES PLANCHETTES: Di, 10
h, culte - M. Guinand.

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

Deutschsprachige Kirchge-
meinde (Temple-Allemand
70). - Sonntag, 9.45 Uhr ,
Morgengottesdicnst , anschl.
Kirchgemeindeversammlung
und «Brot fur Brùder» -
Suppe.

Eglise catholique romaine. -
NOTRE DAME DE LA

PAIX: Sa. 17 h 30. messe. Di.

9 h 30, messe (chorale); 18 h,
célébration.

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

SACRÉ-CŒUR: Sa, 14 h,
messe en portugais; 18 h,
messe des familles. Di, 9 h,
messe en italien; 10 h 15,
messe; 11 h 30, messe en espa-
gnol.

HOPITAL: Di, 9 h, office œcu-
ménique.

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

Première église du Christ Scien-
tiste (Crêtets91). -Di , 9 h45 ,
culte et école du dimanche.
Me, 20 h, réunion de témoi-
gnages.

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

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

Eglise Néo-Apostolique (Cha-
pelle Combe-Grieurin 46). ¦
Di , 9 h 30, retransmission.

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

Eglise mennonite (Chapelle des
Bulles). - Di, 10 h, culte de la
journée des malades, part, de
W. + C. Amstutz.

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

Eglise évangélique libre (Paix
126). -Di , 9 h 45, culte; gar-
derie d'enfants; école du di-
manche. Ma , 15 h 40, caté-
chisme. Je, 20 h, assemblée
générale administrative. Ve,
19 h 30, groupe dé jeunes.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude
bibli que: chaque ve à 19 h 45,
Service d'adoration: le di à 9
h 45 ou 17 h 45, (en alter-
nance). Renseignements sur le
programme mensuel: rf

23 23 94. Pasteur F. Le Pi-
card .

Eglise évangélique de Réveil
(Nord 116). -Di, 9 h 30, culte
avec sainte cène: garderie et
école du dimanche. Du 8 au
10 à 20 h, soirées avec René
Verd , de France, sur «La fa-
mille».

Action biblique (Jardinière 90).
Di, 9 h 45, culte. Me, 14 h,
club «Toujours Joyeux» pour
les enfants; 20 h, nouvelles
missionnaires et prières. Ve,
18 h, groupe des adolescents
(JAB); 20 h, groupe déjeunes.

Armée du Salut (Numa-Droz
102). - Sa, 19 h 30, club des

jeunes. Di, 9 h 15, prière ; 9 h
45, culte et école du di-
manche; 20 h, evangélisation.
Ma, 20 h 15, partage biblique.
Me, 9 h 15, prière. Je, 14 h, li-
gue du foyer.

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

La Fraternité (Eglise évangéli-
que Baptiste - Soleil 7). - Di,
10 h, culte par le missionnaire
Eichcr du Liban. Ma , 20 h,
prière. Je, 20 h, étude biblique
avec sujet: Quels sont les obs-
tacles au Saint-Esprit?

Dojo Zen (Mission Maître Des-
himaru , Parcl7 , ^23 

54 
53).

- Horaire des Zazen, du ma
auje , 6h30 e t l 9 h l 5 . Ve, 6h
30. Sa, 16 h 30 (initiation 16
h). Di, 10 h.

Stadtmission (Musées 37). - So.,
9.45 Uhr, Gottesdienst. Di.,
14.30 Uhr , Seniorentreff. Mi.,
20.15 Uhr, Jugendgruppe.
Do., 20.00 Uhr, Bibelabend.

Créationnisme
On entend dire ici et la que des
scientifiques sérieux remettent
en cause la théorie de l'évolu-
tion pour parler de création.

Il faudrait savoir ce qu 'est
un scientifique sérieux. Le pro-
pre de la science est d'émettre
des théories et non des affir-
mations de foi.

Bien sûr, nous croyons que
Dieu est tout puissant. Rien ne
l'empêcherait donc de créer un
monde en sept jours tout en y
plaçant des signes qui feraient
croire que le monde est beau-
coup plus vieur. Mais quel
drôle de Dieu qui cherche à
tromper l'intelligence qu 'il a
lui-même créée !

Le début de la Bible raconte
la création en sept jours. Si
l'on veut prendre cela à la let-
tre , il faut aller jusqu 'au bout ,
et croire aussi que la terre est
plate et que l'univers est formé
non pas de vide mais d'eau.
C'est ce qu 'on croyait à l'épo-
que.

Il faut dire la vérité. Le récit

de la création n'est pas une
thèse scientifique , mais une af-
firmation de foi. Dieu est le
maître de l'univers, le monde
est dans sa main. Le but du ré-
cit n'est pas de dire comment
le monde a commencé, mais
qui en est l'origine: Dieu.

Une fois qu 'on a compris
cela, on peut enfin sortir de
l'alternative stérile création ou
évolution , foi ou science.

Les théories changent et
évoluent au fil des découvertes
et des observations. Mais l'af-
firmation de foi demeure.
Dieu est présent et actif dès le
début et tout au long de l'his-
toire de l'univers.

Cela n'empêche nullement
l'homme de chercher à com-
prendre comment le monde
évolue et fonctionne. Mais la
recherche scientifi que ne per-
met pas de résoudre une autre
question: pourquoi , et pour
qui?

C'est la que la foi entre en
jeu. Nicolas Cochand

NAISSANCE
LE LOCLE

Mariages
Pan , Jésus Inacio et Miloda , Isa-
belle. - Junqueira , Carlos Ma-
nuel et Dos Santos , Cremilda. -
Eschler ftuermann Willy et Pa-
razzini Marina.

ÉTAT CIVIL

LE LOCLE
Pharmacie d'office: du Casino , sa,
jusqu 'à 19 h. di , 10-12 h. 18-19 h.
Ensuite f  31 10 17 rensei gnera .
Permanence médicale: y' 31 10 17
ou service d'urgence de l'Hô pital ,
<P 34 11 44. Permanence dentaire:
0 31 10 17.

SERVICES

Etudes bibliques
œcuméniques

Le temps du Carême sera
marqué en particulier au Lo-
cle par deux études bibliques
œcuméniques sur «Le juge-
ment dans Matthieu (Ev. St.
Matthieu 25)» avec Sr. Co-
lette Bogliolo et le pasteur
Félix Moser, les 5 et 21 mars
à 20 heures à Paroiscentre.

(Imp)

Entreprises
en question à l'EICN
Dans le cadre des séminaires
de printemps de l'Ecole d'in-
génieurs du canton de Neu-
châtel ETS, on peut suivre
mardi 6 mars dès 17 heures à
l'Aula de l'école un exposé
sur le thème «Créer et con-
duire une entreprise: les
voies et les impasses». Ce sé-
minaire sera animé par Bran-
co J. Weiss, président du
Conseil d'Aciera , Le Locle,
et chargé de cours à l'EPFZ.

(Imp)

CELA VA SE PASSER

Services religieux

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

Mme L. Bezençon.
CHAPELLE DU CORBU-

SIER: Di, 8 h 45, culte avec
sainte cène, M. E. Julsaint; 19
h, culte du soir.

SERVICE DE JEUNESSE: Di ,
aux Monts: 9 h 30, culte de
l'enfance. Ve, 16 h, culte de
l'enfance de 6 - 12 ans; à la
Maison de paroisse, 16 h,
culte de jeunesse dès 12 ans.

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

LA BRÉVINE: Di, 9 h, culte ,
Fr.-P. Tuller; 9 h 30, école du
dimanche.

LA CHAUX-DU-MILIEU:
Di, 10 h 15, culte, Fr.-P. Tul-
ler; 10 h 15, école du di-
manche.

LES PONTS DE MARTEL:
Temple: Di , 9 h 45, culte , pas-
teur E. Perrenoud. Ecole du
dimanche aux Ponts-de-Mar-
tel a 11 h , a la cure pour les 5 a
8 ans et à 11 h, à la salle de
paroisse pour les 9 à 12 ans; à
Brot-Dessus à 10 h, au col-
lège, pour tous.

Deutschsprachige Kirchge-
meinde Le Locle (M.-A.-Ca-
lame 2). - Sonntag, kein Got-
tesdienst.

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

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

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

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

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

Témoins de Jéhovah (France 14).
- Ma , 19 h 15, école théocrati-
que; 20 h , réunion de service.

Sa, 17 h 45, étude de la Tour
de Garde; 18 h 45, discours
public. Je, 19 h, étude bibli-
que.

Eglise Néo-apostolique (Cha-
pelle Girardet 2a). - Di, 9 h
30, transmission.

Eglise évangélique libre (angle
Banque-Bournot). - Di, 8 h
45, prière; 9 h 30, culte avec
offrande pour la mission;
école du dimanche. Lu, 20 h,
groupe Contact. Ma , 14 h 30,
réunion de prière des dames.
Je 20 h, étude biblique -
L'Apocalypse. Sa, 14 h, as-
semblée des délégués de la Fé-
dération à Berne.

Armée du Salut Le Locle (Ma-
rais 36). - Di, 9 h 15, prière: 9
h 45, culte et école du di-
manche; 20 h, réunion
d'évangélisation. Lu, 9 h 15,
prière. Me, 14 h 30, ligue du
foyer (séance féminine); 20 h,
réunion de prière de l'Alliance
évangélique.

Armée du Salut Les Ponts-de-
Martel. -Di, 9 h 45, culte; 20
h, prière. Ma , 20 h, réunion
de prière à la salle de paroisse.
Me, 12 h, repas pour per-
sonne âgées; 13 h 30, guitare ;
17 h tambourin; 19 h 30, fan-
fare; 20 h 30, chorale. Je, 20 h,
ligue du foyer (groupe de
dames): Ve, 15 h, heure de
joie. Sa, 20 h, club de jeunes.

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

Centre Charismatique de la Cha-
pelle (Eglise Apostolique
Evangélique, rue de la Cha-
pelle 5) - Di, 9 h 45, culte et
école du dimanche. Me, 20 h,
réunion de prière de l'Alliance
évangélique à l'Armée du Sa-
lut.

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

LE LOCLE



La victoire de l'intelligence
Les ailes suisses triomphent au Paris-Malaisie

Dans le but de promouvoir l'avia-
tion générale et l'industrie aéro-
nautique , les raids aériens se suc-
cèdent à un rythme soutenu de-
puis quelques années, intéressant
au passage sponsors et construc-
teurs d'avions-dans la mesure où
les médias et le public se mon-
trent friands de cette nouvelle
forme d'aventure associant sport
et -dépaysement.

Dernière course en date , la
«Malaysia International Air
Race» a emmené le mois dernier
13 équipages , provenant de huit
pays, de Paris à Langkawi (Ma-
laisie) et retour. Un raid de
25.000 kilomètres en sept étapes
qui a duré 23 jours.

C'est un avion suisse, le su-
perbe Pilatus PC-9 de la firme
de Stans, volant sous les cou-
leurs de Breitling et BP. qui a
triomphé de cette épreuve de
longue haleine, grâce à un équi-
page franco-suisse de premier
plan composé de Jean-Louis

Monnet , l'ancien «patron» de la
Patrouille de France aujour-
d'hui domicilié à Corcelles, et de
deux instructeurs de chez Pila-
tus: Guido Benz pour l'aller et
Hans Ulrich Butschi pour le re-
tour.

HANDICAPS
Plus rapide en vitesse pure, quel-
que 500 km/h en croisière , mais
disposant d'une autonomie
moyenne de 2400 km , d'une ali-
mentation en oxygène fixe et to-
talement démuni de pilote
automatique, le PC-9, taillé
pour l'acrobatie et l'instruction
des futurs pilotes de jet , n'avait
pas a priori la laveur des obser-
vateurs.

Pour donner des chances
égales à chacun, les organisa-
teurs avaient prévu un règle-
ment de course fait d'un savant
dosage de handicaps et de com-
pensations , un astucieux mé-
lange qui aurait dû convenir aux
équipes malaises...

Néanmoins , l'expérience du
pilotage militaire, le bon choix
des altitudes de croisière ont fait
la différence.

Le PC-9 a en effet remporté
six des sept étapes , ses pilotes
faisant la différence lors de la
dernière étape, Athène-Paris , en
choisissant délibérément de vo-
ler très bas en raison de la tem-
pête et des vents contraires , le
ravitaillement supplémentaire
consenti compensant largement
les pertes de vitesse d' une navi-
gation à haute-altitude dans ces
circonstances.

LA PANNE
Mais tout n 'a pas été facile el
hier, au cours de la conférence
de presse organisée sur l'aéro-
drome de Granges par les spon-
sors, Jean-Louis Monnet a évo-
qué les inévitables problèmes
administratifs et techniques des
étapes de ravitaillement , en Inde
essentiellement , ou encore com-
ment on leur a bricolé une vanne

d'alimentation en oxygène à
Dacca , et surtout la panne élec-
trique totale survenue avant
l' atterrissage à Delhi. De nuit ou
en plein vol . cette rupture de gé-
nératrice aurait sans doute pro-
voqué l' abandon pur et simple
de l'appareil!

En fin de compte , grâce à
cette course homologuée dans le
«Guiness Book» des records
comme la plus longue du
monde, Pilatus a pu présenter
son appareil au Salon aéronau-
tique de Singapour et faire la dé-
monstration aussi , que cette
Formule 1 de l'aviation générale
avait de belles capacités d'endu-
rance.

Quant aux participants à
l'aventure , ils sont rentrés un
peu fourbus des 57 heures et 23
minutes passées aux com-
mandes, mais avec la satisfac-
tion d'avoir vu du pays et . en
prime, le baume de la victoire.

M.S.

Neuchâtel
aux 120 fontaines

Trois conférences
sur le patrimoine en mars

Neuchâtel ne compte pas moins
de 120 fontaines. Robert Porret
les évoquera dans la première
d'une série de conférences consa-
crées au patrimoine de la ville.
On connaît bien les fontaines
historiques du Banneret , de la
Justice ou du Griffon. On sait
moins que dans la deuxième

La fontaine du Banneret. pa-
trimoine de la ville.

(Photo privée)

moitié du XIXe siècle, les
autorités républicaines issues de
la Révolution ont créé au chef-
lieu un véritable réseau de
points d'eau , précieux équipe-
ment collectif en ces temps
d'avant l'eau courante: il devait
y avoir une fontaine tous les 200
mètres.

Robert Porret parlera aussi
des fontaines vagabondes , com-
me celle de l'ancien jardin de M.
DuPeyrou, et sans doute le Puits
des Halles qui , on vient de l'ap-
prendre , ne retrouvera pas son
emplacement d'origine. Autres
charmes glougloutants qui com-
plètent le nombre impression-
nant de 120 fontaines: celles qui
bordent les chemins et sentiers
des forêts communales.

Deux autres conférences,
l' une sur le centre-ville et Vau-
seyon en passant par les Parcs et
l'Écluse , l'autre sur les ports de
Neuchâtel , compléteront le cy-
cle proposé par la Fondation
pour le rayonnement de Neu-
châtel. (comm-jpa)
• Conf érences avec diaposi-
tives, les 6, 20 et 27 mars, 20 h
30, à la salle circulaire du Col-
lège latin.

La Scientologie recrute
Tests gratuits, mais pas désintéressés à Neuchâtel

Tests du Q.I. gratuits offerts par
une petite annonce à Neuchâtel.
L'hameçon mène droit à l'Eglise
de Scientologie. Elle sait que vous
êtes malheureux, et elle vous pro-
pose le bonheur.

L'annonce parue hier dans le
quotidien local est minuscule:
«Q. I. testé», dit-elle en gras et
en majuscules. Le texte, en ca-
ractères aussi petits que les ré-
serves d'Un contra t d'assurance,
parle de «tests gratuits d'intelli-
gence et de personnalité» offerts
le même jour à l'Eurotel par le
«centre de tests de Lausanne».

Cette appellation un peu mys-
térieuse fait place dès la récep-
tion de l'hôtel à celle de l'organi-
sation qui a réservé la salle:
«Centre de Scientologie.» Dès
qu'on y entre, on ne saurait se
tromper de chapelle. Les oeu-
vres de Ron Hubbard - fonda-
teur de l'Eglise de Scientologie et
«meilleur ami de l'humanité» -
sont en bonne place.

Le jeune homme qui vous ac-
cueille vous propose gentiment

de répondre, avant celui du quo-
tient intellectuel , au «test de la
personnalité».

Deux cents questions et au-
tant de petits cercles à cocher
pour répondre oui, non ou moi-
tié-moitié. Exemple: «Vous ar-
rive-t-il de jeter des objets en sa-
chant que vous en aurez besoin
ensuite?»

Les questions sur les objets
qu 'on garde ou qu'on jette re-
viennent d'ailleurs souvent,
comme celles sur la façon dont
l'individu testé réagit aux re-
proches et aux échecs.

Quatre ou cinq personnes
(aucune n'a plus de trente ans)
sont en train de remplir le test.
On a indiqué à chacune qu'il y
avait des rafraîchissements et
des petites choses à grignoter.
Mais personne n'y touche, et
personne ne dit un mot. Il règne
là un silence d'église.

Le test est dépouillé aussitôt
après, en une vingtaine de mi-
nutes. Le temps de feuilleter les
œuvres choisies de Ron Hub-
bard : une quinzaine de titres,

tous consacrés à la Scientologie,
ou à la dianétique si l'on préfère.

SCIENCE-FICTION
PAS MORTE

On y trouve par exemple le sup-
port d'un cours de six jours pour
réussir un mariage heureux. Ou
encore le récit d'un traumatisme
vécu dans une vie antérieure: les
moteurs atomiques de sa cap-
sule spatiale étant tombés en
panne, un astronaute tombe à la
mer et est tué par une «raie
Manta». C'était bien avant lé
«big bang», il y a cinquante mil-
liards de milliards d'années...

Vient ensuite l'entretien. Ce
n'est pas le jeune homme sou-
riant qui vous a accueilli, ce
n'est pas la jeune femme sou-
riante qui vous a remis le test
avec quelques explications, mais
c'est une autre jeune femme sou-
riante. Heureusement, parce
qu'elle a de mauvaises nouvelles
pour vous: le graphique qui ré-
sulte du test montre à quel point
vous êtes déprimé, nerveux et
inapte à la communication.

Quelques questions sur vos
échecs et vos chagrins d'amour
finiront de vous en persuader.
Bien sûr tout cela peut s'arran-
ger: avez-vous déjà entendu par-
ler de la Scientologie et des cours
qu'elle propose?

En posant quelques ques-
tions, on peut encore apprendre
des choses fascinantes. Que la
Scientologie n'a jamais subi
d'échec. Qu'elle explore l'in-
conscient, ce que la psychana-
lyse ne fait pas! Que Ron Hub-
bard (qu'on connaissait comme
auteur de science-fiction) a étu-
dié avec Freud. N'est-il pas un
peu jeune pour ça? Il était pré-
coce.

Bref, la Scientologie a réponse
à tout, quitte à dire n'importe
quoi. Et elle est toute prête à
vous accueillir dans son fichier.
Même si le testé n'achète pas
cette superbe religion, on insiste
- gentiment, bien sûr - pour gar-
der ses résultats. «Pour faire des
graphiques», nous a-t-on assuré
le plus sérieusement du monde.

JPA

Ravalement de façade
Val-de-Ruz

L'ANPT change de nom pour la nouvelle décennie

Le président Francis Schleppi (deuxième depuis la gauche) et son comité ont concocté de
nouveaux statuts.

(Photo Schneider)

Association neuchâteloise des
propriétaires de tracteurs agri-
coles (ANPT). Un nom qui fleu-
rait bon le terroir et que l'on
pourra dorénavant oublier. Dans
peu de temps, cette société, qui
tenait ses assises hier après-midi
à Cernier, s'appellera l'Associa-
tion neuchâteloise pour l'équipe-
ment technique agricole (ANE-
TA).
Une nouvelle dénomination
pour une société regroupant une
catégorie de travailleurs qui
tend, de plus en plus , à s'ancrer
dans la modernité et la technici-
té. Mais les agriculteurs ont par-
fois le sentiment d'être mal com-
pris, voire mal aimés par le reste
de la population. C'est en tout
cas l'impression qui se déga-
geait , hier à Cernier. des propos
de Francis Schleppi. président
de l'ANPT.

Ce dernier a donné le coup
d'envoi à la 48e assemblée géné-
rale annuelle, par une virulente
critique à l'égard des médias.
Francis Schleppi reproche à la
presse de donner une image par-
tielle et partiale du monde agri-
cole.

Le président , qui œuvrait à ce
poste pour la 15e année consé-
cutive, a ensuite présenté à l'as-

sistance les nouveaux statuts
concoctés par le comité. La plu-
part des articles ne subissent
qu 'une opération de dépoussié-
rage. La seule véritable nou-
veauté réside dans le change-
ment de dénomination de l'asso-
ciation. Les statuts n'ont toute-
fois pas pu être adoptés hier , un
des membres ayant proposé
l'adjonction d'une clause
concernant les conséquences
économiques en cas de dissolu-
tion de la société. Sursis donc
pour l'ancien sigle, qui subsiste-
ra jusqu 'à la prochaine assem-
blée.

Au chap itre des modifica-
tions, on note l'augmentation
des cotisations, qui passeront
dès l'année prochaine à 30
francs. Quant aux dates à rete-
nir , elles sont multi ples: va-
cances de Pâques et d' automne
pour les cours préparatoires à
l' examen de conduite des trac-
teurs (à Cernier et Fleurier). En-
fin le 22 juillet , un gymkhana
sera organisé pour permettre la
sélection de la délégation neu-
châteloise au championnat
suisse tles tracteurs. DS

F?W™ - i ¦¦»

Fine Arts Quartet
à Vaumarcus

Un des ensembles de musique
de chambre les plus renommés
aux Etats-Unis, le Fine Arts
Quartet , donnera dimanche 4
mars à 17 heures au Château de
Vaumarcus un concert trans-
mis en direct sur les ondes de la
Radio suisse romande. Au
programme des oeuvres de Di-
mitri Chostakovitch, Alexan-
dre Borodine et Robert Schu-
mann.

Journée du yoga
à CortaiUod

Le Centre de Sama Yoga de
Neuchâtel. qui propose une
«synthèse de la science maté-
rielle et du yoga spirituel», or-
ganise samedi 3 mars au restau-
rant du Chalet à CortaiUod une
«journée ouverte du yoga».

Lectures, explications et expo-
sés se succéderont de 10 h à 12
h et de 13 h 30 à 16 heures.

Neuchâtel : un visiteur
de Beyrouth

Le dimanche 4 mars prochain,
pour son culte de 9 h 45, la pa-
roisse de la Maladière à Neu-
châtel accueillera un hôte de
marque en la personne de M.
Lucien Accad, secrétaire géné-
ral de la Société bibli que au Li-
ban.

Ce pays vit des temps diffi-
ciles, voire dramatiques. Au
cours du culte, M. Accad ap-
portera le témoignage d'une
foi qui refuse le désespoir. M.
Accad apportera la prédica-
tion lors du culte de 9 h 45. Un
après-culte permettra de rece-
voir des informations sur la si-
tuation à Beyrouth et d'entrer
en dialogue, (sp)

CELA VA SE PASSER

Cynologues
neuchâtelois
en assemblée

Pour la dernière fois sous la pré-
sidence de Raymond Gigon
(Saint-Imier), les délégués du
groupement cantonal des socié-
tés de cynologie se sont réunis
dernièrement à Cernier.

Un groupement fort de 650
membres, répartis en dix socié-
tés, qui a fêté ses champions
cantonaux 1989: Dora Keller-
halls , pour les sanitaires; Her-
mann Geiser, en international:
Georges Etter , en défense. Ce
dernier s'adjugeant en plus la
coupe cantonale.

Avant d'adopter le pro-
gramme 1990, qui prévoit la
journée des moniteurs au Val-
dc-Travcrs et le championnat
cantonal à Couvet , les délégués
ont plébiscité Walther Loosli
(Marin) pour remplacer R. Gi-
gon, qui devient président
d'honneur. On s'est encore plu à
féliciter les membres du Val-de-
Ruz , qui ont organisé la journée
des moniteurs en juin dernier ,
ainsi que le championnat canto-
nal en octobre à Cernier.

(ha)

Changement
de président
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Hôtel
de La Croix-Fédérale

2322 Le Crêt-du-Locle
(p 039/26 06 98

Nous cherchons pour tout de
suite

une personne
pour le service café-restaurant,
minimum 1 jour et 3 soirs par se-
maine ou à convenir.
Rémunération intéressante.
Débutantes acceptées.
Prendre contact par téléphone.

28-124005

AUBRY

Une entreprise dont les collaborateurs
assurent le développement

cherche

- horlogers(ères)
- etnboîfeurs(euses)
- personnel

de production
formé ou à former.

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Faire offre ou téléphoner au 039/53 1 3 61 (interne 246).
Aubry Frères SA, Le Noirmont/Suisse.

14-008001

Suite au départ de la titulaire,
nous engageons dès le 1er mai 1990:

une dame
de confiance
à temps partiel. (Horaire 7 h 30-
11 h 30 + 2 samedis/dimanches par
mois le matin).
Fonction: aide soignante/employée
de maison avec capacité d'aider les
personnes âgées.
S'adresser à:
Maison de retraite HEBRON,
2610 Saint-Soleil, <p 039/41 25 65.

55208

OFFRE EXCLUSIVE
pour produit sur les régions suivantes:

Canton du Jura, Le Locle,
La Chaux-de-Fonds et environs.

Devenez indépendant,
faible investissement,

forte rentabilité.
Ecrire sous chiffres 28-470161

à Publicitas, 2400 Le Locle

l» *

DÉCOLLETEUR
Entreprise située à l'ouest de Neuchâtel cherche:

• UN DÉCOLLETEUR ou

• UN MÉCANICIEN
DE PRÉCISION ou

• UN AIDE MÉCANICIEN
connaissant les décolleteuses Escomatic

Salaire très intéressant.
y 038/42 64 84 (le matin) 40195

On reparle du curage de PAreuse !
Le conseiller d'Etat Jaggi à la Société d'agriculture du Val-de-Travers

Au tour des Verrières d accueillir
hier rassemblée générale de la
société d'agriculture. Le résultat
de l'office commercial est bon ,
comme le bilan céréalier de l'an-
née. Mise en garde tout de même
sur le tassement et l'érosion des
sols. Le problème du curage de
PAreuse est revenu sur le tapis.
Jean-Claude Jaggi , chef du dé-
partement de l'agriculture , a ap-
porté quel ques éléments de ré-
ponse.

A la suite dos dernières inonda-
tions , le curage de PAreuse, de
Travers à l'entrée des gorges,
l'ait à nouveau beaucoup parler
de lui. Profitant de la présence
du conseiller d'Etat Jaggi, un
agriculteur a demandé la posi-
tion du gouvernement et voulait
savoir quand les travaux débu-
teraient. «S'il n 'en tenait qu 'à
nous , le chantier aurait  déjà
commencé. Il y aurait des tra x,
des bûcherons et des... manifes-
tants avec des banderoles. Nous
sommes décidés à foncer mais
vous devez nous aider. Quand
cela commencera , on ne peut y

répondre » déclare Jean-Claude
Jaggi.
Sis à Môtiers. le centre collec-
teur et l'office commercial se
portent bien. Ce fut une bonne
année céréalière, tant au nivea u
quantitatif que quali tat i f .  Le
chiffre d'affaires de la société se
monte à 4.6 millions et le béné-
fice de l'exercice est de 22.000
francs. Avec celui réalisé les an-
nées précédentes , le bénéfice re-
porté atteint presque 70.000
ira nés.

Un nouveau silo a été cons-
truit  et la partie «Maison et Jar-
din» de l'office commercial se
développe. On note cependant
une baisse de l' utilisation du sé-
choir.

Frédy Bigler , gérant, souligne
l'importance de l'ouverture au
public. «Les problèmes de l'agri-
culture descendent dans la rue,
notamment par le biais des ini-
tiatives. Le magasin est un lieu
permettant l'échange d'informa-
tions entre les professionnels de
la terre et les particuliers».
Le président Eric Schlub a don-
né lecture de son rapport qui

survole avec humour l' actualité
paysanne. Il a également rendu
hommage aux deux vétérinaires
ayant cessé leur activité et à
leurs femmes. Ernest Christen et
Pierre Roulet ont œuvré , de jour
comme de nuit , respectivement
40 et 30 ans! Ils ont reçu un di-
plôme d'honneur et leurs
épouses ont été fleu ries.

Le conférencier du jour était
Pierre-Alain Mouchet , du Ser-
vice romand de la vul garisation
de l'agriculture. M. Mouchet a
présenté les nouveaux dévelop-
pements techniques en matière
de machines agricoles. Tout en
mettant en rapport dans son ex-
posé les problèmes du tassement
et de l'érosion des sols avec l' uti-
lisation inadéquate des moyens
de culture . Des pneus trop gon-
flés laissent des traces d'une pro-
fondeur de dix centimètres sup-
plémentaires. Du passage de
certaines machines résulte une
couche de terre trop fine qui est
emportée par les intempéries.
Les inondations successives des
villas du quartier des Rosiers à
Fleurier en témoianent... MDC Les terres agricoles. Un écrin pour nos villages. (Photo Impar-Charrère-a)

«Carnavallon» acide
Le journal du Carnaval est sorti
de presse. C'est l'enfant sulfu-
reux d'un collectif rédactionnel.

Si les têtes de Turcs de la légis-
lature 1984-̂ 8 ont disparu dans
la tourmente des élections com-
munales, les successeurs se don-
nent beaucoup de peine pour les
remplacer. Comme quoi , il ne
faut jamais désespérer...

«Carnavallon» égratigne sans
méchanceté et avec un zeste de
mauvaise foi sans lequel les his-
toires auraient moins de saveur.

Le président de commune de
Boveresse accroche quelques
perles à son costume de «dépu-
té-maire» - c'est ainsi qu 'il signe
la correspondance. «Il serait
préférable d'être orphelin que
d'avoir une maire comme celui-
là», soupire «Carnavallon».

Il est aussi question de ce
conseiller général covasson qui
se retire «pour laisser la place
aux jeunes» mais dont l'inter-
vention suivante provoque le
départ et la démission (momen-
tanée) de Pierre-Alain Rumley,
le plus jeune membre de l'exécu-
tif.

Noiraigue a bien évidemment
droit à la première page. Au
pied de la Clusette, ce panneau:
«9 h 30, Culte du pasteur Clair-
vaz - 10 heures: Messe de l'abbé
Charnel - 20 heures: Rencontre
œcuménique»...

«Carnavallon» est en vente
partout au Val-de-Travers. Le
bénéfice servira à financer le
Carnaval qui aura lieu les 9, 10
et 11 mars à Fleurier.

(lie)

Des jeunes loups...
Assises de la Fédération de tir du Val-de-Travers

L'assemblée générale des tireurs
du Val-de-Travers s'est déroulée
récemment à Travers. Plus de 40
délégués, représentant les onze
sociétés à la fédération régio-
nale, siégeaient sous la prési'
dence de Carlo Chiesa.

Le président a relevé qu 'un
nouveau maître tireur à 50 mè-
tres a fait son apparition. Il
s'agit de Sébastien Burri, de
Fleurier: «Il est fort réjouissant
de voir déjeunes loups venir ta-
quiner les anciens»- Malgré- le
manque d'intérêt de certains
membres pour les entraînements
et les concours, la fédération ré-
gionale est dynamique.

Président des matcheurs,
François Berset a félicité un au-
tre jeune loup, Stéphane Berginz

pour son titre de champion can-
tonal au petit calibre. Nouvel
officier fédéral de tir, le major
André Kriigel a mis en évidence
la sécurité dans les stands et aux
lignes de tir. Claude Besençon,
représentant du comité canto-
nal , a mis en relief l'arrivée du
nouveau fusi l d'assaut.

Primes cantonales, concours
individuels à 300 mètres: pre-
mière prime, Firmin Alleman,
Le Griitli, Fleurier; Roger Bar-
ras, La Carabine, Couvet. Se-
conde prime: J.-P. Wehren, Tir
sportif, St-Sulpice. Troisième
prime: Auguste Bugnon , Ex-
trême-Frontière, Les Verrières.
Quatrième prime: Ignace Cot-
tin , Armes-Réunies, Fleurier.
Cinquième prime: Paul Jeanja-

quet , Extrême-Frontière, Les
Verrières.

Maîtrise en campagne, 300
mètres: première maîtrise , Fir-
min Allemann , Le Grùtli , Fleu-
rier; J.-C. Barbezat , l'Avant-
Garde, Travers; Yves Benoît ,
Tir sportif , St-Sulpice; Maurice
Kilchoer, Extrême-Frontière,
Les Verrières. Seconde maîtrise:
J.-P. Fauguel, Extrême-Fron-
tière, Les Verrières; Robert
Graf, le Grùtli , Fleurier. Troi-
sième maîtrise : Léon Duffey,
Extrême-Frontière, Les Ver-
rières. Quatrième maîtrise: An-
dré Krûgel , l'Avant-Garde, Tra-
vers.

Maîtrise à 50 mètres: 4e ma-
îtrise , Ignace Cottin , Armes
Réunies, Fleurier. (Imp-lr)

FLEURIER

Les paroisses catholiques et ré-
. formées de Fleurier se rassem-
bleront dimanche à 10 heures à
l'église catholique pour célébrer
ensemble le premier dimanche
du temps de Carême.

Quatre cultes seront diffusés
en direct du temple de Fleurier
sur les ondes d'«Espace - 2» les
dimanches 11, 18, 25 et 1er avril
prochains. . .(sp)

Culte œcuménique

Môtiers, Maison des Mascaronsï
sa 20 h 30, Caba-Revue 90 Télé
Scoop.
Pharmacie de service: de sa 16 h à
lu 8 h, Bourquin , <p 63 11 13. Ou-
verte di , 11-12 h. Médecin de ser-
vice: de sa 8 h à di 22 h , Dr Mo-
nod , Couvet , <P 63 16 26.

SERVICES
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Qui assiste le chef du personnel,
animateur et gestionnaire des
ressources humâmes ?
Une secrétaire.

En tant qu 'employée de Alors, vous êtes la secré-
WÊ commerce avec CFC, vous avez de taire que nous recherchons et

l'entregent, un esprit d'équité, vous vous trouverez chez nous une
êtes capable de prendre des initiati- place de travail passionnante et
ves et vous intégrer dans une équipe stable,

dynamique tout en travaillant de N'hésitez donc pas et
manière indépendante. appelez M. J-M. Richard au

Vous êtes disposée à découvrir 038/54 11 11 ou envoyez-lui votre
et pratiquer les moyens techniques et 'dossier sans tarder,

humains favorisant l'efficacité du ETA SA, Fabriques d'Ebauches,
tandem chef du personnel-secrétaire. 2052 Fontainemelon

VOUS avez Si possible quelques Réussir sur fes marchés intematio- jhfJEff
années d'expérience dans un service naux * l'honogene et de ia micro- B k̂ éËMI
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ra.o diverses. Vous avez fes aptitudes requises pour
Sances en allemand. , 2,26 nous aider à les réaliser. Appelez-nous!
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Nous engageons pour début août 1990

b mSuA i v
Se présenter: Quincaillerie

Toulefer s.a. /
Place de l'Hôtel-de-Ville /
2300 La Chaux-de-Fonds/
<p 039/28 62 55 ^C

28-012066

Nous distribuons les meules NORTON comme agent gé-
néral et cherchons pour la Suisse romande un

conseiller technique
Vos fonctions:
- conseiller notre clientèle avec compétence
- vendre des meules

Votre profil:
- formation technique
- expérience pratique dans le domaine machine-outils
- langue maternelle française avec de bonnes notions

d'allemand
- bonne capacité d'adaptation et de vente
- sens des responsabilités et de l'organisation

Nous offrons:
- une introduction sérieuse dans le domaine rectification
- un travail enrichissant et indépendant
- des conditions attractives avec un salaire fixe

Veuillez vous adresser à M. E. Baiker pour les renseigne-
ments supplémentaires et envoyer votre offre complète
avec épreuve d'écriture à: 33-1420/4x4

Prazision ist Tradition
L. KELLENBERGER&CO. AG

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Prazisionsschleifmaschinen

t0f Heiligkreuzstrasse 28
«g 9009 St.Gallen

W Telefon 071/26 35 45

|f̂ l La Lisière

^f 
2533 Evilard

Wir eroffnen im Herbst 1990 ein Altersheim fur 45 Be-
wohner (davon 73 Pflege) und suchen auf den 1. Au-
gust 1990 oder nach Vereinbarung eine kompetente

Pflegeleitung
mit der Fâhigkeit, die Verantwortung fur die ganzheit-
liche Pflege und Betreuung im Heim zu ùbernehmen.

Das Pflegepersonal, welches gemeinsam mit ihr ausge-
sucht wird, untersteht ihrer Fùhrung und Betreuung.
Als Bedingung stellen wir ein Pflegediplom und die
Zweisprachigkeit (D/F).

Unser Wunsch ware eine Personlichkeit mit Organisa-
tionstalent, Fùhrungserfahrung und SPITEX-Praxis, die
motiviert ist, am Aufbau des Heimes tatkràftig mitzuar-
beiten.

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung mit den ùblichen Un-
terlagen bis spàtestens am 17. Marz an:

Frau C. Hartmann
z. Hd. Heimkommission
Ch. des Bourdons 7
2533 Evilard 06

i CENTRE SUISSE
Iî ^̂ CTS(mY\ D'ÉLECTRONIQUE ET DE
=̂ [f jt_L I I MICROTECHNIQUE SA
^̂ JSJBBB Recherche et Développement

- Neuchâtel -
Nous cherchons pour notre département optique guidée
un

laborant
en physique
ou formation équivalente
à qui seront confiés notamment la réalisation de compo-
sants d'optique intégrés et à fibres optiques et des travaux
de mesures en optique.
Quelques années d'expérience en optique ou dans l'instru-
mentation optique seraient un avantage décisif. Des
connaissances en anglais constitueraient un atout supplé-
mentaire.
Nous offrons à une personne compétente et conscien-
cieuse un travail intéressant au sein d'une équipe jeune et
dynamique dans un environnement de R&D et de bonnes
prestations sociales.
Vos offres de service avec les documents usuels sont à en-
voyer au chef du personnel du Centre Suisse d'Electro-
nique et de Microtechnique SA, Maladière 71,
2007 Neuchâtel.
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Entreprise de constructions et génie civil
cherche, tout de suite ou à convenir:

un magasinier
un chauffeur
poids lourds
maçons

m

S'adresser à André Chaignat & Fils SA,
2726 Saignelégier, p 039/51 16 66 0696<6

( ^<_v"r\
ô  ̂

Automatisation
VIBREURS <f\ Vibreurs

^^APPLICATIONS SA APP|ications SA
"̂ \ _rS Rue Girardet 29

2400 Le Locle

Fabrique d'automatisation embauche
pour entrée immédiate ou à convenir

responsable
- d'un atelier d'usinage;
- de montage d'ensemble mécanique.
Conditions modernes de travail:
- place stable;
- rétribution selon prestation;
- horaire libre;
- semaine de 40 heures;
- prestations sociales modernes;
- 13e salaire;
- bonne ambiance dans une petite

équipe.
L 28-14041 M

VOUS:

- bénéficiez d'une formation d'ingénieur en mé-
canique ou en microtechnique;

- avez quelques années d'expériences dans un
poste à responsabilités;

- disposez de larges connaissances linguistiques
(F/D/E);

- êtes une personnalité aux réelles qualités de
négociateur;

- avez la volonté de vous identifier aux pro-
blèmes d'une entreprise.

Ce poste d'

vous permettra de réaliser vos objectifs profes-
sionnels et d'assumer d'importantes responsabili-
tés dans la gestion de cette entreprise de l'indus-
trie mécanique à l'avenir très prometteur et sise
dans l'arc jurassien.

Faites-nous parvenir rapidement votre dossier de
candidature. Votre avenir vous attend.

ïM% —*—~

XBONNGT
JW DESIGN & TECHNOLOGY

y engage pour entrée immédiate ou date à convenir:

opérateurs régleurs
sur machines à commandes numériques, expérience sur
boîtes de montres ou réglage de commandes numéri-
ques souhaitée;

monteuses
sur boîtes de montres pour travaux soignés;

un tourneur or
un dessinateur
sur boîtes de montres, expérimenté, connaissant
le DAO;

un agent
de méthode
connaissant la boîte de montre et ayant dirigé du per-
sonnel, se verra confier différentes missions dans nos
départements techniques.

Faire offre à:
Bonnet D + T A
Avenue Léopold-Robert 109 >̂ #
CH-2301 La Chaux-de-Fonds 1 j hj

28-012537 /^f

( 5^1We are seeking a Ĉ En
MANAGEMENT SECRETARY

for our English speàking International School of Hôtel
Management, Neuchâtel.
The secrétariat is responsible for: the correspondence,
the management of the students' files, handling the télé-
phone, preparing course material, handling of petty cash,
and other administrative tasks.
If you are an indépendant worker, fluent in English and
French, and like working with young people from ail over
the world, please send your application to: IHTTI, Interna-
tional Hôtel and Tourism Training Institutes Ltd., P. 0. Box,
CH-4006 Basel.

V 3 J

Nous désirons engager pour plusieurs entreprises
des:

ouvrières
pour des travaux de:
- décalques sur cadrans
- visitage sur cadrans
- visitage et montage de boîtes
- montage de mécanismes.
Places stables avec horaires libres. 684

/7\ fY) PERSONNEL C%H»0!L 1(à X y SERVICE SA sS^Xsunef -
\^ «̂X\> et temporaire ^

Sens des relations commerciales
Habile négociateur
Esprit entrepreneur

Expériences professionnelles dans la construction

Font-ils partie de vos principaux atouts?

Ce poste

vous offre la possibilité de vous investir pleinement et
de contribuer largement, par le maintien et le dévelop-
pement des relations avec la clientèle, au succès de
cette entreprise dynamique et ambitieuse de matériaux
et fournitures pour la construction, sise dans la région
neuchâteloise.

Nous attendons
votre dossier complet de candidature

qui sera traité en toute discrétion.

Cherchons pour
La Chaux-de-Fonds

DAME
sérieuse, aimable, honnête et
sachant coudre.
Age désiré : 25-40 ans.

Ecrire sous chiffres
28-141372 à Publicitas,
2400 Le Locle.

Publicité Intensive, Publicité par annonces

L'annonce,
reflet vivant du marché



Cherchez les députes
Les vingt-et-une listes du Jura bernois

pour le Parlement
Sur les 213 listes-185 en 1986 -
déposées auprès de la Chancelle-
rie d 'Etat pour les prochaines
élections au Grand Conseil ber-
nois . 21 proviennent des trois
districts francophones. A relever
que des propositions de modifi-
cations peuvent encore être pré-
sentées jusqu 'à ce lundi 5 mars .
la Liste libre ayant cependant
déjà annoncé qu 'elle ne concilie-
rait pas d'apparentement avec
les socialistes.

C'est donc parmi les per-
sonnes suivantes que seront dé-
signés , au soir du 29 avri l pro-
chain , les 12 députés du Jura
bernois:

DISTRICT
DE COURTELARY

Union démocratique du centre
(UDC): Roland Benoit, gérant,
Corgémont, ancien: Philippe
Châtelain , agriculteur. Mont-
Tramelan ; Fritz Fankhauser,
agriculteur. Orvin ; Paul Tolek.
médecin-chef. Saint-Imier ; Fré-
dy Widmer. mécanicien. La Fer-
riére.

Parti socialiste du Jura ber-
nois (PSJB ) : Francis Dàtwyler ,
secrétaire de Centre-Jura. Saint-
Imier , ancien: Gérard Des-
saules , spécialiste en télécom-

munications . Saint-Imier: Aline
Gagnebin-Dufaux. rédactrice,
Tramelan: Pascal Gagnebin. in-
génieur ETS. Tramelan ; Gisèle
.luillerat-Vuilleumier , employée
FTM H , Tramelan.

Parti des automobilistes
(PA ) : René Laubscher, conseil-
ler en assurances . Corgémont
(cumulé); Samuel Lehmann. re-
présentant , Villeret (cumulé).

Parti radical du Jura bernois
(PRJB):  Hubert Boillat , ensei-
gnant. Tramelan , ancien ; Guil-
laume-Albert Houriet. import-
export , Courtelary , ancien; Béa-
trice Devaux-Stilfi , mère de fa-
mille. Orvin; Vital Schmied,
technicien d'exp loitation , Cor-
gémont: Florian Schwaar, sous-
directeur , Saint-Imier.

Entente • Parti démocrate
chrétien et Parti libéral jurassien
(PDC-PLJ): Yvette Cattin , an-
cienne conseillère municipale ,
Sonceboz; Laurent Donzé, éco-
nomiste , Tramelan ; Danielle
Munier , ensei gnante , Tramelan;
Charles Murer , chef de fabrica-
tion , Tramelan.

Parti socialiste autonome
( PSA): Roger Siegrist , mécani-
cien . Corgémont , ancien;
Charles Freléchox. menuisier ,
Tramelan; Jacques Lâchât , hor-

ticulteur-paysagiste , Villeret:
Anne-Marie Mcrkelbach-Gos-
teli. enseignante . Corgémont:
Philippe Cuenat, électronicien.
Sonceboz.

Liste libre (LL) : Pierre Car-
nal, enseignant. Tramelan (cu-
mulé ); Claudine Chevalier , édu-
catriee , Courtelary; Yves Leu-
zinger , biologiste. Les Reus-
silles ; Gérard Lehmann ,
infirmier. Les Reussilles.

DISTRICT DE MOUTIER
UDC: YValter Schmied, agro-in-
génieur , Moutier , ancien;
Claude-Alain Voiblet , techni-
cien, Reconvilier; Lucien Juille-
rat , ébéniste . Sornetan; Bernard
Leuenberger , mécanicien ,
Court; Daniel Buchser, facteur,
Reconvilier.

PA: Envin Beuchat , inspec-
teur d'assurances, Moutier (cu-
mulé): André Burri , juriste ,
Moutier ; Christian Aubry,
agent général , Eschert; Gene-
viève Derome, commerçante,
Perrefitte.

PRJB: Nicolas Dumont ,
agent principal , Moutier; Pierre
Laederaeh , appareilleur diplô-
mé, Reconvilier; Rolf Muster,
commerçant , Malleray; Roger
Chopard , délésué médical ,

Grandval; Raphaël Lilla , étu-
diant en droit , Reconvilier.

PSJB. liste féminine: Moni-
que Affolter , ménagère , Cré-
mines; Marcelle Forster , em-
ployée de commerce, Moutier:
Liselotte Grossen , employ ée.
Court; Sylviane Mathez , infir-
mière-visitante , Malleray ; Sil-
vya Schwab, secrétaire , Recon-
vilier.

PSJ B, liste masculine: Frédé-
ric Graf , maître secondaire.
Moutier , ancien; Gérard Bigler ,
économiste, Tavannes; Elia
Candolfi , secrétaire FTMH ,
Moutier; Georges Lardon , dé-
colleteur . Court; Jean-Philippe
Marti , avocat , Bévilard .

LL: Claude Briïgger, avocat ,
Tavannes; Jean Kleiber, archi-
tecte, Moutier; Liliane Girod ,
assistante sociale, Moutier; Do-
minique Bernardin , instituteur ,
Reconvilier; Marianne Hofstet-
ter, laborantine , Reconvilier.

PDC-PLJ : Hubert Frainier ,
directeur d'école, Moutier , an-
cien; Pierre-Alain Droz, écono-
miste, Moutier , ancien; Marie-
thé Aubry Mertenat , employée
de commerce, Belprahon; Ma-
rie-Josée Roth , commerçante,
Moutier; Christian Vaquin ,
journaliste , Moutier.

PSA: Jean-Pierre Aellen . ins-
tituteur , Tavannes; Viviane
Bourquin , mère de famille , Re-
convilier; Jones Charp ie, insti-
tuteur , Le Fuet; Elisabeth Gi-
gandet , infirmière enseignante ,
Moutier ; Emmanuel Ziehli , des-
sinateur , Moutier.

DISTRICT
DE LA NEUVEVILLE

PRJB du Plateau de Diessc:
Jean Racine, directeur , Lam-
boing; Anne-Françoise Erard ,
institutrice , Diesse.

PRJ B de La Neuveville: Mar-
cel Schori , comptable , La Neu-
veville , ancien; Roland Matti ,
commerçant, La Neuveville.

PSJB: Jean-Louis Racine,
charpentier-couvreur , Diesse;
Pierre-Alain Brossard , menui-
sier , La Neuveville.

UDC: Jean-Pierre Scherten-
leib, agriculteur, Nods, ancien;
Jean-Pierre Verdon , professeur,
La Neuveville.

PA: Roger Aeschlimann , ga-
ragiste . Prèles; René Zcller ,
chauffeur. Prèles.

PSA: Patrice A Marca, dessi-
nateur-architecte , La Neuve-
ville; Claude Struchen , mécani-
cien, La Neuveville.

(de)

Pyromane
biennois
identifié

L auteur
de trois incendies
sous les verrous

L'auteur de trois incendies per-
pétrés en octobre et en février à
Bienne a été identifié. Il s'agit
d'un Biennois sans travail ,
connu depuis longtemps des
Services de police. En déten-
tion préventive , il a aussi
avoué avoir commis ces der-
niers mois des agressions sur
des passants.

Les dégâts causés par le pré-
venu s'élèvent à une centaine
de milliers de francs , a indi qué
vendredi le juge d'instruction.

Le pyromane avait déclen-
ché deux incendies de caves et
mis le feu à une voiture. Outre
diverses infractions à la loi sur
les stupéfiants , l'individu a re-
connu avoir crevé les pneus
d'une vingtaine de voitures. Il
n'a cependant rien à voir avec
la douzaine de sinistres crimi-
nels recensés à Bienne l'été pas-
sé.

Par ailleurs , la police est
toujours sans traces des qua-
tres malfaiteurs qui ont dévali-
sé une banque biennoise mer-
credi après avoir pris la famille
du caissier en otage, (ats)

La première élue
féminine se retire

Mutation au Conseil municipal

Le Conseil municipal entourant Mme Droz, conseillière sortante, et M. Francis Kàmpf,
nouveau venu, ainsi que M. Roger Joray, secrétaire communal. (Photo vu)

Première femme à siéger au
Conseil municipal de Tramelan,
Mme Ulrike Droz, représentante
socialiste, a pris congé de ses col-
lègues lors d'une brève cérémo-
nie, au cours de laquelle on a pu
faire connaissance avec son suc-
cesseur, M. Francis Kàmpf. Les
autorités ont profité de cette oc-
casion pour honorer Mme Droz
qui , après les éloges adressés par
ML James Choffat , maire, a reçu
une délicate attention.
Mme Ulrike Droz, première
femme à siéger au sein du
Conseil municipal de Tramelan
se retire pour raison de santé ,
après avoir accompli plus de 10
ans à la tète du service des Oeu-
vres sociales , pour lequel elle
s'est dévouée sans compter.
Comme l'a fait remarquer M.
James Choffat, Mme Droz , por-
tée à occuper cette fonction et
proposée par le parti socialiste
était consciente que le «vrai so-
cialisme» doit en premier lieu
s'occuper des faibles , pauvres et
handicapés.

Le Home des Lovières doit
sans aucun doute à Mme Droz
d'être un des établissements de
ce genre les mieux organisés du
canton. La démissionnaire , qui
disons-le en passant , gardera la
présidence de cette commission
pendant quelque temps encore,
a su donner un sens humain re-
marquable à cette institution.
Appelé prochainement à se pro-
noncer sur la nouvelle organisa-
tion et la transformation du
Home, le corps électora l saura
se souvenir du travail de titan
fourni pour arriver à une propo-
sition bien réfléchie.

Mais Mme Droz était égale-
ment «ministre du tourisme» , et
dans ce domaine également , elle
a fourni un grand travail afin de
faire connaître notre contrée et
d'assurer un accueil chaleureux
aux hôtes de Tramelan.

Emue , la conseillère munici-
pale sortante a remercié ses col-
lègues. Si , durant ses 10 années
de dévouement , il y eut de nom-
breux moments de préoccupa-

tions , cette expérience laissera
moulles satisfactions à Mme
Droz , qui pense que 10 ans ne
suffisent pas pour réaliser tout
ce que l'on voudrait dans une
commune telle que celle de Tra -
melan.

Des paroles de bienvenue ont
ensuite été adressées au nouveau
conseiller M. Francis Kàmpf ,
entré en fonction tout dernière-
ment , et qui reprend pour l'ins-
tant le poste laissé vacant par
Mme Droz.

Rappelons qu 'aujourd 'hui les
membres suivants composent le
Conseil municipal: M. James
Choffat maire; MM. Lucien
Biihler , Francis Kàmpf , Fer-
nand Kernen , Marcel Weber re-
présentent le parti socialiste.
MM. Jean Bôgli et Otto Chris-
ten sont les représentants de
l'UDC, alors que M. Hubert
Boillat est le représentant du
parti radical et Mme Danielle
Munier représente le groupe
Pluriel , (vu)

Triperie
fermée

Hygiène insuffisante
aux abattoirs

de Bienne
Sur ordre de l'Office vétérinaire
cantonal , la tri perie des abat-
toirs de Bienne devra fermer ses
portes d'ici au 28 mars en raison
de l'état précaire des locaux qui
ne garantissent plus un niveau
d'hygiène suffisant, a-t-on ap-
pris vendredi. Si cette décision
prend force, l'abattage de gros
bétail devra être suspendu.

Le mauvais état de la triperie
défraie la chroni que depuis plu-
sieurs années. La municipalité
s'est cependant toujours refusée
à procéder à des rénovations car
il était prévu de fermer les abat-
toirs en 1991. Un assainissement
reviendrait à 3,5 millions de
francs au minimum et il ne serait
pas possible de rentabiliser ces
investissements.

Insatisfaite de la situation ac-
tuelle , l'association locale des
bouchers espère qu 'une solution
sera trouvée d'entente avec la
commune. Le président de l'as-
sociation , Kurt Luginbùhl , est
partisan d'une rénovation voire
de la construction de nouveaux
abattoirs dans une zone indus-
trielle. M. Luginbùhl a insisté
sur l'importance de ces établis-
sements pour les petits paysans
de la région.

Avec^ 85% du chiffre d'af-
faires réalisé aux abattoirs , la
société Boni S.A. est l'utilisa-
teur principal des lieux. Proprié-
té du groupe Bell , cette entre-
prise s'est toujours opposée à fi-
nancer des mesures d'assainisse-
ment , (ats)

Les Tramelotes partici pent
à la Journée mondiale de prière

A l' occasion de la Journée mon-
diale de prière , des femmes re-
présentant les diverses Eglises
ou communautés du village ont
été en communion avec les fem-
mes chrétiennes de Tchécoslo-
vaquie ,  qui avaient préparé cette

journée 1990. et celles du monde
entier. Une cinquantaine de par-
ticipantes se sont retrouvées hier
matin à la Maison de paroisse et
le soir à l'Armée du Salut , réu-
nies afin que «la justice ne meure
pas entre nos mains» , (vu)

Unies par la prière

Evangélisation
à Tramelan

L'Armée du Salut de Trame-
lan convie chacun à partici-
per à ses réunions d'évangéli-
sation de ce prochain di-
manche 4 mars au poste de
Tramelan. Le matin à 10
heures et le soir à 20 heures.
Le thème des réunions sera
«Le repos que Jésus donne».
Invitation cordiale à tous.

(comm/vu)
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CELA VA SE PASSER

JURA BERNOIS
Saint-Imier: Carnaval.
Médecin de service (Saint-Imier et
Haut-Vallon): p 111, jour et nuit.
Pharmacie de service: sa . 13 h 30-
16 h , 19-19 h 30. di . 11-12 h. 19-19
h 30, Voirai , <p 41 20 72. En de-
hors de ces heures >' 111.  Hôpital
et ambulance: f  42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Cho-
pov , / ¦ 44 11 42 — Dr Ruchon-
net. >' 039/44 10 10 à Courtelary

Dr Ennio Salomoni,
>' 032/97 17 66 à Conzémont —

Dr Ivano Salomoni .
>' 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr
de Wattcville . V 032/97 11 67 à
Corgémont.
Tramelan , patinoire des Lovières:
di 8-9 h 30. public hockey libre
pour familles ; 14 h 15-17 h. pati-
nage pour public.
Médecins: Dr Graden
>' 032/97 51 51. Dr Meyer
/ 032/97 40 28. Dr Geering
' 032/97 45 97. Pharmacies: H.

Schnecberger >' 032/97 42 48; J.
von der Weid, *' 032, 97 40 30.

SERVICES

Hfr> TRAMELAN

Hébergement d un groupe
de requérants d'asile

L action décidée en séance extra-
ordinaire par le Conseil munici-
pal concernant la mise à disposi-
tion de locaux pour les requé-
rants d'asile, assortie de certaines
conditions, a été pleinement justi-
fiée. L'entourage du groupe d'ac-
cueil formé de bénévoles du vil-
lage a été parfait; satisfactions
donc totales pour ceux qui ont
osés se «mouiller». Le comporte-
ment des bénéficiaires, la satis-
faction du groupe d'accueil ont
pleinement justifié cette décision.
Le Conseil municipal avait an-
noncé récemment dans la presse
locale et régionale , avoir mis les
abris publics du poste combiné
PC, situés sous la patinoire , à
disposition de la Direction can-
tonale des oeuvres sociales pour
y héberger , durant deux se-
maines , un groupe de 30 requé-
rants d'asile composé d'Afri-
cains, de Turcs et de Tamouls.

Grâce à la collaboration d'un
groupe d'accueil formé de béné-
voles, le bref séjour à Tramelan
de ces requérants d'asile s'est dé-
roulé dans les meilleures condi-

tions et sans le moindre inci-
dent. Le Conseil municipal tient
à remercier les membres de ce
groupe d'accueil de leur dévoue-
ment.

Rappelons d'autre part que
les frais d'hébergement , y com-
pris la location des installations
communales , sont couverts inté-
gralement par la Confédération.

Comme convenu avec la Di-
rection des oeuvres sociales, les
30 requérants d'asile ont été
transférés, à la date prévue, dans
un centre d'accueil de la région
bernoise.

NOMINATION
Mme Micheline Luciani-Vuil-
leumier, employée aux Services
Industriels de Tramelan , a don-
né son congé pour fin février
1990. La mise au concours du
poste de travail devenu vacant a
suscité sept candidatures. Le
Conseil municipal a porté son
choix sur Melle Concita Acebe-
do. de Sonceboz, qui est entrée
en fonction le 1er mars 1990.

(comm-vu)

Satisfaction des bénévoles



Les choses bougent
Premières décisions en matière

de réforme scolaire
La Commission parlementaire
qui examine le projet de réforme
de la structure scolaire a déjà pris
quel ques décisions. La majorité
des députés est favorable à l'in-
sertion de l'école enfantine dans
le système scolaire - dont elle ne
fait pas partie actuellement - et
au maintien du caractère faculta-
tif de la fréquentation de ce degré
scolaire.
La commission est aussi favora-
ble au système scolaire 6/3 que
préconise le projet gouverne-
mental. Ce système est jugé plus
social. Il s'efforce de restreindre
les inégalités de chance, en ma-
tière de réussite scolaire. Il cor-
respond au mieux à l'identité ju-
rassienne.

INSERTION
DES HANDICAPÉS

La commission est également
favorable à l'insertion des en-
fants handicapés dans une classe
ordinaire, de développement ou
dans une autre structure. Cette
insertion se fera où elle sera le
plus bénéfique à l'enfant, en
fonction de la nature de son

handicap et sans porter préju-
dice à la qualité de l'enseigne-
ment général.

ENSEIGNEMENT
DE L'ALLEMAND

Au sujet de l'enseignement de
l'allemand , la tendance majori-
taire de la commission est d'ad-
mettre qu 'il est dispensé en
cours à niveau , car il s'ag it in-
contestablement d'une disci-
pline de base.

La majorité de la commission
se rallie donc au projet gouver-
nemental , qui instaure l'ensei-
gnement de l'allemand comme
branche principale dès la qua-
trième année de l'école primaire.
En tant que tel , son enseigne-
ment sera assuré par niveaux ,
selon les qualifications des
élèves.

On ne peut toutefois exclure
que surgisse une proposition mi-
noritaire tendant à placer l'an-
glais et l'allemand sur pied
d'égalité, en en faisant des
branches à option , malgré les
dangers d'une telle hypothèse.

V. G.

«Il faut garder la foi»
La Chambre d'agriculture en assemblée à Saint-Ursanne

Environ 150 délégués de la
Chambre d'agriculture du Jura
(CAJ) ont assisté à la 15e assem-
blée générale sous la présidence
de M. Jean Paupe, de Seleute,
hier à Saint-Ursanne. Le prési-
dent a été réélu à titre intéri-
maire. Six nouveaux membres
entrent au comité, soit Mmes Fa-
bienne Girardin , Ravines et Ma-
guy Chapatte, La Chaux et MM.
Raymond Cerf, Seleute; Ray-
mond Eggerschwyler, Underve-
Iier; Claude Ackermann, Bourri-
gnon; Luc Fleury, Porrentruy.
Un représentant des députés sera
désigné après les élections canto-
nales.
De nombreuses personnalités
politiques assistaient à cette as-
semblée, dont Mathilde Jolidon ,
présidente du Parlement et des
Paysannes jurassiennes , qui a
été fleurie.

CONTRIBUTIONS
DIRECTES

Porte-parole du Gouvernement ,
M. Henri Cuttat , du Service de
l'économie rurale, a traité des
contributions directes que les
autorités fédérales voudraient

allouer aux agriculteurs afin
qu 'ils produisent moins. Elles
doivent être un complément
d'une politique des prix adé-
quate. Elles peuvent aussi avoir
des buts écologiques précis ou
des buts sociaux, comme l'appui
aux petites exploitations. Il a
souli gné que les ordonnances fé-
dérales de protection de l'envi-
ronnement freinent le dévelop-
pement agricole. M. Raymond
Cerf a lui évoqué le projet de
zone franche dans le Clos du
Doubs, sans s'y opposer fran-
chement.

AUGMENTATION DE
LA PRODUCTION

LAITIÈRE
Dans son rapport , Jean Paupe a
rappelé que la production lai-
tière a augmenté de 11,6% en
douze ans. Il a mis en évidence
les remaniements parcellaires,
en cours dans 14 communes et
en projet dans quatre . II a évo-
qué le blocage des prix et de la
production et la reprise d'ex-
ploitations par le fils de l'exploi-
tant qui n'est pas soutenue. Il a
jugé nécessaire de favoriser la

rationalisation des bâtiments et
regretté que la hausse des taux
d'intérêt pénalise les paysans, vu
leur fort endettement (10.000
francs par hectare).

MANQUE DE MOYENS
Pour sa part , le secrétaire de la
CAJ Biaise Oriet a abordé la po-
sition de l'agriculture dans l'Eu-
rope, dans le monde (GATT) et
en Suisse. Sur plan cantonal , il a
regretté que la politi que agricole
manque de moyens et affirmé
que le nouveau contrat-type de
travail impose des exigences
inacceptables vu la nature parti-
culière du travail agricole. Il a
insisté sur l'encouragement de la
formation professionnelle et la
préservation des terres. «On n'a
jamais autant bétonné dans le
Jura » a-t-il lancé, avant de re-
gretter que toute pollution d'ori-
gine agricole soit systématique-
ment mise en évidence par la
presse...

Critiquant les exigences de
fosses à lisier, il s'est réjoui de
l'essor du tourisme rural. La fis-
calité des paysans ne donne tou-
jours pas satisfaction, ce qui

postule la recherche de solutions
dont la présentation d'une
comptabilité effective ne doit
pas être écartée.

Biaise Oriet souhaite la géné-
ralisation des allocations fami-
liales , si le coût en est supporté
par moitié par l'Etat et la pro-
fession.

Enfin, les agriculteurs doivent
garder foi dans leur profession ,
dont l'avenir peut être envisagé
avec sérénité, quelles que soient
les mutations en cours en Eu-
rope.

RÉSOLUTION
Les délégués ont ensuite ap-
prouvé sans opposition une ré-
solution qui reprend les points
essentiels précités. Elle exige no-
tamment que, suite au résultat
de l'initiative relative au prolon-
gement des Chemins de fer du
Jura entre Glovelier et Delé-
mont, le peuple soit consulté sur
cette question. En outre , la réso-
lution recommande d'adopter
l'arrêté sur la viticulture soumis
au vote fédéral le premier avril
prochain.

V. G.

» FRANCHES-MONTAGNES

Nouvelle entreprise de voyages
aux Breuleux

Le couple Joly des Breuleux a autant le goût des voyages
que celui des contacts humains.

Francisca et Pierre-André Joly
sont unis pour le pire et le meil-
leur et le meilleur pour eux ce
sont les voyages. Depuis le dé-
but de l'année, ils possèdent leur
propre autocar et c'est tout na-
turellement qu 'ils ont appelé
leur nouvelle entreprise «Joly
Voyages».

Pour lui , c'était un vieux rêve
de gosse, pour elle, c'est l'occa-
sion de faire découvrir son pays:
le Portugal chaque fois que l'oc-
casion est donnée. Pierre-André
Joly a la route dans le sang. Du-
rant de nombreuses années, il a
«écume» toutes les routes d'Eu-
rope et du Moyen-Orient pour
une entreprise chaux-de-fon-
nière de transports internatio-
naux. Puis, mariage et paternité
obligeant , il s'est «rangé» et
s'occupe des transports de l'en-
treprise Chapatte aux Breuleux.

Toutefois, l'air du grand large
ne cesse de lui chatouiller les
mollets.
Le couple Joly travaille avec une
agence pour ' certains voyages
organisés tandis que les voyages
de société, de contemporains ou
de sportifs sont peaufinés par
Francisca Joly elle-même. D'un
naturel entreprenant et jovial la
jeune femme veille à tout et il lui
arrive même de raconter des his-
toire aux gosses lorsque le
voyage est long. Quant à Pierre-
André Joly, il est assisté de plu-
sieurs aides-chauffeurs pour les
voyages au long cours. C'est
avec un certain émerveillement
dans le regard que le couple
contemple son autocar repeint
de neuf , qui affiche en grandes
lettres un nom que la nouvelle
entreprise de voyages souhaite
pouvoir promener partout en
Suisse et en Europe. Gybi

Avril au Portugal!

«La cage aux folles»
Du théâtre mijoté par TUS Montfaucon

L'envie les titillait depuis trois ou
quatre ans déjà: jouer «La cage
aux folles», cette comédie en
quatre actes de Jean Poiret qui
avait tenu l'affiche à Paris pen-
dant huit ans.
Qu'était-ce donc qui retenait
l'Union sportive de Montfau-
con de passer à l'acte théâtral ,
eux qui font un tabac depuis
bientôt dix ans à chacune de leur
prestation annuelle? La peur de
choquer, leur propre timidité à
se tra vestir dans l'autre sexe?
Peu importe. Ils ont fait le pas et
se sont mis au travail avec en-
core plus d'entrain que les an-
nées précédentes. La première
aura lieu le 10 mars, à la salle de
spectacles de Montfaucon , com-
me à l'accoutumée.

PAS FACILE
Edition 1990: l'équipe a mis les
bouchées doubles pour cette
pièce qu 'ils considèrent comme
la plus difficile de leur réper-
toire ; pas facile pour ces onze
messieurs d'attraper les gestes

de la féminité! En septembre
1989, la troupe s'est offert dans
un premier temps un cours in-
tensif de trois jours, avec un ani-
mateur professionnel , Jacques
Zwahlen , pour travailler la pose
de voix, l'appréhension de l'es-
pace, l'improvisation.

Forts de ce premier exercice
de gymnastique théâtrale, les
quatorze comédiennes et comé-
diens se lançaient ensuite à fond
dans les répétitions.

A la mi-décembre, ils procla-
maient déjà sans texte à raison
de trois séances par semaine,
sans oublier le passage obligé -
mais non moins désopilant , si
l'on en juge par les échos - d'un
cours de charleston sous la
docte férule chorégraphique de
la Castou.

INNOVATION
Outre les comédiens, onze au-
tres dames et compères de l'US
se sont mis également à l'ou-
vrage pour la confection de 14
robes de charleston et autres pe-

lures très affriolantes , pour les
décors, le maquillage , la régie,
etc. A noter que la confection
des costumes est une innovation
totale: la location vestimentaire
coûtant trop cher , il ne restait
plus qu 'à Jacqueline Rossé à
œuvrer comme couturière extra-
ordinaire.

Pour la première fois cette an-
née, la troupe possédera une
belle garde-robe.

On n'oubliera pas de réperto-
rier, côté accessoires, une bonne
quinzaine de perruques!

Précisons encore que la mise
en scène est assurée par Chris-
tian Vuillaume et que les rôles
principaux des désormais célè-
bres Georges et Alain seront te-
nus respectivement par Gaby
Miserez et Jean-Marie Aubry.

P.S.

• Pour les cinq représentations
prévues les 10, 16. 17, 23 et 24
mars, il est utile de réserver ses
p laces à la Boulangerie Farine,
téléphone (039) 55.11.17.

Tireurs francs-montagnards en assemblée
La section des Pommerats a or-
ganisé l'assemblée de la Fédéra-
tion de tir des Franches-Mon-
tagnes, qui a réuni une quaran-
taine de délégués. Ils ont approu-
vé tous les rapports présentés et
nommé trois nouveaux membres
du comité.
Dans son rapport présidentiel ,
Adrien Donzé (Le Noirmont) a
mis en évidence le succès rem-
porté par le grand tir de district ,
organisé à la perfection par la
société des Breuleux. Des tireurs
accourus de tout le pays et
même une délégation des Suisses
de Paris, ont particulièrement
apprécié les installations mo-
dernes mises à leur disposition.

L'assemblée a approuvé le
procès-verbal rédigé par André

Linder (Le Bemont) et les comp-
tes tenus par Etienne Gigon
(Goumois).

Les responsables de chaque
discipline ont ensuite présenté
les divers rapports techniques de
tir. Damien Donzé, président du
comité d'organisation du tir de
district des Breuleux , a com-
menté le déroulement de cette
importante manifestation , et
s'est réjoui de sa réussite.

A la suite des démissions de
Charles Egli , Hubert Froide-
vaux et Humbert Beuchat , le co-
mité a été complété par les no-
minations de Damien Paratte ,
Frédéric Rast et Alexis Roy. Ces
assises se sont terminées par la
remise des différents challenges.

(y)

Jeunes Suisses
de l'étranger
en vacances
dans le Jura

La Fondation des enfants
suisses de l'étranger , que préside
M. Michel Dubois, de Lausan-
ne, a accueilli l'an dernier 250
jeunes Suisses qui ont passé trois
semaines de vacances dans leur
pays d'origine, dans un camp.
Un tel camp sera mis sur pied à
Grandva l cette année.

On recherche en outre des fa-
milles d'accueil pouvant rece-
voir un jeune Suisse de 7 à 15
ans pendant une vingtaine de
jours.

La fondation dépend de dons
de particuliers. Les comités can-
tonaux peuvent organiser des
collectes à leur guise. En 1989, le
Comité jurassien qui s'était
adressé aux ministres, députés et
communes n'a reçu que 16
dons... Il espère être mieux ac-
cueilli cette année. Son adresse:
Comité jurassien de la Fonda-
tion des enfants suisses de
l'étranger , Delémont , compte
postal 25-8270-5. Le Comité de
patronage comprend MM. Gas-
ton Brahier , ministre; Jacques
Stadelmann , Jean-Marie Voirol
et Pierre Paupe, maires;
Georges Maeder , président du
SEJ ; Laurent Helg, président;
André Richon et Madeleine
Am s:\verd.

(vg)

%Les f amilles intéressées à ac-
cueillir un Suisse de l 'étranger
peuvent s 'inscrire auprès de
Béatrice Dubler, Seef eldstrasse,
8022 Zurich, tél. 01/251.56.04.

On cherche
des familles

d'accueil
Les Bois vont aider Ocnita

Succès pour la séance d information
sur le parrainage du village roumain

Une soirée d informations a réuni hier soir aux Bois quel-
que 80 personnes qui ont répondu à l'appel du Conseil
communal désireux de donner une suite constructive au
parrainage du village roumain d'Ocnita.
Dans la grande halle de gymnas-
tique, de nombreuses photogra-
phies et cadeaux rapportés par
Daniel Hubleur (un des délégués
de l'opération Jura-Roumanie)
étaient exposés à disposition des
villageois.
QUESTION ESSENTIELLE

Daniel Hubleur a raconté son
périple roumain tout en vision-
nant de nombreuses diaposi-
tives. L'approche très concrète
qu'offrait cet exposé posait fina-
lement une question essentielle:
comment aider à court ou à long
terme ce village d'Ocnita qui
compte quelque 2000 habitants?

BESOINS URGENTS
D'après M. Hubleur il est im-
possible que le dispensaire rou-

main qui nécessite primordiale-
ment les plus gros besoins soit
pris en charge par la commune
des Bois, d'autant que - rensei-
gnements pris - la Croix-Rouge
autrichienne aurait pour tâche
de pourvoir aux besoins médi-
caux de la région où se trouve le
village roumain. Cependant des
listes de besoins urgents deman-
dent notamment des produits
d'hygiène de base, des vête-
ments, des chaussures, du maté-
riel scolaire, etc.

La discussion s'est donc
orientée vers l'opportunité d'or-
ganiser un voyage pour
convoyer toutes ces denrées de
première nécessité: en train? En
voiture? De cœur avec ceux de
Saint-Imier qui ont déjà pro-

grammé un périple roumain à
Pâques?

NOMBREUSES IDÉES
De nombreuses idées ont fusé.
Les volontaires vont s'atteler à
l'organisation de la tâche. Préci-
sons qu 'un pécule de 8000
francs a déjà été récolté. On sau-
ra également que le secteur agri-
cole nécessite à Ocnita égale-
ment un sérieux coup de pouce
et pourrait faire l'objet d'une
aide à plus long ternie.

SOIXANTE ANNÉES
DE RETARD!

M. Hubleur a rencontré en fait
des gens qui désirent à tout prix
s'en sortir , qui vivent dans un
pays aux riches ressources mais
qui sont dépossédés de tout
moyen d'exploitation , comme si
leur développement s'était arrê-
té 60 ans en arrière . Il s'agit
maintenant de partici per à leur
redémarrage. p g

Urgence médico-dentaire: di . et
jours fériés , fs  066/66 34 34. Mé-
decins: Dr Boegli, f  51 22 88: Dr
Bloudanis , >' 51 12 84; Dr Mey-
rat , / 51 22 33. Saignelégier; Dr
Baumeler, Le Noirmont,
/ 53 11 65; Dr Bosson. Le Noir-
mont , <& 53 15 15; Dr Tettaman-
ti . Les Breuleux. £5 54 17 54.
Pharmacie des Franches-Mon-
tagnes, v* 039/51 12 03. Sa, ou-
verte jusqu'à 16 h . di , 10-12 h. Ser-
vice ambulance: ' 51 22 44. Hôp i-
tal , maternité: * 51 13 01.
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miInhi 'i .M Au présent, les signes du futur.
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Veillez et priez car vous ne savez
ni le jour ni l'heure.

Monsieur et Madame Luc Jauner-Devaud, à Préverenges:
Monsieur Michel Gerber et sa fiancée

Madame Jeannine Gentil, Les Brenets;

Madame May Jauner:
Monsieur et Madame Alain Schaefer, leurs enfants

Kevin et Aurélie, à Bienne,
Mademoiselle Christiane Schaefer, à Bienne;

Madame et Monsieur Roger Therond-Jauner,
à Montpellier,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame
Betty JAUNER

née FRIESS
leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, tante, cousine et
parente, enlevée à leur tendre affection paisiblement
mardi, dans sa 94e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 février 1990.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: 79, rue de la Paix.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Le bureau de l'entreprise
Transports Mauron S.A.

sera fermé
pour cause de deuil

lundi 5 mars

Les bontés de l'Eternel ne
sont pas épuisées, elles se
renouvellent chaque matin.

Lament: 3:22

Monsieur et Madame Paul Bize - Della-Casa,
à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Georges Mayor-Grin et famille,
à Lucens;

Monsieur et Madame Léon Mayor-Dufour et famille,
à Lausanne;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Mayor-Dupperut
et famille, à Prilly;

Madame Germaine Della-Casa, à La Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Louis Steck-Bize et famille,

à Lucens;
Madame et Monsieur André Badoux-Bize et famille,

à Lucens;
Madame Yvette Schneider-Anex, à Renens,

les familles parentes, alliées et amies ont la douleur de
faire part du décès de

Madame

Suzanne BIZE-MAYOR
veuve d'Ernest

leur très chère maman, belle-maman, sœur, belle-sœur,
tante, grand-tante, cousine, marraine, parente et amie
que Dieu a rappelée subitement à Lui le 28 février 1990,
dans sa 93e année.

L'incinération aura lieu à Lausanne le lundi 5 mars.

Cérémonie religieuse au Centre funéraire de Montoie,
chapelle A à 14 h 30.

Honneurs à 15 heures.

Domicile mortuaire: Centre funéraire de Montoie,
1007 Lausanne.

Domicile de la famille: Mme et M. Paul Bize,
rue de la Fiaz 15
2300 LA CHAUX-DE-FONDS.

Les personnes qui désireraient honorer la mémoire de
notre chère maman peuvent penser au personnel de la
Fondation «Les Baumettes» à Renens, cep 10-1815-2.

Repose en paix chère maman.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part .
22 000029

L'Agence de voyages
Mayor - Mauron S.A.

sera fermée
pour cause de deuil

lundi 5 mars

AVIS MORTUAIRES 
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soir il n'y eut plus de lumière et

dans le cœur naquit le souvenir.

Repose en paix chère maman et fille.

Sébastien Baehler, son fils;
Adrien Mauron, sa compagne

Ginette Surdez, ses enfants et petit-fils;
Simone Mauron, sa maman;
Catherine et Patrick Kaufmann-Mauron,

leurs enfants Nathalie et Julien, La Cibourg;
Marguerite Mauron;
Charles et Liliane Mauron, à Savigny;

Les descendants de feu Louis Mauron;
Les descendants de feu Jean Roth,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame
Eliane BAEHLER

née MAURON
que Dieu a reprise à Lui vendredi dans sa 38e année, munie
de l'onction des malades.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 mars 1990.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 5 mars, à
15 heures.

Eliane repose au pavillon du cimetière.

Domicile: Adrien Mauron
66, rue Fritz-Courvoisier

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Enfant sous le bus
LA CHAUX-DE- FONDS

Hier à 17 h 15, un bus des TC
conduit par M, S. F. de la ville
circulait rue Abraham-Robert en
direction ouest. Peu avant la rue
Josué-Amez-Droz, malgré un
freinage et une tentative d'évite-
ment , il a heurté le jeune Mat-

thieu Genoud , 8 ans, de la ville,
qui traversait la rue du nord au
sud en courant. L'enfant a alors
glissé sous le véhicule. H a été
traîné sur une vingtaine de mè-
tres. Blessé, il a été transporté à
l'hôpital.

Deux morts
dans une explosion

FRANCE FRONTIÈRE

Une fuite de gaz
à l'origine d'un drame à Belfort

Deux personnes au moins ont
été tuées, dont un bébé de qua-
torze mois, et trois autres griè-
vement blessées, après une vio-
lente explosion au dernier
étage d'un immeuble à Belfort
dans la nuit de jeudi à vendre-
di , ont indiqué les pompiers.

Deux autres personnes , une
femme et un enfant de quatre
ans , sont portées disparues.

Vers 4 heures vendred i ma-
tin , une explosion due à une
fuite de gaz a soufflé un appar-

tement au quatrième et dernier
étage d' un immeuble popu-
laire dans un quartier très ur-
banisé de Belfort. L'immeuble
construit sur une structure de
béton a été évacué.

L'enquête menée par les po-
liciers de la sûreté urbaine de
Belfort a permis d'établir que
l'explosion est la conséquence
d'une tentative de suicide d'un
habitant de l'immeuble.

(ats , ap)

SERVICES 

NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire : di 14 h ,
15 h , 16 h , démonstration du fonc-
tionnement des automates Jaquet -
Droz.
Cité universitaire : sa 20e anniver-
saire de la Colonie libre italienn e
de Neuchâtel. Dès 14 h , différents
débats , puis musi que et danse.
Plateau libre : sa 22 h , Turning
Point (soûl , blues , rock).
Pharmacie d'office: sa, jusqu 'à
21 h, di , 10-12 h 30, 17-21 h. Kreis
rue du Seyon. Ln dehors de ces
heures , 'fi 25 10 17.
Auvernier, Eglise: di 17 h . récital
d'orgue , par B. Heiniger.

Publicité intensive,
publicité par annonces

Saint-Aubin , La Tarentule: sa 20 h
30. «Cigalon» , de M. Pagnol , par
l'Avant-Scène de Bâle.
Vaumarcus , Château: di 17 h ,
Heure musicale de la Radio Suisse
Romande-Espace 2, par le Fine
Arts Quartctt. Œuvres de Chosta-
kovitch , Borodine et Schumann.

VA L-DE-RUZ
Les Geneveys-sur-Coffrane, Le
Louverain: sa 9 h 30-17 h , La
dette ou la vie. avec Susan George
et Maurice Villet.
Médecin de service: du sa 11 h au
lu 8 h . Cabinet de groupe Fontai-
nemelon , " 038 53 49 53; Phar-
macie d'office: Piergiovanni , Fon-
tainemelon. Urgence , 'f i 1 1 1  ou
gendarmerie ' 24 24 24. Hôpital
et maternité , Landeyeux:
f i  53 34 44. Ambulance: «117.

CANTON DE NEUCHÂTEL
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Le conducteur du camion bleu
qui a enfoncé le portail nord du
quai de chargement du centre
Jumbo. mercredi passé entre
11 h 30 et 14 heures, est prié de

s'annoncer à la police cantonale
à La Chaux-de-Fonds. tél. (039)
28.71.01.

Il en va de même pour les
éventuels témoins.

Recherche de conducteur et témoins

CANTON DU JURA 

Le tiers monde au centre
de plusieurs conférences

A la demande du groupe œcu-
ménique jurassien de «Justice,
paix et sauvegarde de la créa-
tion» , l' ancienne conseillère na-
tionale valaisanne Gabrielle
Nanchen présentera plusieurs
conférences relatives au désen-
dettement du tiers monde, dans
le canton du Jura.

Mme Nanchen s'est exprimée
hier soir au Centre paroissial
L'Avenir à Delémont. Elle pren-
dra également la parole lors de
cérémonies religieuses, soit au-
jourd 'hui durant l'office de 18
heures aux Breuleux et demain
aux messes de 9 heures à Saigne-
Iégier et de 10 h 45 aux Pomme-
rats.

En plus de la question fonda-
mentale du désendettement du
tiers monde , Mme Nanchen
présentera la pétition intitulée
«Le désendettement , une ques-
tion de survie» lancée par des

organisations telles que l'Action
de Carême, Caritas, Helvetas,
Pain pour le prochain et Swis-
said.

Selon le Service catholique
d'information. Madame Nan-
chen a pri s conscience du sens
de la convivialité et de la grande
richesse des cultures différentes
des peuples du tiers monde lors
d'un récent voyage en Afrique.
Elle en est revenue transformée
et son engagement d'au-
jourd 'hui est une «dette de re-
connaissance envers ce conti-
nent» .

La pétition précitée a déjà fait
l'objet d'une présentation tenue
le 21 février à la salle paroissiale
de Saignelégier où M. Charles
Ridoré , responsable de l'Action
de Carême, en a expli qué les élé-
ments essentiels aux personnes
chargées de récolter des signatu-
res. " V. G.

Gabrielle Nanchen
dans le Jura

JURA BERNOIS

Agression d'un chauffeur de taxi
à Bienne

Le juge d 'instruction de Bienne
et la police cantonale bernoise
communiquent:
L'agression commise au cou-
teau par un inconnu, dans la
nuit de jeudi 22 à vendredi 23 fé-
vrier 1990. peu après minuit, à la
rue du Midi à Bienne. sur un
chauffeur de taxi , n'est pas en-
core élucidée.

Grâce au portrait robot ci-
joint , la police espère recevoir
d'autres informations. L'auteur
est décrit comme un homme de
corpulence forte, âgé de 20 à 25
ans. avec des cheveux mi-longs
foncés, parlant français avec un
accent étranger. II portait une
veste de cuir foncée.

La police cantonale à Bienne ,
téléphone (032) 271717 . prie
une nouvelle fois les personnes

Portrait robot de / agres-
seur.
qui pourraient fournir des in-
dices concrets en relation avec
cette agression, de se mettre en
rapport avec elle, (sp)

Portrait robot

RENAN . - Mme Marguerite
Kànel. née Leschot , vient de dé-
céder à l'âge de 83 ans. Mme
Kânel avait quitté le village à
mi-décembre dernier, pour vivre
chez sa sœur à Genève, sa santé
ne lui permettant plus de rester
seule. C'est dans cette ville
qu 'elle a été hospitalisée quelque
temps. Elle y est décédée le 23 fé-
vrier.

Mme Kânel était née à Renan

en 1907, dans une famille d'hor-
logers. Elle a appri s le métier de
régleuse et l'a prati qué jusqu 'à
la retraite. Mariée en 1930 à An-
dré Kànel , boîtier , la défunte a
toujours vécu dans son village
natal. Veuve depuis 1984, sans
enfant , elle s'était constitué un
petit groupe d'amies parmi ses
contemporaines de la gymnasti-
que du troisième âge.

(hh)

CARNET DE DEUIL

Réception
des avis mortuaires :
j usqu 'à 22 heures.



v̂ #̂ Suisse romands

8.25 Planquez les nounours !
8.50 L'île de corail (série)
9.15 Victor
9.25 Ski alpin
9.30 Mémoires d'un objectif

10.25 Racines
10.40 Initiation à la musi que
11.05 Télescope

lourde  rein.
11.55 Laredo (série)
12.45 TJ-midi
12.55 Ski alpin
13.05 Chips (série)
13.55 Stalag 13 (série)
14.15 Temps présent
15.15 Le rêve d'Icare

Rivalités sur l 'Atlanti que.
16.15 Magellan
16.40 Laramie (série)
17.30 Zap hits
18.30 5de der
19.00 Tirage de la loterie
19.05 Le fond de la corbeille
19.30 TJ-soir
19.50 Handball

(Suisse italienne).
20.05 Carnotzet (série)

A20 h 25
Agence
tous risques
Série avec George Peppard ,
Dwi ght Schultz , Mr. T., etc.
Rio Blanco.

22.30 TJ-nuit
22.40 Fans de sport
24.00 Running man

Film de P. M. Glaser
( 19S7), avec A. Schwarze-
negger , C. Alonso,
R. Davvson.

1.40 Bulletin du télétexte

CÎfi  ̂ France 2

11.25 C'est à vous sur TA2
11.50 Météo-Flash info-Tiercé
12.05 Spécial santé
12.35 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.25 Météo
13.30 Animalia

Les oiseaux de Djoudj.
14.15 Un duo explosif (série)
14.45 Sport passion
17.20 Aventures-voyages

Spécial Transantarctica.
18.05 INC
18.10 Club sandwich
19.30 Dessinez, c'est gagné
19.59 Journal
20.33 Météo

A 20 MO

Champs-Elysées
Spécial années soixante.

22.30 Opération Transantarctica
22.40 Les bri gades

du Tigre (série)
23.40 Edition de In nuit
23.55 Météo

"— 7*7 
EUROSPORT

• **±± 
7.00 Barrier rcef. 7.30 The flying
kiwi.  8.00 Fun factory . 10.00 Ford
ski report. 11.00 Skiing world
Cup. 13.00 Mcn speedskating
world Champ ionshi p. 14.00 Ame-
rican express Mcditerranean open
golf. 16.00 Trans world sport.
17.00 Skiing world Cup. 18.00
Whecls. 19.00 Surfe r magazine.
19.30 Trax. 20.00 Football. 22.00
Boxing.

N̂ #̂ Suisse alémanique

12.55 Tclekurse. 14.00 Nachschau
am Nachmittag. 15.50 Musikali-
sches Intermezzo. 16.10 Schen
statt hiircn. 16.40 Barock. 17.25
Telcsguard. 17.55 SEISMO zeigt.
18.45 Schweizer Zahlenlotto.
18.55 Saraschti g-Jass. 19.30 Ta-
gesschau - Sport. 19.50 Handball
(TSI). 20.00 Musikalisches Auf-
takt. 20.15 Wetten, dass...? 22.10
Tagesschau. 22.25 Sportpanora-
ma. 23.30 Ein Fall ftir zwei. 0.35
Lou Reed und John Cale.

%.& *% .  Téléciné

8.00 Le gendarme et
les gendarmettes

9.35 Les mystérieuses Cités d'Or
11.20 Peyrol le boucanier

Film d'aventures anglo-
italien (1967)

13.10* M.A.S.H.
13.35* Popeye
13.45 L'habilleur

Drame psychologique an-
glais de Peter Yates (1983)

15.35 La Cité sous la mer
17.30 Embrasse-moi

Comédie dramatique fran-
çaise (1989)

19.00 Archibald le magicien
19.05 Murphy Brown
19.30* 21 Jump Street
20.24* Ciné-journal suisse

20 h 30
Histoires
fantastiques 6
Film fantastique à sketches
américain de Martin Scorsese,
Paul Michaîl Glaser et Donald
Pétrie (1986). 1. Mirror Mir-
ror. Un réalisateur de films
d'épouvante est hanté par l'un
des monstres qu 'il a créés. 2.
Blue Man Down. Un agent de
police perd l'un de ses collè-
gues lors d'une intervention. 3.
Mr. Magic. Un vieux prestidi-
gitateur perd son talent...

21.40 Un père et manque
Comédie dramati que
américain (1980)

23.20 Police Woman
0.10 Du boudoir au trottoir

Film erotique
1.40 L'enfant du diable

Fini d'épouvante cana-
dien de Peter Medak
(1980)

ffl* _L. France 3

8.30 Sanidynamilc
10.30 Espace 3
12.00 12/13
14.03 Rencontres
15.00 Imag ine
15.30 Angano , Angano,

nouvelles de Madagascar
Documentaire.

A16 h 40

Contacts
Contacts est une série de por-
traits de grands photographes

17.00 Une leçon particulière
de musique

18.00 Mégamix
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Editions régionales
20.00 Histoire parallèle
20.45 Pour un oui ou pour un non

Pièce de N. Sarraute , avec
J. -L. Trinti gnant , A. Dus-
solicr , etc.

21.45 Soir 3
22.00 Décalogue 10
23.00 El Salvador
24.00 Série rose

jjj La Cinq
13.35 200 dollars plus les frais
14.30 L'inspecteur Derrick
15.40 Le renard
16.45 Simon et Simon
17.40 Rintintin junior
18.00 Ri ptide
19.00 Tout le monde il est gentil
19.45 Le journal
20.40 L'étoile inconnue (téléfilm)
22.20 Le voyageur
22.55 Réseau conjugal (téléfilm)
0.10 Les polars de la Cinq

^S^ 
Suisse italienne

12.25 Lui, Ici e gli altri. 12.50
Discgni animati.  13.00 TG tredici.
13.10 Tele-revista. 13.25 Carta
bianca. 14.25 II ladro délia Gio-
conda (film). 16.10 Centro . 17.10
Giro d'orizzonte. 17.45 TG flash.
17.50 A conti fatti. 18.00 Scaccia-
pensieri. 18.30 II vangelo di do-
mani. 18.40 Alfazeta. 19.00 At-
tualità sera. 19.45 Tclegiornale.
19.50 Campionati mondiali di pal-
lamano. 20.20 II tormento e l'esta-
si (film). 22.20 TG sera. 22.45
Sabato sport. 23.55 Telctcxt
notte.

France I

11.55 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.55 Météo - Journal
13.15 Reportages

Les givres du cercueil.
Le titre -ironi que- donne
le ton de ce reportage. La
cryogénisation est une

13.45 Spécial sport :
Harricana

13.50 La Une est à vous
13.55 Salut

les homards! (feuilleton)
14.45 SOS amitié (série)
16.55 Tiercé à Enghien
17.05 Mondo dingo
17.30 Trente millions d'amis
18.00 Les professionnels (série)

Sueurs froides.
18.50 Marc et Sophie (série)

Tapage nocturne.
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal - Météo
20.35 Tapis vert • Tirage du loto
20.45 Sébastien , c'est fou!

Avec Dee Dee Bridegewa-
ter, Adamo.

A22h20

Ushuaia
Pour célébrer le centième nu-
méro d'Ushuaia , Nicolas Hu-
lot a escaladé la Tour Eiffel !
avec deux coéqui piers.

23.25 Formule sport
0.15 TF 1 dernière - Météo
0.35 Chapeau melon

et bottes de cuir (série)
1.30 Intrigues (série)
1.55 Cogne et gagne (feuilleton)
2.40 Histoires naturelles

Pécheurs des Landes.

I_M\ ****
6.00 Boulevard des clips
9.00 Pour un clip avec toi

10.30 M6 boutique
11.00 Avec ou sans rock
11.55 Infoprix
12.05 Mon ami Ben
12.30 La petite maison

dans la prairie
13.20 Cosby show
13.50 Commando du désert
14.20 Laramie
15.10 Les envahisseurs
16.05 Boulevard des clips
16.15 Brigade de nuit
17.05 Vegas
18.05 Multitop
19.25 Turbo
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show
20.30 Mon enfant , mon amour

Téléfilm de M. Chomsky.
22.05 L'héritière oubliée

Téléfilm
d'A. von Ambesser.

23.45 Culture pub
0.15 6 minutes
0.20 Boulevard des clips
2.00 Julie Pietri en concert
2.50 Soixante minutes
3.40 Culture pub
4.10 Nicole Croisille en concert

M La sept
1 '¦

14.30 Ang lais. 15.00 Images.
15.30 Angano , Angano , nouvelles
de Madagascar. 16.40 Contacts.
17.00 Une leçon particulière de
musi que avec Anner By lsma.
18.00 Mégamix. 19.30 Hello Ac-
tor 's Studio. 20.00 Histoire parai- :
lèlc. 20.45 Pour un oui ou pour un
non (théâtre). 21.45 Soir 3. 22.00
Décalogue 10. 23.00 El Salvador.

RAI
7.00 François il contrabbandiere
(film). 8.30 Documentari . 9.30
Casa dolce casa. 9.55 Sci. 11.00 II
mercato dcl sabato. 12.00 TG 1- i
Flash. 12.05 II mercato del sabato.
12.30 Check up. 13.30 Telegior-
nale. 13.55 TG 1-Tre minuti di... i
14.00 Prisma. 14.30 Vedrai. 14.45
Sabato sport . 16.30 Sctte giorni al
Parlamento. 17.00 Un mondo nel
pallonc. 18.20 Estrazioni dcl lot- I
to. 18.25 II sabato dcllo Zecchino. j
19.25 Parola e vita. 19.40 Aima- I
nacco del giorno dopo. 20.00 Te- j
legiornale. 20.30 40.mo Festival di j
Sanremo. 22.45 Telegiornale. I
23.00 40.mo Festival délia can- j
zone italiana. 0.30 TG 1-Notte. H

Programmes TV de samedi

N̂ #̂ Suisse romande

11.00 Telle quel
Etat renifleur , la chasse
aux fiches.

I 11.30 Table ouverte
Sida : les séropositifs étroi-
tement surveillés.

; | 12.40 Allocution de
M. Arnold Koller
A l'occasion de la Journée
des malades

S 12.45 TJ-midi
I 12.5s Ski alpin
: 13.05 Papa bonheur (série)
I 13.30 Agence tous risques (série)

; 14.15 La rivière volée
j 15.05 Supercopter (série)

!] 15.55 Athlétisme
Champ ionnats d'Europe en
salle, en direct de Glasgow.

j 17.00 Football
(Chaîne alémani que).

i 17.50 Mister Gun (série)
Amer Hammer.

\ 18.10 TJ-flash
Elections vaudoises.

I 18.15 Racines
Avec Pierre Rey.

I 18.30 Fans de sport
Football , athlétisme ,
hockey sur glace , boxe.

19.30 TJ-soir
19.55 Houppa

Avec Nick Kamen , Véroni-
que Sanson , Etienne Daho.

A20 h40

Quinzième
Nuit des césars
Présentée par Christian De-
faye.

I 23.35 TJ-nuit
23.40 Table ouverte

j 0.55 Bulletin du télétexte

£12  ̂ France 2

' 13.00 Journal - Météo
j 13.20 Dimanche Martin

Le monde est à vous.
14.55 Mac Gyver (série)

Une sacrée famille.
15.50 Dimanche Martin

L'école des fans.
16.35 Rallye (série)

6l épisode.

A17H35

L'équipe
Cousteau
Nouvelle-Zélande: la rose et
le dragon.

18.20 Stade 2
19.30 Maguy (série)
19.59 Journal - Météo
20.40 Cérémonie des césars 1990
23.15 Dernière édition
23.30 Météo
23.35 Haute curiosité
0.35 L'équipe Cousteau : à la

redécouverte du monde
Nouvelle-Zélande : la rose
et le dragon.

*?* 
EUROSPORT• •Lk* 

7.00 The hour of power. 8.00 Fun
factory . 10.00 Cricket. 11.00
Skiing world Cup. 13.00 Speeds-
kating world Championshi p.
14.00 American express Mcditer-
ranean Opcn golf. 16.00 Rugby
union. 19.00 Horse show. 20.00
Football. 22.00 American express
Mcditerranean Open golf. 24.00
Skiing world Cup.

N̂ p̂ Suisse alémanique

9.00 Tclekurse. 10.00 Aus der
Tiefe rufe ich. 11.00 Die Matinée.
12.35 Sonntagsinterview. 13.00
Kinder aus zwei Welten. 13.45
Telcsguard. 14.05 SOS - Hills
End antwortet nicht. 14.30 Sonn-
tagsmagazin. 17.00 Fussball.
17.45 Gutenacht - Geschichte.
18.00 Concerto. 18.45 Sport.
19.30 Tagesschau. 20.00 Zum
Tag cler Kranken. 20.05 Kul tur
aktucll. 20.20 Uli der Knecht
(film). 22.10 Filmtop. 22.45 Sport
in Kiirze. 22.55 Rcsultatc und
Kommentare zu den Ziirchcr
Stadt- und Gemeinderatswahlen.
23.25 J. -S. Bach. 23.40 Sonntag-
sinterview. 0.05 Nachtbullctin.

 ̂̂  
I - Telecine

8.00 Décode pas Bunny
9.25 Les mystérieuses Cités d'Or

10.20 Le champ d'amertume
Téléfilm dramatique da-
nois (1987)

11.25 National Lampoon 's Euro-
pean Vacation
Comédie américaine de
Amy Heckerling(1985)

13.00* 21 Jump Street
13.45 Hong Kong Phooey
14.10 Le couturier de ces dames

Comédie française en n, b
de Jean Boyer(1956)

15.40 Rawhide
16.30 Belinda Carlisle en concert
17.30 Brighton Beach Memoirs

Comédie dramati que amé-
ricaine (1986)

19.15 La cinquième dimension
Série de science-fiction

19.40* Popeve
19.50* M.A.S.H.
20.15* Popeye
20.24* Ciné-journal suisse

20 h 30
La maison
dans la dune
Drame TV français de Michel
Mees, avec Tcheky Karyo , Syl-
vie Fennec et Natha lie Dau-
chez (1987). Sylvain , un ancien
boxeur, vit de la contrebande
de tabac à la frontière franco-
belge. Sa vie se déroule, mono-
tone et sans joie, entre sa fem-
me Germaine et son complice
César. Un jour, il découvre
dans les dunes une auberge ou-
bliée du monde

21.55 Taxi Driver
Thriller américain (1976)

23.40 Apportez-moi la tête
d'Alfredo Garcia
Film à suspense mexicano-
américain (1974)

FK* îa France 3

8.30 Samdynamite
10.30 Mascarines
12.00 12/13
13.00 D'un soleil à l'autre
13.30 Musicales

Cycle de musi que russe.
14.30 Expression direxcte
14.50 Sport-loisirs
17.30 Pare-chocs
18.00 Amuse 3
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Editions régionales
20.00 Benny Hill
20.35 Portrait

d'une créature de rêve
Téléfilm de R. Greenwald ,
avec K. Basinger,

22.10 Soir 3
22.35 Le divan

A 23 h
Poil de carotte
Film de Julien Duvivicr
(1932), avec Harry Baur , Ca-
therine Fontenay, Robert Ly-
nen , etc.

0.20 Carnet de notes

jj La Cinq
8.00 Matinée sur la Cinq

13.00 Le journal
13.35 Opération soja (téléfilm)
15.00 Blood Commando
16.50 Télé-matches
18.00 Ri ptide
19.00 Tout le monde il est gentil
19.45 Le journal
20.40 Wolîen(film)
22.40 Assaut ( f i lm)
0.15 Les polars de la Cinq

*t̂ ^0 
Suisse italienne

9.00 Bi gbox. 9.30 Victor. 10.00
Ccrcmonia ecumenica. 11.00 Pat
e Patachon. 11.25 Alfazeta. 11.40
Concerto domenicalc. 12.30 Tcle-
settimanale. 13.00 TG tredici.
13.10 Teleopinioni. 14.10 Super-
fli p. 14.25 Si è giovani solo due
volte. 14.50 11 meglio dclla natura.
15.45 Superfli p. 16.00 Un giorno a
New York (fi lm).  17.30 Superfl i p.
17.55 Notizie sportive. 18.05 Na-
tura arnica. 18.35 La parola del
Signore. 1S.45 A conti fatti. 19.00
Attual i tà  sera. 19.45 Teleg ior-
nale. 20.15 Le indagini dell 'ispet-
torc Morse. 21.55 Nautilus. 22.40
TG sera. 22.50 Domenica sporti-
va. 23.10 Teleop inioni.

3P 1 France I

7.55 Jardinez avec Nicolas
8.10 Le Disney club

10.05 Le hit NRJ-TF 1
10.55 Les animaux du monde

Le cré puscule du loup.
11.20 Météo
11.25 Auto-moto
11.55 Tournez... manè ge
12.30 Le juste prix
12.55 Météo - Journal
13.20 Spécial sport : Harricana
13.25 Un flic dans la mafia (série)
14.20 Rick Hunter (série)
15.15 Y a-t-il encore un coco

dans le show?
Avec Louis Chedid.

15.45 Côte Ouest (série)
16.35 Tiercé à Auteuil
16.40 Disney parade
18.00 Téléfoot
19.00 7 sur 7

Avec Costa-Gavras.
19.50 Loto sportif
20.00 Journal
20.20 Résultats du tiercé
20.30 Météo - Tap is vert
20.40 Les fug itifs

Film de F. Veber(1986).
22.15 Les films dans les salles

A22H30

La grande
bagarre
de Don Camillo
Film de Carminé Gallone
(1955), avec Fernandel

0.10 Spécial sport : Harricana
0.15 TF 1 dernière
0.30 Météo
0.35 Contrastes en concert
1.40 Cogne et gagne (feuilleton)
2.25 Histoires naturelles

6.00 Boulevard des cli ps
7.50 Multitop
9.00 Pour un clip avec toi

10.30 Fréquenstar
11.00 Graffi'6
11.55 Infoconsommation
12.05 Sport 6 première
12.10 Mon ami Ben
12.35 La petite maison

dans la prairie
13.20 Cosby show
13.50 Commando du désert
14.20 Laramie
15.10 Les envahisseurs
16.05 Boulevard des clips
16.15 Bri gade de nuit
17.05 Vegas
18.05 Devlin connection
19.00 Culture pub
19.30 Murphy Brown
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show
20.35 Les guerriers

de l'apocal ypse (f i lm)
22.25 Sport 6
22.30 Capital
22.35 Minitri p

Téléfilm de P. Joassin.
24.00 6 minutes
0.05 Murp hy Brown
0.30 Boulevard des clips
2.00 Nicole Croisille en concert

M La sept

17.00 Seiji Tsutsumi ou les vertus
de la fortune. 17.55 A la re-
cherche du soleil. 19.30 Tadao
Ando, architecte du silence. 20.00
Dancc of darkness. 21.00 Mister
Boo. détective privé (film). 22.30
Michacl Hui ou le fou rire de
l'Asie. 23.00 De Pékin à Shangai ,
à la découverte du QI.

RAI itaue'
7.30 Téléfilm. 8.30 Ape Maia.
9.15 II mondo di Quark. 10.00
Linea verde. 11.00 Santa messa.
11.55 Parola e vita. 12.15 Linea
verde. 13.0 TG l'Una. 13.30 TG
1-Notizie. 13.55 Toto-TV. 14.00
Domenica in... 14.20, 15.20 e
16.20 Notizie sportive. 18.15
90.mo minuto. 18.40 Domenica
in... 19.50 Che tempo fa. 20.00
Teleg iornale. 20.30 Sccneggiato.
22.10 La domenica sportiva. 24.00
TG 1-Notte. Che tempo fa.

Programmes TV de dimanche



Variétés à
la TV romande
A la TV romande, les «léléjour-
naux» sont appréciés du public ,
quoi que la formule du «TJ Mi-
di» soit fort différente des deux
autres et bien plus intéressante,
Au futur département «Maga-
zines et culture», les «Magazi-
nes» tiennent la forme et la
culture devrait s'améliorer.

Dans l'autre département
mammouth , «Fiction, divertis-
sement , jeunesse», les copro-
ductions sont bien choisies, les
productions intéressantes, les
achats en général bons. Le dé-
partement des sports ne fait pas
parler de lui; c'est bon signe!

A ce bilan fort sommaire doit
s'ajouter un constat plutôt né-
gatif: le secteur des variétés
pures «maison» est le point fai-
Dle de notre TV. C'est peut-être
:elui où l'étroitesse des moyens
"inanciers joue un rôle très né-
gatif.

Les priorités ont été choisies,
information , fiction avec co-
productions; il faut faire le reste
avec... le reste financier. L'ima-
gination peut-elle se substituei
au manque d'argent? En partie
seulement...

«Houppa», des variétés
pures «maison», fait ses pre-
miers pas maladroitement.
«Surprises sur prise», avatar de
la «Caméra cachée», est modes-
tement coproduit par la TV ro-
mande. «Le fond de la corbeil-
le» est un magazine d'informa-
tions hebdomadaires, notre
modeste «sept sur sept»: sa
forme doit beaucoup à l'esprit
du cabaret. «Case postale 387»
est un magazine de liens entre la
TV et son public; sa forme doit
beaucoup à l'esprit du clip élec-
tronique.

Corbeille surprise 387
Il se pourrait que «Le fond de la
corbeille» (TSR / samedis vers
19 h. ) finisse par réussir la syn-
thèse de l'esprit radiophonique
«cabarétesque» impertinent avec
celui du «clip» en courtes sé-
quences avec chaque fois une
bonne idée drôle.
Lova Golovtchincr , homme de
théâtre et de radio, avec sa
bonne tête d'ahuri , passe très
bien par le tube cathodique,
d'autant que ses jongleries ver-
bales, même au deuxième degré,
sont séduisantes. Au fur et à me-
sure des semaines, Jean-Charles
j t Raoul Riesen sont de plus en
plus à l'aise. Le recours à des sé-
quences télévisées de la semaine
finit par en faire une sorte de ca-
baret original dont la base est
Formée par l'information du pe-
tit écran détournée par l'imper-
tinence.

L'n dimanche soir sur quatre.
notre TV offre un avatar de «La
caméra cachée», sous le nom de
«Surprise sur prise», une émis-
sion venue de France et du Qué-
bec que les nôtres coproduisenl
modestement.

On piège une seule personne,
généralement assez connue,
avec la complicité de son entou-
rage. On va assez loin dans le
comique de situations absurdes.
Le «piégé», enfin informé de la
situation , finit par en rire sincè-
rement. Tant que l'émission ne
devient pas célèbre, elle a de
beaux jours devant elle.

«Case postale 387», dès ses
débuts, a choisi de traiter une
vingtaine de sujets en vingt mi-
nutes , ce qui lui donne un
rythme presque haletant, par-
fois au détriment d'un «dialo-
gue» au reste parfaitement uni-
latéral. On put craindre que Do-
minique Huppi, avec de nom-
breuses apparitions de chefs de

Variétés: en avoir «Houppa»... (Photo RTSR)
service, en fasse une émission de
relations publiques pour les res-
ponsables de programmes.

Avec Daniel Monnat appa-
raît une nouvelle tendance: se
moquer - fort gentiment - de té-
léspectateurs qui ne sont pas
d'accord avec quelque chose.

Exemple: à 20 h., on lance les
émissions des jours suivants ou
du soir. Un montage de «Mata-
dor» d'Almadovar utilise une
scène d'amour à haute perfor-
mance gymnique. Cette sé-
quence a provoqué des réactions
vives de rejet dans le public: est-
ce la meilleure heure pour la lan-
cer?

Textes de Freddy LANDRY

On peut certes se dire que, in-
tellectuellement, montrer
l'amour est plus beau que d'ali-
gner les cadavres et les blessés
du «TJ». Mais la sensibilité du
public n'est pas encore acquise à

cette comparaison: on admet les
violences, pas la sensualité
voyeuse: donc il faut en tenir
compte.

Ce montage pour un film
dont la projection fut du reste
retardée à cause de la mort
d'Ava Gardner, présenté à 20 h.,
était assurément une mala-
dresse.

Voyons l'attitude de Monnat
sur ce point: il associe à ce re-
proche un désir de voir plus
d'émissions sur les animaux. Et
de prendre alors dans les
archives de multiples scènes de
rut d'animaux; sous-entendu,
l'animal , et l'homme, c'est la
même chose, l'un choque, l'au-
tre pas...

Que pense «Case postale 387»
de «Houppa»? En revenant au
passé charmant des «Oiseaux de
nuit», peut-être nous dit-on, au
deuxième degré, que la sensibili-
té, la convivialité valent mieux
que les agressions visuelles et les
lumières clinquantes...

«Houppa»,
déjà des changements

TV - À PROPOS

«Ils» ont , paraît-il , longue-
ment «planché» sur la nou-
velle émission de variétés du
dimanche soir , fabriquée en-
tièrement «maison», avec
comme but à atteindre le
maintien d'un bon taux
d'écoute dominical.

Ils sont venus d'horizons
différents pour la concocter ,
de «AS 14» (Mali gnon, le
«scénariste»), du théâtre, du
cabaret, de la radio... On a
bien réussi «Carabine FM» et
ses dérives, pourquoi pas réus-
sir une autre transposition?

Cela plaira-t-il ou pas?
Faut-il garder telle ou telle sé-
quence ou pas? La loterie ro-
mande est bien gentille d'offrir
un lingot d'or à qui devine le
mot tarabiscoté du jour: la
sponsorisation fonctionne-t-
elle bien ou pas?

Le décor d'une discothèque
géante de Genève, «Ar-
thur 's», est-ce de la coproduc-
tion ou pas, de la promotion
ou pas? A ces questions, une
réponse est donné... le titre de
l'émission!

J'ai suivi deux des trois pre-
mières émissions de février, in-
dul gent en principe, sachant
bien que, même après avoir
confectionné des maquettes, il
faut laisser à une émissions
nouvelle un temps de rodage,
pour autant qu 'elle ait été
conçue avec modestie, atten-
tion aux erreurs - ce qui a
manqué aux fameux vendre-
dis soirs de «AS 14». Est-il
vraiment juste d'insister des

maintenant sur ma déception '
Jean-Charles Simon est mala-
droit dans ses déplacements el
ses interventions, la chronique
fédérale bête, les travesti;
lourdingues, l'invité mal ac-
compagné, les numéros de va-
riétés fort longs, le public dans
le décor constipé et lointain.

Mais une nouvelle émission
doit être en premier lieu analy-
sée par les auteurs et les res-
ponsables des programmes.
R. Vouillamoz puisque
«Houppa» est issu de son dé-
partement. G. Chenevière, en
tant que «Dieu-le-père».

J'ai donc pris ma plus belle
plume, désormais nommée té-
léfax, pour leur poser trois
questions: a) quel est le taux
d'écoute des premières édi-
tions de «Houppa»?; b) est-il
conforme à vos espoirs?; c)
Va-t-on vers des modifica-
tions après trois exercices?.

J'ai reçu une réponse.,
d'une collaboratrice de Jean-
Charles Simon, le responsable
de l'émission. Celle-ci : a) le
taux d'écoute des premières
émissions est satisfaisant; b) il
est un peu en-dessous de nos
espoirs; c) les modifications
apportées après les trois pre-
mières émissions (... sont...) les
suppressions de trois sé-
quences, «P. Lapp», «Disco-
jokette », rôle du patron de J.-
C Simon.

Ce sont là des informations
données sans commentaires;
mais il y a de l'embarras dans
l'air... ou pas? FyLy

([jkARDK) Allemagne I

10.00 Misereor in Bang ladesh.
11.00 Kop fball. 11.30 Die Sen-
dung mit der Maus. 12.00 Presse-
club. 12.45 Tagesschau. 13.15
Musikstreifziige. 13.45 Janoschs
Traumstunde. 14.15 Moskito -
nichts sticht besser. 15.05 Liebe
Valentina (fi lm).  16.30 Die Wein-
macher. 17.00 ARD-Ratgebcr.
17.30 Globus. 18.10 Sportschau.
18.40 Lindenstrassc. 19.10 Wclt-
spiegcl. 19.50 Sportschau-Tele-
gramm. 20.00 Tagesschau. 20.15
Rote Erde II. 21.50 Kulturwelt-
spicgcl. 22.25 Feucrwehr hilft .
22.30 Frci. aber brotlos? 23.15
Dctektiv Rockford .

Ŝlp̂  Allemagne 2

13.30 Wind in den Weidcn. 13.50
Sicbenstein. 14.15 Lowenzahn.
14.45 Bildcr fur den Himmel.
15.20 ZDF-Sport extera. 17.00
Heute. 18.00 Dankc sehôn und
Der grosse Prcis. 18.10 ML -
Mona Lisa. 19.10 Bonn direkt.
19.30 Leben im Chelsca. 20.15
SOS vermisst. 21.10 Heute. 21.25
Die aktucllc Inszcnierung.

( i l  Allemagne 3

14.40 Debussy. 15.00 Hobh ytek.
15.45 Jazz-Zeit. 16.30 Garteri und
Schicksalc. 17.15 Vollwertkost
mit Roy Kieferle. 17.30 IN. 18.00
Riickblcndc. 18.15 Lcvel 43.
19.00 Trcffpunkt. 19.30 Ich trage
eincn grossen Namen. 20.15
KLIG. 21.45 Sudwest aktuell .
21.50 Sport im Dritten. 22.45
Kleinkunst aus... 23.30 Denkan-
stossc. 23.35 Nachrichten.

ï "C? International

17.40 Jucgo de ninos . 18.25 Dibu-
jos animaclos. 18.35 Cronica del
Alha (série). 19.30 Alt  i.scrie).
19.55 Al l'ilo de lo imposible (sé-
rie).  20 .30 Telediario. 21.05 En
portada. 21.55 Jésus Cristo su-
perstar (film). 23.55 Giselle
(ballet) .

^N̂ P la Première

9.10 Les croissants sont meil-
leurs le dimanche. 11.05 5 sur 7.
12.00 Info pile + Allocution
d'A. Kollcr (Journée des ma-
lades). 12.05 Label suisse. 12.30
Journal de midi. 13.00 Le ciné-
ma et rien d'autre. 14.30 Sport
et musique. 16.05 L'abécédaire .
17.05 Votre disque préféré.
18.00 Journal du soir. 18.45 Vo-
tre disque préféré. 20.05 Du
côté de la vie. 0.05 Couleur 3.

BTN-2001
8.00 Contre toute attente. 9.00 In-
formations SSR. 9.10 Jazz cock-
tail. 11.00 Odyssée du rire. 12.30
Informations SSR. 13.00 Fanfares
ou accordéon. 14.00 Pudding ou
camenbert. 16.00 Musical Para-
dise. 18.00 Informations SSR.
18.15 Journal des sports. 18.30
Journal régional. 18.45 Au bon
vieux temps du Rock and roll.
20.00 Le sud de l'Europe. 24.00
Couleur 3.

/yrVp5>X\Fréquence Jura

6.00 Radio suisse romande 1.
8.10 Bonjour Fréquence Jura.
8.15 Les dédicaces avec Jean-
René. Vicky. Maryse. Angela.
9.00 Radio suisse romande I .
9.10 Les dédicaces (suite). 11.00
L'info en bref. 11.05 L'apéro.
12.15 Journal Fréquence Jura .
12.30 Radio suisse romande 1.
18.45 Informations jurassien-
nes. 19.15 Journal dès sports.
20.00 Couleur 3.

'-¦QP  ̂Radio jura bernois

L'heure musicale , à 17 h 05. Le
Fine Arts Quartet au château de
Vaumarcus (NE). Fondée en
1946, cette formation est l'un
des ensembles de musi que de
chambre les plus renommés aux
Etats-Unis  et dans le monde.
Entièrement  remodelé il y a
quelques années , il a conservé
toute sa fraîcheur et sa vital i té.
Au programme: Chostakovitch,
Borodinc et R. Schumann.

NEUCHÂTEL
Théâtre du Pommier: sa 20 h 30,
di 17 h , «Demain dimanche»,
spectacle de théâtre par la Com-
pagnie du Revoir.
Conservatoire : sa 19 h, classe de
Ch. j Eschlimann (flûte traver-
sière), di 17 h , classe d'Olivier
Sœrensen (piano).

AUVERN1ER
Eglise: di 17 h. récital d'orgue,
par Bernard Heini ger.

SAINT-AUBIN
La Tarentule: sa 20 h 30, «Ciga-
lon» , de M. Pagnol , par
l'Avant-Scène de Bâle.

VAUMARCUS
Château: di 17 h, Heure musi-
cale, par le Fine Arts Quartett.
Œuvres de Chostakovitch, Bo-
rodine et Schumann.

MÔTIERS
Maison des Macarons: sa 20 h
30, Caba-Revue 90 Télé-Scoop,
par le groupe théâtral des Mas-
carons.

AGENDA CULTUREL

La Chaux-de-Fonds
ABC: 17 h 30. 20 h 30, La ven
geance d' une femme.
Corso: 16 h 30. 18 h 45. 21 h . Le<
nuits de Harlem (12 ans).
Eden: 16 h . 21 h . Levïathan (1 (
ans); 18 h 45. Dernière sortie poui
Brooklyn (18 ans).
Plaza: 18 h 30. 21 h. American
Ninja III  (16 ans): 14 h 30. 16 h
30. Astérix et le coup du menhii
[pour tous).
Scala: 16 h. IS h 30.21 h. Le cer-
.le des poètes disparus (12 ans).

Neuchâtel
\pollo 1: 15 h. 17 h 45. 20 h 30. Né
.in 4 juil let  (16  ans): 2: 15 h . 17 h
«). 20 h 15. sa aussi 23 h . Le cercle
les poètes disparus ( 12 ans); 3: 15
i. 17 h 45. 20 h 45. sa aussi 23 h.
ihirley Valentine (12 ans).
\rcades: 15 h. 18 h 15.' 20 h 30. sa
tussi 23 h , Niki ta  (16 ans).
Bio : l5h .  18 h , 20 h 30, sa aussi 23
i. La Baule-Les Pins (12 ans).
Palace: 15 h. 18 h 30. 20 h 45. sa
uissi 23 h. On n 'est pas des aimes
16 ans).

I*ex: 15 h . 18 h . 20 h 30. sa aussi
23 h , Ri poux contre Ri poux (12
ins).

Studio: 15 h , 18 h 15, 20 h 45, s;
aussi 23 h , Milou en mai (12 ans)

Couvet
Cinéma Colisée : sa 20 h 30, di 171
30, 20 h 30, Quand Harry rencon
tre Sall y (12 ans); di 15 h , Oliver ci
Compagnie (pour tous).

Saint-Imier
Cinéma Espace Noir: sa 21 h , d
17 h 30, 20 h 30, Monsieur Hire.

Tramelan
Cinématographe: sa 17 h. Fau*
semblants: 20 h . Vamp; 22 h 30,
Hellraiser I; di 1 h , Hellraiser II.
15 h , Bcctlejuice (12 ans).

Bévilard
Cinéma Palace: sa 20 h 30, di 15 h
30, 20 h 30. Outrages (12 ans).

Le Noirmont
Cinélucame: sa 20 h 45. di 20 h 30,
\ustralia.

Les Breuleux
Cinéma Lux: sa 15 h 45, 20 h 15,
li 15 h 45, Oliver et Compagnie.

SUR GRAND ÉCRAN

W^̂ ^̂ Ê ^^^H^
W^K  ̂ Allemagne I

10.03 Auslandsjournal. 10.45
ZDF-Info. 11.03 Lass das mal den
Tony machen. 12.05 Welten-
bummler. 12.35 Umschau. 13.05
Europamagazin. 13.30 Nachbarn.
14. 15 Hallo Spencer. 14.45 For-
mel Eins. 15.30 Das Gold der
Caesare n (film). 16.55 Cartoons
im Ersten. 17.10 Erstcns. 18.00
Sportschau-Telcgranim. 18.15
Sportschau. 19.00 Regional pro-
gramm. 20.00 Tagesschau. 20.15
Die Normannen kbmmen (film).
22.35 Stosstrupp Gold (film). 0.55
fina Turner-The Best.

^SHB  ̂Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 11.03 Nachbarn in Euro-
pa. 12.35 Dicse Woche. 13.05
Faszination Musik. 13.50 Das hei-
ligc Reich. 14.20 Der Maulkorb
(film). 15.55 Eins. Zwei , Drei-
bein. 16.05 Die Mutprobe. 16.30
Spreepiraten, 17.05 Der Mann
vom anderen Stern. 18.10 Làndcr-
spiegel. 19.00 Heute. 19.30 Das
Erbe der Guldenburgs. 20.15
Wctten , dass...? 22.05 Das aktu-
cllc Sport-Studio. 23.25 DucII des
Gringos (f i lm).

%¦ Allemagne 3

15. 00 Sport 3 extra. 17.00 Tcle-
kolleg IL 17.30 Rciscbikler aus
der DDR. 18.00 Lindenstrassc
18.30 Wcil ich eine Deutsche bin .
19.00 Abendsehau am Samstag.
19.25 Das Sandmannchen. 19.30
Die Zeugen der Vergangcnheit
sind unsere Zukunft. 20.15 No-
tcnschlussel. 21.00 Sudwest aktu-
ell. 21.05 Am Hofc des Sonnen-
kûnigs. 22.00 Orchesterwcrkstatt.

twr G International

15.35 La corona magica. 16.05 El
seercto de Joey (fi lm).  17.50
Rockopop. 19.35 Remington
Siècle (série).  20 .30 Telediario.
21.05 Inform e semanal. 22.15 Pc-
ligrosamente juntos ( f i lm) .  0.15
Avance telediario. 0.20 Musica
N.A.

«N^W' 
La 

Première

9.05 Décalage horaire . 11.05 Le
kiosque à musi que. 12.30 Journal
de midi. 12.40 Parole de pre-
mière. 13.00 H était une première
fois... 14.05 La courte échelle: les
droits flottants. 15.05 Supcrpa-
rade. 16.10 Quatre à quatre . 17.05
Propos de table. 18.00 Journal du
soir. 18.15 Journal des sports.
18.30 Samedi soir. 19.05 La route
du samedi. 22.30 Les cacahuètes
salées. 0.05 Couleur 3.

i

BTN-2001
6.00 Informations SSR. 6.10
Clin d'oeil. 7.00 Informations
SSR. 8.00 Informations SSR.
9.00 Magazine du football. 10.00
Auto-moto 2001. 11.00 Samedi
relax. 12.30 Informations SSR.
14.00 Transmusique. 15.00 Clin
d'œil. 16.00 Citylights. 18.00 In-
formations SSR. 18.30 Journal
SSR. 19 h 30 Restons sportifs.
24.00 Couleur 3.

//Jjg F̂réquence jura

8.10 D'une heure à l' autre. 8.30
Revue de presse. 8.45 Lettre ou-
verte. 9.00 Samedi d'être avec
vous. 9.10 L'info en bref. 9.15
Sélection TV. 10.00 Le joker.
11.00 L'info en bref. 11.05 Le
joker (suite). 12.15 Info JU. 12.30
RSR t. 18.00 Info RSR 1. 18.30
Info JU. 18.45 Sport et musique.
19.30 Tilt. 21.00 Couleur 3 ou
reportage sportif. 23.00 Info
sport. 23.05 Bal du samedi soir.

"̂ PpP̂  Radio Jura bernois

9.35 Bonjour l 'humeur. 10.30 Les
dédicaces. 11.30 Mémento spor-
tif. 12.45 Activités villageoises.
13.00 La bonn 'occasc. 13.30 Tour
de Suisse en musi que populaire.
14.30 Gai: à gogo. 15.30 Disco
box. 17. 00 Volleyball : TGV 87 -
Lausanne : football : NE Xamax -
Lucerne : hockey: Ponts-de-Mar-
tel - Crémines : Tavannes - Fran-
ches-Montagnes; ligue nationa-
le A : play-olls.



Entre la poche et l'étagère
Petite nouvelle collection chez Casterman

Tardi, Torrès et Mœbius sont
parmi les plus prestigieux auteurs
de bande dessinée européens.
Réunis par les hasards d'une nou-
velle collection miniature, ils se
révèlent enfin sous un jour plus
modeste - et ô combien agréable!
Libérés des prétentieux délires
des éditeurs et des exégètes en
tout genre qui les choient, les

adulent, les décortiquent à coup
d'hommages et les rééditent dans
le luxe, ces auteurs font ici leur
travail efficace de bons racon-
teurs d'histoire; ni plus, ni moins
En Franco-Belgique, les édi-
teurs de BD ont toujours pris
leur lecteur pour un bébé. Pour-
quoi sinon auraient-ils systéma-
tiquement édité les albums sous
de luxueuses couvertures reliées,
cartonnées, plastifiées , comme
s'il fallait éviter au bédéphile de
baver dessus?

MARCHÉ DE L'ART
Œuvre d'art hissée au pinacle
des rayons des étagères, de plus
en plus haut , de plus en plus
cher, l'Album majuscule est ain-
si en Francophonie un marché
bien plus porteur que celui des
magazines qui , les uns après les
autres, se cassent la figure. Sym-
bole d'un respect (peut-être bien
trop gros) et pour la bande des-
sinée!

En Italie, par exemple, les al-
bums luxueux* comme nous les
aimons ici ne connaissent que
depuis peu un certain succès; les
préférences du public vont à ces

mini-ouvrages «usa e getta».
qu 'on lit et qu 'on fiche loin...

Peu chers, sans luxe , ces opus-
cules soi-disant mineurs recèlent
pourtant des joyaux graphi-
ques; j 'y ai par exemple décou-
vert - parm i d'autres - Alberto
Breccia ou Horacio Altuna , il y
a quelques années. Histoires
courtes, papier bon marché, ces
revues pratiques et sobres, re-
mettent ainsi le respect immodé-
ré du franco-belge pour la BD à
sa juste place : modérée.

Frédéric MAIRE

PETITES PESTES
Ce n'est sans doute pas de cette
réflexion qu 'est née une nouvelle
collection aux éditions Caster-
man. Mais, involontairement,
ces albums cartonnés souples,
aux dimensions réduites de 17
x 26,5 cm, préservent autant le
cachet indéniable de Vouvrage
que la modestie de la chose.

Ce format inspiré des Comics
américains, déjà exploité en pré-

publication dans le magazine A
Suivre, n'est pas aussi réducteur
(pour ne pas dire destructeur)
que le système horri pilant des
rééditions-redécoupage en Livre
de Poche; mais il conserve une
sorte d'esprit futile à la BD; il
nous rappelle que cet art gonflé
à bloc est (comme un bon polar,
comme une bonne SF) avant
toute affaire de divertissement.

Ainsi , les trois auteurs qui ont
travaillé pour ce format ont tous
réussi le pari de rester riches, fi-
dèles à leur talent, mais peut-
être plus efficaces et enlevés que
d'habitude. Sans circonvolu-
tions scénaristico-esthétiques,
sans les lourdeurs du bon-chic-
bon-genre, les récits frappent
juste et fort.

Ainsi Jacques Tardi (sans
Malet) parvient à mettre en cou-
leur Nestor Burma sans en per-
dre le mystère {Une gueule de
bois en plomb) et le charme pa-
rigot. Ainsi Daniel Torrès pré-
serve son humour distancié dans
un rythme délirant {Opium),
avec ep particulier une mé-
chante révolte d'appareils élec-
tro-ménagers.

Et ainsi le bon vieux Mœbius

réussit (sans déviation ésotéri-
que) son passage dans la galaxie
des Comics de Stan Lee avec sa
reprise du Surf er d'argent. Bref:
les petits formats de Casterman
ont provisoirement - et involon-
tairement? - redonné souffle, vi-
tesse et simplicité à une bande

gonflée de prétention. Ce qui
n'est déjà pas si mal!
• Une gueule de bois en plom,
par Tardi
• Opium, par Torrès
• Le 'surf er d'argent, par Mœ-
bius et Stan Lee, éditions Cas-
terman.

Goffin et Exem exposent
Du 7 mars au 7 avril (et pour le
public de 7 à 77 ans), deux bé-
déastes intéressants exposent
leurs œuvres (originales) à la
MJC Saint-Gervais de Genève:
le Belge Alain Goffin et l'Hel-
vète (pardon, le Genevois)
Exem.

Deux artistes noués entre eux
par un même style hergéen, par
cet indéfectible appartenance à
la swartienne nébuleuse de la
ligne claire.

C'EST CLAIR!
Alain Goffin, né en '56 à
Bruxelles, formé au célèbre Ate-
lier de BD de l'Institut Saint-
Luc où il participa au Neuvième
rêve, a vécu dès sa genèse artisti-
que au sein du Saint des Saints

de la bande hergéo-jacobsienne.
Proche de Jean-Claude Floc'h, il
travaille avec le même scénariste
François Rivière pour Réseau
Mado u et La Mine de l'étoile,
deux histoires du scout Thierry
Laudacieux (sic!); sous les récits
d'aventures primaires, les al-
bums abondent justement d'al-
lusions secondaires à l'univers
bédéïque des années '50.

MYSTIFICATIONS
Héritier d'Hergé comme tant
d'autres , Alain Goffin rencontre
alors le duo Schuiten-Peeters
dans leurs Cités obscures. Trois
artisans de la mystification.
créateurs d'univers troublants
où un réel décalé ouvre les porte
d'un imaginaire de la méprise.
du faux-semblant et de la logi-
que absurde, il n'en fallait pas
plus pour que naisse de leur ren-
contre professionnelle un ou-
vrage étrange sur l'Art et la rela-
tivité: Plagiat!.

C'est l'affaire d'un glissement
admirable d'un univers connu à
une réalité imaginaire, d'une
perturbation du vrai par le faux
où l'un et l'autre se répondent ,
indéterminés. Sur le réfèrent

constitué autant par le monde
de l'art, des clins d'œil à David
Hockney ou à Edgar P. Jacobs,
et donc le monde de la bande
dessinée, les auteurs de l'album
constituent un de ces édifices du
mensonge et de la mystification
dont Peeters en particulier dé-
tient le secret. Histoire de
formes, de mensonges et de ver-
tiges de l'abîme.

EXEM(AH?)
Pour Emmanuel Excoffier dit
Exem, né en '51, la mystification
n 'est pas de mise; car ce Gene-
vois part de façon claire et affir-
mée de l'univers hergéen pour se
rendre , tel un plagiaire pervers,
vers les pistes courbes du dé-
tournement.

D'affiches multi ples en al-
bums, il a couvert la Suisse ro-
mande de ses œuvres décalées,
où Tintin sans Milou s'en part
faire des choses que son double
réprouverait. Sexe et politique
sont deux des mamelles favo-
rites d'Exem , qui a réussi à géné-
rer un prurit certain (mâtiné
d'irritation) au sein d'une cer-
taine bonne société.

Bref: Exem dérange (autant
les démolisseurs des bains des
Pâquis que les héritiers d'Hergé )
et c'est cela qui fait son
charme... doublé d'un remar-
quable talent graphique! Et c'est
aussi cela qui donne peut-être à
Exem la chaleur que n'a pas le
travail de Goffin: l'affaire de
forme et le jeu de concept se met
ici au service d'un sens - politi-
que, satirique - qui évite la gra-
tuité.

• Exem et Goff in dédicaceront
leurs œuvres, au même endroit, le
mercredi 7 mars, de 16 à 18 h.
L 'expo sera ouverte tous les jours
de 17 à 21 h, le samedi de 14 à 21
h, et sera f ermée le dimanche. Au
2e étage de la MJC Saint-Ger-
vais, 5 rue du Temple, Genève.

par Hardy et Cauvin
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