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Arnold Koller retape la baraque
Des mesures pour retrouver la confiance

«Nous devons temporairement
accepter un affaiblissement de la
sécurité de l'Etat pour permettre
de rétablir la confiance» , a admis
hier, devant le Conseil national ,
le président de la Confédération
Arnold Koller. Celui-ci a annon-
cé que les dossiers de la Police fé-
dérale seraient retirés du minis-
tère public et remis à un représen-
tant spécial, chargé de permettre
une large consultation aux
100.000 citoyens qui en ont fait la
demande.

Yves PETIGNAT

«Le Conseil fédéral comprend et
partage la consternation» des ci-
toyens indignés d'avoir été sur-
veillés , soupçonnés et enregis-
trés dans l'exercice de leurs
droits démocratiques , a déclaré
hier le Président de la Confédé-
ration à l'ouverture de la session
de printemps des Chambres fé-
dérales.

Devant le Conseil national
qui devait examiner une tren-
taine d'interventions liées à l'en-
quête de la CEP sur le ministère
public , il a réaffi rmé la volonté
du Conseil fédéral de restaurer
la confiance des citoyens dans
leurs inst i tut ions grâce à la
transparence et à des réformes.

Dans une réponse à une mo-
tion du Saint-Gallois Edga r
Oehler . le Conseil fédéral «re-
grette que des informations rela-
tives à des citoyens aient élé trai-
tées par la police fédérale pen-

dant des décennies dans une me-
sure qui n 'apparaît pas
justifiée ».
C'est ainsi que le gouvernement
a édicté hier une ordonnance sur
le traitement des documents éta-
blis en vue de la sécurité de
l'Etat. Désormais, tous les dos-
siers du service de police seront
confiés à un mandataire spécial.
Celui-ci devra trier les dossiers ,
ne laisser à la police fédérale que
ceux qui lui sont nécessaires à
des enquêtes en cours. C'est le
mandataire spécial qui statuera
désormais sur les demandes de
consultation des dossiers. Les
quelque 100.000 personnes qui
ont demandé à consulter leur
fiche en recevront une photoco-
pie et seul un très petit nombre
de rensei gnements concernant
des collaborateurs ou des
sources étrangères seront mas-
qués.

Comme par le passé, l'om-
budsman Arthur  Haefliger assu-
rera une consultation correcte.

Au DMF . la consultation des
fichiers établis par la sécurité
mili taire bénéficiera des mêmes
garanties.

SECURITE DE L'ETAT
Cela dit ,  le Conseil fédéral
maintient  expressément la né-
cessité d' une protection de
l 'Etat , mais selon un modèle dif-
férent et même si. pour rétablir
la confiance , il faudra passer par
un affaiblissement des services
de police. La prévention des ac-
tions terroristes , la lutte contre
l' espionnage , surtout économi-

que , la répression du trafic de
drogue ef d' armes , la lutte
contre la violence extrémiste et
le racisme doivent rester des
tâches essentielles de l 'Etat et les
mesures répressives ne sont pas
suffisantes , selon M.Koller.

Toutefois , les tâches de pro-
tection de l 'Etat devront désor-
mais être clairement définies
dans une loi. Le Conseil fédéral
devra assumer une direction po-
liti que rapprochée , mais en
adaptant  les moyens â l'évolu-
tion des dangers. Pour assurer
un contrôle parlementaire effi-
cace, le Conseil fédéral propose
la création d' une délégation â la

sécurité bénéficiant d'un droit
de regard intégral.

Seuls les verts se sont montrés
très durs pour le Conseil fédéral ,
«incapable de présenter ses ex-
cuses au peuple et d'assumer sa
responsabilité» . Les groupes
gouvernementaux ont plutôt
bien accueilli les propos d'Ar-
nold Koller , même si pour la so-
cialiste Ursula Mauch la décla-
ration du Conseil fédéral vient
un peu tard, comme â la remor-
que des événements. Les socia-
listes ne veulent plus de vérités
par petites bouchées. «Nous
avons besoin d' un Conseil fédé-
ral qui gouverne» , s'est exclamé

François Jeanneret , pour qui
tout le débat consiste à trouver
un équilibre entre la nécessaire
protection de l'Etat et le respect
de la sphère de l ' individu.

L'essentiel , pour le radical
Gilles Petitpierre , c'est que la
crise conduise à une véritable
amélioration des règles , des pra-
tiques et du contrôle touchant â
la sécurité de l'Etat.

On devrait savoir ce matin si.
comme le demandent les socia-
listes, qui ont annoncé le lance-
ment d'une initiative , le Parle-
ment proposera . lui aussi , la dis-
solution de la police politique.
Mais la majorité bourgeoise est
hostile à cette idée. Y. P.

Boris, goût
du neuf

La ruée vers Turne a bel et
bien eu lieu. Malgré une inf or-
mation plus que f ragmentaire
sur les subtilités techniques du
vote et les candidats en lice, les
électeurs des trois Républi-
ques soviétiques de Russie,
d'Ukraine et de Biélorussie
ont participé en nombre et
avec enthousiasme à Tévéne-
ment historique constitué, le
week-end passé, par le pre-
mier exercice réel de démocra-
tie jamais commis en URSS.

Un apprentissage «sur le
tas» en f i n  de compte assez
bien négocié dans la conf usion
avouée de ces élections aux
Parlements locaux et régio-
naux dont les résultats off i-
ciels ne tomberont qu 'en mi-
lieu de semaine.

Si Ton ne peut raisonnable-
ment parler d'élections libres,
les candidats indépendants des
rangs communistes n'étant
pas légion par manque d'inf ra-
structure politique dans cette
nation habituée depuis tou-
jours au monopole du pouvoir,
le scrutin avait valeur de réf é-
rendum pour un Mikhaïl Gor-
batchev soucieux de mesurer
la popularité de sa perestroï-
ka.

Aussi, tout l'intérêt résidait
dans la conf rontation, directe-
ment arbitrée par le peuple,
entre conservateurs et réf or-
mateurs au sein du parti com-
muniste dont la supprématie
constitutionnelle, jusqu'à nou-
vel avis, demeure.

Malgré la diff iculté du
choix, sept candidats par siège
en moyenne, l'hésitation f ace
aux bulletins de vote jus-
qu'alors inconnus, et la crainte
de ne pas «savoir» voter pour
son candidat, plus de deux
tiers des électeurs ont f ait
usage de leurs droits électo-
raux, un échantillonnage re-
présentatif si Ton sait que ces
trois Républiques slaves re-
censent 70% des 280 millions
d'habitants de l'URSS!

Hier soir, les résultats par-
tiels indiquaient déjà le net
succès des réf ormistes. Mais
le plus bel exemple du renou-
veau politique reste attaché à
la personnalité de Boris Elt-
sine, l'ancien apparatchik de-
venu le pourf endeur des déf ail-
lances de la perestroïka et qui
a le génie de déranger aussi
bien les communistes ortho-
doxes que les amis de M. Gor-
batchev.

Son ref us de toute complai-
sance lui a valu une solide cote
de popularité que de multip les
campagnes d'intimidation et
de calomnies ne sont pas par-
venues à entamer. Comme
quoi, les temps ont bien chan-
gé...

Mario SESSA

Emploi à La Chaux-de-Fonds:
zone de haute pression

La progression de l'emploi en ville de Chaux-de-
Fonds a progressé de manière spectaculaire. En une
année, 1000 nouveaux postes dé travail ont été créés,
soit une hausse de 5,7% par rapport à 1988. Un sec-
teur d'activité est, en grande partie, responsable de
ce renouveau: le haut de gamme de l'horlogerie.
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Aujourd'hui: le temps sera en-
soleillé. Quelques passages
nuageux auront lieu par mo-
ment sur le nord de la Suisse.

Demain: assez ensoleillé , pas-
sages nuageux. Doux. Ten-
dance pour vendredi et same-
di , assez ensoleillé.
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Lever Coucher

L ™f Z,  ^WM^̂  Il 7 h 03 18 h 25
429,56 m 8° 0° | 2000 m |jf[Jgi2h51 04 h 35

Fête à souhaiter: mardi 6 mars: Colette

HSHHBlJflBBBBHflUBBlHMBI B̂HBlMÉÉiÉBHÊBBHHl MitMâjÀÂiM ^ l̂ ù̂ î M̂

Match décisif
pour le HCC

Une belle envolée pour Patrice Niederhauser: le HCC continuera-t-il son vol? (Lafargue)
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Perestroïka, premier acte victorieux
Les réformateurs bien placés pour remporter les élections

Dans le sillage de Boris Elt-
sine, facilement élu, les candi-
dats réformateurs devraient
déloger bon nombre de candi-
dats conservateurs du PCUS
de leur siège après les pre-
mières élections démocratiques
qu 'aient connues la Russie,
l'Ukraine et la Biélorussie ces
70 dernières années.

Tandis que le numéro un sovié-
ti que Mikhaï l  Gorbatchev
n 'était candidat à aucune de ces
élections , le député progressiste
et chef de file des réformateurs
Boris Eltsine a remporté facile-
ment le siège qu 'il bri guait  au
Parlement de la République de
Russie, mais des centaines d'au-
tres candidats attendaient tou-
jours les résultats définitifs , qui

Boris Eltsine facilement élu dans la plus importante des 15
républiques du pays, la fédération de Russie. (Bélino AP)

ne seront pas connus avant de-
main .

M. Eltsine a at tr ibué son
écrasante victoire - il â' déclaré
avoir été élu par 84.2% des suf-
frages exprimés - dans son dis-
trict natal de Sverdlovsk. si tué
dans les montagnes de l'Oural, â
l' austérité économique que doi-
vent endure r ses compatriotes.

Les I068 membres du
Congrès des députés du peuple
de Russie devront ensuite élire le
Soviet suprême et le président de
cette Républi que. Boris Eltsine
est candidat â ce poste actuelle-
ment occupé par un membre du
politburo. Vitaly Vorotnikov .
qui a lui aussi remporté une
large victoire, dimanche dans sa
ville de Krasnodar.

La présidence de la p lus im-
portante des 15 républiques
échoit t radi t ionnellement â un
membre du politburo et Boris
Eltsine pourrait bien retrouver
cette l'onction, dont il avait été
écarté par Mikhaïl Gorbatchev
en février 19S8 pour avoir  criti-
qué la voie empruntée par la pe-
restroïka.

A Kiev , la capitale de
l'Ukraine , les premiers résultats
montrent que le premier secré-

taire dû Part i communiste de
cette république et membre du
politburo . Vladimir Ivachko,
n'est pas parvenu à obtenir la
majorité des suffrages face aux
onze autres candidats. Il devra
donc se présenter au second tour
de l'élection législative qui se dé-
roulera dans deux semaines.

Environ 80 pour cent de la
population s'est rendue aux
urnes en Ukraine , selon Vitaly
Boko, un des chargés de l'orga-
nisation des élections à Kiev,
mais un second tour sera néces-
saire dans plus de la moitié des
circonscriptions ukrainiennes
où aucun candidat n'a remporté

la majorité des suffrages. La
Pravda , le quotidien du PCUS.
a reconnu que ce cas de fi gure
était apparu dans de nom-
breuses circonscri ptions , où par-
fois une trentaine de candidats
se disputaient un unique siège de
député.

(ap )

Le chancelier persiste malgré l'opposition
L'initiative de Kohi sur la frontière polonaise controversée

Le chancelier ouest-allemand
Helmut Kohi a maintenu hier les
termes de son initiative contro-
versée sur la reconnaissance de la
frontière occidentale de la Po-
logne par une Allemagne unifiée,
malgré les pressions croissantes
de son allié de la coalition, le petit
parti libéral (FDP). D'autre part ,
le ministre ouest-allemand des
Affaires étrangères, Hans-Die-
trieh Genscher a reçu hier l'appui
de la Communauté européenne
(CE) dans la polémique qui l'op-
pose au chancelier Helmut Kohi
sur cette même frontière.

Alors que l'ensemble de la
presse internationale d'hier ne
ménage pas ses criti ques à son
égard. M. Kohi a tenté de mini-
miser la querelle qui agite sa co-
alit ion en affirmant qu 'à l'ap-
proche des élections législatives
de décembre 1990 en RFA. cha-
que parti cherchait à «affirmer
son identité» .

M. Kohi a ajouté que le débat
sur la frontière polonaise était
manipulé par «certains», afin de
favoriser l' entrée de l'extrème-
droile (le parti des Ré publi-
cains) au Bundeslag. a ffaiblis-
sant ainsi les Unions chrétiennes
CDU et CSU.

Une garantie contractuelle- de
la frontière occidentale de la Po-
logne par une Allemagne unie
doit être liée avec une renoncia-
tion de Varsovie à dès répara-
tions financières et à une décla-
ration formelle protégeant les
intérêts de la minorité alle-
mande en Pologne, a répété le
chancelier dans une conférence
de presse à l'issue d' un comité
directeur de son parti (CDU.
Union chrétien-démocrate).

Cette prise de position sur-
prise avait été rendue publique
vendredi dans un communiqué
mais c'est la première fois que

M. Kohi défendait ses thèses pu-
bli quement.

VIVES CRITIQUES
Au même moment, le président
du parti  libéral Otto Lambs-
dorff a vivement cri t iqué M.
Kohi en se plaignant de ne pas
avoir été prévenu de l 'initiative
du chancelier. Lé parti libéral
I D P  est indispensable à M.
Kohi pour une majorité au Bun-
destag.

M. Lambsdorff a répété que
son parti soutenait la proposi-
tion du premier ministre polo-
nais Tadeusz Mazovviecki de
faire parapher par les Parle-
ments des deux Etats allemands ,
après les élections libres en
RDA le IS mars, un accord sur
la frontière occidentale actuelle
de la Pologne formée par les ri-
vières Oder et Neisse (occiden-
tale) . Cet accord serait ensuite
ratifié par le Parlement d'une
Allemagne unie. (ats. afp )

Le pont sur la Neisse qui marque la frontière entre la RDA et
la Pologne. (Bélino AP)

Identité
retrouvée
Nouvelle loi
en Bulgarie

L'Assemblée nationale bulgare
a adopté hier dans le principe
une nouvelle loi fixant au mil-
lion de Turcs et de musulmans
du pays le droit de porter leur
nom d'origine.

Malgré cette concession, près
de 3:000 Turcs, rejoints par
d'autres musulmans contraints
de prendre des noms aux
consonnances bulgares sous le
régime du dirigeant communiste
Todor Jivkov. se sont rassem-
blés devant le Parlement. Ils ont
refusé de se disperser avant
d'avoir vu la nouvelle loi écrite
noir sur blanc.

Les Turcs musulmans crai-
gnent la lenteur de la bureaucra-
tie et refusent de devoir attendre
plusieurs mois avant de pouvoir
retrouver leur patronyme d'ori-
gine, (ap)

Oui, mais...
Jérusalem tergiverse. Maigre
leur acceptation tardive hier soir
au plan de James Baker sur l 'ou-
verture de négociations avec une
délégation palestinienne, les mi-
nistres du Likoud ont démontré à
quel point la droite était divisée.

C'est à une véritable rébellion
au sein de son parti que M. Sha-
rnir doit f aire f ace. L'aile dure du
parti avait d'ailleurs déjà singu-
lièrement bousculé son président,
lorsque Ariel Sharon avait claqué
la porte du gouvernement le mois
dernier.

L'enjeu de la p a r t i e  qui se joue
à Jérusalem revêt pourtant deux
aspects peut-être décisif s pour
l 'avenir du pays. D 'une part, c est
l'existence même du gouverne-
ment d'union nationale qui est
menacée. D'autre part, les élec-
tions dans les territoires occupés
pourraient être l 'amorce tant sou-
haitée à de véritables négocia-
tions de paix. 

^Malheureusement, les pres-
sions qui s'exercent de toutes
parts sur le premier ministre ne
f ont que retarder la mise en place
des modalités du scrutin en Cis-
jordanie et à Gaza. La diff iculté à
lever est de savoir avec quels in-
terlocuteurs Jérusalem serait en-
clin à engager le dialogue.

Les Etats-Unis, qui se sont en-
tremis avec l 'Egypte pour sonder

les Palestiniens, donnent des
signes évidents d 'impatience,
auxquels le parti conservateur ré-
pond par des conditions qui soulè-
vent bien des interrogations. M.
Sharnir a clairement aff irmé son
opposition à toute décision hâtive,
prise «un pistolet sur la tempe»,
alors que le gouvernement hébreu
avait donné son aval à un tel pro -
cessus il y  a dix mois déjà.

En cas de ref us, le numéro un
travailliste, Shimon Pères, main-
tient quant à lui disposer d 'une
majorité de rechange à la Knes-
set, sans le Likoud. Pression irre-
cevable pour la droite, dont l 'aile
dure retient des f umres élections
les prémices d'un compromis ter-
ritorial, lequel pourrait à terme
déboucher sur la création d 'un
Etat palestinien. D 'où son intérêt
à poser des conditions.

Pendant ce temps cependant,
les immigrants arrivent massive-
ment d'Union soriétique sans que
Ton sache vraiment où ils s'instal-
lent. Une décision de censure
préalable à toute inf ormation à ce
brûlant sujet ayant été prise par
le gouvernement de Jérusalem.

Lorsqu'on se souvient qu'en
jan vier le premier ministre lançait
l 'idée qu'une grande immigration
supposait un Grand Israël, on
comprend mieux que des étin-
celles jaillissent entre ces deux
courants antagonistes. Là réside
peut -être la clé des regrettables
atermoiements de Jérusalem.

Sonia GRAF

DÉCHETS. - Il n'y aura
plus de rejets de déchets en
mer d'ici 1998, ni de déverse-
ment des égouts le long des
côtes a annoncé hier le secré-
taire d'Etat britannique à l'En-
vironnement.
ÉDUCATION. - Les délé-
gués à la conférence interna-
tionale sur l'éducation qui s'est
ouverte hier ont demandé que
des mesures urgentes soient
prises en faveur de l'analpha-
bétisme, qui concerne près
d'un milliard de personnes,
soit un adulte sur trois, princi-
palement dans le tiers monde.

VARSOVIE. - Bon nom-
bre des 20.000 fonctionnaires
du Parti communiste polonais
qui ont perdu leur emploi lors
de la dissolution du parti
éprouvent d'énormes difficul-
tés à retrouver du travail.

INDE. - Le gouvernement
indien a décidé d'accorder des
dédommagements provisoires
d'un montant de 211 millions
de dollars à quelque 500.000
personnes victimes de la catas-
trophe industrielle de Bhopal
qui avait fait au moins 3600
morts et des dizaines de mil-
liers de blessés en 1984.

DROGUE. - La police du
Pendjab a saisi à Lahore 370
kg d'héroïne d'une valeur de
135 millions de frs environ.

CISKEI. - L'Afrique du Sud
a annoncé hier avoir envoyé
des troupes dans le Bantous-
tan du Ciskei, pour y mettre fin
aux actes de pillage et aux in-
cendies volontaires consécu-
tifs au renversement du prési-
dent Lennox Sebe.

MANAGUA. - La prési-
dente élue du Nicaragua, Vio-
leta Chamorro s'est adressée
hier aux contras en leur pro-
mettant une amnistie générale
et en leur demandant de rendre
leurs armes avant le 25 avril,
date officielle de son intronisa-
tion.
WASHINGTON.-La se
lection des jurés au procès de
l'ancien conseiller a la Sécurité
nationale, John Poindexter,
dans l'affaire de l'Irangate, a
commencé hier.

FINANCEMENT. - Le
président libanais Elias Hraoui
a quitté hier l'Arabie séoudite
pour l'Algérie après deux jours
d'entretiens avec le roi Fahd
qui lui a promis une aide mili-
taire afin de rebâtir une puis-
sante armée libanaise.

RDA. - Des extrémistes de
droite se sont opposés briève-
ment à des partisans de l'exis-
tence de la RDA dans les rues
de Leipzig, en marge de la tra-
ditionnelle manifestation du
lundi soir.

POLICES. - Les polices se-
crètes des pays d'Europe de
l'Est, soutiens efficaces et re-
doutés du pouvoir commu-
niste pendant plus de quarante
ans, ont du mal à disparaître en
dépit des mesures prises pai
les nouvelles autorités.

BOGOTA. - Au moins 13
militaires ont été tués et cinq
autres blessés lorsque des gué-
rilleros ont fait exploser une
charge de dynamite au pas-
sage de leurs véhicules, et qua-
tre rebelles ont été abattus lors
de l'échange de tirs qui a suivi.

CACHEMIRE. - Six per
sonnes ont été tuées hier au
cours d'échanges de tirs entre
activistes musulmans et forces
de l'ordre indiennes pendant
une brève levée du couvre-feu
à Srinagar, capitale d'été du
Cachemire.

CHINE. -. Une importante
réunion du plénum du comité
central du PC chinois a été
avancée et se tiendrait prochai-
nement pour discuter de l'évo-
lution des pays communistes
et de nouvelles nominations
en Chine.
ANGOLA. - Les rebelles
angolais de l'Unita se sont dits
hier prêts a accepter un ces-
sez-le-feu dans la guerre civile
qui les oppose depuis 14 ans
au gouvernement de Luanda.

Wk> LE MONDE EN BREF

Repression brutale
en Côte d'Ivoire

Le président de la Côte d'Ivoire,
Félix Houphouët-Boigny, lors de
sa première conférence de presse
tenue en cinq ans, a justifié hier la
répression brutale des manifesta-
tions ! d'étudiants qui l'ont
contraint à différer l'instauration
de mesures d'austérité. ..
Questionné sur les accusations
d'Arrinesty international qui a
dénoncé certaines pratiques
brutales des forces de l'ordre à
rencontre des manifestants, M.
Houphouët-Boigny a estimé:
«Si je devais choisir entre le dés-
ord re et l'injustice , je choisirais
l'injustice car il. y aura toujours
l'occasion de redresser cela» . Il a
noté que personne n'avait été
tué durant ces manifestations.
«Pas une seule goutte de sang
n'a été versée», a-t-il insisté.

Le vieux leader africain , âgé
de 84 ans, n'a pas du tout appré-
cié les accusations des étudiants
qui lùj reprochent d'avoir sous-
trait des millions de dollars des
caisses de l'Etat. «Si vous pensez
que j 'ai tout cet argent, pensez-
vous que je laisserais mon peu-
ple dans cette situation?» , a-t-il
répondu à un journaliste qui lui
demandait comment il comptait
utiliser son «immense fortune»
pour aider les Ivoiriens à sortir
de leur crise économique, (ap)

Houphouët
se justifie

Victoire du Sajudis en Lituanie
Le mouvement nationaliste li-
tuanien Sajudis, qui milite pour
l'indépendance de la Républi-
que balte , a remporté 16 sur les
28 sièges à pourvoir dans les cir-
conscriptions où avait lieu di-
manche le second tour des élec-
tions au Parlement lituanien.

Selon M. Bulavas . le Sajudis,
qui soutient des candidats de
toute tendance dont l'objectif
est l'indépendance de la Litua-
nie , a désormais 88 des 141
sièges du Parlement de la Répu-
blique.

Le parti communiste litua-
nien , qui milite également pour
l'indépendance, a de son côté eu
9 nouveaux députés dont cer-
tains, tel notamment le Premier
ministre Kasimira Prunskenie,
avaient le soutien du Sajudis. Le

parti communiste indépendant a
désormais 36 députés , après les
27 députés élus au premier tour ,
a-t-il précisé.

Le parti communiste fidèle à
Moscou, qui avait remporté 4
sièges lors du premier tour , n'a
pas eu d'élu dimanche.

Le parti démocrate chrétien ,
qui participait pour la première
fois aux élections, a eu un élu au
second tour , et dans deux cir-
conscriptions, où le quorum de
50 % n'a pas été atteint , il fau-
dra revoter, a ajouté M. Bula-
vas.

Le second tour doit encore
avoir lieu dans 17 circonscrip-
tions d'ici au 10 mars.

Par ailleurs de nouvelles élec-
tions doivent être organisées,
vers le 10 avril selon TASS, dans

six autres circonscriptions ou le
quorum de 50% n 'avait pas été
attent le 24 février au premier
tour des élections.

Avec les résultats obtenus , les
députés indépendantistes attei-
gnent le quorum des deux tiers
qui permet la réunion dimanche
prochain du Parlement de la Ré-
publique et donc avant la ses-
sion extraordinaire des 12 et 13
mars du Congrès des députés à
Moscou , qui doivent adopter la
création d'un poste de président
soviétique aux pouvoirs renfor-
cés. Le Soviet suprême li tuanien
pourrait ainsi proclamer l' indé-
pendance de cette Républi que
balte lors de cette réunion , avant
l'entrée dans ses nouvelles fonc-
tions de M. Mikhaïl Gorbat-
chev, (ats , afp)
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Policiers arrosés par des gaz allemands
Les agents de la police munici-
pale et les pompiers de Berne ont
été arrosés de gaz lacrymogènes
d'origine allemande au cours de
la manifestation de samedi der-
nier contre «l'Etat policier». Il
n'est pas possible de trouver sur
le marché ce produit destiné à la
police allemande. L'importation
d'un tel produit contrevient à la
loi sur la matériel de guerre et le
ministère public de la Confédéra-
tion envisage l'ouverture d'une
enquête.
Christoph Hauser. porte-parole
de la police munici pale de
Berne, a déclaré, hier , que des
projectiles non exp loses ont per-
mis d'établir la provenance de
ces derniers , les usines alle-
mandes Dynamid Nobel.

Quelque deux cents manifes-
tants marginaux ont eu recours
aux projectiles pour s'attaquer à
la police et aux pompiers .

Ils ont provoqué des dégâts
pour un montant allant de
100.000 à 300.000 francs. Au
Département militaire , chargé

Manifestation à Berne : enquête envisagée
de l'application de la loi sur le
matériel de guerre, on précise
que l'importation du gaz en
question ne peut être prévue que
par les corps de police. Elle est
soumise à autorisation et les
particuliers qui souhaiteraient
en acquérir se verraient opposer
un refus.

Le ministère public de la
Confédération pourrait envisa-
ger l'ouverture d'une enquête.
L'entreprise allemande Nobel
s'est refusée à toute déclaration
quant à des vols ou des ventes
éventuels.

Selon le porte-parole de la po-
lice municipale , les marginaux
ont agi comme de véritables
professionnels.

Les agents avaient l'impres-
sion de se trouver confrontés à
un groupe bien constitué. Son
action était ciblée. Il a exclu que
les fauteurs de trouble aient été
informés par des représentants
du commandement des forces
de l'ordre, (ats) <dls ont agi en vrais professionnels... » (Photo ASL)

Ecologistes vainqueurs
des élections vaudoises
Dans plusieurs arrondisse-
ments, l'apparentement du
Groupement pour la protection
de l'environnement (GPE) avec
des socialistes et des socialistes
verts a porté ses fruits. Les éco-
logistes sont les vainqueurs des
élections au Grand Conseil vau-
dois: dans l'hémicycle depuis
1978, ils seront dorénavant 12
(+ 7). Les radicaux demeurent
les plus nombreux avec 71 dépu-
tés (+ 1), suivis par les socia-
listes avec 52 sièges (-), les libé-
raux (42; -3), et les démocrates
du centre (15; +2). Quant aux
quatre popistes, (+ 1) ils demeu-
rent marginaux , tout comme les
quatre démocrates-chrétiens (-
1).
FAIBLE PARTICIPATION

Sept cent vingt-trois candidats ,
dont 153 femmes, briguaient les
200 fauteuils du Parlement can-
tonal. Le petit 30 % d'électeurs
qui s'est déplacé ce dimanche a
tranché en accordant d'abord sa
confiance au parti radical qui
parvient à élire quatre femmes et
l'ancien écologiste Jean-Claude
Rochat , récemment passé dans
son camp.

Avancent également les dé-
mocrates du centre qui passent
de 13 à 15 députés. Ce score
confirme leur bonne prestation
aux élections communales de
l'automne passé. S'il perd un
siège a Nyon , fief de 1 ancien
conseiller national Armand Fo-
rel , le parti ouvrier populaire
(POP) a su jouer des coudes à
Lausanne et à Romanel pour
placer 4 représentants. De plus
en plus marginal demeure en re-
vanche le parti démocrate-chré-
tien , en constant effritement. Il
perd un siège, celui de son prési-
dent de groupe Joseph Ponti , à
Montreux , et n'occupera plus
que quatre places.

Le parti libéral , quant à lui, a
entamé une légère descente de
trois sièges déjà perceptible lors
des élections communales. Ils
étaient 47 en 1982 et 45 en 1986.
Ils seront 42 en 1990.

La vague verte qui avait per-
mis l'élection de Daniel Brélaz à
la municipalité de Lausanne a
passé sur le canton. Les écolo-
gistes gagnent à Pully, Mon-
treux , Aubonne, La Tour-de-
Peilz et Lausanne. Le GPE se
maintient à Romanel. (ap)

Le fruit «Vert»
a mûri

Poursuite de la grève
à la «Tribune de Genève»

La grève entamée le 21 février
par une majorité du personnel
du département technique de la
«Tribune de Genève» se pour-
suit. Le directeur du quotidien
Hans-B. Kobel a reçu hier des
représentants du Syndicat du
Livre et du Papier (SLP), ainsi
que M. Claude Reymond et des
membres du comité de grève.

La discussion a notamment
porté sur un protocole d'accord
que les représentants des travail-
leurs proposeront aujourd'hui à
la direction de la «Tribune de
Genève» lors de la séance de
l'Office cantonal de concilia-
tion.

Ce protocole demande la
convocation d'un tribunal «neu-
tre », à savoir le Tribunal des
prud 'hommes , la seule instance
aux yeux des travailleurs qui

pourrait conduire à la levée du
licenciement de Claude Rey-
mond. Ce licenciement a été sus-
pendu par la direction jus qu'à la
séance du Tribunal arbitral pré-
vue pour le 12 mars.

Il semble toutefois que la di-
rection du quotidien , qui a saisi
le Tribunal arbitral prévu par la
Convention collective de travail ,
ne soit pas favorable à cette so-
lution.

Le Syndicat du Livre et du
Papier (SLP) et l'Union Suisse
des litographes (USL) envisa-
gent d'étendre le mouvement de
grève à l'ensemble des entre-
prises genevoises signataires de
la Convention collective de l'As-
sociation Suisse des Arts Gra-
phiques (ASAG), si aucune so-
lution au conflit n'est trouvée
d'ici aujourd 'hui , (ats)

Vers une paralysie étendue...

FCOM. - La Fédération
chrétienne des ouvriers sur mé-
taux (FCOM) de la Suisse en-
visage la possibilité d'entamer
des négociations salariales
intermédiaires.

DISPARU. - Un ressortis-
sant turc est tombé d'une hau-
teur de 13m. Découvert inerte,
il a disparu par la suite. Il es-
sayait de fuir avec un ami alors
qu'ils venaient de violenter un
homme qui les avait invité sou-
per chez lui. La police le re-
cherche activement.

ENQUÊTE. - Le Départe-
ment militaire fédéral (DMF) a
ordonné une enquête en com-
plément de preuves sur les «ré-
vélations» qu'auraient faites
un ou des anciens collabora-
teurs du Groupe renseigne-
ments et sécurité (GRS).

ÉCOUTES. - Le Conseil
fédéral ne possède aucune in-
formation indiquant que des
services d'enquête américains
surveillent ou aient surveillé la
société de placement Sharkar-
chi Trading par le biais
d'écoutes téléphoniques.

DON. - Le Conseil fédéral a
décidé hier d'accorder 7,9 mil-
lions de francs pour soutenir la
relance de la production agri-
cole dans le Nord-Est du Sri
Lanka, où elle a particulière-
ment souffert des destructions
causées par la guerre.

PLAQUE. - Hans Erni a
inauguré hierà Saillon une pla-
que scellée sur la façade d'une
maison du vieux bourg et qui
porte ces mots : «Gustave
Courbet a logé ici en 1874 et
1875».

CULTURE. - Le Conseil
fédéral a décidé hier d'allouer
400.000 francs au cours des
années 1990 et 1991 pour les
travaux préparatoires en vue
de rétablissements d'une ban-
que de données des biens
culturels suisses.

AÉRODROME. -Le Dé-
partement militaire fédéral
(DMF) a renoncé à la cons-
truction d'une piste de substi-
tution à côté de l'aérodrome
militaire de Rarogne, en Haut-
Valais.

AIDE. - L'Aide suisse aux
montagnards (ASM) a décidé
de venir au secours des vic-
times des intempéries de la se-
maine dernière. L'ASM mettra
son fonds spécial «aide/forêts
de montagne» à contribution
pour la réparation des dégâts
causés par la tempête et les
eaux.

PASSERELLE. - Pour la
troisième fois en trois se-
maines, un inconnu a lancé,
dans la nuit de dimanche à lun-
di, un bloc de pierre du haut du
pont piétonnier des Bove-
resses, qui surplombe la route
nationale N-9 au-dessus de
Lausanne. Le caillou a enfoncé
le pare-brise d'une camion-
nette sans faire de blessé.

CHANTAGE. - La Cour
suprême du canton de Zurich a
condamné hier à deux ans et
demi de réclusion un Allemand
qui avait menacé le grand ma-
gasin zurichois Globus de ré-
pandre un gaz de combat, si
celui-ci ne lui versait pas
l'équivalent de 2,3 millions de
francs.

»? LA SUISSE EN BREF

Pas d'atomes crochus...
Le Conseil des Etats

rejette les initiatives antinucléaires
Le Conseil des Etats a rejeté hier
les deux initiatives antinu-
cléaires, celle en faveur d'un mo-
ratoire et celle préconisant
l'abandon progressif de l'énergie
atomique. La première a été reje-
tée par 32 voix contre 7, la se-
conde par 38 voix contre 5. La
votation populaire pourrait avoir
lieu cet automne. ¦» *N*y^ •¦

¦

Le point de vue de la C0af tn^i
sion (8 voix contre 2 conWsSrei
initiatives) a été exposé par le li-
béra l neuchâtelois Jean Cavadi-
ni, qui a parlé de textes dérai-
sonnables et a mis l'accent sur le
risque de dépendance de l'étran-
ger. Le radical argovien Bruno
Hunziker a signale l'évolution
qui se dessine en Suède où l'on
songer à revenir au nucléaire.

Esther Biihrer (ps/SH) a en
revanche plaidé pour les deux
initiatives, accusant le gouverne-
ment d'ignorer les réalités dans
son message. Il y a tant de si-
gnaux d'alarme, a-t-elle dit: ris-
ques pour la santé, centrales
françaises dangereuses, etc.
Quant au radical neuchâtelois
Thierry Béguin, il a annoncé
qu 'il voterait pour le moratoire,
judicieuse pause de réflexion ,
mais contre l'abandon. La
même attitude a été adoptée par
Carlo Schmid (pdc/IR).

Les fameuses tours continueron t-elles d'égayer nos paysa-
ges? (Bélino AP)

Le conseiller fédéral Adolf
Ogi, chef du Département des
transports , des communications
et de l'énergie, a relevé que la
consommation d'électricité con-
tinue de progresser. Accepter les
deux initiatives ne résoudrait
pas ce problème. L'initiative
pour un moratoire est trom-

peuse, elle vise le même but que
l'autre , et le Conseil fédéral re-
jette les deux. C'est finalement
une «guerre de religion» que se
livrent partisans et adversaires.
Quant au rapport d'Electricité
de France, il n 'apporte presque
pas d'éléments nouveaux.

(ats)

Au rythme des fifres
et tambours

Des dizaines de milliers de spec-
tateurs se pressaient , hier, dès
l'aube, dans les rues de Bâle,
pour le début du carnaval.

Les réjouissances vont durer
pendant trois jours et le soleil a
brillé pour les évolutions des

11.000 membres de cliques,
Guggemusik, chars ou défilants.

Le «Morgestraich», dès qua-
tre heures du matin , a fait place
ensuite à une journée clémente.

(ats, bélino AP)

Autorité
per due

Il n y  a, dans ce Parlement,
pas un seul député qui ne f asse
conf iance à Arnold Koller. Sa
sincérité est désarmante, sa
bonne volonté touchante. Il
regrette, H comprend, il par-
tage la consternation géné-
rale.

Hier, il a annoncé des me-
sures qui vont loin, puisqu'il
retire tout bonnement les f i -
cluers explosif s des mains de
la poh 'ce f édérale. Il annonce
une réf orme des institutions,
un changement d'état d'esprit.

Et pourtant, il n'arrive pas
à convaincre, à susciter l'a-
dhésion sans retenue. Parce
que chaque phrase de ses dé-
clarations sue le compromis,
parce que ses structures collé-
giales sont lourdes, parce qu'il
ignore la bonne utilisation des
médias, le Conseil f édéral
donne toujours le sentiment de
suivre les événements et non
de les dominer. L'autorité Ta
déserté. Comment alors stop-
per cette course f olle?

Voilà le problème.
Yves PETIGNAT

_ „, , . ,  ¦¦ri*;
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EMMAÙS
Fondateur l'abbé Pierre

MAGASIN
Mardi à vendredi: 14 h à 18 h

Samedi:9hà12het14hà16h.
La Chaux-de-Fonds

Crêtets 99 - p 039/26 65 10
28-012166

f̂ v̂ Réouverture du salon

W ";rc°""e mercredi 7marsrj Gitane
Maîtrise Fédérale

Biosthétique

Aujourd'hui, Eliane vous invite cordialement à un apéritif
qui vous sera offert dès 16 heures.

Av. Léopold-Robert 128 La Chaux-de-Fonds Tél. 039/2647 03
91-414

• Htiame
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28-012009

A vendre d'occasion, à l'état de neuf
34 rayonnages «IMussIé-Stock»

109,5 x 44 x 224 cm. Composé de 2 ca-
dres verticaux étampés en acier à crémail-
lères et 6 rayons réglables (cadres en fer
équerre, avec panneaux en bois compres-
sé). Forte capacité portante. Prix Fr. 450-
pièce. S'adresser: Casw 109. 2301 La
Chaux-de-Fonds 1.

28-460547

Demande à acheter

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

28-300283

FUSt
Lave-vaisselle
Immense choix de modèles Bauknecht,
Bosch, Novamatic , Electrolux, V-Zug,
Miele... 
Par exemple: HSBBlta»mB'
Bosch SMS 2220 

Wmma\9m\9mmmm^

12 couverts standard,!
3 programmes de
lavage, système
Aqua-Stop, j
H 85/160/P 60 cm I

I !
Prix vedette FUST mmQQQ
Location 42. -/m.» JZJOa "
Miele G 522i <—
10 couverts standard , EBE"7
8 programmes de |

;
*̂ lKa

lavage, programme |̂ :i»;38-économi que, BÊÊmàaaWÊSËÎB
H 82-87L 60/P 57 mfam~
Location 63.-/m.* \ vL——-—"Y

Prix choc FUST * I Hut) . "
Novamati c GS 9.3
10 couverts standard, 6 programmes de
lavage, adoucisseur d' eau incorporé

Location 63.-/m.* I H%JUa "
• Durée de loc. min. 6 m.'/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas!

Votre argent sera remboursé ?
si vous trouvez ailleurs, dans les |
5 jours, un prix officiel plus bas, s

La Chaux-de-Fonds. Jumbo 039 2668 65
Bwmo rue Centrale 36 032 22 3525
Neuchâtel. rue des Terreau. 5 039 25 515)
Mann Marin-Centre 038 33 48J8
Réparation rapide toutes marques 021 201010
Service de commando par téléphone 021 312 33 37
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Bail ! 
'̂ '̂ Bffi  ̂<* » M a».- '] i ' . . J \̂ A ¦-B ^' ''OnB iBS ¦̂u*

rn
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Certes, vous pouvez lorgner d'un œil noir emballé, «adj ugé» et vous «leasez»! Car, pas, s'il vous plaît, du prix de l'essence ou

votre petit cochon en attendant qu'il fasse pour Fr. 149.- par mois seulement, vous de frais d'entretien dérisoires! Parlons

le plein! Pour enfin le réduire en miettes vous retrouvez, enchanté, au volant d'une plutôt, je vous prie, performances, confort

et constater qu'il vous manque 3 francs Panda flambant neuve. Sans être ruiné, et équipement. Car tout cela, les 4 modè-

pour réaliser votre rêve. Ou vous criez, vous jubilez! Et vous roulez! Et ne parlons les Panda en ont à revendre. En leasing !

P a n d a .  L i f e  i s  l o a s  y. BBOO
' tarif mensuel de leasing proposé par FIAT Crédit SA pour la Panda 1000 l i.e. (sans toit ouvrant) pour une durée de 48 mois et 10 000 km par année. 6 ans de garant ie ant icorrosion.

UJ¦» mm m Agence off ic iel le:  Garage de la Ronde SA 28 33 33
BBTWBTT Il9 M Agences locales: Garage du Versoix 28 69 88 Lo Locle: Garage Eyra 31 70 67
¦BBfflM ZEtL Sf Garage de la Fiaz 26 08 08 Les Breuleux: Garage du Collège 1)4 1104



A peine mieux
Bourse

de Genève
Avec ses ordres clairsemés, sa
faible propension à savourer
les hausses de Wall Street ou
encore à goûter la timide dé-
tente des taux courts (l'Euro-
franc suisse a 1, 2 et 3 mois re-
descend au-dessous des 9%),
le marché suisse ne rallie pour
l'instant que quelques suf-
frages de professionnels. L'in-
dicateur de tendance se
contente d'une appréciation
de 0,2% alors que Francfort
marque allègrement 1%.

Rien ne vient secouer les va-
leurs de la cote. Les bénéfices
des banques sont presque tous
publiés: ils ont été très satisfai-
sants et pourtant, le secteur
manque toujours d'allant. Il
évolue très discrètement au-
dessus de son niveau de ven-
dredi dernier comme la distri-
bution, l'énergie ou l'alimenta-
tion.

SBS (327 +5) progresse
plus qu'UBS (3780 +15), CS
Holding (2415 +10) ou Baer
(11900+100). L'action (8690
+ 30) et la nominative (8595
+20) Nestlé stagnent moins
que Jacobs (6230 -10). Les
assurances, la chimie et l'élec-
trotechnique montrent une
certaine verve: en tête de cha-
pitre, on trouve toujours BBC
(5635 +85), suivi des bons
Ciba (2780 +10), Sandoz
(3705 +30), des actions Win-
terthur (3680 +40), Zurich
(4500 +30), Réassurances
(3075 +30).

Forbo (2325 +15), Holder-
bank (5390 +15), Electrowatt
(2830 +10), l'action (1545
+ 55) et le bon Adia (237
+10), la nominative Alusuisse
(568 +8), Fischer (1940
+ 20), la nominative (290 +5)
et le bon (275 +10) Buehrle
affichent de meilleures disposi-
tions. Ils n'ont parfois rien à
envier aux bons Netstal (59
+6), Daetwyler (330 +15),
Crossair (109 +4), Hero
(1700 +50), aux actions Lo-
singer (710 +50), Immuno
(3700 +225), à la nominative
Villars (280 +10) ou à l'action
Suter+Suter (2200 +100) qui
sont les leaders du jour.

La nominative Gewerbe-
Bank Baden, ex-dividende de
14 frs, se laisse assez sérieuse-
ment entamer en cédant 40 frs
à 360, soit 10%. De plus sé-
rieuses baisses affectent les
nominatives Hermès (120
-10), Jacobs (1250 -50), SIC
(3300 -150), les actions Ce-
mentia (5500 -175), AFG
(1675 -50), le bon Leu (388
-16), SGS (4525), la nomina-
tive Sulzer (5175 -50), l'action
Fuchs (2825 -75) et même le
bon Tuileries zurichoises, alors
que la société annonce un relè-
vement de dividendes après la
publication de résultats record
pour 89, entre autres une pro-
gression de 20% du bénéfice
net.

(ats, sbs)

Signe particulier: domiciliée à Bâle
Société de Banque Suisse: la deuxième du pays
Occupant le second rang,
que ce soit en terme de
somme du bilan (162,5
milliards au 31.12.89 pour
la maison mère) ou de bé-
néfice (749 millions pour
l'exercice 89), des princi-
pales banques helvéti-
ques, la SBS se distingue
encore de ses consœurs
par le fait de sa domicilia-
tion bâloise plutôt que zu-
richoise.

Thierry HERTIG
Darier & Cie

Considérée comme étant la
plus internationale des ban-
ques suisses (près de 60% de
ses actifs étaient engagés à
l'étranger au 31.12.88), la
SBS n'a eu cesse depuis son
implantation à Londres en
1898 d'accroître ses activités
hors des frontières de notre
pays. Bien qu'étant, par es-
sence, une banque univer-
selle, la société bâloise a en-
trepris de canaliser son déve-
loppement à l'étranger et de
concentrer son activité sur les
banques d'affaires et sur la
gestion de portefeuilles privés
et institutionnels. C'est au cré-
dit de cette stratégie que peu-
vent être portées les acquisi-
tions de la société de courtage
londonienne Savory Milln
(1987), de la banque privée
Stem à Paris et celle de la so-
ciété de bourse Ducatel-Du-
val dans cette même ville.

Cela permettait dans le
même temps à la SBS de ren-
forcer encore sa présence
dans les pays de la Commu-
nauté européenne, atout de

premier plan, si I on songe a
l'importance que prennent de
plus en plus les places finan-
cières de Francfort , Paris et
Londres au plan mondial. La
SBS a, récemment , également
développé ces accords de col-
labdration en se rapprochant,
par exemple, de la plus grande
compagnie d'assurance vie du
monde, Nippon Life Insu-
rance, La banque helvétique
se voit ainsi octroyer la ges-
tion d'une partie des considé-
rables fonds de l'assureur ja-
ponais. En contrepartie, elle
transférera son savoir-faire en
matière de gestion de porte-
feuille.

La création d'une société-
conseil commune avec la so-
ciété américaine O'Connor et
Associates permettra enfin à la
Société de Banque Suisse de
développer le négoce et le
conseil en options et futures
sur le marché des actions, des
obligations et des changes.

Pour ce qui est de la marche
des affaires, la SBS, comme
toutes ses concurrentes, a dû
faire face au cours de ces der-
nières années à de nom-
breuses difficultés. En effet, le
crash boursier d'octobre 1987
affectait sérieusement toutes
les opérations liées aux tran-
sactions boursières, puisqu'en
1988, les produits nets de
commissions ne s'accrois-
saient que de 1,7%, alors que
ce poste représentait, toujours
en 1988, le 34% des produits
nets d'exploitation.

C'est dire l'impact qu'a eu la
contre-performance de cette
activité sur les résultats. Tou-
tefois, cet effet put être
contre-balancé par les affaires

sur intérêt (36% des produits
nets d'exploitation 1988) que
sont les prêts commerciaux et
hypothécaires. Les intérêts
nets augmentant de 13,6%,
suite à des volumes d'affaires
importants, comme en té-
moigne la hausse de 16,2%
des avances à la clientèle.

PROBLEMES SIMILAIRES
En 1989, c'était au contraire,
au tour de ces mêmes affaires
sur intérêt de poser problème
à la SBS. En effet, les banques
durent faire face au renchéris-
sement des coûts de finance-
ment qui entraînèrent un tas-
sement prononcé des marges.
La hausse des rémunérations
servies sur les placements à
court terme incitant nombre
d'investisseurs à transférer
leurs avoirs placés auparavant
dans les fonds d'épargne et de
dépôt), cette dernière décidait
d'améliorer sensiblement la
rémunération de ces fonds, de
sorte à éviter l'exode des capi-
taux. Parallèlement, les taux
hypothécaires étaient revus à
la hausse afin de sauvegarder
les marges (tombées à 1%)des
affaires hypothécaires.

Dans le domaine des prêts
commerciaux, la lutte interna-
tionale s'intensifiant, la SBS a
également vu ses marges sous
pression. Les années se sui-
vant mais ne se ressemblant
pas, l'année boursière 89 fut
fructueuse et permit d'effacer
en grande partie les traces
laissées au cours du mois
d'octobre 1987. La SBS vit
ainsi ses commissions nettes
augmenter de 8,5%, principa-
lement grâce aux revenus des
courtages. Globalement, le
bénéfice de l'exercice 1989

s'est élevé à 749 millions, en
hausse de 11 % après un résul-
tat 1988 médiocre ( + 3,5% à
675*millions). Pour ce qui est
de l'exercice en cours, la mo-
rosité qui règne sur les places
boursières mondiales n'in-
cline pas particulièrement à
l'optimisme en ce qui
concerne les revenus ban-
caires y afférant.

Comme, de plus, une dé-
tente des taux d'intérêt ne
semble pas à l'ordre du jour,
on ne peut guère s'attendre à
des niveaux de produits ex-
ceptionnels en 1990. Toute-
fois, c'est du côté de la ma-
îtrise des charges qu'une amé-
lioration notable peut être en-
trevue avec son incidence sur
les résultats. En effet, les
lourds investissements infor-
matiques, auxquels la SBS a
consenti pour améliorer sa ca-
pacité concurrentielle, de-
vraient s'atténuer.

De plus, les provisions
constituées au cours des deux
derniers exercices pour «effa-
cer» des livres la mauvaise
opération qu'a constitué l'af-
faire Co-op en Allemagne, ne
pèseront plus sur les résultats
consolidés à venir. Autre point
noir, les pertes subies par les
filiales de la SBS à Londres et
New York ne devraient plus se
reproduire dans ce même
exercice et permettre ainsi, au
niveau du groupe, de contri-
buer positivement aux résul-
tats. Si globalement, on en
s'attend donc pas à des pro-
gressions spectaculaires, l'in-
térêt qui réside dans les titres
SBS se situe plutôt dans la
très faible évaluation des titres
de la banque bâloise. En effet,
la capitalisation boursière du

groupe qui s eleve a 10,4 mil-
liards ne représente que le
109% des fonds propres dé-
clarés en 1989 (9,5 milliards).

Si l'on ajoute à ces fonds
propres déclarés, quelque 1,3
milliard de réserves latentes
devant se dissimuler dans les
«autres passifs» (l'UBS ayant
transféré le 1 5% de cette rubri-
que dans les réserves «ouver-
tes»), on obtient une valeur
boursière inférieure de 4% à
ces nouveaux fonds propres
«déclarés». Ceci sans tenir
compte évidemment des au-
tres réserves latentes dont
sont communément «truffées»
les diverses rubriques du bilan
de nos grandes banques.

Ainsi, sur cette seule base,
on peut juger les titres de la
SBS (porteur: Frs 322.-; no-
minative: Frs 293.-; bon de
participation: Frs 289.-) com-
me largement sous-évalués.

Comme le rendement de
ces titres oscillent entre 4,4%
et 4,8% et que les faux-pas du
groupe bâlois sont largement
inclus dans les cours, on peut
mentionner les titres de la
SBS comme des valeurs «dé-
fensives» et peu susceptibles,
en toute logique de grosses
contre-performances.

La structure du capital est
également assez particulière
puisque les titres au porteur,
au nombre de 13.840.000, re-
présentent le 49% des voix de
la SBS, et que, surtout, le no-
minal des trois types de titres
est identique (Frs 100.-). Les
nominatives sont, elles, au
nombre de 14.205.000 alors
que les bons de participations
donnant droit aux dividendes,
se montent à environ
8.400.000 titres, (th)

SGS: bénéfice en hausse
Le chiffre d'affaires consolidé
de la Société générale de sur-
veillance holding SA (SGS)
s'est monté en 1989 à 1,945
millard de fr (1,679 millard de
fr en 1988). Selon un commu-
niqué publié hier, le bénéfice

net est en progression de
24,6% à 155,3 mios de fr. La
distribution d'un dividende de
130 fr (contre 105 l'année pré-
cédente) sera proposée à l'as-
semblée des actionnaires le 6
juin prochain, (ats)

Tout va très bien, sauf aux Etats-Unis
Jacobs Suchard: baisse du bénéfice net en 1989
Le groupe de café et de confi-
serie Jacobs Suchard, numéro
deux helvétique de l'alimenta-
tion derrière Nestlé, a augmen-
té son chiffre d'affaires de 4,5%
à 6,67 mrds de frs en 1989. Si
le cash-flow d'exploitation
s'est amélioré de 5,2% à 418
mios, le bénéfice net a chuté
de 10,4% à 275 mios contre
307 mios en 1988, a indiqué
hier soir le groupe. La baisse
du bénéfice net est due à une
perte opérationnelle de l'ordre

de 50 mios de dollars subie par
la filiale de Chicago E.J. Brach
sur le marché américain de la
confiserie.

Malgré le recul du bénéfice
net, le Conseil d'administration
de Jacobs Suchard SA propo-
sera à l'assemblée générale du
24 avril le versement d'un divi-
dende inchangé de 43% par
action. Le bonus versé pour
l'exercice 1988 sera ainsi inté-
gré dans le dividende ordi-
naire.

Selon le groupe, les causes
de la perte subie par Brach aux
Etats-Unis sont connues et les
mesures nécessaires ont été
prises afin de remettre sur rail
les affaires américaines.

Par ailleurs, d'importants in-
vestissements ont été effec-
tués sur de nouveaux marchés,
principalement en Extrême-
Orient. Dans l'ensemble, Ja-
cobs Suchard a pu maintenir
ou améliorer sa position, selon
le communiqué, (ats)

Les Lusitaniens revigorés
La consommation explose au Portugal
Seize ans après la «Révolu-
tion des œillets», l'écono-
mie portugaise connaît
une croissance sans précé-
dent, illustrée par une ex-
plosion de la consomma-
tion. L'argent coule à flots
dans les milieux industriels
et financiers, personnifiés
par une nouvelle race de
«golden boys» bien éloi-
gnés des préoccupations
socialisantes des révolu-
tionnaires d'avril 1974.
«Après la révolution, il était
pratiquement infamant de dé-
penser de l'argent. Tout cela a
bien changé», dit Francisco,
un banquier de 35 ans amateur
d'art moderne et de gastrono-
mie. Le Portugal peut désor-
mais se targuer, après des dé-
cennies de sur-place, d'un des
taux de croissance les plus per-
formants de la Communauté
européenne.

PNB EN CROISSANCE
Depuis son entrée dans la CE
en 1986, il présente une
hausse annuelle moyenne du
produit national brut de 4%.
«Au Portugal, les marchés ex-
plosent littéralement», juge un
consultant de chez Nielsen,
spécialiste international en
analyse de marches. A Lis-

bonne et dans les environs, les
signes de transformation se
multiplient: rénovation des hô-
tels particuliers du 18e siècle,
bistros et restaurants chics,
hypermarchés qui poussent
comme des champignons.

La hausse de la consomma-
tion depuis 1986 est supé-
rieure à ce qu'elle a été pen-
dant les dix années précé-
dentes. Les capitaux étrangers,
attirés par les perspectives de
développement, continuent
d'affluer, faisant le bonheur
des bourses de Lisbonne et de
Porto, autrefois assoupies.
L'explosion de la consomma-
tion, avec pour corollaire l'ag-
gravation du déficit commer-
cial, a fini par alarmer le gou-
vernement de centre-droite.

Il a imposé il y a un an un
contrôle du crédit. La vente de
produits de luxe a baissé par la
suite, mais les produits moins
prestigieux continuent de sus-
citer une forte demande. Les
ventes de chocolat ont aug-
menté de 19% en 1989, celles
de conserves de 21% et celles
de shampoing de 24%.

LES PAUVRES
TOUJOURS PAUVRES

«Cette richesse toute neuve n'a
pas atteint certaines couches

de la société. Tandis que les
riches s'enrichissent encore
plus, les salaires des travail-
leurs sont en fait en train de
baisser en termes réels», dit
Americo Nunes, responsable
du syndicat de gauche CGTP,
qui revendique un million
d'adhérents. Dans l'Alentejo,
au sud de Lisbonne, la terre
pauvre continue à ne pas nour-
rir son homme. Dans le nord, la
vie dans les petits villages iso-
lés de montagne n'a guère
changé depuis le Moyen-Age.
Et en ville, des milliers de fa-
milles font travailler leurs en-
fants pour payer les loyers.

Ceux qui ont profité le plus
de la manne sont ceux qui
avaient de l'argent au départ.
Les salaires au Portugal sont
toujours parmi les plus bas
d'Europe. Le revenu par habi-
tant l'an dernier était de 4200
dollars, l'équivalent d'une voi-
ture de luxe importée.

Les syndicats dénoncent
l'érosion du pouvoir d'achat
provoquée par une inflation à
12,6% en 1989.

Les grèves se sont succédé
dans tous les secteurs de l'éco-
nomie depuis deux ans.

(ats, reuter)

Pour pallier à Kaiseraugst
Les NOK font appel aux Français

Le président directeur des NOK (à gauche) a fait part de la
satisfaction de la société pour l'exercice 1989. (Bélino AP)

Un bénéfice de 24 mios de frs
qui autorise un dividende de
6% et l'amortissement total des
19 mios de frs que leur ont
coûté Kaiseraugst: les Forces
motrices du nord-est suisse
(NOK) s'estiment satisfaites
de l'année 88/89. Mais la
consommation dans les neuf
cantons qu'elles desservent a
augmenté de 3,2% et, du fait
d'un moindre remplissage des
barrages hydrauliques et de la
non-réalisation de Kaise-
raugst, il faut aller acheter du
courant français pour couvrir
les besoins.

Alors que la consommation
totale de courant en Suisse a
augmenté de 3,1% pendant
l'année hydraulique 88/89,
celle de la zone desservie par
les NOK a progressé de 3,2%
eh raison de la conjoncture
économique. Pour répondre
aux besoins tout en faisant
face à un moindre remplissage

des retenues hydrauliques en
raison d'une mauvaise météo-
rologie, les producteurs
suisses ont eu principalement
recours au nucléaire dont la
part dans la fourniture de cou-
rant est passée à 45%.

Chez les NOK qui répondent
aux besoins de neuf cantons
du nord-est alémanique, cette
proportion a été encore plus
élevée.

Tandis que la production de
courant hydraulique a baissé
de 10,5% à 4558 GWh (29%
du total de courant produit) en
raison des conditions météo et
que la part de courant acheté
aux autres fournisseurs suisses
passait à 14% (+27,2%), le
courant d'origine nucléaire a
représenté 57% (8831 GWh)
de la production, en hausse de
4,2%. Il est en partie, en raison
de l'abandon de Kaiseraugst,
d'origine française, (ats)

PUBLICITÉ =

CowpoVric BO'.0 Zu*Kt> rOI 737IÛ01 ,,,
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Le dollar s'est affaibli hier à Zu-
rich, où il a terminé la journée à
1,4965 fr contre 1,4985 fr ven-
dredi dernier. Son avancée des
derniers jours a été freinée par
une intervention concertée de
plusieurs banques centrales
européennes. L'initiative de
cette intervention, à laquelle la
Banque Nationale Suisse a
aussi pris part, a été lancée par
la Bundesbank ouest-alle-
mande.

(ats)

Le dollar
s'affaiblit
à Zurich



JÊTET OFFICE DES FAILLITESI I DE
UF NEUCHÂTEL

Enchères publiques
de trois appartements en propriété

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

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

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

Désignation de l'immeuble divisé en propriétés par étages:
Parcelle 3337 - Avenue de la Gare: habitation et restaurant de 280 m2 et places-
jardins de 43 m2.
Assurance incendie (1989): Fr. 1 662500.-. L'immeuble, datant du XIXe siècle, a
été divisé en propriétés par étages en 1985. Il comprend un restaurant, 6 apparte-
ments, 2 studios, buanderie et caves.
Situation de l'immeuble: Avenue de la Gare 37, au seuil du centre d'activité com-
merciale de la ville de Neuchâtel, à proximité de la gare.

Pour une désignation plus complète des appartements mis en vente et de l'immeu-
ble divisé en propriétés par étages, nous nous référons au Registre Foncier dont
des extraits sont déposés à notre Office, ainsi qu'au rapport de l'expert et au règle-
ment de la propriété par étages, pièces à la disposition des intéressés. Les condi-
tions de vente et l'état des charges établi pour les trois parts de copropriété, pour-
ront être consultés à l'Office soussigné dès le 28 février 1990.

Les trois appartements seront vendus séparément, d'une manière définitive, et
l'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur. Les
copropriétaires ne bénéficient pas d'un droit de préemption annoté au Registre
Foncier selon l'article 712 c CCS.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés, d'un
extrait du Registre du commerce, ainsi que des sûretés nécessaires en garantie du
paiement. Les intéressés sont rendus expressément attentifs sur la loi fédérale sur
l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à
l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères en raison
d'une participation étrangère prépondérante (éventuelle autorisation militaire ré-
servée).
Les appartements mis en vente pourront être visités les 8 et 14 mars 1990, de 14 h
30 à 15 h 30.

Renseignements: Office des faillites de Neuchâtel, rue des Beaux-Arts 13,
<p 038/22 32 41

Office des faillites
28 000122 Le préposé: Y Bloesch
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EMERCANCE
S O I N  ET  R E S S O R T
POUR CHEVEUX PERMANENTES
Shampooing doux, 250 ml, Fr.5.90

a t'i & .Rinçage traitant, 200 ml, Fr.5.90,v" "̂Soin nutritif, 150 ml, Fr.6.90
Mousse coiffante (sans adjonction d'alcool),! 50 ml, Fr.6.90
Rebouclant instantané (non aérosol) 150 ml, Fr.7.90

WPLACETTE
. . _ . . 03-011725

DOW iniMFQ 41 2 3 9 ° 2660,36 7limrH  ̂
2390  1096,70 < IfC  ̂

Achat 1,49UUVV JUIMUS V 5390  2649,55 £UKIUH ¦ 5390 1097,70 | L__ Vente 1,52

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
S Once 401 .50 404.50
Lingot 1 9.400.- 19.650.—
Vreneli 121. — 131 .—
Napoléon 111— 119.—
Souver. $ new 95.— 97.—
Souver. $ old 94.— 96.—

Argent
$ 0nce 5.12 5.14
Lingot/kg 243.— 258.—

Platine
Kilo Fr 24.400.— 24.700.—

CONVENTION OR

Plage or 1 9.700.—
Achat 1 9.330.—
Base argent 290.—

INVEST DIAMANT

Mars 1990: 245

A = cours du 2.3.90
B = cours du 5.3.90

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. 895.— 895.—
Crossair p. 900 — 900 —
Swissair p. 1090.— 1110 —
Swissair n. 965 — 980 —
Bank Leu p. 3350— 3355.—
UBS p. 3750.- 3755.-
UBS n. 890.- 880-
UBS b/p 149.- 149.50
SBS p. 322.- 324.—
SBS n. 293.- 293 —
SBS b/p 289.- 289 —
C.S. hold. p. 2395- 2410 —
C.S. hold. n. 495.- 494 —
BPS 1590 - 1590-
BPS b/p 148.- 148 —
Adia lnt. p. 1475.- 1520-
Elektrowatt 2820- 2830 —
Forbo p. 2310- 2320.-
Galenica b/p 420.— 420.—
Holder p. 5375 - 5390-
Jac Suchard p. 6240.— 6210.—
tandis n. 1450- 1455.-
Motor Col. 1625 - 1620-
Moeven p. 4925 — 4975 —
Bùhrle p. 920.- 920-
Bùhrle n. 285.- 290.-
Buhrle b/p 265.- 270.-
Schindler p. 5350— 5350 —
Sibra p. 444 — 441 —
Sibra n. 431.- 425.-
SGS n. 4560.- 5025.—
SMH 20 165.- 165 —
SMH 100 630.- 626 —
La Neuchàt. 1275 — 1275 —
Rueckv p. 3045.— 3075 —
Rueckv n. 2290.— 2300 —
W' thur p. 3640.- 3680 -
Wlhur n. 3025.- 3070.-
Zurich p. 4460— 4490.—
Zurich n. 3645 — 3625 —
BBC I-A- 5540.- 5610 —
Ciba-gy p. 3130.— 3090.—
Ciba-gy n. 2820- 2825 —
Ciba-gy b/p 2775.- 2795.—

Jelmoli 2140.— 2150.-
Nestlé p. 8650.- 8690.-
Nestlé n. 8580.- 8595.-
Nestlé b/p 1790.- 1790-
Roche port. 7050.— 7050.—
Roche b/j 3675- 3710 —
Sandoz p. 10420.- 10400 —
Sandoz n. 10175.- 10225 —
Sandoz b/p 1960.— 1955.—
Alusuisse p. 1255.— 1253.—
Cortaillod n. 3500 — 3500 —
Sulzer n. 5225.- 5200.-

A B
Abbott Labor 96.75 97.25
Aetna LF cas 76.25 76.50
Alcan alu 31— 31.50
Amax 36.50 37.50
Am Cyanamid 76.25 77 —
An 59.75 60.—
Amoco corp 83.25 83 —
ATL Richf 172.- 171.50
Baker Hughes 38.75 38.50
Baxter 36.75 37.—
Boeing 97 .25 96.75
Unisys 21.50 22.-
Caterpillar 90.75 93.75
Citicorp 37.75 37.—
Coca Cola 107.— 106.—
Control Data 25.50 26 —
Du Pont 58.25 58.50
Eastm Kodak 57.75 57.50
Exxon 70— 69.50
Gen. Elec 93.50 93 —
Gen. Motors 67.50 68.50
Paramount 67.— 69.50
Halliburton 68.75 68.50
Homestake 29.25 29.25
Honeywell 126.50 123.50
Inco ltd 36.75 38.50
IBM 156.- 156.50
Litton 109.— 109.50
MMM 120.50 122.50
Mobil corp 92.25 92.50
NCR 105- 105 —
Pepsico Inc 87.50 85.50
Pfizer 89.50 93.-
Phil Morris 54.50 55.75
Philips pet 37 .75 38.75
Proct Gamb 95.25 94.75

Sara Lee 41 .75 40.75
Rockwell 32.50 31.75
Schlumberger 73.75 73.25
Sears Roeb 61.75 61.75
Waste m 48— 49 —
Sun co inc 58.25 58.25
Texaco 88.— 88.25
Warner Lamb. 157.50 157.—
Woolworth 91.— 90.50
Xerox 78— 80.25
Zenith 14- 14.25
Anglo am 48.75 48 75
Amgold 147.50 146.50
De Beers p. 28— 29.25
Cons. Goldf l 38- 36-
Aegon NV 81- 81 .50
Akzo 93. 94 
Algem Bank ABN 30.25 30^50
Amro Bank 59.50 59.75
Philips 34.75 31.50
Robeco 77.— 77.50
Rolinco 76— 76 —
Royal Dutch 112.50 112 —
Unilever NV 109.50 109.50
Basf AG 271.- 275 —
Bayer AG 274.50 281 .50
BMW 539.- 548.-
Commerzbank 257.— 261.—
Daimler Benz 764.— 776.—
Degussa 450.— 458 —
Deutsche Bank 667.— 675 —
Dresdner BK 360- 364.—
Hoechst 277.50 281 .-
Mannesmann 302.— 309.—
Mercedes 629.— 665.—
Schering 690.— 695.—
Siemens 655.— 663 —
Thyssen AG 270.- 275.—
VW 478.- 483.-
Fujitsu ltd 15.— 14.50
Honda Motor 17— 16.50
Nec corp 19.50 19.50
Sanyo électr. 9.25 9.25
Sharp corp 18.75 18 —
Sony 84.50 82.25
Norsk Hyd n. 71.- 45.75
Aquitaine 153.— 155.—

A B
Aetna LF & CAS 50% 50%
Alcan 20% 20'/»

Aluminco of Am 66% 66%
Amax Inc 25% 24%
Asarco Inc 29% 29%
AH 40% 39%
Amoco Corp 55% 54%
Atl Richfld 114% 114%
Boeing Co 64% 65-
Unisys Corp. 14% 15-
CanPacif 20% 20%
Caterpillar 62% 62%
Citicorp 24% 24%
Coca Cola 70% 70%
Dow chem. 66% 65%
Du Pont 39% 39-
Eastm. Kodak 38% 38%
Exxon corp 46% 46%
Fluor corp 44% 43%
Gen. dynamics 38- 37%
Gen. elec. 62% 61 %
Gen. Motors 46% 45%
Halliburton 45% 45%
Homestake 19% 19%
Honeywell 82% 82%
Inco Ltd 25% 25%
IBM 104% 104%
ITT 54% 54%
Litton Ind 73- 72%
MMM 81% 80%
Mobil corp 61% 61%
NCR 70% 71%
Pacific gas/elec 22% 22%
Pepsico 57- 56%
Pfizer inc 61 % 59%
Ph. Morris 36% 37%
Phillips petrol 26.- 25%
Procter & Gamble 63% 63%
Rockwell intl 21% 21-
Sears, Roebuck 41 % 40%

Sun co 39- 38%
Texaco inc 59,- 59.-
Union Carbide 22% 22%
US Gypsum 4% 4%
USX Corp. 37.- 36%
UTD Technolog 51% 52%
Warner Lambert 104.- 104%
Woolwort h Co 60% 60%
Xerox 53% 53-
Zenith elec 9% 9%
Amerada Hess 50% 50%
Avon Products 32% 32%
Chevron corp 68% 67%
UAL 134.- 134%

Motorola inc 63- 61%
Polaroid 45.- 46%
Raytheon 61.- 61%
Ralston Purina 81 % 80%
Hewlett-Packard 42% 42%
Texas Instrum 36% 36%
Unpcal corp 31.- 31 %
Westingh elec 73% 73%
Schlumberger 48% 48%

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated. Genève)

A B
Ajinomoto 2390.— 2370 —
Canon 1630.— 1640.—
Daiwa House 2260.— 2230.—
Eisai 2010.- 1970.-
Fuji Bank 3200.— 3190.—
Fuji photo 4240— 4160.—
Fujisawa pha 2010.— 1990 —
Fujitsu 1490— 1460 —
Hitachi 1570— 1560 —
Honda Motor 1660.— 1670 —
Kanegafuji 995— 985 —
Kansai el PW 4110.- 4030.-
Komatsu 1060.— 1080.—
Makita elct. 3010.- 2970 —
Marui 2940.- 2920-
Matsush el l 2130.- 2130.—
Matsush e:W 2030.- 2020.-
Mitsub. ch. Ma 1070.- 1080.—
Mitsub. el 1030.- 1010.—
Mitsub. Heavy 1300.— 991 —
Mitsui co 1020.— 1010.—
Nippon Oil 1420.- 1420.—
Nissan Mctor 1210.- 1210.-
Nomura sec. 2820.— 2820.—
Olympus opt 1580— 1590.—
Ricoh 1170.— 1190 —
Sankyo 2380— 2380.—
Sanyo elect. 906.— 895 —
Shiseido 2140.- 2090.-
Sony 8350.- 8110.—
Takeda chem. 2070— 2020.—
Tokyo Marine 1770— 1770.—
Toshiba 1110.— 1100.—
Toyota Motor 2320.— 2330 —
Yamanouchi 3080 — 3090 —

BILLETS (CHANGE)

Cours de Is veille Achat Vente

1$US 1.47 1.55
1$ canadien 1.21 1.31
1 £ sterling 2.36 2.61
100 FF 25.- 27.-
100 lires -.1115 -.1265
100 DM 87.- 89.-
100 fl. holland. 77.- 79.-
100 fr. belges 4.10 4.40
100 peseta s 1.29 1.44
100 schilling aut. 12.35 12.65
100 escudos -.90 1.10

DEVISES

1$ US 1.49 1.52
1$ canadien 1.25 1.28
1 £ sterling 2.4550 2.5050
100 FF 25.70 26.40
100 lires -.1180 -.1205
100 DM 87.60 88.40
100 yens 0.9980 1 .01
100 fl. holland. 77.70 78.50
100 fr belges 4.18 4.28
100 pesetas 1.35 1.39
100 schilling aut. 12.43 12.55
100 escudos -.98 1.02
1 ECU 1.79 1.81
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Nous cherchons pour entrée tout de suite ou à convenir:

un ferblantier
un couvreur
installateurs sanitaires
Pour de plus amples renseignements,
veuillez contacter M. Meyer. sc47i

ï££ë*fr< «Èr?iflf> PERSONNEL
^̂ Êm m̂ ê s f SERV,CE SA

Les télécom au service de tous

ETTL

La direction des télécommunications de Neuchâtel (DTN)
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir plusieurs

électroniciens
(MAET/ME/RTV )
titulaires du CFC. avec de bonnes connaissances en électroni-
que, pour être formés en qualité de spécialistes des télécommu-
nications.
Nos futurs collaborateurs travailleront dans notre nouveau cen-
tre de télécommunications numériques de Neuchâtel - Clos-
Brochet et seront affectés soit au service de la commutation, soit
au service de la transmission.
Nous offrons un salaire compétitif même durant la période de
formation, ainsi qu'un travail varié demandant une adaptation
permanente dans le domaine des télécommunications en pleine
évolution.
Si vous estimez avoir les aptitudes pour l'un des postes susmen-
tionnés et que vous êtes de nationalité suisse, âgés au maximum
de 32 ans, alors n'hésitez pas à demander des renseignements
complémentaires au numéro de téléphone 038/22 14 10 ou
adressez directement vos offres manuscrites avec curriculum vi-
tae et certificats à la
Direction des télécommunications
Division personnel et état-major
Place de la Gare 4
2002 Neuchâtel

05-007550

Depuis 1915, SCHAUBLIN S.A. est un fabricant suisse *îC* &} &
de machines-outils mondialement connu pour la qua- S. I** """¦¦
lité et la haute précision de ses produits. Nous 5S=H mammm̂ RE
maîtrisons l'ensemble des activités depuis la concep- <^̂  B^̂ raHaltion jusqu'à l'utilisation chez le client des tours, J=  ̂ m
fraiseuses et centres d'usinage. <n "̂ =5

En vue d'atteindre les objectifs ambitieux fixes a notre &É0 m̂ ma 
l=aî

département R&D mécanique, nous cherchons un gk _^=rz

constructeur
(niveau ETS ou formation équivalente)

intéressé au développement de nos nouvelles machines et de leurs nombreux
accessoires.

Nous offrons le soutien d'un puissant système de CAO sur lequel nous assumerons
votre formation si nécessaire.

La place proposée est susceptible de vous offrir d'intéressantes perspectives
d'avenir.

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

| Â
K̂*nnTT7Tn!Tl û Pr®sent'Mâ mLmmiiwM les signes du futur.

WÏLUEMIN-MACODEL SA \HJLVU
MACHINES-OUTILS -̂^S ¦ . ¦ ¦ B
CENTRES D'USINAGE - FRAISEUSES CNC - TOURS CNC
Pour assurer le service après-vente de nos machines CNC auprès de notre clientèle
suisse et internationale, nous engageons

un mécanicien électricien
un mécanicien électronicien
un mécanicien de machines
Nous demandons:
- aptitudes à travailler de manière indépendante;
- bonne présentation et entregent ;
- si possible connaissance des langues allemande et/ou anglaise (parlé) ;
- entrée en fonctions dès que possible.

Nous offrons:
- formation et spécialisation par nos soins ;
- poste stable et indépendant;
- salaire en rapport avec les qualifications;
- prestations sociales d'une entreprise moderne.

Faire offres ou prendre contact à l'adresse suivante: WILLEMIN-MACODEL S.A.,
46, rue du Paddock, 2854 Bassecourt, tél. 066 56 54 61.

14-69715/4x4

y? Entreprise

" tfP  ̂ <=>£Jroz
Gypserie-peinture

cherche

peintre qualifié
(sans permis s'abstenir)

Grand-Rue 47, 2055 Saint-Martin
(p 038/53 35 31

87-519

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

un jeune technicien ET
Mécanique (Construction)
Pour le développement et la réalisation de produits de
mécanique et de micromécanique: construction, dessin de :
détails, contacts avec les fournisseurs. Il devra pouvoir justi-
fier de quelques années d'expérience en mécanique, il sera
en outre chargé de la réalisation de divers prototypes.
Nous demandons que le candidat soit consciencieux,
méthodique et capable de travailler de manière parfaite- H
ment autonome.
Veuillez faire parvenir vos offres écrites avec
documents usuels à l'attention de PRECI-COAT SA,
Direction, L.-J.-Chevrolet 19, 2301 La Chaux-de-
Fonds.
La discrétion absolue est assurée. 91-550

IL Patria
Assurances

Etes-vous préoccupé
par votre avenir?

Si vous avez:
- le don des relations humaines et le sens

des affaires;
- des relations à La Chaux-de-Fonds.

Si vous êtes:
- persévérant, dynamique et bien orga-

nisé.

Si vous aimez:
- travailler de manière indépendante au

sein d'une équipe de vendeurs sympa-
thiques.

N'hésitez pas...
téléphonez-nous, même - et surtout - si
vous n'avez encore aucune connaissance
en assurances. Une formation complète et
bien structurée vous permettra très rapi-
dement de vous intégrer à votre nouvelle
activité.

Prenez contact avec
M. Pierre-André Leuba
inspecteur d'organisation
au 038/61 25 35

En cas de non-réponse au 039/28 66 17.

Patria
Société mutuelle suisse
d'assurances sur la vie
Jacques A. Bourquin
Agent général
Agence régionale
Place de l'Hôtel-de-Ville 6
2300 La Chaux-de-Fonds 133 443770

V J

Nous désirons engager

EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE

La personne qui occupera cette place à respon-
sabilité doit avoir les qualifications suivantes:
- formation commerciale ou équivalente;
- français, allemand;
- initiative et entregent;
- quelques années d'expérience;
- âge minimum 27 ans.

Nous offrons :
- poste à responsabilités;
- avantages sociaux de premier ordre;
- activité variée et intéressante.

ABM-AU BON MARCHÉ
Direction
Rue Saint-Honoré 18
2001 Neuchâtel
Tél. 038/25 25 27.

28-000049

Vous pouvez réaliser cet objectif professionnel
au sein d'un dynamique groupe romand d'en-
treprises de la construction.

VOUS:

- êtes ingénieur ETS (bâtiment ou génie civil)
ou au bénéfice d'une formation supérieure
liée à ces secteurs,

- avez une grande expérience dans une entre-
prise de la construction,

- avez de l'aisance dans la conduite de chan-
tier et la négociation,

- avez un tempérament de meneur d'hommes
et, surtout, une mentalité de patron.

Alors, ce poste de responsable d'entre-
prise et de partenaire de ce groupe important
vous est réservé.

Nous sommes également en mesure d'offrir des
postes intéressants pour des ingénieurs dans
des bureaux d'ingénieurs et des entreprises de
construction.

Pour concrétiser votre objectif, faites parvenir
votre dossier de candidature à M. N. Kolly qui le
traitera en toute confidentialité.

¦ \ r£y  ̂ iir*******^ *' '. :̂ """!''
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Si vous manifestez de l'intérêt à la réalisation de produits de haut
de gamme, nous vous proposons les emplois suivants dans no-
tre service fabrication, section fournitures

DÉCOLLETEUR
Tâches:
- réglage, mise en train, surveillance et entretien d'un groupe de
machines Tornos classiques et CNC;
- assurer la qualité et la production du groupe.

Nous souhaitons:
- titulaire d'un CFC de décolleteur ou mécanicien décolleteur;
- expérience dans le domaine du décolletage des composants

de la montre;
- aptitude à assumer des responsabilités;

TAILLEUR
Tâches:
- rég lage, mise en train et entretien d'un groupe de machines;
- assurer la qualité et la production du groupe.

Nous souhaitons:
- expérience dans le domaine du taillage des composants de la

montre ou personne capable et consciencieuse prête à s'en-
gager dans une formation;

- aptitude à assumer des responsabilités.

Pour ces deux places, nous offrons:

- place stable;
- traitement selon qualification;
- horaire libre et vacances à la carte;
- prestations d'une entreprise moderne.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre avec
curriculum vitae au service du personnel de la MANUFAC-
TURE DES MONTRES ROLEX S.A., La Haute-Route 82,
case postale, 2501 Bienne, <p 032/22 26 11

06-002269

ŴA Direction de 
l'instruction publique

H§fefcJ du Canton de Berne
VSP

Le CIP met au concours les postes suivants:

collaborateurs ou collaboratrices
scientifiques
Taux d'occupation: 100% ou 2 * 50%.

Date d'engagement. 1 er octobre 1990 ou à convenir.

Domaine d'activité: assurer la conduite de mandats de recherche
' pour le CIP (conception, élaboration, suivi) et
responsabilité de la médiathèque (recherche
documentaire).

Profil souhaité: expérience dans le domaine de la recherche
scientifique, bon organisateur et gestionnaire,
connaissances multi-médias.

Exigences: titre universitaire ou formation jugée équiva-
lente, connaissances approfondies en allemand
et en anglais;

responsable du secrétariat central
et de la comptabilité
Taux d'occupation: 100%

Date d'engagement: 1 er août 1990 ou à convenir.

Profil souhaité: expérience dans le domaine commercial et prati-
que dans l'utilisation des outils bureautiques,
gestions de personnel, bonnes connaissances
de l'allemand parlé et écrit.

Exigences : formation commerciale, brevet fédéral de comp-
table ou formation jugée équivalente, utilisateur
qualifié en informatique de gestion;

secrétaire d'administration
Taux d'occupation: 100%

Date d'engagement: à convenir.

Domaine d'activité: prise en charge de la comptabilité du CIP et de
ses institutions partenaires, gestion des inven-
taires et de l'économat , divers travaux de secré-

, si • tariat.

Profil souhaité: 
^ 

expérience dans le domaine comptable et de
l'utilisation des outils bureautiques.

Exigences: employé(e) de commerce avec quelques an-
nées de pratique, utilisateur qualifié en informa-
tique de gestion;

aide de bibliothèque
Taux d'occupation: 50%.

Date d'engagement: 1 enaoût 1990 ou à convenir.

Domaine d'activité: préparation et gestion du matériel.

Profil souhaité: personne consciencieuse, ayant le sens de l'or-
ganisation, habile dactylographe.

Exigences: employé(e) de bureau ou formation jugée équi-
valente;

concierge technique
Taux d'occupation: 100%

Date d'engagement: 1 er août 1990 ou à convenir.

Domaine d'activité: conciergerie générale, en particulier les travaux
liés aux installations techniques.

Profil souhaité : expérience dans les travaux de mécanique et
d'électricité, bon organisateur.

Exigences: CFC en électro-mécanique ou formation jugée
équivalente, habiter Tramelan.

Ces fonctions appellent un intérêt particulier pour la formation des
adultes au sein d'une entreprise en devenir. Chaque poste est ouvert
aussi bien aux femmes qu'aux hommes.

Nous offrons, dans le cadre des dispositions légales, des prestations
sociales et un salaire correspondant à la formation et aux responsabili-
tés confiées.

Lieu de travail: Tramelan

Postulations: à adresser jusqu'au 30 mars 1990, à la Direc-
tion du centre interrégional de perfectionne-
ment, Service du personnel, rue de l'Industrie 4,
2720 Tramelan (sauf indications contraires).

Renseignements: Direction du CIP, M. Michel Beuret, chef admi-
nistratif, <p 032/97 67 12.

120-35300!

Publicité intensive, Publicité par annonces
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EURÊKA!!!
Pour vous:
nous avons plusieurs places d'

employé(e)s
de bureau
Alors, n'hésitez pas !
Prenez contact avec Josiane Is-
ler et Martine Ryser. si-584
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2300 La Chaux -de - Fonds
Av. Léopold Robert 58

Chez nous il existe un avenir profes-
sionnel de qualité pour les battants.
Nous cherchons

UN POLISSEUR
(préparage, meulage, feutrage)

UN AIDE
MÉCANICIEN
pour réglage et outillage
Salaire de premier ordre pour per-
sonnes aimant prendre des respon-
sabilités.

_ _ _, _ _ _,_ _ , 28-012318039723 27 2b ;

CHÉ§ÇVETTE
Restaurant du Jurassien

Numa-Droz 1 - La Chaux-de-Fonds
cherche pour fin mars

cuisinier CFC
sachant travailler seul.
cp 039/28 72 77.

28-012601

Bureau d'architectes, région Nyon-
Genève, cherche

dessinateur architecte
ou technicien
pour plans d'exécution, établissement
de soumissions et éventuellement sur-
veillance chantier. Intérêt pour trans-
formations de bâtiments anciens sou-
haité. Entrée à convenir.

Faire offre sous chiffre 1 P 22-23944 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

Bureau import-export, distributeur ex-
clusif grandes marques, recherche

secrétaire
comptable

à temps partiel.
Maîtrise parfaite de l'allemand et du
français.
Faire offres écrites, avec curriculum
vitae et photo, sous chiffres
Z 28-089810 à Publicitas, 2001 Neu-
châtel

Nous cherchons pour tout de
suite ou date à convenir

une fleuriste
qualifiée.

Julien Fleurs, 4, route d'Oron,
1010 Lausanne, tél. 021 325783.

22-24132Mx4

'#ll lli NOUS
|||i§> CHERCHONS
sSSg ^ COIFFEUSE
^"̂ ^? 

2300 
La Chaux-de-Fonds.

149-388599 Ld-Robert 9, <p 039/23 12 05

Horlogerie de Neuchâtel cherche

horlogers décotteurs
Ecrire sous chiffres
W 28-089792, Publicitas
2001 Neuchâtel
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A 1 JVX Jbl/ XV du premiercoup cet ensemble très fémininestbien i-/ A JVL U JJ E masculine offre de nos jours beaucoup
naturel. La jupe ample à Fr.139.-, le top uni à Fr.49.- et la blouse imprimée à d'attrait. Par exemple ce séduisant complet croisé en pure laine vierge de Renato
Fr. 98.- se marient admirablement au blazer d'un jaune lumineux à Fr. 239.-. Cavalli à Fr.449.-. Les belles cravates aux dessins actuels lui donnent chaque fois
De ravissants accessoires au choix pour couronner le tout. un charme renouvelé.

C ' E S T  C H I C .  C E S T S€MIILD LJ
LA CHAUX-DE-FONDS, 21, avenue Léopold-Robert / NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9

88-317

EPPBBMpËI
I Fiancés, connaissez- ]
I vous notre coffret-
I cadeaux ?/ ^{^ù\

/ / 7 *a»mW Wff ly

Notre documentation complète destinée
aux fiancés. Elle réalisera tous vos vœux
de mariage. A votre disposition chez :

V )
V )

# offres d'emploi

Restaurant-Bar La Cheminée
Charrière 91, La Chaux-de-Fonds
cherche

une barmaid
expérimentée.
Se présenter ou
téléphoner au 039/286 287.

28-012229

Entreprise de construction cherche
dans la région de Bienne

maçons et ouvriers
du bâtiment

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

^^

WW
Wyssbrod W. S.A.

Entreprise de construction
2608 COURTELARY

Tél. 039/44 17 08 - 44 14 65

cherche pour août 1990
ou à convenir, un

apprenti maçon
et tout de suite ou à convenir, un

manœuvre-macona
Sans permis s'abstenir.
Possibilité d'acquérir

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

06- 036559

Usine CROIMAL
Chapelle 10
2208 Les Hauts-Geneveys

cherche pour entrée immé-
diate ou pour date à convenir

décalqueuse
qualifiée

pour travaux soignés sur pro-
duits industriels et horlogers.
Ambiance de travail agréable
au sein d'une petite équipe.
Horaire à la carte. Bon salaire
pour personne capable.
Prendre contact téléphoni-
quement au 038/53 34 64.

28-089790

Pour un sommeil parfait...

lattonWx^̂Systèmes délits! fl . ;, ,- ' -.. J "pfc^

Il n'existe rien de meilleur! W' WËSùj m̂
On gagne toujours à essayer../^ ĵjjgj^r

En qualité de revendeur-conseil spécialisé, nous recommandons avec conviction
LATTOFLEX:

Pour tous vos problèmes de literie, votre spécialiste vous conseille à domicile.
Le spécialiste de la literie

Frédy Bourquin
TAPISSIER-DÉCORATEUR

Place du Marché - <p 039/28 44 32 - La Chaux-de-Fonds - Fermé le lundi
28-012366

• offres d'emploi

Vous cherchez un poste comme:

adjoint(e) au
service du personnel
Vous avez déjà plusieurs années d'expérience

dans ce domaine,
vous aimez les chiffres,
vous connaissez l'informatique.
Alors contactez rapidement Catherine

Chappatte qui se fera un plaisir de vous
recevoir.

Adia Intérim SA ^R ^̂ IÂ
Léopold-Robert 84 £&BmawBmW'tm
La Chaux-de-Fonds M m̂ m mm m
p 039/2 3 91 33 Postes fixes

91-436 
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SORED S.A.
Fabrique Nationale de Ressorts - FNR

Nous désirons engager pour entrée immédiate
ou à convenir

des mécaniciens ou
des aides mécaniciens

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

28 012303



Avec les
sans-grade

Messieurs
DEUXIÈME LIGUE

Uni II - Uni I 70-65
Fleurier I - Auvernier II 80-81

CLASSEMENT
1. Université II 9-18 745-573
2. Université I 9-14 769-660
3. Union NE II 9-10 676-703
4. Fleurier I 9- 8 768-808
5. Auvernier II 9- 8 634-688
6. Val-de-Ruz I 9- 4 685-817
7. Saint-lmier I 7- 0 414-533

TROISIÈME LIGUE
Val-de-Ruz II - Cortaillod 2- 0
Tellstar - Chx-de-Fds II 41-55

CLASSEMENT
I.Neuch. 50 10-20 802-567
2. Mann 10-19 590-609
3. Val-de-Ruz II 8-10 461-459
4. Tellstar 7- 8 428-398
5. Cortaillod 9- 4 495-531
6. Chx-Fds II 9- 4 490-547
7. Fleurier II 8- 4 473-547
8. Littoral 9- 2 433-715

JUNIORS INTERRÉGIONAUX
Chx-de-Fds - Bulle 63-72
Université - Union 67-59
ST Berne - Union 31-91

CADETS
Marin - Auvernier 44-45
Rap Bienne - Val-de-Ruz 98-48
Union NE - Chx-de-Fds 71-47

CLASSEMENT
1. Union NE 10-18 848- 568
2. Chx-de-Fds 9-16 820- 496
3. Université 9-12 780- 531
4. Rapid Bienne 9-12 607- 455
5. Auvernier 11- 6 568- 806
6. Val-de-Ruz 11- 4 708-1053
7. Marin 11- 2 490- 775

SCOLAIRES
ST Berne - Marin 72-57

et non 2- 0
ST Berne - Val-de-Ruz 2- 0
Val-de-Ruz-Chx-de-Fds 0- 2

CLASSEMENT
1. Union NE - 7-14 519-294
2. Marin 8-10 539-384
3. ST Berne 8- 8 355-335
4. Chx-de-Fonds 8- 8 382-463
5. Rapid Bienne 7- 4 339-444
6. Val-de-Ruz 8- 0 196-402

Dames
DEUXIÈME LIGUE

Renens - Chaux-de-Fonds 40-60

CLASSEMENT
1. Nyon II 5-10 329-275
2. Veveyjun. 5- 8 371-277
3. Epalinges 5- 8 314-277
4. Chx-Fds II 5- 6 257-240
5. Belmont 5- 4 272-298
6. Fémina Laus. Il 5- 2 269-252
7. Laus. Ville II 5- 2 258-327
8. Renens 5- 2 258-340

CADETTES
Fém Berne II - Rap Bienne 28- 11
Friboug Ol. - St-Imier 73- 24
Posieux - Chx-de-Fds 104- 27
Rap Bienne - City Frib. 44- 57
St-Imier - Posieux 27-110
Chx-de-Fds - Fribourg Ol. 27- 55

CLASSEMENT
1. City Fribourg 10-18 684-424
2.Rapid Bienne 10-16 893-403
3. Posieux 10-14 699-427
4. Fém Berne I 10-10 701-525
5. Chx-de-Fonds 10-10 640-595
6. Frib. Olympic 10- 8 405-590
7. Fém Berne II 10- 4 304-865
8. Saint-lmier 10- 0 315-838

(sch)

Réforme ?
Avant l'assemblée

de la FSBA
La création d'un Conseil de
la Fédération et une plus
grande autonomie souhai-
tée par les Ligues natio-
nales masculines: tels sont
les enjeux de l'Assemblée
générale de la Fédération
suisse de basketball. qui se
tiendra ce samedi à Fri-
bourg.
L'élection du Comité directeur
(CD) et du président figurent à
l'ordre du jour, le mandat de
l'équipe dirigeante ne courant
exceptionnellement que sur
dix-huit mois. Le Genevois
Etienne Voldet, le président en
exercice, a décidé de laisser
son poste vacant.

«Il s'est produit des choses
dans le basket suisse que je ne
peux tolérer», affirme-t-iî. Le
président donne deux préci-
sions: ses relations difficiles
avec certains présidents de
LNA et les incidents survenus
dernièrement au Tessin. L'As-
semblée générale devra donc
élire un nouveau président.
Mais les postulants ne se
bousculent pas au tourbillon.
«J'ai été étonné que personne
ne me contacte pour étudier
cette question», souligne
Etienne Voldet.

D'autre part, une démission
et une rocade interviendront
au Comité directeur. Respon-
sable de la Commission juridi-
que, Jean-Daniel Verdon pas-
sera la main. Enfin, Bernard
Clivaz deviendra président de
la Commission des compéti-
tions nationales (CCN) à la
place de Michel Rouiller, le-
quel sera son suppléant.

Dans son rapport annuel, le
président Voldet plaide pour la
création d'un Conseil de la Fé-
dération. Une telle mesure, si
elle est adoptée, apportera une
plus grande souplesse pour
élaborer de nouveaux règle-
ments. Ce conseil sera compo-
sé de trente-et-un membres,
issus de manière paritaire des
Associations régionales et des
Ligues. Il se réunira au moins
une fois par année. Ainsi, l'as-
semblée générale ne se tiendra
dorénavant que tous les trois
ans, lors des années d'élec-
tions.

Etienne Voldet s'est battu
pour promouvoir les mouve-
ments jeunesses. Afin de me-
ner une véritable politique des-
tinée à permettre à tous les ta-
lents du pays d'être pris en
charge au niveau national, le
CD. demande un effort excep-
tionnel de 200 francs à chaque
club affilié à la FSBA.

La requête de Champel-Ge-
nève soumise par le biais de la
Commission des voeux de-
mande que les Ligues natio-
nales masculines disposent
d'une plus grande autonomie.
Les dirigeants genevois enten-
dent ainsi modifier l'article
13,2 des statuts pour que
l'augmentation ou la diminu-
tion du nombre des joueurs
étrangers ne sera présentée à la
compétence de l'Assemblée
générale que sur préavis favo-
rable de la CCN et et du CD.

Le président voldet défend
avec force dans son rapport le
corps arbitral. Il n'hésite pas à
fustiger l'attitude de certains
joueurs et d'une partie du pu-
blic contre les directeurs de
jeu. «Les arbitres sont sur le ter-
rain pour diriger le jeu et non
pour se faire injurier ou mena-
cer», écrit-il. A l'heure où plu-
sieurs rencontres du tour final
de LNA se déroulent dans un
esprit détestable, ce plaidoyer
du président trouve toute sa
justification , (si)

Une victoire à jTénergie
Le BBCC passe l'épaule de justesse
• PRATTELN -

LA CHAUX-DE-FONDS
72-78 (33-42)

Pratteln jouait à domicile
samedi, mais on ne peut
pas dire qu'il aura pu
compter sur le soutien de
son maigre public. Prat-
teln, hormis les quelques
premières minutes, n'a ja-
mais mené au score. Or bi-
zarrement, alors que La
Chaux-de-Fonds ne dispo-
sait que de quelques points
d'avance, en milieu de pre-
mière mi-temps, les Bâlois
semblaient déjà découra-
gés.

Pourtant le BBCC n'était pas
non plus dans un de ses plus
grands jours, et le début de
match fut très ouvert.

La défense 2-1-2 des Neu-
châtelois tenait bon, tandis
qu'en attaque, Linder notam-
ment s'en donnait à cœur-joie.
Au fil des secondes l'écart se
creusait lentement pour attein-
dre neufs points à ce moment-
là.

La deuxième mi-temps reprit
sur le même rythme, et le
BBCC marqua régulièrement.
Il obtint ainsi une petite avance
de 14 points à la 36e minute,
alors qu'il aurait largement dû
prendre le large.

A ce moment les Bâlois
connurent une période faste et
leur adversaire un relâche-
ment. En trois minutes, les Bâ-
lois ramenaient l'écart à quatre
points.

Fureur de P-A. Benoît, qui
après un temps mort resserra
sa défense individuelle, qui tint
le coup jusqu'au coup de si-
rène final.

On l'a dit, le BBCC a passé
l'épaule de justesse. Bottari
n'est toujours pas remis de sa
blessure. Mais «l'absent» du
jour aura été Frascotti qui sem-
ble en baisse de régime, de
même que Thierry Benoît en
manque total de confiance (1
point!).

Sport und Kultur Zen-
trum: 30 spectateurs.

Pratteln: Hermann (14),
Casanova (16), Toubi (2), Ru-
lishauser (10), Zeugin (3), Wi-
dler (27), Knocherei, Meyer.

La Chaux-de-Fonds: Mo-
ser (2), Linder (24), Benoît
(1 ), Galvan (4), Frascotti (10),
Grange (11), M. Muhlebach
(18), Bieri (6), Y. Muhlebach
(2).

Au tableau: 5' 5-4,10'13-
16, 15' 25-29, 25' 40-48, 30'
50-56, 35' 58-71.

Arbitres: Ammann et Gam-
ba, (cs)

Avec 24 points Linder a été l'artisan de la victoire chaux-de
fonnière. (Schneider)

Pas de miracle
Corcelles largement battu à Boncourt

• BONCOURT -
CORCELLES 94-67
(45-38)

Actuellement, Corcelles
traverse une période de di-
sette terrible: 8 matchs et
autant de défaites. Les
Neuchâtelois, euphoriques
lors du premier tour, sont
en train de manger leur
pain noir.

Pour éviter le piège du premier
tour, Boncourt adopta une
zone contre sa nature pour-
tant. Corcelles ne s'en sortit
pas si mal puisque à la 17e, il
faisait jeu égal avec son adver-
saire (37-37).

LES NEUCHÂTELOIS
EMPRUNTÉS

Dès le début de la deuxième
mi-temps, Boncourt passa à
une individuelle sur tout le ter-
rain. Techniquement, emprun-
tés, les Neuchâtelois subirent
le jeu de l'équipe locale, d'au-
tant que Robert était sanction-
né d'une quatrième faute
(22e). Par la force des choses,
il sortit et dès ce moment, Cor-

celles coula à pic. Entre la 23e
et la 28e, les visiteurs encaissè-
rent un sec 23-4.

Corcelles ne réagit que par
intermittence par Krahenbùhl,
bien esseulé en attaque.

Halle communale: 100
spectateurs.

Arbitres: MM. Porret et
Mariotti.

Boncourt: Patois (4),
Creddy (7), Schwab (16), H.
Lamey (10), Schaffter (5),
Crélier (30), Voirol (10), M.
Lamey (2), Maître (7), Hum-
bert (3).

Corcelles: Perriraz (2),
Kessler, Pilloud (7), Clerc (4),
Jordy (1), Robert (19), Denis
(8), Krahenbùhl (26).

Notes: Corcelles joue sans
Zini, J. et Cl. Arm (vacances),
inscrit un panier à trois points
(Krahenbùhl).

Au tableau: 5e 11-8; 10e
22-16; 15e 31 -31; 25e 58-43;
30e 77-50; 35e 88-58.

(sch)

cyclisme

Le professionnel autrichien
Helmut Wechselberger,
vainqueur du tour de Suisse
en 1988, a décidé de mettre
un terme à sa carrière. A 37
ans, il a invoqué des raisons
professionnelles.

L'âge de la retraite

La Suisse cartonne
m\*> HANDBALL

Large victoire helvétique contre le Japon

• SUISSE - JAPON 22-12
(15-3)

La Suisse n'a pas fait le dé-
tail lors de son premier
match de la poule de
consolation de Zlin aux
mondiaux de Tchécoslova-
quie. Les Helvètes ont do-
miné le Japon 22-12.
Pour ce match suivi seulement
par 150 spectateurs, les
Suisses ont su allier le résultat
à la manière. Un constat ré-
jouissant trois jours après l'hu-

miliation subie devant la Rou-
manie.

Tour final. Groupe A à
Ostrava: Hongrie - Corée du
Sud 27-24 (14-11). Suède -
Tchécoslovaquie 26-20 (15-
9). Roumanie - France 25-21
(12-11). Classement (3
matchs joués) : 1. Suède 6
(77-58); 2. Roumanie 6 (76-
6); 3. Hongrie 4 (66-67); 4.
Tchécoslovaquie 2 (66-75); 5.
Corée du Sud 0 (72-82); 6.
France 0 (57-70).

Groupe B â Bratislava:
Yougoslavie - RDA 21-20 (9-
11). Espagne - Pologne 24-17
(12-10). URSS - Islande 27-
19 (14-8). Classement (3
matchs joués): 1. URSS 6
(87-59; 2. Espagne 6 (60-51 ) ;
3. Yougoslavie 4 (65-58); 4.
RDA 2 (64-72); 5. Islande 0
(56-72); 6. Pologne 0 (55-
75).

Tour de consolation à
Zlin: Suisse - Japon 22-12
(15-3). Algérie - Cuba 20-20
(8-11). (s.)

Sport-Toto
6 x 12 Fr. 9.142 ,50

54 x 11 Fr. 1.015,80
378 * 10 Fr. 145,10

Le maximum de 13 points n'a pas
été réussi. Somme approximative
du premier rang au prochain
concours: Fr 100.000.-

Loterie suisse
à numéros

3 x 5+cpl Fr. 162.234.30
85 * 5 Fr. 14.932.10

5.536 x 4 Fr. 50.—
110.846 x 3 Fr. 6 —

Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi. Somme approximative
du premier rang au prochain
concours: Fr 1.600.000.-

Toto-X
2 x 5+cpl Fr. 10.755,60

73 x 5 Fr. 754.90
2.813 x 4 Fr. 19.60

36.176 x 3 Fr. 3.-

Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi. Somme approximative
du premier rang au prochain
concours: Fr 700.000.-

Joker
3 x 5  Fr. 10.000.—

49 x 4 Fr. 1.000.—
472 x 3 Fr. 100.—

4.510 x 2 Fr. 10.—

Le maximum de 6 chiffres n'a pas
été réussi. Somme approximative
du premier rang au prochain
concours: Fr 1.300.000.- (si)
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Auvernier se fait plaisir
Large victoire des Perchettes
*£:A£JVERNIER -

ARLESHEIM 125-56
Auvernier s'est imposé
plus facilement que prévu
face à Arlesheim ce week-
end. En effet, les Bâlois,
même s'ils sont avant-der-
niers au classement, ont
enregistré quelques résul-
tats surprenants cette sai-
son, dont une victoire aux
dépens des Perchettes au
premiertour.
Après six minutes, le score affi-
chait déjà 17-4 en faveur des
locaux. Auvernier, en prati-
quant un «pressing» constant
put profiter des lacunes techni-
ques et tactiques des Bâlois.
Ces derniers se montraient in-
capables de contourner la dé-
fense neuchâteloise, et ne
pouvaient tenter que des
conclusions hasardeuses.

En face, au contraire, les Per-
chettes pouvaient mener à
bien quelques rapides contre-
attaques, à l'image de deux su-
perbes «smash» consécutifs
réussis par Dominique Crame-
ri. Les hommes de Puthod par-
vinrent à maintenir leur pres-
sion défensive, de sorte
qu'après seize minutes, Arles-
heim n'avait inscrit que 14
points! Une performance re-

marquable d'Auvernier, malgré
la faiblesse de l'adversaire.

En seconde période, les
Neuchâtelois délaissèrent
quelque peu le secteur défen-
sif, pour réaliser un festival of-
fensif (78 points marqués en
deuxième mi-temps). Emme-
nés par un Mùller particulière-
ment adroit, tous les joueurs
purent participer à la fête de tir.

Auvernier accentua même
sa domination en fin de match,
en pressant Arlesheim dans
son propre camp et en lui infli-
geant un très sec 27-2 dans les
quatre dernières minutes.

Arbitres: MM. Moser et
Fatton.

Auvernier: Bernasconi
(19), Gnàgi (18), Mùller (34),
Crameri (23), Sheikzadeh (9),
Sauvain (10), Errassas (2),
Bùttikofer (10).

Arlesheim: Gamba (8),
Schupnek (12), Langhans (8),
Haussener (8), Rùtti (2), Lang
(16), Exer (2).

Notes: Sortis pour cinq
fautes: Haussener (37e),
Schupnek (39e). Crameri se
blesse en première mi-temps
en se tapant la tête contre le
panneau lors d'un smash! Au-
vernier sans Prébandier (ar-
mée), (jlb)
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yD Service Cantonal des sports&Èp
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THEME DU MARDI

NEUCHATEL:
Gym-Jazz

H| Natation: initiation et petits je ux

CHAUX-DE-FONDS:
WM Initiation au trampoline
<M 28-000119 • ;
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La petite annonce. Idéale pour dénicher la
bonne occase. Petites annonces. Grands
elfets. Publicitas.

m immobilier

A vendre Jl irk|ft vau centre ville (J(jpi6X
partiellement rénové, 323 m2

A louer

chambre meublée
à jeune fille
p 039/26 72 73

91-661

A louer à La Chaux-de-Fonds

grand et bel appartement
de 41/2 pièces

Complètement rénové. Situation en-
soleillée. Fr. 1200.- + Fr. 100 -
charges.
Renseignements et visites:
<̂  032/91 46 15.

93-225

Idéal pour un couple de retraités.

A louer dans les Franches-Montagnes

appartement
de 3 chambres, dans maison de
3 familles, avec un grand parc. Le
locataire peut garder des moutons,
canards, etc. et assister la propriétaire
aux soins du jardin.
Location: Fr. 670 - par mois plus les
charges, avec une chambre en plus
Fr. 790 - plus charges.
<p 032/25 04 04 06,00M08

Les Collons/VS

A vendre

studio rez
dès 55000 fr.

studio étage
dès 78000 fr.

appartements 2-3 p.
Vente aux étrangers autorisée.

Rens. 027 812330
V.P. Vex-Promotion S.A.

35.219/4x4

# offres d'emploi

TECHNICOR
Atelier de placage or galvanique cherche

visiteuses
a viveurs

personnel féminin
et masculin

pour travaux divers
S'adresser: rue du Midi 14, 2720 Tramelan,
cp 032/97 66 75.

93-55128

L'annonce, reflet vivant du marché

• finance
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Banque OftCA iMp
Avenue W£
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Soc»M atlit«nt de IU6S

BENJAMIN HAUTE COIFFURE
cherche pour août 1990

apprenti(e) coiffeur(euse)
<p 039/23 77 22
Avenue Léopold-Robert 21
La Chaux-de-Fonds

_^ 28-123965

Nous cherchons

une gérante
pour tea-room sans alcool à La
Chaux-de-Fonds, avec patente valable.
Congé le dimanche.
Bonnes conditions d'engagement.
<p 039/26 50 09 dès 16 heures.

28-012076



Le point en
première ligue

Messieurs
GROUPE A

Colombier - Montreux 1 -3
Lausanne - Payerne 1-3
Yverdon Ane. - Nyon 3-0
Guin - La Chaux-de-Fonds 3-1
Chênois - Sierre 3-2

1. Montreux 17 14 3 28
2. Guin 17 12 5 24
3. Lausanne 17 10 7 20
4. Sierre 17 10 7 20
5. Yverdon Ane 17 10 7 20
6. Colombier 17 8 9 16
7. Nyon 17 6 11 12
8. Payerne 17 6 11 12
9. Chênois 17 5 12 10

10. Chx-de-Fonds 17 4 13 8

GROUPE B
Uni Berne - Spiez 1-3
Moutier - Satus Nidau 3-1
Plat. Diesse - Tatran Berne 3-0
Le Noirmont - VBC Berne 3-1
Strattligen - Mùnsingen 0-3

I.Uni Berne 17 12 5 24
2. Plat, de Diesse 17 10 7 20
3. Mùnsingen 17 10 7 20
4. Tatran Berne 17 10 7 20
5. Le Noirmont 17 9 8 18
6. Spiez 17 9 8 18
7. VBC Berne 17 8 9 16
8. Satus Nidau 17 7 10 14
9. Moutier 17 6 11 12

10. Strattligen 17 4 13 8

Dames
GROUPE B

Uettligen - Kôniz 3-2
Thoune - Sempre Berne 0-3
Le Noirmont - VBC Berne 1 -3
Wittigkofen - Bienne 2-3

1. Sempre Berne 17 16 1 32
2. Thoune 17 12 5 24
3. Gerlafingen 16 10 6 20
4. Kôniz 17 10 7 20
5. Uettligen 17 9 8 18
6. Wittigkofen 17 8 9 16
7. Bienne 17 8 9 16
8. Le Noirmont 17 6 11 12
9. VBC Berne 17 4 13 8

10. La Chx-de-Fds 16 1 1 5  2

Du côté de
l'ANVB

Dames
TROISIÈME LIGUE

NUC lll - Corcelles-C. 3-0

CINQUIÈME LIGUE
Val-Travers II - Pts-de-M. Il 0-3

COUPE NEUCHÂTELOISE
Ordre des quarts de finale

Chx-Fds II (F2) - Colombier II
(F2)
NUC II (F2) - NUC lll (F3)
Marin I (F2) - Bevaix II (F3)
Peseux (F3) - Cerisiers-G. I (F2)

Messieurs
TROISIÈME LIGUE

Geneveys-C. Il - NUC II 0-3

QUATRIÈME LIGUE
Marin II - Val-de-Travers 1-3
Chx-de-Fds - St-Aubin 3-2

COUPE NEUCHÂTELOISE
Ordre des quarts de finale

Colombier lll (M4) - Locle I (M2)
Le Locle II (M3) - Boudry I (M2)
Colombier IV (M4) - Marin I (M2)
Bevaix I (M2) - Genev. -C. I (M2)

Cette fois-ci c'est «cuit»
Mathématiquement perdu pour le VBCC
• GUIN -

LA CHAUX-DE-FDS 3-1
(15-315-8 7-15 15-7)

Cette fois-ci, c'est «cuit»
pour le VBCC! Dans une
toute petite semaine il fau-
dra parler relégation. Et
c'est bien dommage, car
on aurait bien aimé revoir
cette formation avec une
saison dans les jambes et
dans la tête.

Une solution existerait bel et
bien, mais il faudrait envisager
des termes comme «collabora-
tion», «regroupement des for-
ces», «rapprochement» entre
les clubs du Haut et des
Franches-Montagnes? Mais
pour l'instant il ne s'agit que de
rumeurs alors surtout n'antici-
pons pas. Des décisions sont à
prendre, et cela ne devrait tar-
der. Reste à attendre, et en
guise d'apéritif de choix , la for-
mation chaux-de-fonnière ac-
cueillera Colombier samedi à

20 h pour un derby placé sous
le signe de la revanche: specta-
cle mouvementé assuré.

Quant au match de samedi,
il a consacré Guin comme se-
cond du classement pour la
deuxième saison consécutive,
grâce à sa victoire sur le VBCC.
Une victoire qui semblait leur
revenir de droit très rapidement
au vu de la physionomie des
deux premiers sets.

En effet la première manche
s'est jouée au service, avec des
Chaux-de-Fonniers incapa-
bles de maîtriser correctement
la réception et la construction,
15-3 pour un «non-set».

Le deuxième a redonné à
Guin un adversaire, apportant
un mieux sur le terrain au ni-
veau technique et sportif. Pour
preuve, le VBCC prendra
même l'avantage 6-8 avant de
céder sur la fin de set 15-8.
Pour le troisième set T. Cattin

opta pour l'abandon de son 5-
1 pour un jeu 4-2 plus tradi-

tionnel. L'électrochoc fonc-
tionna pour ce set, totalement
à l'avantage du VBCC, qui en-
fin retrouva des réceptionneurs
et des attaquants.

Malheureusement cela ne
devait pas durer et au 4e set on
vit même Guin mener 10 à 0
(!), avant que le VBCC ne se
remette de son passage à vide
et ne revienne à un score plus
honorable (15-7).

Si cette défaite était prévisi-
ble, vu les forces en présence,
au niveau du classement ce
qui a précipité la décision ce
sont les résultats étonnants de
Payerne et de Chênois, qui vi-
siblement ont su cravacher jus-
qu'au bout. Le VBCC lui était
parti peut-être dans l'idée que
Guin n'était pas prenable.
Dommage!

Leimacker: 50 spectateurs.
Arbitres: Mlle Benninger

et M. Thomas.
VBCC: Cattin, Schwaar,

Zingg, Jeanfavre, Blanc, Eg-
'ger, S. Biguenet, B. Biguenet,
Jeanneret, Bettinelli.

Note: D. Garcia blessé, (fb)

Le VBCC et Biguenet n'ont fait illusion qu 'un set à Guin.
(Galley)

Les Francs-Montagnards à l'aise
Les Noirmontains affichent une bonne forme
• LE NOIRMONT -
BERNE 3-1
(11-1515-11 16-1415-7)
Pour atteindre son but, un
classement dans la pre-
mière moitié du groupe.
L'équipe noirmontaine de-
vait battre Berne, une for-
mation directement en
concurrence avec elle.
Elle l'a fait avec une certaine ai-
sance, dominant son adver-
saire dans tous les comparti-
ments de jeu.

Profitant d'un début de
match hésitant des locaux, les
Bernois ont fait illusion durant
le premier set qu'ils ont rem-
porté par 15 à 11.

Peu à peu, les Noirmontains
ont trouvé leurs marques, amé-
liorant notablement leur bloc
ce qui leur a valu de prendre la
direction des opérations.

Cette situation a permis à
l'entraîneur-joueur Thierry Eg-
gler de faire entrer tous ses jou-

eurs, les remplaçants profitant
de l'occasion pour se mettre en
évidence.

Une rencontre tout à fait po-
sitive donc avec la démonstra-
tion d'un volleyball de bonne
facture.

Le Noirmont : Eggler, C. et
F. Bénon; Baumgartner, We-
ber, Willemin, Nagels, Fleury,
Farine.

Arbitres: A.-M. Rérat et J-
Guillaume. (y)

A sens unique
Dernière défaite à l'extérieur des filles du VBCC
• GERLAFINGEN -

LA CHX-DE-FONDS 3-0
(15-1 15-8 15-3)

«Mais où sont passées les
autres?». C'est avec cette
pertinente question que la
capitaine de Gerlafingen a
salué l'équipe chaux-de-
fonnière à l'issue du
match. En effet, les Soleu-
roises se souvenaient en-
core du tie-break du match
aller et s'attendaient à de-
voir se battre cette fois en-
core. Mais l'effectif tou-
jours restreint et affaiblit
du VBCC n'a pas répondu à
leur attente, bien loin de
là.
Sans Sylvie Moulinier, malade,
les joueuses chaux-de-fon-
nières qui jouent sans Sylvie
Gonano depuis quelques
matchs déjà, se retrouvaient

samedi avec des lignes fort dé-
garnies. Cela se ressentit dès
les premières minutes.
L'équipe du VBCC, quasi inof-
fensive, ne parvint d'ailleurs à
marquer qu'un seul point de
tout le set.

Les raisons de cet échec
sont diverses, et, outre la pau-
vreté de l'effectif , il faut souli-
gner que les joueuses évo-
luaient dans une salle à la li-
mite de l'acceptable.

Mais les excuses ne sont pas
là. Le jeu chaux-de-fonnier ne
donnait pas le change.

UN PEU DE VOLLEY
Le deuxième set, guerre bril-
lant au début donna par la
suite quelques satisfactions à
l'équipe neuchâteloise qui par-
vint à diversifier son jeu. A
l'image de leurs adversaires qui
jouaient très varié au filet, les

Chaux-de-Fonnières tentèrent
quelques feintes gagnantes.
Ainsi remotivées, elles purent
faire durer quelques balles in-
téressantes.

Les Chaux-de-Fonnières,
persuadées dès le départ que
ce serait un match en trois sets
perdant ne firent pas grand
chose pour démentir leurs pro-
nostics. La troisième manche
manqua d'agressivité et cela
perdit l'équipe.

Malheureusement pour les
filles du VBCC, les rencontres
se suivent et se ressemblent.
Difficle de partir gagnant dans
ces conditions!

Arbitres: MM. Fahrettin et
Berger.

VBCC: Bolliger, Gosparini,
Willemin, Nobel, Hublard, Ker-
nen, Nicolet.

Manque de cohésion noirmontaine

• GV LE NOIRMONT -
VBC BERNE 1-3

Décevante prestation des
Noirmontaines battues à
domicile par l'avant-der-
nier du classement, Berne.
Une fois de plus, les Juras-
siennes ont galvaudé l'oc-
casion d'empocher deux
points supplémentaires.
Manquant singulièrement de
motivation et de détermina-
tion, les Franc-Montagnardes
ont subi la pression exercée
par leurs adversaires sans ja-
mais parvenir à renverser le
cours du jeu.

Même pour un match de li-
quidation, le plaisir de jouer, la

volonté de vaincre devraient
constituer des éléments suffi-
sants pour motiver l'équipe.
Malheureusement , celle-ci
manque cruellement de cohé-
sion et les joueuses semblent
attendre la fin de la saison avec
impatience.

Notes: halle du Noirmont.
L'équipe de Thérèse Quarte-
noud est privée de Fabienne
Boillat.

Le Noirmont: M. Kottelat;
N, Miche, F. Cattin. Y. Jean-
bourquin, N. et S. Laux, M.
Flùckiger, N. Dubois.

Arbitres: A.-M. Rérat et J.
Guillaume, (y)

Des occasions gâchéesgolf '™ !̂ "!I '
La suprématie de Norman
L'Australien Greg Norman, victorieux dimanche à Miami, a
accentué son avance au dernier classement mondial sur l'An-
glais Nick Faido qui l'avait menacé ces deux dernières se-
maines. Classement mondial au 5 mars 1990: 1. Greg Nor-
man (Aus) 19,05 points. 2. Nick Faido (GB) 16,44. 3. Seve-
riano Ballesteros (Esp) 15,33. 4. Curtis Strange (EU) 14,01.
5. Payne Stewart (EU) 12,60.

basketball
Décès d'un Américain
Hank Gather, 23 ans, est décédé des suites d'un infarctus lors
d'un tournoi à Los Angeles. Joueur vedette de l'Université
californienne de Loyola Marymont, Gather, meilleur mar-
queur et rebondeur de la NCAA cette saison, s'est effondré
sur le parquet au cours de la première mi-temps. Gather avait
déjà connu des problèmes d'arythmie cardiaque en décembre
dernier. Il avait reçu le feu vert des médecins, après traitement,
pour rejouer.

hockey sur glace
Renforts pour Zoug
Le HC Zoug annonce l'engagement de trois joueurs, les atta-
quants Achim Pleschberger, 22 ans du HC Martigny et Kevin
Schlapfer, 21 ans du HC Lugano, ainsi que le défenseur lau-
sannois Fredy Bobilier, 22 ans, pour une durée de deux sai-
sons.

tennis
Forfait de Becker
L'Allemand de l'Ouest Boris Becker, numéro deux mondial,
ne disputera pas le deuxième tour du groupe mondial de
Coupe Davis contre l'Argentine à Buenos Aires, a indiqué la
Fédération ouest-allemande à Francfort.

Rosset à la Martinique
Le Genevois Marc Rosset (ATP) 73 a été désigné tête de série
numéro 2 du tournoi «Challenger» 50.000 dollars de la Marti-
nique, qui se déroulera cette semaine à Fort-de-France. Au
premier tour, Rosset affrontera mardi soir l'Américain Dan
Cassidy (ATP 138).

u%> LE SPORT EN E/?EFB——M

Tramelan à l'heure internationale

• TGV-87 -
CZESTOCHOWA 0-3
(8-15 9-15 4-15)

Champion de Pologne en
titre, l'équipe de Czesto-
chowa a réalisé hier soir
une brillante démonstra-
tion face aux protégés de
Jan Such. Bien que per-
dant par 3 à 0, TGV-87 a su
afficher une belle résis-
tance et se paya le luxe de
marquer de magnifiques
points.
«Ah, devait déclarer le mentor
tramelot, si mes gars jouaient
d'une manière aussi décon-
tractée en championnat l'on
aurait pas connu les mésaven-
tures de ces derniers matches
car nous avons assisté à un
match de très bonne facture».

Les 300 spectateurs ont pu
se rendre compte de ce que

pouvait être le volleyball à un
haut niveau. Czestochowa a
laissé une très forte impression
et l'on se réjouit déjà de pou-
voir applaudir le 4 avril pro-
chain l'équipe nationale de Po-
logne qui dans cette même
salle sera opposée à l'équipe
nationale suisse. Pour le plaisir
les spectateurs ont eu droit à
un 4e set tout aussi attractif et
intéressant à suivre qui se ter-
mina bien sûr en faveur des vi-
siteurs sur le score de 15 à 6.

Salle de la Marelle: 300
spectateurs.

Arbitres: MM. Mùller et
Hefti.

Notes: TGV-87 évolue sans
Von der Weid ni Gobât et Da
Rold.

(vu)

Des Polonais impressionnants
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MIGROS
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Société coopérative MIGROS Neuchâtel - Fribourg !

droguerie
Place de la Gare herboristerie
La Chaux-de-Fonds parfumerie

remise de commerce
Après 35 années d'activité professionnelle Après avoir exploité une droguerie
mise au service de la population pendant quelques années, j'ai le
chaux-de-Fonnière, je me vois plaisir et l'avantage de reprendre la
dans l'obligation d'y mettre un terme droguerie DROZ.
pour des raisons de santé. J'ai 36 ans et suis père de 2 fillettes de
Je saisis l'occasion de la remise de 7 et 10 ans Nathalie et Sandra.
mon commerce pour remercier ma clientèle Je désire mettre à votre service mon expé-
pour la gentillesse et la fidélité rience professionnelle ainsi que celle de
qu'elle m'a toujours témoignées. mes collaborateurs qualifiés et dévoués.
Je lui demande de reporter sa confiance et Je v°us serais reconnaissant de reporter
son attachement à mon successeur sur nous la confiance et l'intérêt que vous
qui les mérite pleinement n'avez cessé de témoigner à Monsieur

Henri Droz ® \oz-
droq dipl D avance je vous remercie et vous

assure de mes soins attentifs.
Thomas Kùnzi

drog. dipl.
28-012611

AUJOURD'HUI ET DEMAIN, MOUS OFFRIRONS UNE ATTENTION À CHAQUE CLIENT JUSQU'À ÉPUISEMENT DE NOTRE STOCK

% divers

** Utilatous ••
Transports, débarras,

déménagements
Ph. Schnaebele <fi 039/28 37 86

CAP SUR LA MORGUE
Samedi 10 mars dès 22 heures

Avec la collaboration de

/ ŷ  l
TELESON

Chaque mois, deux concerts de jazz
Rue du Progrès 4

La Chaux-de-Fonds
<fi 039/28 65 33

po
Dick

Optique
LUNETTERIE

VERRES DE CONTACT
Av. Léopold-Robert 64

<fi 039/23 68 33
28-012357 

• divers
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BICHON FRISÉ n^̂femelle , 2 mois. Pedigree. Prix à dis- m BÉfflfl " W
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OFFRE EXCLUSIVE
pour produit sur les régions suivantes:

Canton du Jura, Le Locle,
La Chaux-de-Fonds et environs.

s «? , Devenez indépendant,
faible investissement,

forte rentabilité.
Ecrire sous chiffres 28-470161

à Publicitas, 2400 Le Locle

A vendre au détail

j TIMBRES POSTE
Suisse, Liechtenstein, pays d'Europe

I et d'outre-mer, neufs et oblitérés. I

I Demandez notre liste gratuite
i A. Meigniez, Moulin 5, i

1110 Morges. cp • 021 /801 00 33
023763 I

% avis officiels

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

INSTRUCTION
PUBLIQUE

Mesures d'assouplissement
pour l'entrée en scolarité obligatoire

Un arrêté du Conseil d'Etat du 2 juin 1986 fixe un cer-
tain nombre de mesures d'assouplissement pour l'en-
trée en scolarité obligatoire. Elles peuvent se résumer
comme suit:

a) admission anticipée
en scolarité obligatoire

Les enfants nés entre le 1 er septembre et le 31 octobre
1984 peuvent être admis en 1 re année primaire dès août
1990 si leur niveau de développement le permet. Dans
cette perspective, les parents présentent pour leur en-
fant une demande écrite d'admission anticipée à la
Commission scolaire, le cas échéant à la direction
d'école, mais avant le 30 avril.
Pour leur part, les commissions scolaires ou les direc-
tions d'écoles transmettent ces demandes en même
temps que leurs préavis au Service de la jeunesse, place
des Halles 8,2000 Neuchâtel, mais au plus tard le 2 mai
1990. Passé ce délai, plus aucune demande ne pourra
être prise en considération. Ledit service statuera sur les
demandes après que les enfants que ces mesures
concernent auront été soumis à un examen psychologi-
que, pour lequel une bonne connaissance de la langue
française est indispensable.
Enfin, il est rappelé que la demande des parents devra
être accompagnée d'un certificat médical attestant
qu'une admission anticipée à l'école obligatoire ne ris-
que pas de porter préjudice à l'état de santé de l'enfant.

b) admission retardée
en scolarité obligatoire

Les enfants qui auront 6 ans révolus le 31 août 1990
dont le niveau de développement le justifie, peuvent
être retardés d'un an pour l'entrée en scolarité obliga-
toire. Dans cette perspective, les parents présentent
pour leur enfant une demande écrite qu'ils adressent à
la Commission scolaire ou, le cas échéant, à la direction
d'école, au plus tard le 30 avril.
La commission scolaire ou la direction d'école compé-
tente prend elle-même la décision en tenant compte, le
cas échéant, du préavis de l'inspection de l'école enfan-
tine.

Neuchâtel, 2 mars 1990.
87-584
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Tout peut basculer sur un rien entre Lugano et Beme
Pour Lugano, le réveil aura
sans doute été brutal. Nets
vainqueurs deux jours au-
paravant, les Tessinois se
sont inclinés le plus nor-
malement du monde dans
le temple de l'Allmend.
Désormais, tout est donc à
refaire entre deux forma-
tions que seuls quelques
détails séparent. C'est as-
sez dire s'ils sont d'impor-
tance.

par Jean-François BERDAT

Samedi à Berne, les Luganais
ne semblaient pas trop mar-
qués à l'heure de l'analyse de
ce revers. «Décrocher le titre en
trois manches? Si nous
l'avions pensé, la déception se-
rait vive ce soir, commentait
Didier Massy. L'année der-
nière, il nous avait fallu deux
matchs pour nous remettre de
notre défaite initiale. Non, ce
soir nous avons perdu et nous
savons que nous devons vain-
cre deux fois encore pour être
champions».

DE LA LITTÉRATURE
Claude Domeniconi pour sa
part analysait sereinement la
situation. «Bien sûr, après une
défaite, on se doit d'être déçu.
Je ne pense pas qu'à 3-1 qui-
conque d'entre nous ait cru
que c'était fait...».

Et de tenter de cerner les rai-
sons de cette défaite : «Nous
n'avons pas craqué. Nous
avons pris un goal en infériori-
té numérique et ce n'est pas au
niveau du jeu ou de la condi-
tion que la différence s'est
faite. Les gardiens? Tosio a
sorti son match et nous

n'avons rien à reprocher au nô-
tre. Désormais, on repart de
zéro. C'est comme si le titre se
jouait au meilleur des trois
matchs. Avantage psychologi-
que côté bernois? C'est de la
pure littérature. Non les play-
off échappent à toute logique,
à toute règle. C'est une aven-
ture qui se vit au jour le jour.»
Raison supplémentaire pour
affirmer que tout demeure pos-
sible.

LES CONSIGNES
À LA LETTR E

Dès lors, la solution peut par-
faitement se trouver dans les
mains des entraîneurs. «Nous
avons appliqué les consignes à
la lettre» faisait remarquer Ray-
mond Wyssen. Ce qui revient à
dire que dans ce domaine,
Berne n'est pas moins bien lot-
ti que les Luganais. D'autant
moins que John Slettvoll n'a
pas réussi un coup fumant à
l'Allmend. Où il fut proprement
impossible de lui sortir le moin-
dre mot. Son faciès en disait
toutefois long sur ses pensées.

LE CAS VRABEC
Incontestablement, Kari Elo-
ranta a cruellement fait défaut
dans les rangs tessinois. Or,
depuis que le Finlandais a an-
noncé son retour dans son
pays, il n'est plus du tout en
odeur de sainteté avec son
druide. Lequel a tout bonne-
ment décidé de se passer de
ses services. Et c'est bien
connu, John Slettvoll n'est pas
du genre à faire machine ar-
rière.

Dernier exemple en date,
Thomas Vrabec. Qui est an-
noncé blessé alors qu'il se
porte comme un charme. Mais

Bob Martin - Markus Bachschmied: chaudes retrouvailles
en perspective. (ASL)

depuis que l'international a pa-
raphé un contrat qui le lie au
CP Berne - montant de la tran-
saction: environ 440.000
francs - il est lui aussi tombé
en disgrâce avec le mage de la
Resega. «Je n'ai pas besoin
d'un joueur qui ne sera plus là

la saison prochaine» a tranché
le Suédois. Du coup, le Grison
est devenu le blessé le mieux
portant du hockey helvétique.
Il faut croire que John Slettvoll
est sûr de son fait pour se pri-
ver d'un tel élément.

J.-F. B.

m> CYCLISME

Moreau en tête de Paris - Nice
Le Belge Etienne De Wilde,
toujours à l'aise en début
de saison, a imposé une
nouvelle fois sa pointe de
vitesse dans la première
étape de Paris-Nice, cou-
rue entre Orléans et Ne-
vers (178 km), où son co-
équipier français, Francis
Moreau, a conservé son
maillot blanc de leader.
Habitué des victoires d'étape
dans la «Course du Soleil», De
Wilde, 31 ans, a réédité sa per-
formance de l'an passé lors-
qu'il avait enlevé le sprint du
peloton à Moulins. Cette fois,
il a devancé le Hollandais Adri
Van der Poel et les Italiens
Adriano Baffi et Claudio
Chiappucci au bout d'une
ligne droite de 500 mètres qu'il
aborda en bonne position, pro-
tégé jusque-là par son compa-
triote Rik Van Slycke.

UN SEUL DANGER
De fait le seul danger pour Mo-
reau, le jeune vainqueur du

contre-la-montre de Paris, a
consisté en une accélération
de l'italien Moreno Argentin
dans le circuit final. Suivi par le
Danois Brian Holm, un coéqui-
pier de Moreau et De Wilde,
puis le Soviétique Viatcheslav
Ekimov, le Français Fabrice
Philipot et l'Australien Dean
Woods, l'ancien champion du
monde a insisté jusqu'à quatre
kilomètres de la ligne avant
d'être rejoint.

RÉSULTATS
Deuxième étape du Paris -
Nice, Orléans-Nevers (178
km): 1. De Wilde (Bel) 5 h
06'41" (moyenne 35 km/h
998, bonification 10" ; 2. Van
der Poel (Ho), bon. 6"; 3. Baffi
(It), bon. 4"; 4. Chiappucci
(It) même temps.

Classement général: 1.
Moreau (Fr) 5h15'56". 2. In-
durain (Esp) à 3". 3. Fignon
(Fr) à 10". 4. Roche (Irl) à
14". 5. Chiappucci (It) à 14".

(si)

De Wilde fulgurant

Zander en impose
Vk> PATINAGE ARTISTI QUE maWafkWmMaWmW

Début des mondiaux d'Halifax
La première journée des
championnats du monde
de Halifax (Ca) a vu la vic-
toire de l'Allemand de
l'Ouest Richard Zander
dans les figures imposées
masculines.
Il devance le tenant du titre, le
Canadien Kurt Browing et le
champion d'Europe, le Soviéti-
que Viktor Petrenko.

Le Suisse Oliver Hôner a ob-
tenu, quant à lui, la 9e place.

au terme d'un programme ori-
ginal.

C'est la dernière année où
les figures imposées sont ins-
crites au programmes des
grands championnats.

Championnats du
monde. Messieurs. Classe-
ment au terme des figures
imposées: 1. Zander (RFA )
0,4 points. 2. Browning (Ca)
0,8. 3. Petrenko (URSS) 1,2.
Puis: 9. Hoener (S) 3,6. (si)

Milan
et IMapoli
au rythme

lascif
de San Remo
A sept journées de l'extinc-
tion des feux, la destinée de
certains prétendants com-
mence à se clarifier. L'Inter ne
brandira pas le trophée, la
Sampdoria et la Juventus fe-
ront également «chou blanc».

Dans le bas du tableau,
neuf équipes, soit une moitié
parfaite, sont placées sous le
joug maudit de la relégation.

L'AC Milan et Napoli ont
victorieusement bouclé la 27e
ronde, sans toutefois s'offrir
l'emballage-cadeau. Les sala-
riés de Berlusconi affrontaient
la bête noire Ascoli. Probable-
ment retenus et influencés par
les gammes nocturnes du
Festival de San Remo, les Mi-
lanais se sont bornés à prati-
quer une «musique légère».

Menés jusqu'à la 52e mi-
nute, l'égalisation signée
Stroppa a remis en selle le lea-
der. A la 64e, Tassotti remet-
tait le Dôme au milieu de la
ville en trompant l'excellent
Lorieri.

Dans les ultimes secondes
de jeu, Zola insuffle une bouf-
fée d'oxygène au public na-
politain. Revenus au score à
la 80e minute grâce à Ruben
Paz, les visiteurs génois n'ont
pu contenir la fougue action-
née en phase terminale par les
Parthénopéens. La première
réussite locale, œuvre de
Francini, survint à la 46e. En
proie aux traditionnelles dou-
leurs dorsales, Maradona ne
fut pas aligné.

La Sampdoria cède un
point à la Juventus. Boskov a
ménagé la cheville de Vialli
dans l'optique du match euro-
péen opposant Grasshopper
aux Liguriens. En effet, l'ailier
international n'a gambadé
qu'en seconde période sur la
pelouse de Marassi. La Samp-
doria s'adjuge toutefois la vic-
toire «aux points». Maigre
consolation. Expulsion du
Piémontais Casiraghi.

Les bonnes dispositions ré-
cemment affichées par l'Inter,
n'ont pas été confirmées sur
le terrain de la Lazio. Le te-
nant du titre n'a que sporadi-
quement tourné les pages du
manuel propre à l'outsider
menaçant.

La formation lombarde est
apparue évasive, comme gê-
née par une poussière dont
l'œil n'a su se débarasser.
L'acuité visuelle des Romains
s'est quant à elle déclarée plu-

Marco Van Basten: «Le titre c'est par là.» (Lafargue)

tôt bien rincée. A la 11e mi-
nute, Malgioglio, promu titu-
laire en l'absence de Zenga,
déséquilibrait Sosa. L'Uru-
guyen endossait le rôle de jus-
ticier et ouvrait la marque. Peu
avant la pause, Mandorlini ré-
tablissait la parité. A la 51e
Pin, l'homme déterminant des
Laziali, déposait définitive-
ment le bilan au rayon des af-
faires classées.

Sortie heureuse de l'AS
Roma, qui place Lecce sous
l'éteignoir en l'espace de 13
minutes. Réussites de Gerolin
et Voeller.

Sursaut d'orgueil de Bari en
déplacement à Cesena. Mené
de deux longueurs à l'heure
de la tasse de thé, le team de
Salvemini a rejoint son homo-
logue adriatique par l'intermé-
diaire de Loseto et Maiellaro.
A Cesena, buts d'Esposito et
Domini.

Malgré les miracles effec-
tués, Garella, délégué Friou-
lan à la capture manuelle des
ballons, n'a pu contrecarrer le
mal loti mais néanmoins vo-
lontaire Verona. Amère dé-
faite qui fait de l'Udinese un
candidat à la relégation. Buts
de Magrin et Gaudenzi.

Résultat nul et vierge à Ber-
gamo, où l'Atalanta de Mon-
donico ne parvient pas à
concrétiser sa supériorité terri-
toriale face à Bologna.

Averse de cartons rouges
au cours de la rencontre Fio-
rentina - Cremonese. Nappi
(F), Garzilli et Ferraroni (C),
enclenchent le robinet de la
douche avant le coup de sif-
flet final. Le tableau des mar-
queurs est demeuré au repos.

27e journée, 15 buts ins-
crits dont 4 par les joueurs
étrangers.

Total spectateurs :
259.578.

Moyenne par match:
28.842

Buteurs : Van Basten (Mi-
lan, 18); Dezotti (Cremonese,
13), Baggio (Fiorentina, 13);
Schillaci (Juventus, 12), Ma-
radona (Napoli, 12); Klins-
mann (Inter, 11); Mancini
(Sampdoria, 10); Agostini
(Cesena , 9), Massaro (Milan,
9) et Vialli (Sampdoria, 9).

Prochaines rencontres
dimanche 11 mars: Ascoli -
Cesena, Atalanta - Lazio, Bo-
logna - Fiorentina, Genoa -
Bari, Inter - Verona, Juventus
- Milan, Lecce - Napoli,
Roma - Sampdoria, Udinese -
Cremonese.

2e division: Torino et Pisa
dos-à-dos avec 36 points.
Suivent Cagliari (34), Pescara
(32) et Reggina (31).

Total spectateurs:
111.340.

Moyenne par match:
11.134.

Claudio Cussigh

Le corner T
des tifosi V
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Le FCC joue ce soir à Domdidier

Pascal Vallat et le FCC: ultime test avant la reprise.
(Schneider)

Jour J - 5. Dimanche, le FC
La Chaux-de-Fonds abor-
dera le tour de la reléga-
tion, contre le SC Zoug. Et
ce mardi, les Chaux-de-
Fonniers auront une ul-
time occasion de régler
leurs automatismes, à
Domdidier (coup d'envoi à
19 h).

Domdidier, qui avait barré la
route de la première ligue à
Saint-Biaise l'an passé, repré-
sente un adversaire intéressant
pour Roger Làubli et sa troupe.

JOUER JUSTE
La différence de niveau devrait
trouver confirmation sur le ter-
rain. Les «jaune et bleu» auront

ainsi tout loisir de soigner les
détails.

«J'attends de mes joueurs
qu'ils soient plus concentrés et
réalistes que samedi», précisait
Làubli. «Nous ne devons plus
faire de cadeaux à l'adversaire,
que ce soit devant ou derrière».

Le FCC cherchera donc à
prendre confiance avant
l'échéance zougoise. «J'espère
pour cela que l'on marquera
quelques buts bien sûr, mais
aussi que l'on joue juste.»

Gabor Pavoni, qui s'est ma-
rié samedi, fera sa rentrée. Et
les onze joueurs qui débute-
ront la rencontre et qui joue-
ront une heure seront les titu-
laires de dimanche. Dernier
test intéressant, donc. R.T.

Répétition générale
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Pour l'honneur!
Ajoie ne bradera pas face à Zurich
Le verdict est tombé. Cruel
aux yeux de certains, logi-
que à ceux d'autres. Le HC
Ajoie militera donc la sai-
son prochaine en LNB.
«Tout est clair, commente
Richard Beaulieu. Mais il
s'agit de passer à travers et
de travailler plus fort en-
core.»
C'est donc dire que les Juras-
siens ne braderont pas les
deux derniers rendez-vous qui
figurent à leur agenda. «Les
matchs sont là pour être joués
et il ne faut pas tout laisser
tomber. Pour les gars ce n'est
pas fini. Vis-à-vis du ciub, du
public ils ont des obligations.
Et puis, il y a une question
d'honnêteté...». Reste que l'on
imagine mal des garçons se
«défoncer» alors qu'ils ont re-
chigné à le faire tout au long
de la saison. Mais qui sait?

Du côté des dirigeants, on
s'active désormais à mettre
une équipe compétitive sur pa-
tins. «Nous faisons calmement
le point de la situation, reprend
Richard Beaulieu. A ce propos,
le séjour à Kloten entre les
deux déplacements de Rap-
perswil et Herisau aura été bé-
néfique. Les gars se sont regar-
dés dans les yeux, ont parfaite-
ment pris conscience de la si-
tuation. Désormais, l'heure est
aux tractations. Certains mem-
bres de l'effectif sont en prêts
que nous tenterons de renou-
veler. D'autres veulent partir,
d'autres voudraient rester. Il en
est dont nous ne voulons plus.
Bref, ce n'est pas simple.» Une
formule qui colle parfaitement
à la réalité et à l'image du club
et de la saison calamiteuse
qu'il vient de connaître.

J.-F. B.

Pour le compte !
Ken Tyler croit dur comme fer que tout se terminera ce soir
Ken Tyler n en revient pas
encore: «C'est incroya-
ble... L'arbitre a lâché le
puck alors que nos joueurs
n'étaient pas prêts. Deux
secondes plus tard, Gygli
était battu pour la deu-
xième fois.» Pour les Ge-
nevois, cet épisode n'a fi-
nalement pas porté à
conséquence. Mais il s'en
est fallu de peu.

par Jean-François BERDAT

«Ce fut un match splendide, in-
tense, poursuit le mentor des
Vernets. Dans ces conditions,
je ne peux que réitérer mes
compliments à mon équipe qui
a tout de même «tué» quinze
minutes de pénalité. Et de
quelle manière!»

Vainqueur, Genève Servette
a néanmoins souffert avant de
savourer son succès. «Chacun
était parfaitement conscient
que ce ne serait pas facile. En
outre, dans ce genre de
confrontations, l'expérience
revêt une très grande impor-
tance. Dans ce domaine, La
Chaux-de-Fonds est en
avance sur nous, qui a déjà
participé à des finales. Symp-
tomatique: mes jeunes gars
ont raté deux fois le but vide. A
5-2, nous aurions connu une
fin de match tranquille».
Le match de ce soir se présente
donc sous les meilleurs aus-
pices pour les Genevois. «A

coup sûr, le duel sera serré. Les
gars sont contents d'avoir une
victoire dans la poche, mais
conscients qu'il en faut une
deuxième pour passer. Point
important , ils n'auront pas à
supporter la pression du pu-
blic. Tout au long de la saison,
ils ont évolué plus décontrac-
tés à l'extérieur.» Et de citer
l'exemple du tour précédent
face à Neuchâtel. Pas très ras-
surant pour les Chaux-de-
Fonniers.

Reste que l'éventualité
d'une troisième manche ne
saurait être passée sous si-
lence. «Ma vie s'arrête mardi
soir, interrompt Tyler. Mon
épouse voulait planifier la se-
maine, mais je lui ai demandé
de patienter jusqu'à mercredi
matin...». C'est assez dire si le
Canadien vit son aventure in-
tensément. «Nous allons met-
tre toute notre énergie dans ce
match. Ce sera super. Et pour
être franc , je suis persuadé que
nous allons terminer la série
demain (réd: ce soir). J'espère
également que la rencontre va
se jouer à guichets fermés».
Optimisme quand tu nous
tiens!

STUPIDE FORMULE
Et le joyeux drille des Vernets
de regretter amèrement la for-
mule, stupide à ses yeux.
«C'est vraiment dommage
qu'une seule formation par
groupe puisse espérer accéder
à la catégorie supérieure. Rien

que dans le nôtre, il y avait
quatre candidats. Qui dit que
les autres équipes souhaitent
la promotion? Mais c'est ainsi
et il faut faire avec».

Observateur attentif du
hockey de ce pays, Ken Tyler
conclut par une projection sur
l'avenir: «L'idée de retrouver
Porrentruy la saison prochaine

me comble. J'ai bonne mé-
moire: les gens sont chaleu-
reux dans ce coin de terre.»

Mais attention: on n'en est
pas encore là. Et qui sait, la
perspective d'un derby face à
Ajoie pourrait aussi réjouir plus
d'un Chaux-de-Fonnier...

J.-F. B.

Daniel Ott - Mauro Bornet: des crosses plein la vue.
(Lafargue)

Ça bouge du côté des «Aviateurs»
Le EHC Kloten a engagé le
Tchécoslovaque Pavel Vo-
lek au poste d'entraîneur
pour une durée de trois
saisons. Volek avait déj à
travaillé pour le compte
des «Aviateurs» de 1984 à
1987.
D'autre part, le club zurichois
s'est attaché les services du dé-
fenseur suédois Anders Elde-

brink, 29 ans, 165 fois interna-
tional. Le Suédois est ainsi le
deuxième étranger de Kloten,
avec Kent Nilsson. Yates et
Andersson ne seront, quant à
eux, plus Zurichois la saison
prochaine.

En outre, Sergio Soguel, en
prêt du HC Davos, a prolongé
son contrat pour la durée
d'une saison, (si)

Le couteau
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Girardin-Caporosso: le duel sera serré ce soir aux Mélèzes. (Henry)

Match décisif ce soir pour le HCC
Le HC La Chaux-de-Fonds
va disputer ce soir son
match le plus important de
la saison. En effet, l'alter-
native est simple: en cas
de victoire, les joueurs de
Trottier retrouveraient
Genève Servette aux Ver-
nets jeudi pour la «belle».
Mais en cas de défaite, les
hockeyeurs chaux-de-fon-
niers pourraient immédia-
tement partir en vacances,
leur saison se voyant bru-
talement terminée! L'en-
jeu sera donc immense aux
Mélèzes: cela promet de
sacrées émotions...

par Laurent WIRZ

La défaite de samedi demeure
bien présente dans les esprits.
Un but d'écart, cela suscite
toujours beaucoup de regrets.
Jean Trottier, avec le recul, sai-
sit mieux les causes de ce re-
vers.
«Je n'ai pas digéré cette dé-
ception, mais il faut faire avec.
En revoyant le match à la vi-
déo, j'ai compris pourquoi on
avait perdu. C'est simple, Ge-
nève a travaillé plus fort que
nous et a récupéré la majorité
des pucks», explique le Cana-
dien.

CRISPATION
Sans la maîtrise du puck, il de-
venait très ardu d'installer un
jeu de puissance cohérent.

L'entraîneur du HCC en
convient et précise: «Nous
n'avons jamais pu vraiment
nous organiser dans le camp
de défense adverse».

D'autre part, face à l'équipe
de Ken Tyler qui privilégie vo-
lontiers le contact physique et
la force, les Chaux-de-Fon-
niers ont parfois donné l'im-
pression d'être émoussés. «Les
attaquants ont manqué d'un
peu de combativité dans leur
rôle offensif. Car sur le plan dé-
fensif, toute l'équipe a bien
joué. C'est offensivement que
j'ai constaté une certaine cris-
pation», poursuit Jean Trottier.

PLUS DE RISQUES
Obligés de s'imposer, les
Chaux-de- Fonniers ne vont
pas pour autant modifier leur
tactique de fond en comble.

«Il faudra seulement prendre
un peu plus de risques en atta-
que. Mais comme on patine
généralement mieux et plus
vite à la maison, je suis très
confiant. J'espère aussi que le
public nous poussera comme
jamais.

MILITAIRES
AFFAIBLIS

De toute façon, on doit y
croire à fond. Nous n'avons
perdu que d'un but à Genève
et ce n'était pas notre meilleur
match de la saison : mainte-
nant, on peut tout faire bascu-

ler en trois jours», proclame
Trottier.
La formation chaux-de-fon-
nière ne devrait pas subir de
changements. Seuls Nicolas
Stehlin et François Vuille, qui
se trouvent actuellement à
l'Ecole de recrues, connaissent
présentement quelques ennuis
de santé et sont affaiblis.

«J'espère qu'ils seront
quand même en mesure de
jouer», commente Jean Trot-
tier qui tient à pouvoir com-
mencer le match à six arrières.
«Les quatre qui ont fini le
match à Genève ont bien joué.
Mais il est certain qu'une cer-
taine fatigue s'installe en fin de
rencontre».

FIN DE SÉRIE?
C'est peut-être une fois encore
dans le mental des joueurs que
se décidera la confrontation.
Ceux qui en voudront le plus,
et qui sauront canaliser leur
nervosité et la transformer en
énergie auront un petit avan-
tage.

«Dans ma tête, j'avais prévu
une série en trois matchs. On
sait donc ce qu'on doit faire ce
soir», conclut l'entraîneur
chaux-de-fonnier, qui tient vi-
siblement beaucoup à retour-
ner à Genève jeudi. Un troi-
sième match serait un peu
comme la sauce café de Paris
qui garnit l'entrecôte: pas vrai-
ment nécessaire, mais diable-
ment bonne!

L.W.

LNA, FINALE
Lugano - Berne 20.15

PROMOTION-REL. LNA-LNB
Ajoie - CP Zurich 20.00
Rapperswil - Martigny 20.00
Sierre - Herisau 20.00

LNB, RELÉGATION
Coire - Davos 20.00
Lyss - Lausanne 20.00
Uzwil - Langnau 20.00

PROMOTION EN LNB
Chx-de-Fds - GEServ. 20.00

Langanthal - Thoune 20.00
Arosa - Bùlach 20.00

PROMOTION EN 1re LIGUE
Monthey - Unterstadt 20.15
Sion - Le Locle

(mercredi) 20.15

— ¦"¦'  ' 
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Cuisine selon l'inspiration
et le marché

Route du Valanvron - fi 039/28 33 12
i 28-012014 .

A louer
à La Chaux-de-Fonds:
- locaux commerciaux environ 100 m2

- dépôt environ 200 m2

A Villeret:
- locaux commerciaux bien situés
- petite maison familiale habitable tout de suite

ou à transformer

A Saint-lmier
- locaux commerciaux 3 pièces au centre du

.village.

Pour tous renseignements :

Ê- BAI _H 41 45 81 K ŷnu un
93-1281

A remettre

bar à café
au centre ville, avec grande salle de jeux.

Faire offres sous chiffres 91 -362 à ASSA,
Annonces Suisses SA, avenue Léopold-
Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Petites annonces
du vidéotex ,
classées:

A consulter, à insérer:
jour et nuit ,
7 jours sur 7 !

Taper 
 ̂ ^̂*4111#  % t < ^

* IMPAR # l£2/
* RTN # -=3tâ)

A vendre

spacieuse villa
entre lac et montagne

situation et vue sur le lac exceptionnelles. Construction ex-
cellente en 1950, parfaitement entretenue. Terrain construc-
tible de 6300 m2. Nombreuses pièces sur 2 niveaux, terrasses
en partie couvertes. 2 salles de bains, cuisine agencée et tous
équipements en état de marche. Accès facile.
Prix: Fr. 2,2 millions.
Faire offre sous chiffres 28-123990 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

A louer au Locle, sur les Monts,
magnifique

appartement
3 pièces
entièrement rénové, cheminée de
salon, tout confort , très ensoleillé.

S'adresser à:
Fiduciaire C. Jacot, Envers 47
2400 Le Locle, f i  039/31 23 53

28-14010

• immobilier
TO Ft G ON-STATION/VS

A 80 min de Genève.
Ski sans frontière, les Portes-du-Soleil.
A vendre, à prix de liquidation,
BEAU STUDIO AVEC GARAGE.
Meublé. Parfait état. Le tout cédé à
Fr. 79000.-; montant de départ dès
Fr. 16 000.-
fi 027/22 86 07, bureau. 36 024465

Feuilleton de «L'IMPARTIAL » 1_U

André Besson

L'homme qui fit trembler Napoléon

Droits réservés éditions France-Empire, Paris

Les débats fu rent clos sur cette ultime tenta-
tive de Malet pour sauver celui qui avait été
son plus crédule associé. Après quoi , le géné-
ral comte Dejean suspendit une nouvelle fois
la séance. Il était deux heures du matin.

Deux heures plus tard , après Pexpéditives
délibérations , le jury militaire regagna à
nouveau le prétoire où Ton réintroduisit à
leur tour les accusés.

Dans un silence lourd d'angoisse , le prési-
dent Dejean commença à lire lentement , d' une
voix ferm e et distincte , le texte du jugement:

«En réparation du crime contre la sûreté

intérieure de l'Etat , par un attentat dont le
but était de détruire le gouvernement et l'or-
dre de successibilité au trône et d'exciter les
citoyens ou habitants à s'armer contre
l'autorité impériale, le nommé Claude-Fran-
çois Malet est condamné à la peine de mort
et à la confiscation de ses biens, à l'unanimi-
té des membres de la Commission.

«Pour complicité , sont condamnés à la
même peine, également à l'unanimité , les
nommés: La Horie, Guidai , Soulier , Borde-
rieux , Pi querel, Steenhower , Beaumont,
Fessard, Lefebvre, Reynier et Râteau.

«Pour complicité, mais à la majorité de
cinq voix contre une, les nommés Rabbe et
Boccheciampi sont aussi condamnés à mort
et à la confiscation de leurs biens.

«Tous les autres accusés sont acquittés».
CHAPITRE V

LA ROUTE DU SUPPLICE
Avant même que les sentences n 'eussent été
rendues publi ques dans la salle du tribunal ,
un courrier était parti au galop vers le minis-
tère de la Guerre , porteur d' un message indi-
quant les résultats du jugement.

Clarke, qui ne s'était pas couché cette

nuit-là , avait , dans l' attente du verdict , pré-
paré soigneusement la mise au point des exé-
cutions. Dans une note au généra l Fririon ,
remplaçant intérimaire de Hulin , il lui avait
prescrit:

«Vu la nécessité de mettre le plus grand
appareil à l'exécution du jugement de la
Commission militaire , vous réunirez aux di-
vers détachements de la Garde impériale de
fortes unités de la garnison de Paris».

Bien que l'arrestation des conjurés n'ait
donné lieu à aucune manifestation de solida-
rité de la part de la population , les membres
du gouvernement continuaient à craindre
que le complot n 'eût des ramifications dans
les milieux républicains à Paris et en pro-
vince. Afin de prévenir toute démonstration
hostile vis-à-vis du pouvoir, sur le parcours
qu'emprunteraient les condamnés pour se
rendre sur les lieux du supplice, il convenait
de rassembler au moins trois mille hommes
afin de contenir éventuellement les mouve-
ments de la foule.

Chaque régiment stationné à Paris devrait
envoyer un détachement auquel on lirait
préalablement un ordre du jour. La 10e co-
horte elle-même serait représentée dans ce

vaste déploiement militaire , mais à titre de
sanction , ses soldats viendraient sans armes
et porteraient «l'habit retourné» .

Pensant décidément à tout , le duc de Fel-
tre avait envoyé également un ordre au di-
recteur de l'imprimerie impériale pour l'invi-
ter à mobiliser cette nuit-là une équi pe de ty-
pographes afin de faire composer et tirer en
placard deux mille exemplaires du jugement
pour que celui-ci fût porté dès le 20 octobre
au matin à la connaissance des Parisiens.

Aussitôt qu 'il fut en possession de la sen-
tence, aux environ de 4 heures, Clarke rédi-
gea le texte de l'affiche et le fit transmettre à
l'imprimerie. Puis il s'empressa d'envoyer
une nouvelle note au général Fririon lui de-
mandant de «prendre les dispositions néces-
saires pour que le jugement rendu par la
Commission militaire fût exécuté le même
jour à 3 heures de l'après-midi» . Il ajoutait:
«Vous informerez de suite de cette mesure
M. le général Dejean et vous vous concerte-
rez avec le général Dériot pour l'ensemble
des opérations. Il faut qu 'elles aient de
l'éclat , mais que l' appareil de cette grande
force armée n 'ait pas l'air d'une mesure de
sûreté». (A suivre)

MALET

% finance

Les impôts sont chers?!̂
^f et il est parfois possible d'en économiser en fai- ŵ

/ sant établir votre déclaration à votre domicile \
/ ou à notre bureau. \
\ Demandez notre tarif sans engagement m
\ au téléphone: Fiduciaire Michel Ritzi SA
\. 038/53 36 91 Rue Soguel ! 6,2053 Cernier

QUIETAS 
PROMOTION & IMMOBILIER

i

Cherchons à acquérir

IMMEUBLES
LOCATIFS

de moyenne ou grande importance à rénover
ou de construction récente.
Toute proposition sera étudiée par nos spécialistes.

/ - -~3y -W \ LE CHÂTEAU

~^ÉWP 
2034 PESEUX 

^BBPB i Y Tél. 038/31 18 00 ?8-ooooso

$ mini-annonces

REPRÉSENTATION est cherchée par
jeune femme 25 ans. ,' 0033/84 91 02 25.

28-460543

JEUNE FILLE 23 ANS, très bonne pré-
sentation, dynamique, références sérieuses,
expérience hôtellerie, CHERCHE PLACE bar,
hôtel, restaurant, fi 039/41 18 69, le soir.

06-165207

DAME cherche heures de ménage, esca-
liers, bureaux, fi 039/23 52 77 de 12 à
1 3 h 30. 28 -460560

JEUNE CUISINIER frontalier , cherche
emploi au Locle ou environs. Libre 1 er avril.

«' 0033/81 67 01 89 dès 1 6 heures.
28-460552

PIANO À QUEUE PETROF, 173 cm,
1 975, Fr . 1 0 500.-. fi 038/33 75 60 le soir
dès 17 heures. 23 300321

2 LITS AVEC ENTOURAGES, 1 ar-
moire deux portes, 1 buffet de service, 2
grands fauteuils, 1 potager 3 plaques (une
à remplacer), petits meubles, le tout en bon
état. Bas prix. Rendez-vous des amateurs,
rue Fritz-Courvoisier 24 à La Chaux-de-
Fonds mercredi 7 et samedi 10 mars, ouvert
de 10 h à 1 5 h 30, 7e étage à gauche. Pour
renseignements , fi 038/51 17 95 heures
des repas. 28-300330

Couple avec enfants cherche à acheter
MAISON FAMILIALE à La Chaux-de-
Fonds. Situation stable. Quartier tranquille.
,' 038/41 37 05. 26-350057

Personne convenable cherche APPARTE-
MENT2 PIÈCES, tranquille, non meublé,
centre-ouest de La Chaux-de-Fonds. Cui-
sine, salle de bains. Ecrire sous chiffres
28-460559 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

A vendre, cause décès, MITSUBISHI
CORDIA1600, expertisée, au plus offrant.
C 039/26 60 63. 28.450557

A vendre SAAB 900 Turbo, 1 986, 89 000
km, TOYOTA COROLLA GL 1600,
1988, 21 000 km, SIERRA 2 L, 1988,
35 000 km. ,' 039/28 71 27. 91-357

A donner à personne disponible CHATTE
adulte, très affectueuse, 'fi 027/38 45 14
ou 027/31 48 77. 28-450545

¦ 

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

Annonces commerciales
exclues

> ——aaaaaaamamamaaammm ——^^

Achetez au Locle
pour le prix d'un loyer

votre appartement de

3 pièces
balcon, cuisine habitable.

Avec Fr. 15000.-
d'apports personnels

votre mensualité s'élèvera à

I Fr. 614.-
o
I y compris les charges.

^^[̂ ^ 

Bureau 
de vente:

îj fj ! : p La Chaux-de-Fonds 039 23 83 68 |

I ^^CONSTRUCTION

V^yrfy EDMOND MAYE SA

A vendre à Môtiers

VILLAS MITOYENNES
. A '

5 V2 pièces, earage + place de parc.
Balcons, 3 salles d'eau, cheminée,

i local de jeux.
_ MEMBM _

SNGCI Prix: Fr. SSO'OOO.-
28-000192

f " ¦ \Devenir propriétaire de son appartement, c est...
ne plus payer de loyer à fonds perdu!

«Ç\ Nous vendons au LOCLE
o fc&»* dans un immeuble entièrement rénové

Ŝ$& appartement de 3 pièces (73m )
(cuisine habitable, balcon, cave)

Pour le prix exceptionnel de Fr. 168000.-
Mensualité: Fr. 551.- plus charges

S Renseignez-vous...
6
Ç> ââaaama.

^̂ ÊLmmËaa.

j ° f fljl  ̂Bureau de vente : La Chaux de Fonds 039/23 83 68 
|

Le centre
des «Perce-Neige»

des Hauts-Geneveys
ramasse pour
sa prochaine

BROCANTE
différents objets :

livres, bibelots, etc.
Cette brocante se dé-
roulera lors de la ker-

messe du 8.9.1990
aux Hauts-Geneveys.

MERCI.
/ 038/53 41 41

28-123765

Val de Conches
Confortable 3 pièces
pour 5 personnes,
dans maison de vil-
lage; 500 fr. semaine.

Tél. 021 3122343,
Logement City.

16-1404/4x4

v5» / ^
Aw
\

~4&^ 23M44

LUNETTES
LENTILLES DE CONTACT

Maîtres opticiens
Diplôme fédéral

91-433

A vendre, MACHINE A ECRIRE, électri-
que, Hermès 808, parfait état, Fr. 350.—.

Vidéotex 039/28 59 36 JSêif

A vendre, ALFETTA 2.0,1984, 55 000 km,
4 Pirelli P6 neufs + jantes hiver montées et
divers accessoires, éventuellement avec
radio-cd, expertisée du jour.
Tél. 027/23 41 81 - 077/28 32 37 \ »
Vidéotex 027/22 20 20 JkJ

Nous recherchons UN DJ (disque-jockey)
pour animation de soirées. 4 fois par mois
dans la région de Lausanne. Si possible de
16 à 20 ans. Rémunération: Fr. 60.— la
soirée. Contactez bal PTT ou au 021/28 78
51 dès 18 h 30, demandez Philippe.
Tél. Vf
Vidéotex 021/28 78 51 -J©

Je cherche VELOMOTEUR 2 vitesses
manuelles ou automatiques, en état de
marche pour un prix d'environ 100 francs,
pourdépanner, letempsd'économiserpour
un neuf. Téléphoner au 039/26 87 84 ou
écrire à COBRA, case postale 907, 2301 La
Chaux-de-Fonds. Urgent I
Tél. y*
Vidéotex 039/23 65 92 JStt

Pour tous les passionnés de Vidéotex
SPECIALE SOIREE RENCONTRE au
Frisbee de Lausanne et de Neuchâtel, au
mois de mai. Pour recevoir les informa-
tions, invit., votre adresse en bal PTT ou à
case postale 106, 1001 Lausanne.m WVidéotex 021/28 78 51 -JSi
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Zone de haute pression sur l'emploi
La Chaux-de-Fonds regagne plus de 1000 postes de travail

En un an, La Chaux-de-Fonds a regagné 179 habitants,
mais surtout plus de 1000 emplois. Une progression de
5,7%! Un puissant coup d'accélérateur qu'explique no-
tamment le redémarrage haut de gamme de l'horlogerie.
Ce secteur , par la force des choses, a passablement puisé
ses forces vives dans le bassin des frontaliers. Et la bonne
conjoncture sourit toujours aux optimistes. A court terme
du moins, les prévisions sont bonnes et la zone de haute
pression se maintient.

En janvier , le recensement de la
population chaux-de-fonnière
laissait apparaître une très ré-
jouissante augmentation de la
population , la plus importante
des villes du canton. Les statisti-
ques communales internes de
l'emploi, établies par la Police
des habitants et le service éco-
nomique que diri ge le conseiller
communal Charles Augsbur-
ger , montrent elles une progres-
sion impressionnante du nom-
bre d'emplois. De fin décembre
1988 au 1er janvier 1990, la ville
du Haut a regagné 1154 postes
de travail , pour atteindre 21.278
emplois recensés.

Cette poussée est plus parti-
culièrement notable dans le sec-
teur secondaire, l'industrie prin-
cipalement , qui d'une année à
l'autre totalise quelque 900 em-
plois de plus. Plus avant , on
constate que l'horlogerie à elle
seule occupe 600 personnes de

plus qu'à fin 1988 (voir égale-
ment notre édition du 28 fé-
vrier).

Dans le domaine, du secteur
secondaire toujours , de la cons-
truction , l'augmentation est
certes moins importante
( +170). mais d'autant plus ré-
jouissante que le bâtiment
chaux-de-fonnier, compte tenu
des projets en cours d'élabora-
tion , sera moins victime qu 'ail-
leurs des coups de frein provo-
qués par le hausse des taux
hypothécaires et l'entrée en vi-
gueur des nouvelles lois tou-
chant l'immobilier.

Le tertiaire (le secteur des ser-
vices: magasins, banques, admi-
nistrations, hôpitaux, etc),
gagne 200 postes environ. Cela
paraît relativement peu. Il faut
cependant noter que ces entre-
prises ont moins rapidement be-
soin d'engager du personnel
sous la poussée de la reprise que
les industries. En l'état , le se-
condaire (10.483 emplois) est
redevenu en chiffres , de peu, le
secteur économique le plus im-
portant de la ville devant le ter-
tiaire (10.448).

4122 PENDULAIRES
Du point de vue de l'emploi , ces
statistiques prouvent un net re-
gain d'attractivité de La Chaux-
de-Fonds. Nous en avons déjà
parlé: plus de la moitié de ces
nouveaux emplois (603) sont
occupés par des frontaliers (voir
notre édition du 20 février).
Cela dit , par rapport à fin 1988,
les Neuchâtelois du Bas ( + 74)
comme les Vaudrusiens ( + 76)
sont plus nombreux à passer La
Vue, au contraire des Loclois

Grande affluence pour un petit poste sanitaire frontière. (Photo Impar-Gerber)

(-191) et des Imériens (-8$), ,.
sans doute du fait de la reprfeç*
économique dans ces¦ régions.."'*
En tout , 1263 Loclois,'582 Neu-~
châtelois, 339 Francs-Monta-
gnards et 313 Imériens travail-
lent à La Chaux-de-Fonds, qui
accueillent ainsi 4122 «pendu-
laires».

A voir, les deux premiers
mois marquent la poursuite de
cette fulgurante progression,
quand bien même on s'attend à
un tassement: les demandes de
permis frontaliers suivent tou-
jours une courbe ascendante et
les saisonniers sont de retour en
masse. Pour l'heure , la toile de
fond reste porteuse.

R.N.

Ecole anglaise: oui, mais...
Les sondages du canard télématique de L'Impartial

Trois sondages en février dans le
vidéotex de L'Impartial: la créa-
tion d'une école anglaise, l'aide
de l'Etat à la culture, la gratuité
dans les transports publics. Une
trentaine de réponses, des bran-
chés partagés sur tous les thèmes,
et des commentaires toujours
aussi percutants. Lisez plutôt.

A propos de l'école anglaise, la
question était la suivante:
«D'accord , cas échéant , d'ou-
vrir également une école pour
les Kurde.s?». «Si l'on accepte le
principe pourquoi s'arrêter en
chemin et créer des exclusives?»
répond l'un des lecteurs du ca-
nard *impar#. Un autre ren-
chérit: «Les étrangers ont tout
autant de droit que nous à des
études. Pourquoi refuser des
écoles de raccordement pour les
préparer à entre r dans les
nôtres?»

GOSSES DE RICHES
Avis diamétralement opposé de
ce Neuchâtelois: «Je suis contre
cette école anglaise élitaire pour
rejetons de cadres étrangers
pleins de fric qui ne s'intégreront

jamais». Un Lausannois ajoute:
«Et la protection de la minorité
que les francophones sont en
train de devenir? Soyons réa-
listes: on se défend contre les

*1MPAR# Le canard de génie
Service télématique L'Impartial

Suisses alémaniques , défendons-
nous contre toutes les invasions
linguistique. Vive Molière!».

VACHE ENRAGÉE
Second sondage: prélever un
pour cent sur les dépenses de
l'Etat pour soutenir la culture.
Réplique sèche d'un lecteur qui
n'exclut pas l'aide de mécènes
selon les cas: «Il est de notoriété
publique que les plus grands ar-
tistes ont dû bouffer de la vache
enragée pour atteindre le som-
met de leur art. La culture ne
doit pas ressortir du domaine
public. Elle doit rester lé jç^flet
du génie humain». '¦• •^ï;

TROLLEY: GRATUIT
Un autre attaque le probrcrjie

sous un angle différent: «II Falùf
commencer par avoir des^salles
de spectacles valables. Un thë£t
tre à Neuchâtel permettant d'ac-
cueillir des petits opéras, mais
aussi des salles pour des
concerts d'amateurs, musique
classique, rock». «Soutenir la
culture? C'est l'évidence même
dans un Etat qui se respecte»,
conclut un abonné au vidéotex.

Dernier sondage: accorder un
abonnement de trolley à ceux
qui laissent leur voiture à l'en-
trée de la ville? «C'est avec des
solutions de ce genre qu 'on
changera les mentalités et que
les gens prendront plaisir à se
promener en ville sans le bruit ,
le danger et l'encombrement des
voitures», explique un sondé.
En ajoutant: «Mais cela impli-
que la gratuité pour tout le mon-
de».

Un autre est d'un avis diamé-
tralement opposé: «Restons res-
pectueux des deniers publics.
Que chacun paye sa place me
paraît être un principe sain. Ce
qui est valable pour une méga-
pole ne l'est pas forcément pour
un «village» de moins de 42.000
habitants... ».

En ce mois de mars, trois
nouveaux sondages se trouvent
dans la boîte: les fichiers, le ta-
touage des séropositifs et le tou-
risme de masse. Le canard at-
tend vos réponses...

*impar#

Passé la crise
A vec 21.278 emplois recencés à
f i n  1989, La Chaux-de-Fonds
se retrouve grosso modo dans la
situation prévalant  à la veille
des coupes sombres de la crise.
A f i n  1974 en eff et, lé nombre
des personnes actives atteignait
22.752, une année p lus  tard il
tombait à 20.495 (-2257). De-
puis, les creux alternent avec
des crêtes, dont la p lus  haute, en
1977, f risait les 700 emplois
nouveaux. Pour retrouver
l'équivalent des 1154 de plus re-
censés à la f i n  de Vannée der-
nière, il f aut remonter à plus de
20 ans!

Ces chiff res prouvent que La
Chaux-de-Fonds tire parf aite-
ment parti de cette période de
haute conjoncture pour rega-
gner le terrain p e r d u  depuis
1975. Et curieusement, au pre-
mier abord, c'est l'horlogerie
qui, après sa chute f racassante,
a «créé» l'an dernier la moitié
de ces nouveaux emplois (600).
Un verbe à mettre cependant
entre guillemets pour peu que
l'on se penche sur les statisti-
ques: on dénombrait 11.108
emplois dans l'horlogerie en
1967, 4.432 à Fin 1989. Preuve
indirecte que l'industrie locale
s'est bel et bien diversif iée.

A court terme, les perspec-
tives économiques régionales
restent bonnes. A moyen terme,
il semble que l'optimisme soit
toujours de rigueur. Les grands
travaux prévus sont encore
nombreux (Migros, 200 loge-
ments des Cornes-Morel, Espa-
cité), les projets d 'implantation
intéressants (notamment celui
de Cartier).

Une résene, et de poids, doit
tempérer l'euphorie: un retour
de manivelle de la conjoncture
pourrait en quelques tours et
quelques mois stopper net, qui
sait inverser, cette belle p ro -
gression. Pour atténuer les ef -
f ets d'une crise qui assombrira
bien un jour ce bel horizon, et
malgré le plein emploi actuel, la
poursuite d 'une promotion éco-
nomique visant la diversif ica-
tion, certes sélective, s 'impose.

Si La Chaux-de-Fonds est
passée sur la crise du point de
rue de l'emploi, elle n'a de loin
pas regagné le nombre d'habi-
tants qui lui permettrait de réel-
lement prospérer. Dimension-
née pour 45.000 âmes, elle n'en
compte que 36.200 aujourd'hui,
contre 43.000 en 67 et 41.500
en 1974. Compte tenu de la
crise du logement, c'est bien là
que le bât blesse encore.

Robert NUSSBAUM

En mars et en masse
arrivent les saisonniers

Treize Services sanitaires de
frontières ceinturent la Suisse.
Le poste de La Chaux-de-
Fonds (Serre 12) a battu hier
un record d'affluence: plus de
600 saisonniers se sont présen-
tés à l'examen médical, obliga-
toire le jour de l'arrivée en
Suisse. Depuis quelques années
le nombre de saisonniers est en

constante augmentation. Hier,
côté médecins, assistantes ap-
pelles en renfort, c'était le
stress. Les passeports portu-
gais, yougoslaves, espagnols,
italiens, jonchaient le bureau et
tandis que la Faculté dévelop-
pait les radios^ les documents
continuaient, de s'entasser. A
16 h 30, routé fermée à la circu-

lation , on enregistrait 460 pas-
sages et il restait encore près de
200 personnes sur la rue!

Les arrivées massives d'hier
sont orientées vers le bâtiment.
Se présenteront ces prochaines
semaines, les saisonniers affec-
tés aux secteurs de l'hôtellerie ,
de l'aericulture .

D. de C.

IQuand le bâtiment va...

21Conduire un entretien

26Virage high-tech
29Urgent besoin 
31Patients mécontents

23Un samedi autrement

Les services de l'Etat ne dis-
posent pas de statisti ques an-
nuelles concernant l'emploi.
Comme les autres cantons,
ils se basent sur les chiffres ti-
rés du recensement fédéral,
tous les dis' ans. La seule
source disponible actuelle-
ment est l'indice publié par
l'OFIAMT qui montre que
Neuchâtel celle à la progres-
sion moyenne suisse. Mesuré
à cette aune, le coup d'accélé-
rateur chaux-de-fonnier pa-
rait toutefois exceptionnel,

(rn)

Pas de chiffres
pour le canton



• divers - %t3 !

Nouveau!
TeleAlarnt R9 ĴLe système suisse
de sécurité pour vous et vos biens.
TeleAlarm R9 est un système nouveau C'est un système d'une efficacité re-
et ingénieux qui permet d'assure r la do utable, discre t et d'un emplo i tout
sécurité des personnes et des biens à simple. Vendu à prix fix e, TeleAlarm R9
domicile ou au tra vail. 

^ ^̂ ^̂1 est à portée de tous.
Son ins talla tion est très simple

^^^^̂  ̂
, m M Main tenant, vous pourre z

Il suffi t qu 'il y ait un <r-̂ ^^^^)))̂ ^̂ 5\ SM 

partir 

tranquil lement et dor-
téléphone pour que 

^̂
SÊêêL̂  

^ \̂  ̂ m mir en paix.
TeleAlarm R9 fasse le reste ^̂ ^̂m\̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ sW Xb#^,/I #£*J*#*I® BCk l̂f ï
LZ n CdS O I n irU SIO n OU Q aQreSSIOn Ce ^̂ *̂W\\ W Par Telectronic SA - 30 ans d'expérience dans les télécommuni -

^^^^» cations appliquées au service de la sécurité.

système transmet automatiquement rz: 
I Xar OUfj Oit Je voudrais savoir davantage sur TeleAlarm R9.

1 a larme Ci Un meSSage Pdr  te iepnOne I I I Veuillez m 'envoyer une 1 J'aimerais que vous passiez me voir pour
I I 1 documentat ion complète. I I une démonstrat ion. Veuillez me contacter.

et avertit jusqu 'à 8 numéro s de répon- «̂ ^K 
» .  . . I Rue/No:

dants de vo tre choix. ^//oca// fe- ,- 
No tél. : 

Découper et adresser à:
TeleAlarm, Sicherheitsberatung. Postfach 233. 3000 Bern 25

44 007194

• divers
-MÉCANICIEN - MÉCANICIEN D'ENTRETIEN - AGENT D'ORDONNANCEMENT
to i
UJ ^.

I Professionnels |
| de l'industrie, "
I cette annonce

vous est destinée! 1
i—

I o
Une activité professionnelle réussie est une satis- £
faction légitime si l'on pense qu'une personne ^

^ ayant atteint l'âge de la retraite aura passé envi- ^Q ron 80000 heures au travail. P
CL r—

-1 En contact avec l'industrie chaux-de-fonnière , g
j 'ai une large variété de postes à offrir pour des

i périodes temporaires et fixes. Issu du domaine '
de la mécanique et de l'horlogerie, je suis à
même de mettre votre profil en valeur afin de ^=j vous donner les meilleures chances pour trouver m

$ un travail qui vous satisfasse sur tous les plans. g
g Prenez contact pour que nous puissions en dis-
°- cuter. Une entrevue chez Idéal Job n'est jamais '

un moment perdu.

A bientôt ! §
—i

§ Patrice Blaser ™
« • ¦ "

. ¦ ¦• . £

LU WÊ WÊ~ 9m9 K̂Lm^ Ê̂aÉr^̂ Ui

o m. ' ¦ '''&Ê:'~ ¦ Conseils en personnel avXmnWaj W O
.1 I I f̂c». ' Ĵf̂ ^^rÏRi ' -&
2 WUm "' W**-*mW 31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino) f—

VjJV'"" 2300 La Chaux-de-Fonds g
jR\ . .- ,«. .V Neuchâtel 038/25 1316 

^

I "L " S
O 28-012610 —
•LU m
CC 33

- HORLOGER - FAISEUR D'ÈTAMPES - CHEF D'ATELIER - MÉCANICIEN -

Que vous habitiez n'importe où

LE CASSE PRIX MÉRITE
UN DÉTOUR

Vélos, text iles, gadgets, souvenirs, jouets,
etc ., etc.

La Chaux-de-Fonds
Rue de la Balance 12 - JJ 039/28 55 67

Lundi: 14 h à 18 h 30. Mardi au ven»edi: 9 h 30 à 11 h 50 et
de14hà18h30 .  Samedi: 9 h 30 à 11 h 50 et 14 h à 17 h.

22-14657

f l 9 T « I  T î-1 m 4HP=ï=JHr ̂ r ' 'kl Mm

équipei|,e,,f V m

Ẑma^̂ k̂

Sony KV-C 2911 D ^™

Ce téléviseur a un équipement de haut de gamme: prise S-VHS pour I
images brillantes, 2 x 20 W stéréo et 2 canaux sonores pour
branchement sur chaîne HiFi, tube-image Black Trinitron 72 cm,
Télétexte incorporé, 30 mémoires stations, nombreuses prises et léléc.
IR. La perfection! PAL/SECAM 2790.-

Toutes les nouveautés chez votre spécialiste Expert

. " " 
/ui-r-./Ph°w-c',né"lL il

| 28-012192 ^^
L'annonce,

reflet vivant du marché

• gastronomie

/ ^Il0mj \̂ ~ Restaurant, terrassa
f laTiuUm\ ~ Dortoirs
kg ffl ) - Location vélos montagne
\U Wy ~ Tennis, Squash
^ f̂^̂  Louis-Chevrolet 50
Ouvert 23  ̂La Chaux-de-Fonds

7 jours sur 7 ? 039/26 51 52

Salle pour banquets,
mariages et sociétés

et petite salle
pour réunions et comités

Nos menus du jour dès Fr. 11.-
91-51



A
FABIEN

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

MÉLANIE
le 4 mars 1990

MATERNITÉ HÔPITA L
LA CHAUX-DE-FONDS

Christine et Thierry
STEINER - FOURNIER

Terreaux 27
La Chaux-de-Fonds

28 124044

A
Jamais deux sans trois

MASSIMO et FRANCO
ont la joie d'annoncer

la naissance de leur frère

NICO LAS
le 4 mars 1990

MATERNITÉ HÔPITA L
LA CHAUX-DE-FONDS

Enrico et Irène
GARZOLI-AMIET

Progrès 1 23

A
Anne et Christian

HURNI - SERET
sont très heureux

d'annoncer la naissance de

ROBIN
le 1er mars 1990

MATERNITÉ HÔPITA L
LA CHAUX-DE-FONDS

Puits 18
2300 La Chaux-de-Fonds

28-460576

Demain soir
grand match au loto

de l'Aéro Club
Maison du Peuple 20 heures

La Chaux-de-Fonds
2 pendules neuchâteloises

Zénith à gagner.
Souvent imité - Jamais égalé

28-124026

Aide
monteur
en ventilation.

0K Personnel Service
p 039/23 05 00.

91-584

«Conduire un entretien»
Nouvelle proposition de l'UPN

La Formation permanente des
adultes et l'Université populaire
des Montagnes neuchâteloises
ont mis sur pied une unité de for-
mation en sciences humaines et
développement personnel. Du fait
de la diversité des attentes, la dé-
marche touche à la sociologie,
psychologie, méthodologie et
s'articule sous la forme de cours.
Angelica Wenger, psychothéra-
peute, abordera le terrain de
«l'entretien» , lors de trois
séances, dès mardi 13 mars.
La proposition de l'UPN
s'adresse aux personnes ame-
nées à conduire des entretiens en
situations professionnelles ou de
relations d'aide. Mme Wenger
précise qu 'elle orientera le cours
selon les désirs spécifiques des
participants.

Conduire un entretien , cela si-
gnifie clarifier une situation , il
peut s'agir d'un problème hu-
main , d'embauché , de réunions
de travail en milieu hospitalier ,
entre autres exemples. Un bon
entretien , ce sera parvenir à un
climat de compréhension , celui
qui permettra à l'interlocuteur
de se sentir en sécurité, ce sera
l'appréhension exacte de ce qui
se passe pour l'autre , la clarifica-
tion de son vécu. «On peut com-
mettre tant d'erreurs , par l'inter-
vention verbale , le ton , com-
mente Angelica Wenger , erreurs
qui pourront bloquer l'interlo-
cuteur , le laisser sous-entendre
qu 'il est jug é»...

La vidéo servira à rendre
compte de ce qui se passe au-
delà des mots, des réactions du

corps. Mme Wenger attache une
grande importance au compor-
tement non verbal. Le film sera
l' occasion de corriger certaines
attitudes , la dynami que rela-
tionnelle instaurée , de voir où le
fil s'est rompu.

Conduire un entretien dans
une relation d'aide, ce n'est pas
donner des conseils, mais rendre
à l'autre son autonomie , poser
les bonnes questions , celles qui
permettront de trouver les solu-
tions. C'est encore rendre
confiance , se servir de ce qui va
bien , «le négatif est , bien sou-
vent , trop présent , inutile d'en
rajouter» ... D. de C.
• Université populaire, tél. 039/
23 27 23. Cours à participation
limitée: mardi 13. mercredi 14 et
jeudi 15 mars.

Les doigts dans le nez
Maxence Brulard , caractérologue au Club 44

Laissez donc les enfants gratter
dans leur nez, c'est un geste sain
et utile; soyez émus par ceux qui
frottent leurs mains l'une dans
l'autre, rassemblent leurs jambes,
ils se rassurent. Aucun geste n'est
innocent. C'est la leçon capti-
vante qu'a donnée hier soir au
Club 44, le caractérologue
Maxence Brulard .

Science dans laquelle l'orateur
est passé maître , l'étude des
gestes, comme celle des visages,
ne saurait être faite de manière
parcellaire . C'est tout l'individu
qu 'il faut prendre en compte, de
même que son contexte.
Maxence Brulard sait les dan-
gers d'un savoir en la matière
qui serait assujetti à une idéolo-
gie.

L'être humain est un être en-

tièrement psychosomatique ;
tout ce qui le meut est signifiant ,
donc tous ses gestes ont de l'im-
portance. Tout d'abord , il faut
les identifier: sont-ils fonction-
nels comme gratter un nez qui
pique , remonter une chaussette
qui tombe; sont-ils naturels ,
comme chez les animaux, et
signes alors de défense, de pro-
vocation , de domination ; il y a
aussi des gestes plus pervers ,
procédant d'une impulsion pro-
fonde et irrésistible qui sont dé-
molis par leur contraire tel les
bras grand ouverts sur la bien-
veillance mais un pied qui mar-
tèle le sol pour l'écrasement; et
puis il y a tant d'autres gestes
dont les micros-gestes qui sont
des informations précieuses dé-
voilant la sincérité de l'interlo-
cuteur.

Ayant observé les attitudes de
Chirac et Mitterrand , Maxence
Brulard a été bien effrayé par le
mouvement sec vertical et doigts
serrés tranchant de l' un - geste
éminemment répressif - alors
que la rondeur des mouvements
de l'autre, son rep li dans le men-
songe di plomatique obli gé, l'ont
rassuré.

Et en vrac, quelques autres
signes à méditer: les doigts qui
grattent la tète ou derrière les
oreilles trouvent des points de
stimulation en acupuncture , des
jambes qui bougent de gauche à
droite sont dans l'aternative
d'une décision, les cheveux ca-
ressés sont une recherche in-
consciente de douceur , et des
yeux émerveillés sur le monde
donneront des rides d'attention ,
bien excusables, (ib)

Remise de sept brevets
La Société de sauvetage

accueille ses nouveaux jeunes plongeurs
La Société de sauvetage de La
Chaux-de-Fonds, par l'intermé-
diaire de son président Didier

Berberat , a eu le plaisir de re-
mettre sept brevets de jeunes
plongeurs.

Après un cours déjeunes sau-
veteurs où les enfants de 11 ans
ont appris à pratiquer les prê-

tes nouveaux brevetés autour de M. Didier Berberat.
(Photo Impar-Gerber)

miers secours ainsi que les rudi-
ments du sauvetage, ils se sont
perfectionnés et ont appris les
règles de la plongée libre. Grâce
aux palmes, masque et tuba , ils
ont découvert le milieu suba-
quatique qu 'ils peuvent désor-
mais observer en descendant
jusqu 'à 4 m de profondeur.
Pour ce faire, il a parfois fallu se
déplacer aux piscines de Cernier
et de Saignelégier, lesquelles
possèdent une fosse. Lors d'une
soirée vendredi dernier , les nou-
veaux brevetés et leurs parents
ont eu le plaisir d'apprécier ,
grâce à deux films, les joies de la
plongée en mer.

Ces jeunes, très motivés, se
sont inscrits à la Société de sau-
vetage et se perfectionneront le
jeudi en début de soirée à la pis-
cine de Numa-Droz dans le ca-
dre des entraînements avec le
groupe jeunesse.

Les nouveaux brevetés sont:
Roxane Humbert-Droz , Ly-
sianne Matthey, Sylvie Perroset ,
Aline Schmidt , Florent Cha-
patte, Sébastien Kruse, Chris-
tophe Studer (manquent sur la
photo , Roxane et Sébastien).

(sp)

Nouvelle vacance aux Planchettes
Conseil communal cherche oiseau rare

Ainsi que nous l'avons déjà briè-
vement relaté, le législatif plan-
chottier a siégé il y a quelques
jours en séance extraordinaire,
sous la présidence de M. J.-M.
Roth. Le législatif n'a malheu-
reusement pas pu repourvoir à la
nouvelle vacance de l'exécutif.
L'ordre du jour de celte séance
extraordinaire était particulière-
ment chargé. Tous les conseil-
lers généraux y ont assisté. Le
président du législatif a eu fort à
faire pour contrôler les débats ,
tournant parfois à des règle-
ments de compte personnels.
Toutefois , malgré ces quelques
éclats de voix , les différents
points ont été débattus à fond.

Achat de nouveaux jalons: La
commission des chemins a fait la
proposition d'acquérir 4000 ja-
lons neufs sur une durée de qua-
tre ans. ceci afin d'obtenir un ja-
lonnement hivernal parfait.

Jusqu 'à maintenant , chaque
bordier était tenu de jalonner
lui-même avec son matériel per-
sonnel. Avec cette proposition ,
chaque propriétair e recevrait de
la commune son nombre de ja-
lons et il lui incomberait de les
poser, les stocker et les entrete-
nir. Cette propositi on n 'a pas
été rejetée , mais les conseillers
généraux ont souhaité que pour
la prochaine séance, un règle-
ment strict soit présenté afin de
pouvo ir sévir vis-à-vis des inévi-
tables récalcitrants.

10.000 francs de plus pur I en-
tretien des routes: La totalité des
conseillers généraux étaient
d'accord d'augmenter de 10.000
francs la somme consacrée à
l'entretien des routes. Ainsi , dès
1991, les travaux publics dispo-
seront de 30.000 francs par an-
née pour une cause dont bénéfi-
cie toute la population.

Deux arrêtés acceptés; un troi-
sième refusé : Trois arrêtés
étaient proposés aux conseillers
généraux; le premier pour un sa-
laire horaire «homme tracteur» .
Lors de la dernière séance, il
avait été décidé de se référer aux
tarifs du mémento agricole pour
fixer chaque année ce salaire ho-
raire. Or, l'exécutif a estimé qu 'il
serait prelerable de fixer un tarif
unique pour les tracteurs utilisés
et il a proposé 40 frs de l'heure
pour le sablage en hiver et 34 frs
50 pour les travaux d'été.

Cette proposition a été accep-
tée à l'unanimité. Le deuxième
arrêté concernait le rembourse-
ment des contributions commu-
nales en matière d'enseigne-
ment. Il visait à éviter de devoir
saisir le législatif, chaque fois
qu 'un nouveau montant maxi-
mum est arrêté par le Conseil
d'Etat. Il s'agit en fait de la
somme que la commune peut
demander aux parents des élèves
admis dans des écoles externes
au village , alors qu 'ils devraient
suivre encore leur scolarité aux
Planchettes. Les cas sont rares ,

mais ils existent. Après une mise
au point , la commission scolaire
a donné son avis sur l'impor-
tance de garder au village la to-
talité de ses élèves. L'arrêté a été
accepté à l'unanimité.

Le troisième arrêté en re-
vanche a été refusé par le législa-
tif , qui a souhaité qu 'il lui soit
présenté sous une autre forme
lors de la prochaine séance. En
effet , il s'agissait de réinstaurer
une contribution communale
aux frais dentaires des enfants
en âge de scolarité obligatoire.
Cette suggestion n'est pas reje-
tée, mais le libellé n'a pas
convaincu.

VACANCE À L'EXÉCUTIF
Le président du législatif a résu-
mé la situation: depuis le début
de la législature , le bureau du
Conseil général a dû , à deux re-
prises , repourvoir des vancances
à l'exécutif. Toute la population
avait été contactée. Or, l'exécu-
tif vient de recevoir une démis-
sion de son dernier membre élu.
Une nouvelle fois, il faut trouver
«l'oiseau rare» . Aucune propo-
sition n'a pu être faite. Un tour
de table des conseillers généraux
n'a pas eu plus de succès. Par
conséquent , le problème est re-
porté , (yb)

WWMfttfM^ M

LA CHAUX-DE-FONDS
Patinoire des Mélèzes: 20 h , La
Chaux-de-Fonds - G E-Servette.
Bibliothè que Ville: prêt , disco-
thèque, salle de lecture , lu 14-20
h , ma-ve 10-20 h. Département
audiovisuel , lu 14-18 h, ma-ve
10-12 h, 14-18 h, ou sur rendez-
vous.
Bibliothèque des Jeunes: rue
Prés.-Wilson 32. Ronde 9, lu-ve,
13 h 30-18 h.
Pharmacie d'office: Chapuis, L.-
Robert 81, jusqu 'à 20 h. En-
suite , Police locale, <p 23 10 17,
renseignera. Urgences médicale
et dentaire: <p 23 10 17 rensei-
gnera.
Hôpital: </p 21 11 91.
Patinoire des Mélèzes, piste cou-
verte: lu-je, 9-11 h 45, 14-15 h
45; piste ouverte: tous les jours
de 9 h à 17 h et de 20 h à 22 h.

SERVICES

Travaux de saison pour les parcs
et plantations

Une petite vingtaine d'employés
du Service des parcs et planta-
tions ont procédé ces derniers
jours à la taille des arbres en
ville. Qui n'a entraîné aucun ac-
cident de travail. Ce n'est pas
forcément le cas chaque année,
la taille des arbres requérant
parfois de l'adresse et de l'équili-
bre !

De manière générale, «l'état
sanitaire des arbres en ville est

bon», souligne M. Bernard
Wille , chef du service.

Quant à l' abattage de la cin-
quantaine de plantes entrepris
fin janvier , il est aujourd'hui ter-
miné. Cette semaine , les em-
ployés des parcs et plantations
vont arracher les souches pour
replanter des jeunes et beaux ar-
bres. D'ici trois semaines, l' opé-
ration devrait être menée à bien.

(ce)

Un travail périlleux... parfois. (Photo Impar-Gerber)

Les arbres se taillent
un nouveau «look»

NAISSANCES
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DAIHATSU
t^liJ ŷjW^MJH^lAWliWWJ TECHNOLOGIE D'AVANT-GARDE
lUàmm firjyy f̂fia l̂ifl lffia dfcaài aii Importateur DAIHATSU pour la Suisse : MSWËRBERl SA- 1 964 Conthey - Tél . 027/36 4 1 2 1 -  Télex 472 723

Cornol : Garage Prom Car, © 066 72 29 22 ; Courrendlin : Garage R. Kohler & Fils, © 066 35 5617; Grandval : Garage du Petit Val, © 032 93 97 37; La Chaux-de-Fonds: Garage
des Stades, ® 039 28 6813; Malleray : Carrosserie-peinture Farine, © 032 922026 ; Orvin : Garage Aufranc, @ 032 581288 ; Porrentruy : Garage Lucien Vallat S.A., © 066 661913;
Saulcy: Yvan Gogniat, © 066 58 4510.

DAIHATSU GARAGE des STADES
TECHNOLOGIE D'A VANT- GARDE A.Miche & B. Helbli Ilg Charrière 85, La Chaux-de-Fonds, f; 039/28 68 13

$ offres d'emploi

GIROUD, mécanique de précision
Beau-Site 13, Le Locle, <p 039/31 54 28

engage:

rectif leurs
tourneurs ,„„„

I uâ s/smsme» I
Rue du Stand 10, La Chaux-de-Fonds

vous présente

sa nouvelle collection
de cuir et daim

Toujours à votre service pour:
- vos transformations
- vos réparations
- la conservation de vos fourrures

Atelier: rue du Temple 22, Les Brenets
p 039/31 13 75
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Enchères publiques volontaires
L'hoirie STEUDLER mettra en vente par voie d'enchères publiques vo-
lontaires,

une ancienne ferme
sise au village des Brenets
comprenant trois appartements (dont deux libres immédiatement) et
divers locaux tels que grange, écurie, remise, garage, etc...
La vente aux enchères aura lieu le mercredi 21 mars à 14 h 30, à
l'Hôtel Judiciaire, 1er étage, au Locle.
Les conditions d'enchères, l'extrait et le plan cadastral peuvent être
consultés aux études de Me Elio Peruccio, France 22, Le Locle, de Me
Jean-Daniel Kramer, Léopold-Robert 88, La Chaux-de-Fonds et à
l'étude du notaire préposé aux enchères, Me Pierre Faessler, Grande
Rue 16, Le Locle.
Visite du bâtiment, Temple 8, Les Brenets:
vendredi 9 mars de 15 heures à 18 heures,
samedi 17 mars de 14 heures à 17 heures.

Le préposé aux enchères.
Me Pierre Faessler, notaire

28-14074

PERMANENCE
SOCIALE

Le Locle: chaque
2e mercredi du mois

entre 14 h et 18 h, rue
Marie-Anne-Calame 2

CiP
CENTRE SOCIAL PROTESTANT

<p 039/28 37 31
87-568

Rénovation
ou entretien

de la cour
au grenier

1 seul numéro
9 039/31 83 78

28-470151

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

22-003728
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Réservation de table
souhaitée

Se recommande:
Albert Wagner, cuisinier

Fermeture hebdomadaire
le lundi

£ divers

/bernoise
B WÛ(B La Bernoise

Compagnie d'assurance sur la vie

Gilbert Chevalier
I 

Inspecteur pour le district du
Locle, résout tous vos problèmes
d'assurances.

Toutes branches
+ Prêts hypothécaires

Rentes viagères
Placements
Analyse des portefeuilles
d'assurances pour le privé
et l'industrie.

Le Corbusier 6 — 2400 Le Locle
Cp 039/31 31 55 28.14185

WÎLLEMIN-MACODEL SA WloU
MACHINES-OUTILS W f̂t. ; ; ¦ g =
CENTRES D'USINAGE - FRAISEUSES CNC - TOURS CNC

Pour notre service démonstration et formation clientèle, nous engageons

2 mécaniciens
Nous demandons:
- expérience dans l'usinage par enlèvement de copeaux;
-connaissance de la programmation CNC;
- aptitudes à travailler d'une manière indépendante;
-si possible, connaissance verbale de la langue allemande.

Nous offrons:
- places stables et indépendantes, travail varié;
- complément de formation par nos soins;
- salaire en rapport avec les qualifications;
- prestations sociales d'une entreprise moderne.

Faire offres ou prendre contact à l'adresse suivante: WILLEMIN-MACODEL S.A.,
46, rue du Paddock, 2854 Bassecourt, tél. 066 5654 61.

14-69716/4x4

Entreprise de Neuchâtel de vente d'accessoires et pièces de rechange pour
l'automobile et fournitures pour l'industrie recherche un

RESPONSABLE
pour la vente, contact avec la clientèle et fournisseurs, développement de l'entre-
prise.
Nous demandons:
- formation commerciale;
- expérience dans le domaine des commandes fournisseurs-clients;
- langue français-allemand.
Nous offrons:
- un emploi stable et travail varié;
- bonne rémunération en fonction des capacités.
Faire offre manuscrite avec curriculum vitae sous chiffres R 28-614091 à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Nous recherchons
pour tout de suite
vendeuse
pour travail inté-
ressant dans cen-
tre commercial à

La Chaux-de-
Fonds. Pour les

jeudis, vendredis
et samedis.

<P 038/31 60 69
M. Pellaton

28-089750
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annonce la naissance
de son petit frère

ALAN
né le 3 mars 1990
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35 bougies pour le club
et 20 pour la section vétérans

Double événement au FC Ticino
cette année avec la célébration du
35ème anniversaire de sa fonda-
tion et du 20ème anniversaire de
la création de sa section vétéran.
C'est dignement , mais simple-
ment que ceux-ci ont été fêtés ré-
cemment lors d'une soirée orga-
nisée à Paroiscentre, dans l'at-
tente de manifestations plus im-
portantes qui marqueront , en
1995 les 40ème et 25ème anniver-
saires du club et de sa section vé-
térans.

C'est en effet en mai 1955 qu 'un
groupe de Tessinois domiciliés
au Locle fondait le FC Ticino.
Ce premier comité présidé par
Yvan Ferrazzini (actuellement
président d'honneur) compre-
nait encore Aldo Vassella (cais-
sier) et Pietro Notan (secré-
taire).

Tous deux sont actuellement
membres d'honneur.

Après d'intéressants débuts
en 4ème ligue , l'équi pe était pro-
mue en ligue supérieure en 1957
et se hissait en deuxième ligue
peu après.

Dur dur. puisque ce fut une
courte rechute en 1964 avec un
retour en ligue inférieure , mais
une remontée en 2ème ligue un
an plus tard lors du lOème anni-
versaire du club, marqué par un
match international opposant
Lugano à Sochaux.

En 1980 le 25ème anniver-
saire fut célébré par un autre
match disputé par Neuchâtel-
Xamax et la formation hollan-
daise de Roda La Haye.

Apres diverses fortunes du-
rant ces dix dernières années, le
FC Ticino compte deux équipes ,
en 3ème et 4ème ligues, une for-
mation de vétérans et quatre
équipes de juniors.

Côté infrastructures , le club ,
avec l'appui de la commune , a
doté son terrain des Marais de
vestiaires avec douches et d'une
buvette en 1981. Quelques an-
nées plus tard l'éclairage des
aires de jeu et d'entraînement
fut renforcé.
Le premier comité de l'équipe
vétérans formée en 1969 com-
prenait Fernand Praty comme
président , Siegfried Béguin pour
le secrétariat et Jean-Paul Bar-
racchi aux cordons de la bourse.

Durant ces 20 ans d'existence
l'équipe a obtenu des résultats
très honorables , tels que le titre
de champion cantonal dans les
années 1970, alors qu 'elle par-
vint en demi finale de la Coupe
suisse en 1971-72.

Ses joueurs se sont aussi dis-
tingués lors de la Coupe ro-
mande, parvenant à plusieurs
reprises en finale , sans jamais
parvenir à l'emporter.

Par des rencontres sportives
organisées tant au Locle en
1987, qu 'en Italie en 1988, des
contacts amicaux ont ete noues
avec les vétérans de Buia dans le
Frioul , au Nord de l'Italie.

Tout ceci , en présence des
membres du club , de nombreux
invités , dont le président de
l'ACNF , Roger Lebet , a été
rappelé samedi dernier.

(jcp)

Double anniversaire
au FC Ticino Un samedi soir autrement

Josué branche un groupe
de jeunes Loclois

Pour s'éclater le samedi soir, il y
a les sorties boum-boum - grosse
caisse - lasers. Ou les parties de
jass. Ou les fondues-jodel. Il y a
aussi la «Soirée Josué», qu 'un
groupe de jeunes Loclois organise
à la Maison de paroisse. Pour-
quoi Josué, on l'expli que ci-des-
sous. Une soirée branchée sur la
convivialité , le contact , la discus-
sion, et aussi sur la musique.
On s'activait ferme samedi
après-midi à la Maison de pa-
roisse. Juché sur une échelle , un
décorateur mettait la dernière
main à ses guirlandes , un éclai-
ragiste réglait ses spots, le régis-
seur , sa sono, et des kids
jouaient aux legos par terre .
Pendant ce temps , dans un coin
de la grande salle , un groupe de
cinq chanteurs , chanteuses et
musiciens répétaient un chant
home made. Surplombant la
scène, une grande banderole:
Soirée Josué. C'est, selon le pa-
pillon de publicité , «un nouveau
style de soirée : un lieu de
contacts, un café-concert bran-
ché, on y parle de l'amour de
Dieu». Cette soirée aura lieu sa-
medi 17 mars dès 20 heures à la
Maison de paroisse, et est ou-
verte à tous, moyennant un très
modique prix d'entrée.

FLAMME PAS ÉTEINTE
On se rappelle de la Course au
Flambeau , qui l'automne passé
avait mobilisé un nombre consi-
dérable de jeunes gens dans le
district. Les liens se sont ainsi
resserrés, et une trentaine d'en-

tre eux ont créé un groupe musi-
cal autour du «centralisateur» ,
le pasteur Pierre Bezençon.

Ce groupe vise , à moyen
terme, à organiser des anima-
tions une fois par mois à la Mai-
son de paroisse. Il ne fait pas
mystère de sa foi , sans pour au-
tant se lancer dans le prosély-
tisme , et reste grand ouvert à
chacun.

En pleine répét ': ce n 'est pas du hard rock, mais pas du sirop non plus. (Photo Impar-Droz)

Cette soirée Josué est la pre-
mière manifestation mise sur
pied , mais pourquoi soirée Jo-
sué? Comme nous l' explique
Anne-Catherine Leuba , l' une
des chanteuses du groupe , «Jo-
sué, dans la Bible , c'est un hom-
me qui devait aller -au pays pro-
mis de Canaan , et c'est un peu
ce pays promis qu 'on aimerait
partager. »

Le groupe n'a pas l' intention
d'organiser une soirée-spectacle
type, «elle sera plutôt axée sur le
contact» . Un lieu de conviviali-
té , avec des tables un peu par-
tout , des chants , de la musique ,
des échanges. Rien de gnan-
gnan: d'après les quelques me-
sures des chants que nous avons
entendus , ce n'est pas le punch
qui va manquer , (cld)

Réjouissante présence de jeunes paroissiens
La Communauté réformée en assemblée

Comme elle le fait chaque année
à pareille époque, la paroisse lo-
cloise de l'Eglise réformée évan-
gélique du canton de Neuchâtel
tient ses assises, toujours avec
l'assistance d'un public relative-
ment nombreux et en présence
de tous ses ministres.

Conduits par Francis Jean-
maire, président du Conseil pa-
roissial , les débats sont ronde-
ment menés, essentiellement en
raison de la précision de son
rapport annuel , puis de la clarté
des comptes et du budge t pré-
sentés par Cyrille Vaucher.

De cette intéressante docu-
mentation , il ressort d'abord
que l'équilibre financier de la
paroisse est toujours frag ile,
d'autant plus que cette dernière
est engagée à tenir ses obli ga-
tions, tout en assurant le fonc-
tionnement de tous ses services.
Il s'agit d'un devoir mora l et spi-
rituel auquel elle ne peut se sous-

traire et il faut souhaiter que les
paroissiens lui témoignent non
seulement leur fidélité , mais au-
sis leur générosité.

DYNAMISME
ET DÉVOUEMENT

Dans son rapport présidentiel ,
après avoir rendu hommage aux
pasteurs en retraite, s'agissant
de MM. Eric Perrenoud , dont le
mandat intérimaire a pris fin et
de Victor Phildius qui , malgré
une santé précaire, a poursuivi
son travail jusqu 'à l'année der-
nière, Francis Jeanmaire s'est
plu à saluer la présence et l'en-
trée en fonction des pasteurs
Espérance Julsaint , Laurence et
Pierre Besançon dont la nou-
velle équipe ministérielle. Celle-
ci est secondée par Paul Favre,
diacre et Michel de Montmollin ,
ce dernier étant plus spéciale-
ment chargé de la coordination
de l'activité du groupe pastoral.

L'enseignement religieux
dans les écoles primaires et se-
condaires se poursuit , parallèle-
ment au culte de l'enfance et au
précatéchisme.

Francis Jeanmaire s'est réjoui
que le service des orgues, aussi
bien au temple qu 'à la chapelle
du Corbusier soit désormais as-
suré régulièrement , comme sont
assurées toutes les autres fonc-
tions de la paroisse. Les visites
aux paroissiens se font avec
beaucoup de dévouement et des
décisions importantes ont été
prises pour qu 'un ministre soit
toujours en mesure d'assurer les
cultes de la chapelle du Corbu-
sier et du temple des Brenets ,
alors que désormais la sainte
cène est célébrée deux fois par
mois dans chaque lieu de culte.

Un groupe de jeunes a été
constitué et ce sont les pasteurs

Pierre et Laurence Besançon qui
les entourent de leur amitié , tout
en les entraînant à participer ré-
gulièrement aux cultes domini-
caux.

Un groupe vocal participe à
certains offices religieux , parfois
avec un orchestre , alors que
l'entente œcuméni que se pour-
suit avec efficacité , ainsi qu 'en
témoignent les séances de prière
et les participations communau-
taires aux messes et aux cultes.

D'autres et nombreuses acti-
vités ont marqué encore la vie de
la paroisse réformée du Locle
durant l'année qui vient de
s'achever, démontrant que cette
communauté est vivante et
qu 'elle appelle ses membres à
s'unir toujours davantage dans
l'unité et dans la foi. Comme le
veut la coutume, une collation a
mis un terme à cette chaleureuse
el sympathi que réunion , (m)

Les défis à l'agriculture au menu
Les Brenassiers ont dignement fêté la République

Comme le veut une tradition
sympathi que et maintenant bien
établie, la célébration de l'anni-
versaire de la révolution neuchâ-
teloise est confiée à tour de rôle
aux radicaux et aux libéraux-ppn
brenassiers et ce sont ces der-
niers, cette année, qui en assu-
raient l'organisation.

La fête , parfaitement réussie ,
s'est déroulée dans les salons de
l'Hôtel de La Couronne el si les
discours étaient au programme ,
il en fut de même d' un repas ex-
cellemment servi par M. et Mme
Edouard Senn.

Toutefois , mercredi dernier ,
l' accent a été mis sur un pro-
blème particulièrement brûlant ,
s'agissant des défis à l'agricul-
ture en cette fin du XXe siècle et
pour tenter d'en connaître le très

vaste éventail , il a été fait appel à
M. Laurent Lavanchy. ingé-
nieur agronome EPF. chef du
Service de l'économie agricole à
l 'Etat de Neuchâtel.

Celui-ci s'est brillamment ac-
quitté de cette tâche et dans son
magistral exposé, il a évoqué les
bases juridiques de la politique
agricole , ses objectifs princi-
paux , tout en évoquant l'évalua-
tion de son bulletin de santé.
Pour l'agriculture, devait-il pré-
ciser, les défis à relever sont tout
à la fois politiques , en raison de
leur soumission aux initiatives
fédérales, économiques par leur
liaison aux pourparlers avec le
GATT, la CEE et l'Espace Eco-
nomique Européen , et technolo-
giques enfi n , à la suite de l'évo-
lution des systèmes de culture et
d'élevage, sans oublier une

confrontation permanente aux
problèmes relevant de la protec-
tion de la nature , du sol . de l'eau
et des animaux.

La Constitution fédérale
donne le droit à la Confédéra-
tion d'édicter , même par déro-
gation , des dispositions pour as-
surer la productivité de l'agri-
culture et consolider la propriété
rurale. Ce sont les objectifs prin-
ci paux , sinon primordiaux , de la
politi que agricole , s'agissant
d'approvisionner la population
à des prix avantageux , tout en
assurant son ravitaillement,
même en périodes d'importa-
tions perturbées.

DÉFIS
PRINCIPAUX

Difficiles à différencier , ils peu-
vent être d'origine politi que ou

économique , voire technologi-
que et il faut se souvenir que les
décisions , de plus en plus, se
prennent à Bruxelles , alors que
l'autorité de Berne est de plus en
plus contestée. Les initiatives se
succèdent , les unes lancées ou
soutenues par les milieux agri-
coles, d'autres par les grands
groupes économi ques , mais fi-
nalement , c'est celle des paysans
qui marquera vraisemblable-
ment le paysage politi que agri-
cole de ces prochaines aimées.
C'est un sujet que M. Lavanchy
a développé d' yne manière très
détaillée, passant ensuite aux dé-
fis économiques liés aux accords
du GATT, à ceux aussi de la
CEE . même sans y adhérer , en-
fin au cadre de l'Espace écono-
mique européen (EEE), même si
son image est encore floue.

Enfin , M. Lanvanchy, en
mettant un terme à son passion-
nant exposé, s'est encore étendu
sur les défis technologiques aux-
quels l' agriculture suisses
n'échappera pas, tout comme
elle devra se soumettre aux défis
de l'environnement, s'agissant
de la sauvegarde de la vie, de la
protection du patrimoine et de
la lutte contre les ravageurs par
des prédateurs naturels.

M. Laurent Lavanchy a été
vivement applaudi, comme l'a
été ensuite M. Gilbert Dehon ,
qui a prononcé le toast à la Pa-
trie. C'est l'Hymne neuchâte-
lois. chanté par toute l'assis-
tance, qui a mis un terme à cette
sympathi que et chaleureuse soi-
rée dont l' animation musicale
était généreusement assurée par
La Brenadette. (sp)

LE LOCLE
Ecole d'ingénieurs (EICN),
aula: 17 h, exposé, «Créer et
conduire une entreprise: les
voies et les impasses».
Bibliothèque des jeunes: lu-ve,
13 h 30-18 h, sa, 10-12 h.
Bibliothèque de la ville: lu-ve ,
14 h 30-18 h 30, sa, 10-12 h.
Pharmacie d'office: du Casino,
jusqu 'à 20 h. En dehors de ces
heures >>* 31 10 17 renseignera .
Permanence médicale: <P
31 10 17 ou service d'urgence de
l'Hôpital , <p 34 11 44. Perma-
nence dentaire : 53 31 10 17.

SERVICES

NAISSANCES

A '
MATERNITÉ DE L'HÔPITAL

DU LOCLE

Nicolas, Vincent et Coralie
sont très heureux

d'annoncer la naissance
de leur petite sœur

CÉLINE
le 27 février 1990

Corinne et Ronald
FORSTER - CHRISTIN

Ch. des Murgiers 5
2416 Les Brenets

28-U122
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Décès
Jeanquartier , John Ali , veuf de
Jeanquartier née Bollini , Rose
Adèle. - Georges, Francis Jean
Marie, époux de Georges née
Flùckiger , Hedvvig. - Roy née
Schwitter Jeanne Càcilia ,
épouse de Roy Paul Constant. -
Piguet Nelly. - Lazarus Werner
Joachim , époux de Lazarus , née
Klingenbrunner , Maria.
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Sortir de la quadrature
de la santé

Prochaine session du Grand Conseil
Le Grand Conseil neuchâtelois
tiendra session les 19, 20 et 21
mars prochains. Entre autres ob-
jets , le lég islatif se penchera sur
ce domaine éminemment sensible
qu 'est la politi que de santé.

Le Conseil d 'Etat soumet au lé-
gislatif un rapport concernant
les aspects financiers et les pers-
pectives en matière de planifica-
tion hospitalière et politique de
santé publique , assorti d' un pro-
jet de loi modifiant la loi sur
l' aide hospitalière. Il peut paraî-
tre surprenant de présenter un
nouveau rapport relatif à la san-
té , alors même qu 'est attendu le
projet de nouvelle loi.

La nature de cette informa-
tion , la proposition de décret
qui lui est liée ainsi que le mo-
ment choisi pour les proposer au
législatif répondent à deux im-
pératifs. Le premier est d'ordre
financier. Le rapport entend
ainsi répondre aux critiques qui
ont suivi la mise en consultation
du projet de nouvelle loi sur la
santé. Un projet dont les impli-
cations financières transparais-
sent avec trop peu de clarté. Le
rapport vise dès lors à éclaircir
les aspects financiers des struc-
tures qu 'on peut envisager de
maintenir , de créer ou de déve-
lopper, afin d'en préciser les in-
cidences futures qui en découle-
ront.

URGENCE
Le second point tient à l' urgence
de la situation: plusieurs projets
de rénovation , d'agrandisse-
ment et de restructuration d'hô-
pitaux sont très avancés et les
décisions y relatives devront

intervenir incessammment,
avant que la nouvelle loi ne soit
sous toit. Leur réalisation va lar-
gement déterminer la politique
hospitalière et notamment la na-
ture et l' ampleur de l'offre dans
ce secteur des prestations de la
santé. Il paraît donc indispensa-
ble de donner maintenant au
canton les moyens de décider
des investissements majeurs
qu 'il est judicieux de réaliser dé-
sormais.

Le rapport relève dans la fou-
lée qu 'il s'agit aujourd 'hui de
sortir de la quadrature du cercle.
On ne peut tout vouloir en dé-
plorant simultanément l'évolu-
tion des coûts qui en résulte.
D'une part , on évoque régulière-
ment l' exp losion des coûts de la
santé , en dénonçant l'augmenta-
tion continuelle des cotisations
d'assurance-maladie , des frais à
payer directement par les pa-
tients et de la part des dépenses
communales et cantonales
consacrées à ce chap itre .

D'autre part , on exige trop
souvent des pouvoirs publics:
des hôpitaux modernes aux
infrastructures de pointe: un dé-
veloppement de l' aide et des
soins à domicile sur l'ensemble
du territoire cantonal; une aug-
mentation et une variété plus
grande des possibilités de prise
en charge des personnes âgées :
une amélioration des conditions
de travail du personnel de la
santé.

DIFFICILE
CONCILIATION

Voilà deux discours difficile-
ment conciliâmes, qui amènent
le Conseil d 'Etat à constater que

dans la décennie à venir , le do-
maine de la santé exigera la réa-
lisation de nombreuses tâches. Il
s'ag it dès lors, pour l' essentiel ,
de donner à l'Etat des moyens
de décision et de gestion propor-
tionnels à ses responsabilités. Le
gouvernement propose donc au
législatif , au travers de son rap-
port et dans la perspective de
l'élaboration de la nouvelle loi
sur la santé , des mesures pour
lui permettre de contrôler désor-
mais l'évolution de ce secteur
dans ses paramètres les plus im-
portants , et pour donner au
Conseil d'Etat des instruments
de gestion adaptés à sa tâche de
contrôle et de maîtrise dans un
domaine qui tend a subir une
évolution très rapide.

En conclusion , le rapport met
en évidence l'importance des
coûts actuels des institutions de
la santé qui chargent les budgets
du canton et des communes. Est
également mise en exergue l'évo-
lution des coûts qui résulteront
du développement et de la réali-
sation d'institutions actuelles ou
à créer. Celles-ci n 'émergent pas
du néant , mais ont été d'ores et
déjà prévues et acceptées dans le
rapport sur la planification hos-
pitalière et la politi que de santé
de 1987. 11 convient donc d'éva-
luer l'amp leur des incidences fi-
nancières de ce domaine.

TROIS ATTITUDES
A cet égard, trois attitudes sont
envisageables.

* Option 1. Dans les grandes
li gnes, le programme prévu isatis
le rapport du gouvernement
concernant une nouvelle planifi-
cation hospitalière est réalisé

dans le délai prévu , soit jusqu 'en
l'an 2000. Les milieux intéressés
du monde médical et des hôp i-
taux continuent de déterminer
la nature et l' ampleur des inves-
tissements à réaliser. Le canton
se borne lui à contenir les aug-
mentations budgétaires , mais
sans avoir de prise sur l'évolu-
tion des moyens thérapeuti ques
mis à disposition de la popula-
tion. C'est le type de fonctionne-
ment actuel. Dans cette hypo-
thèse, les coûts de la santé à
charge de la population neuchâ-
teloise continueront à croître à
un rythme élevé.

Par Pascal Brandt

* Option II. L'Etat se donne
des moyens de décision et de
gestion plus efficaces. Dans
cette perspective , ce qui est pré-
vu en matière de planification
hospitalière est réalisé, y com-
pri s la réduction du nombre de
lits , par suppression de services
ou de demi-services, dans les dif-
férents hôpitaux. Cela constitue
encore une norme de lits hospi-
taliers par habitants relative-
ment large par rapport à la
moyenne suisse. Cette concep-
tion qui modère l'offre hospita-
lière tient aussi compte du fait
que les prestations de santé sont
augmentées dans toutes les ré->
gions du canton , par le dévelop-
pement de l'aide et des soins à
domicile, ainsi que par les nou-
velles institutions pour per-
sonnes âgées et structures inter-
médiaires qui vont décharger les
services hospitaliers de cas im-
pliquant un séjour de longue du-

rée. Cette décision est politique
et répond au souhait de voir au
moins un hôpital de soins aigus
clans chaque district, même si
cela est excessif compte tenu de
la population du canton, dans
l' optique d'une gestion hospita-
lière optimale.

* Option III. Si le Grand
Conseil estimait l'évolution pré-
vue des coûts intolérable , des
modifications plus fondamen-
tales de notre offre hospitalière
pourraient être envisagées.

Les coûts sont pour une
grande part imputables à des
frais fixes. Leur réduction passe
dès lors par la diminution de
l' offre en nombre de lits, mais
aussi en supprimant des unités
de soins entières , voire des hôpi-
taux.

Cela permettrait de faire
l'économie de services liés aux
soins aigus (équipe de salle
d'opération , anesthésie . dans
une certaine mesure radiologie ,
sage-femme). L'objectif en serait
une meilleure occupation des
services de ce type dans les au-
tres hôp itaux.

L'option I aurait l'avantage
de ne pas revêtir de caractère
contrai gnant. Son inconvénient
est de ne donner aucun moyen
nouveau à l'Etat pour lui per-
mettre de mieux maîtriser l'évo-
lution de l'offre de prestations et
des coûts de la santé. Le Conseil
d'Etat ne la retient dès lors pas.
Tout comme il ne retient pas
l'option III , qui ne lui paraît pas
acceptable pour la population
touchée. En sus. les économies

envisageables dans cette h ypo-
thèse sont limitées.

LA PLUS ADÉQUAT E
Le gouvernement recommande
donc au législatif d'adopter l'op-
tion II , qui lui paraît la plus adé-
quate. Il lui propose une modifi-
cation de la loi sur l'aide hospi-
talière qui donne au Grand
Conseil le pouvoir de se pronon-
cer lui-même sur l'opportunité
de nouveaux investissements dé-
terminants. A savoir ceux qui
modifient de manière significa-
tive l'offre des prestations de
santé dans le canton. Le législa-
tif se prononcerait aussi sur les
grandes options de la politique
hospitalière et extrahospitalière.
Il est important que cette préro-
gative soit donnée maintenant
au législatif , car plusieurs pro-
jets importants seront prochai-
nement décidés.

Finalement , le rapport met en
évidence l'inadéquation qui
existe entre les responsabilités
de l'Etat et ses moyens d'action
actuels. Le document propose
d'y porter remède par de nou-
veaux outils de décision et de
gestion. Il sera tenu compte
dans l'élaboration du projet de
loi sur la santé des avis exprimés
au sujet de ces propositions.

Pour mémoire, le total des
charges d'exploitation pour le
budget 1990 se monte à 101.80
millions de francs. Un montant
qui se décompose en 69,85 mios
à charge de l'Etat , et 31,95 pour
les communes. Une somme glo-
bale de près de 102 mios qui de-
vrait se situer, selon les prévi-
sions pour la décennie à venir ,
entre 158.8 et 163 mios.

Aider l'Est
Demande de crédit
de 800.000 francs

Les bouleversements survenus et
la rapidité de l'évolution politique
enregistrée dans les pays de l'Est
ont créé une situation entière-
ment nouvelle. Ces profondes
modifications entraînent un nou-
vel équilibre européen et la Suisse
ne saurait y demeurer indiffé-
rente. Aussi le Conseil fédéral a-
t-il annoncé son intention de pro-
poser aux Chambres une série de
mesures définissant un pro-
gramme favorisant le renforce-
ment de la coopération avec des
Etats d'Europe de l'Est pour une
aide économique immédiate.

Le 21 novembre 1989, le Conseil
d'Etat de la République et Can-
ton de Neuchâtel s'adressait par
voie de missive aux Etats confé-
dérés pour leur faire connaître
son intention de participer au
mouvement d'aide suscité par le
Conseil fédéral et d'apporter
son soutien aux mesures excep-
tionnelles qui doivent être prises
rap idement.

Le gouvernement cantonal ,
dans sa lettre , remarquait no-
tamment que l' aide fédérale né-
cessitait d'être complétée par
celle des cantons. Il annonçait
son intention de solliciter une
demande de crédit auprès du lé-
gislatif , qui pourrait avoir com-
me ordre de grandeur une
somme se situant entre 500'000
et SOO'OOO francs, représentant
entre le 0,8 et le l%o du total des
recettes budgétaires.

SATISFAIRE
DEUX OBJECTIFS

Plus de la moitié des cantons ont
répondu à la démarche du

Conseil d'Etat. Mal gré un ac-
cueil relativement réservé, le
gouvernement estime de son de-
voir d'accroître l'effort suisse en
faveur des pays de l'Est. Il pro-
pose en l'occurrence au Grand
Conseil d'accorder un montant
de SOO'OOO à cette fin . montant
destiné à satisfaire deux objec-
tifs.

AUTRE SECTEUR
BÉNÉFICIAIRE

D'une part , plus particulière-
ment en faveur d'un projet pré-
cis dans le domaine de la forma-
tion , tant il est vrai que le pas-
sage d'une économie centraliste
planifiée à une économie obéis-
sant aux lois du marché impli-
que des changements impor-
tants. D'autre part , un autre sec-
teur paraît devoir bénéficier de
l'appui neuchâtelois , à savoir ce-
lui de la politique alimentaire et
agricole.

Le Conseil d'Etat remarque
enfin que c'est sur le terrain éco-
nomique et social que se déter-
minera l'avenir des Etats de l'est
européen. «Nous avons à
contribuer à cet équilibre », note
le rapport en soulignant que
«notre intérêt nous le recom-
mande, puisque nous trouve-
rons de nouveaux partenaires
dans le grand dialogue qui est
aujourd'hui établi sur le plan eu-
ropéen.

L'accès à la démocratie de ces
nouveaux Etats modifie les don-
nées traditionnelles et représente
une chance supplémentaire pour
notre pays».

Droit d'éligibilité
en matière communale

Etrangers :
renouer avec la tradition

neuchâteloise
En date du 18 mai 1988, les dé-
putés Claude Borel (soc) et Fré-
déric Blaser (gpp) déposaient,
avec 33 cosignataires, un projet
de loi portant révision de la loi
sur les droits politiques et de la
loi sur les communes, afin de
conférer aux étrangers bénéfi-
ciant du droit de vote au niveau
communal le droit à l'égibilité
en matière communale.

Ce projet a été renvoyé à la
commission législative, qui de-
vait également se pencher sur
une pétition portant 4782 si-
gnatures et déposée le 29 avril
1989 par la Colonie libre ita-
lienne, ainsi que sur une lettre
de Mme Sylvie Benoît , de Neu-
châtel. La pétition visait égale-
ment à l'égibilité des étrangers
au niveau communal , alors que
Mme Benoît s'y opposait.

LONGUE TRADITION
M. Claude Borel a mis en évi-
dence la longue tradition neu-
châteloise en matière de droit
de vote des étrangers, puisque
celui-ci a été introduit au mi-
lieu du siècle passé. Quant au
problème de l'égibilité, il a déjà
été évoqué au Grand Conseil, il
y a une dizaine d'années, à la
suite d'une proposi tion F. Bla-
ser qui n'avait alors pas été re-
tenue. De nouveaux arguments
militent en faveur d'une telle
modification législative, à côté
de ceux qui ont déjà été invo-
qués par le passé (amélioration

de l'intégration des étrangers
notamment):
- Les étrangers établis dans

notre canton font de plus en
plus usage de leurs droits civi-
ques.

- Des milliers de jeunes
étrangers font partie de la deu-
xième génération d'émigrés. Ils
sont nés chez nous, y ont suivi
leurs classes et sont parfaite-
ment intégrés.
- Le droit de vote des étran-

gers contribue à la bonne répu-
tation dont jouit le canton de
Neuchâtel à l'étranger. L'oc-
troi d'un droit d'éligibilité ne
manquerait pas d'avoir un im-
pact favorable au-delà de nos
frontières.
- Le projet de loi va dans le

sens des plus récentes directives
du Conseil de l'Europe et des
communautés européennes,
qui visent à octroyer les droits
de vote et d'éli gibilité aux ni-
veaux communal et régional
aux résidents et à les réserver
aux seuls ressortissants du pays
concerné pour les scrutins na-
tionaux.

S'OUVRIR À L'EUROPE
De son côté, M. Frédéric Bla-
ser, co-auteur du projet de loi,
a rappelé l'histoire du vote des
étrangers dans le canton, met-
tant notamment en évidence le
fait que les immigrés avaient
déjà bénéficié du droit d'éligi-
bilité au siècle passé. La discus-
sion a permis de mettre en exer-

gue la nécessité d'une ouver-
ture accrue à l'Europe. Di-
verses réserves ont néanmoins
été émises, notamment en ce
qui concerne la constitutionna-
lité du projet. L'absence de ré-
ciprocité au profit des Suisses
de l'étrange r, la possibilité de
voter à la fois à Neuchâtel et
dans le pays d'origine, ainsi
que la suppression d'un des at-
traits de la naturalisation ont
également été invoqués à l'ap-
pui d'un refus de l'égibilité des
étrangers.

GOUVERNEMENT
FAVORABLE

Le Conseil d'Etat s'est déclaré
favorable au projet de loi , en
invoquant notamment le ré-
flexe européen , les difficultés
rencontrées dans le recrute-
ment de candidats aux Conseils
généraux , les réserves des
autorités fédérales à l'égard
d'un assouplissement des natu-
ralisations et notamment de
l'acceptation du principe de la
double nationalité. De plus, le
gouvernement ne serait pas op-
posé à l'égibilité des étrangers
au Conseil communal, autorité
avant tout administrative.

Au vote, l'entrée en matière
est acceptée par 11 voix contre
3 et 1 abstention. Le rapport a
été adopté à l'unanimité le 16
février dernier , la commission
propose le classement des deux
pétitions.

Trois crédits
• L'introduction de l'informati-
que à l'école primaire fait l'objet
depuis 1986 de plusieurs évalua-
tions. Les analyses réalisées ont
ainsi permis de cerner la place
que devrait prendre l'ordinateur
en classe primaire et de définir
les conditions de son introduc-
tion et de son utilisation en 4e et
5 années primaires. A cet effet ,
le Conseil d'Etat sollicite un cré-
dit de 2.710.000 francs.

• La construction du bâtiment
servant à l'atelier pour le service
auto et pour le matériel de trans-
mission , comme les travaux ef-
fectués dans le cadre de l'assai-
nissement de la place d'armes de
Colombier , ont passablement
modifié la circulation des eaux
de sous-sol dans le secteur dit
«Jardins du château». Des mou-
vements du sol ont été constatés
dans la cour de l'arsenal , comme
dans le secteur du bâtiment ad-
ministratif. Divers travaux de
rénovation s'avèrent donc né-
cessaires, pour un montant de
1.337 million de francs.

• En décembre 1985, le législatif
donnait suite à une première
tranche de crédit de 4.200.000.-
destinée à l'attribution de sub-
ventions cantonales pour des
travaux d'amélioration foncière
(remaniements parcellaires de
Brot-Plamboz, de Montalchez-
Les Prises et de Boudevilliers).
En été 1990, cette première
tranche aura été dépensée. La
présente demande de crédit tend
assurer l'achèvement des tra-
vaux de Montalchez et de Bou-
devilliers. Pour le reste, elle
concerne de nouvelles entre-
prises d'améliorations foncières.
A noter que ce crédit s'inscrit
dans une action continue soute-
nue depuis une trentaine d'an-
nées par 13 crédits extraordi-
naires.



• offres d'emploi

A notre siège central nous offrons

à un(e)

employé(e) de
commerce
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service content ieux.  Les devoirs

se composent du traitement des
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Atelier suchen wir einen tuchtigen
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Wir bieten eine abwechslungsreiche
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selbstàndiges Arbeiten erwartet so-
wie zeitgemàsse Entlôhnung.

Wir fùhren Marken wie Patek Philip-
pe, Audemars Piquet , Rolex , Cartier,
Ebel, IWC, Blancpain u.a.m.

Eintritt Anfang Juni oder nach Ûber-
einkunft.
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DESSINATEUR EN MÉCANIQUE
dessin technique en électromécanique,
en machines-outils, équipement électri-
que, conception armoires électriques,
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MÉCANICIEN DE PRÉCISION -
CFC
pour travaux de contrôle.
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TOURNEURS CNC
MACHINISTES pour alésage,
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GRATTEURS de métier.
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La modération d'une seule voix
Unanimité au Conseil général de Neuchâtel

Satisfaction des libéraux , accord
critique des radicaux et enthou-
siasme des socialistes: la modéra-
tion de la circulation a fait l' una-
nimité  du législatif hier soir.

Tous les groupes ont soutenu les
deux projets d'arrêtés qui pré-
voient d' une part la poursuite de
l'élude de modération du trafic
en ville de Neuchâtel . de l'autre
une première série de mesures
concrètes qui coûteront un
demi-million (voir notamment
«L ' Impartial» du 23 février).

Un soutien assorti par le radi-
cal Rudolf Baumann de criti-
ques assez nombreuses. Il a
trouvé à l'étude de l 'Institut de
recherche sur l'environnement
construit de l 'EPFL un côté «u-
nilatéral et partisan» , ne pre-
nant que partiellement en
compte les besoins du trafic au-
tomobile. Il demande «une ap-
proche plus globale» et «une
modération intelli gente» .

Les radicaux estiment encore
que les mesures proposées ne
tra itent pas vraiment les points
noirs de la circulation en ville, et
M. Baumann critique la consul-
tation d' un «groupement obs-
cur» (il  s'agit du Groupement
des associations et personnes in-
téressées aux problèmes de cir-
culation ) sur des projets avant

leur soumission au Conseil gé-
néral.

Les réserves radicales ont été
les seules. Willy Form a exprimé
la satisfaction des libéraux , et
demandé au Conseil communal
de continuer à écouter les asso-
ciations de quartier. Raymonde
Wicky. au nom du groupe socia-
liste, a salué aussi cette consulta-
tion , et dit «oui avec enthousias-
me» aux arrêtés. Ces derniers
ont été adoptés à l' unanimité.

DU MARQUAGE
EN PRIME

«Les associations de quartier
ont fait un travail exception-
nel» , a dit de son côté le conseil-
ler communal Biaise Duport . se
prononçant nettement sur leurs
compétences: «Si le quartier ne
veut pas d'un projet , nous de-
vons le reprendre. »

M. Duport a annoncé d'autre
part qu 'une série de mesures
non mentionnées jusqu 'à pré-
sent - celles qui demandent sim-
plement un marquage du sol -
allaient être prises ces prochains
mois. Autre annonce: le parcage
sauvage va être anal ysé systéma-
ti quement en ville.
Le législatif a d'autre part lon-
guement débattu d'un pro-
gramme de modernisation des
places de jeu de la ville. Tous les

groupes l'ont approuvé, et au-
cun n'a donc suivi le bureau du
Conseil général, qui proposait
une cadence de rénovation plus
rap ide. Un bureau qui a «outre-
passé ses fonctions» , jugeait le
libéral Jean-Marc Nydegger.

Le conseiller communal
Claude Frey a répondu à ceux
qui trouvaient la dépense élevée.

voire somptuaire. que la sécurité
des enfants et une gestion ra-
tionnelle des places étaient les
deux exp lications principales.
Le crédit de 850.000 francs a été
accordé par 37 voix contre deux.

EN BREF
Le Conseil général a encore :

accordé par 31 voix contre 4
un crédit de 595.000 IV. pour la

réfection de la pelouse du stade
de La Maladière :
- accepté dix-huit  demandes de
naturalisation communales:

pris acte d' un rapport de
l' exécutif sur l'aménagement des
Jeunes-Rives est;
- écouté la réponse du directeur
des a ffaires culturelles à l 'inter-
pellation d'Eric Ruedin ( l ib ) :  la
bibliothèque personnelle et la

correspondance de Denis de
Rougemont, léguées à la ville
par sa veuve, dev raient trouver
une place à la Bibliothè que pu-
bli que et universitaire :

entendu le développement de
unis motions sur les aides so-
ciales , la création de places de
parc et celle de consi gnes
automati ques au centre.

JPA

Le compte est rouge
La surprise, c'est qu 'il n'y a pas
de surprise: les comptes 1989 de
la ville de Neuchâtel bouclent
avec un déficit de cinq millions,
légèrement supérieur à celui qui
était inscrit au budget. La bonne
santé de l'économie a quand
même permis d'absorber les ré-
ductions fiscales et le passage de
l'administration communale à la
semaine de 41 heures.

La ville avait aligné des chiffres
noirs ces trois dernières années,
elle plonge dans le rouge pour
ses comptes 1989, communi-
qués hier au Conseil général et
à la presse. Le budget anno-
nçait 4,7 millions de déficit, et

ils sont bien là , alourdis de
300.000 francs , au moment des
comptes. Ce qui représente 1.6
% du total des dépenses de
fonctionnement , qui frisent les
300 millions (296.426.065
francs et 19 centimes, pour être
précis).

Les conditions économiques
étaient bonnes, note le Conseil
communal, mais la réduction
fi scale accordée aux personnes
physiques a coûté environ deux
millions et a été accordée après
la réduction du budget. Autre
secousse amortie par une éco-
nomie florissante: le passage
aux 41 heures hebdomadaires
des employés de la commune,

entré en vigueur le 1er juillet
dernier.

La hausse des prix s'est fait
sentir sur l'achat des biens et
des services, et celle des taux
d'intérêt a alourdi le poids de
l'endettement , note aussi l'exé-
cutif.

Les chiffres fournis hier ne
disent rien des dépenses des di-
castères, mais il ne fait guère de
doute que celui des affaires
culturelles a récidivé : «L'aide à
la création et un nombre im-
portant d'expositions tempo-
raires déjà mises en route avant
l'exercice budgétaire ne nous
ont pas permis de rester dans le
cadre prévisionnel», écri t l'exé-

cutif. Dans le paysage plus
calme des investissements , la
ville a dépensé' 30 millions au
lieu des 52 prévus.

Cela s'expli que par des re-
ports d'investissements , dont
celui de la station transforma-
trice de Monruz , liée au calen-
drier des travaux de la N5.

Il n'y a pas eu de retard dans
les réalisations importantes , es-
time le Conseil communal , qui
cite notamment les piscines du
Nid-du-Crô, les logements so-
ciaux des Acacias, le port des
Jeunes-Rives et l'agrandisse-
ment de l'Ecole de commerce.

JPA

Session de mars de la Cour civile
La Cour civile entendait une dou-
zaine de causes hier au Château
de Neuchâtel. Beaucoup plus de
délibérations que de plaidoiries et
les parties ont brillé par leur ab-
sence. Un architecte peu scrupu-
leux, et un problème d'assurance
ont tout de même apporté un peu
de piment.

«Il est souvent mauvais qu 'un
architecte se double d'un pro-
moteur». Le mandataire de
Mme M. L'E.-P. n'a pas mâché
ses mots pour qualifier la
conduite d'un architecte trop
pressant, et surtout trop cher.

Après être revenu à la charge
plusieurs fois, sans succès, au-
près de la retraitée , pour acqué-
rir une parcelle de terrain , celle-
ci lui signifie son refus définiti-
vement en juillet 87. N'en tenant
pas compte, l'architecte réalise
une maquette et commence à

dessiner les plans de deux villas
avant de revenir à la charge en
faisant une offre de 250 francs le
m2 .

Refus encore de la part de la
«cliente», désagréablement sur-
prise de recevoir peu après une
facture de 33.000 francs «pour
deux croquis sur format A4».
De plus, elle nie formellement
avoir jamais eu connaissance
d'un contrat oral attesté par
l'architecte. Bien qu 'aucun té-
moin n'ait pu éclaircir ce point ,
la Cour a annulé cette facture et
porté les frais à la charge de
l'architecte.

De la réticence des assurances
à prendre en charge la totalité
des indemnités en cas d'acci-
dent. C'est , simplifié, le résumé
de la seconde affaire. Avec pour
point de départ un banal acci-
dent de la route. En roulant une

nuit sur la partie gauche d'une
petite route de La Neuveville , A.
P. a heurté un motocycliste qui
est allé finir sa course dans une
vitrine. Gravement blessé à une
jambe, celui-ci devait subir par
la suite cinq opérations.

Une fois A.P. reconnu coupa-
ble, la compagnie, chez qui il
avait pris une assurance casco
complète, lui demande de verser
une somme de 42.170 francs,
soit le 30% des allocations ver-
sées. La Cour a reconnu que A.
P. a commis une faute grave,
mais relativisée. Il ne roulait
qu 'à 40 km/h , il n 'a dévié que
sur quelques mètres et il faisait
nuit , ses phares étaient donc vi-
sibles.

La somme a été ramenée à
20% des allocations soit 28.113
francs , les quatre cinquièmes
payables par A. P. (ir)

Des honoraires excessifsVirage high-tech
Qualité et diversification à Saint-Aubin

Remise d'un certificat internatio-
nal de qualité , création d'une
l'anime de produits high-tech et
participation à «SEMICON
90»: Béroche S.A., à Saint-Au-
bin, a négocié serré le virage des
nouvelles technologies. Et ap-
porte une réponse importante, dit
Pierre Dubois, aux questions que
les entreprises se posent sur l'Eu-
rope.
On fêtait hier à Saint-Aubin les
fruits de 18 mois d'effort. «Un
délai exceptionnel» , soulignait
Armin Girschweiler , directeur
de l'Association suisse pour les
certificats d'assurance-qualité,
surpris de l'engagement de toute
une entreprise , de la direction à
l' ouvrier , dans cette quête de la
qualité.

Le certificat qui en résulte
sanctionne le respect d' une

Un des systèmes de vannes de haute précision fabriqué à
Saint-Aubin. (Photo privée)

norme (ISO 9002) reconnue par
75 pays. Béroche S. A. est la
troisième entreprise à l'obtenir
dans le canton. la première en
Suisse el peut-être en Euro pe
dans le secteur du décolletage.
«C'est une clé pour entrer dans
les pays de la Communauté eu-
ropéenne dès le 1er janvier
1993», dit M. Girschweiler.

Europe encore: Béroche S.A.
apporte une réponse importante
aux questions que se posent les
entreprises , estime le chef du
Département cantonal de l'éco-
nomie publi que Pierre Dubois:
«C'est bel et bien la qualité qui
jouera un rôle déterminant. Et
la Suisse n 'a pas d'autres
atouts... ».
La qualité de quoi? A Saint-Au-
bin , la réponse au cahier des
charges de l'ISO est allée de pair
avec la création d'une nouvelle

gamme de produits. L'entre-
prise a passé de l'horlogerie au
décolletage pour l'automobile et
l'armement notamment (elle fa-
brique entre autres le «putzs-
tock» du fusil d'assaut).

Et elle se lance sur le marché
des vannes de haute précision. ¦
Des vannes étroitement liées à la
«hi gh-tech» puisqu 'elles distri-
buent par exemple les gaz qui
servent à- «doper» le silicium
dans l'industrie des semi-
conducteurs ou ceux qui servent
au dépôt des couches métalli-
ques minces. Des domaines où -
ce n'est pas un hasard - les com-
pétences sont grandes dans la ré-
gion neuchâteloise.

Le groupe Castel - Holding
s'enrichit en même temps d'une
nouvelle société, Transfluid S.
A., qui sera équi pée cette année
encore d'une salle blanche pour
l'assemblage des produits et
d'un laser pour le gravage puis
pour le soudage des compo-
sants, annonce son directeur gé-
néra l Joseph Hess. Après l'in-
troduction de la conception as-
sistée par ordinateur , le concept
CI M (production intégrée ) est
au programme.

Cette entreprise de 125 per-
sonnes montrera aussi , dés au-
jourd 'hui, qu 'elle a rejoint le
club de la haute technologie et
qu 'elle est prête «à aborder avec
confiance les défis des marchés
ouverts et hautement compéti-
tifs» . Les vannes made in Saint-
Aubin seront en effet présentées
à «SEMICON Europa». l'expo-
sition qui réunit à Zurich les
professionnels de matériels et
d'équipements à semi-conduc-
teurs.

JPA

Le 1er Mars à Berne
Jeudi 1er Mars , la Société des
Neuchâtelois de Berne a tenu sa
soirée patrioti que sous la prési-
dence de Gilbert Pellaton , en
présence de Jean Cavadini , pré-
sident du Conseil d'Etat neu-
châtelois. Une centaine de per-
sonnes assistaient à la manifes-
tation. Après les traditionnelles
tripes à la neuchâteloise et le
toast à la patrie du président
Pellaton , M. Cavadini apporta
le message du gouvernement
neuchâtelois.

Dans un exposé aussi concis
que spirituel, l' orateur rappela

d'abord le rôle historique de
Neuchâtel , parla ensuite du pré-
sent par le biais des comptes
1989 de l'Etat (meilleurs que
prévu) pour aborder enfin l'ave-
nir et ses vastes tâches. Ensei-
gnement , hôpitaux , réseau rou-
tier cantonal et voies de commu-
nications avec la Suisse, ce der-
nier point étant l'objet d'un
vibrant plaidoyer contre les ini-
tiatives antiroutes. Chanté par
l'assemblée, l'hymne neuchâte-
lois mit un term e à cette soirée
chaleureuse.

J.P.

BEVAIX

Hier à 13 h 50, un accident s'est
produit rue du Cuard à la hauteur
de l'immeuble No 18 où seul un
cycliste était en cause. Pour des
raisons que l'enquête établira , le
jeune Nicolas VVohlgemuth, 10
ans, de Bevaix, a chuté lourde-
ment sur la chaussée alors qu 'il
était au guidon de son vélo. Bles-
sé, l'enfant a été transporté à
l'Hôpital Pourtalès par ambu-
lance.

Cycliste
blessé

Défense du justiciable:
assises à Neuchâtel

Le 28 février 1990, l'Association
suisse de défense du justiciable a
tenu à Neuchâtel son assemblée
générale.
Un nouveau membre a été élu
au comité qui se compose de la
manière suivante: M. Jacques
Maurice Chenaux, président-
fondateur (NE); Mme Pierrette
Guisan (VD); MM. Jacques
Bofford (GE); Paul Mathey
(NE); M. Ch. N. Robert , pro-
fesseur de droit pénal . Universi-
té de Genève; M. Jean-Pierre
Bertinotti (FR), licencié en phi-
losophie. L'ASDJ est heureuse
d'avoir , en la personne du nou-

vel élu, un représentant du can-
ton de Fribourg qui participe
ainsi à son rayonnement.

L'ASDJ déplore la violation
de l'article 6 de la CEDH
(Conventon européenne des
droits de l'homme), les lon-
gueurs et la médicalisation des
procédures (psychiatrie) lorsque
le justiciable veut faire respecter
ses droits. Dans son rapport que
publiera le Journal des lecteurs
de mars 199, le président a pré-
senté des exemples concrets pris
dans les dossiers de la justice.

(sp)

Du 8 au 18 mars 1990. le 60e Sa-
lon international de l'automo-
bile est le rendez-vous obligé de
tous les «férus» de voitures. Les
visiteurs passionnés par cet uni-
vers découvrent sur 70.000 m 2
des modèles inédits de toutes les
marques ainsi que les véhicules
expérimentaux et les carrosse-
ries spéciales.

Avec le billet CFF combiné,
les visiteurs arrivent directement
au portes de Palexpo, à la gare
de Genève-Aéroport. Plus de
perte de temps pour chercher
une place de stationnement , et
ni pour prendre votre billet
d'entrée , car tout est inclus dans
ce titre de transport.

Pendant toute la durée du Sa-
lon , un train spécial permet de
rallier Genève-Aéroport sans
aucun arrê t depuis Neuchâtel.
Une voiture-restaurant est en
service dans ce train.

Horaire : Neuchâtel , départ 8
h 24; Genève-Aéroport arrivée 9
h 45.

En train au Salon
de l'automobile

NEUCHÂTEL

Hier à 17 h 25, un automobiliste
de Saint-Biaise, M. R. P. circu-
lait rue des Parcs en direction
ouest. A la hauteur du No 104
de la rue précitée, il heurta la
voiture de M. C. A. du chef-lieu
qui sortait en reculant d'une
place de stationnement. Dégâts.

Brusque recul

9 le point de rencontre.

NEUCHÂTEL
Collège latin: 20 h 30, «Les fon-
taines de Neuchâtel» , conf. et
diapos par M. R. Porrct.
Plateau libre : 22 h, Azikmen
(reggœ).
Pharmacie d'office: Bugnon , rue
des Epancheurs, jusqu 'à 21 h.
Ensuite <p 25 10 17.

SERVICES

FLEURIER
M. Marcel Perrenoud , 1913
CHEZ-LE-BART
M. Gaston Henff , 1910
CORMONDRÈCHE
Mme Berthe Perret , 1918

DÉCÈS

CÉCILE TATTINI
prochainemen t
à L'AUBERGE

DU GRAND PIN
a "eseux 87.40215
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CAROLE

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

FANNY
le 5 mars 1990

MATERNITÉ
DE COUVET

Famille S. PLUQUET
Petit-Clos 41
2114 Fleurier

87-40228

Volée de bois vert
Cernier récolte branches et tailles d'arbres

On reparle de compostage à Cer-
nier. Ramasser les déchets orga-
niques, une idée chère au conseil-
ler communal Pierre-Alain Ber-
lani, qui prépare frénétiquement
les grands débuts de l'opération,
pour avril ou mai de cette année.
30 à 40 conteneurs seront instal-
lés au chef-lieu. Un chiffre im-
pressionnant qui devrait permet-
tre aux habitants de ne pas faire
plus de 50 mètres à pied, pour dé-
verser leurs déchets organiques.

Mais il faut , pour réussir un bon
compost , non seulement des
matières vertes (épluchures,
fruits, gazon , etc.) mais aussi des
matières ligneuses. En d'autres
termes, on a besoin de bois, afin
d'obtenir un mélange homo-
gène.

La commune de Cernier,
comme elle l'avait déjà fait par
deux fois l'année passée, invite
donc les habitants à déposer sur
le trottoir leurs branches et au-
tres tailles d'arbres, en fagots de
un mètre de long. Quatre tour-
nées sont prévues par les ser-
vices communaux, les mercredis
7 et 21 mars, ainsi que les 4 et 18
avril. Ces déchets de bois seront
broyés en une seule fois, à la fin
des 4 ramassages, afin d'éviter
les nuisances sonores.

Le succès de cette campagne
dépendra bien sûr de la bonne
volonté des habitants de Cer-

nier. Il est important d'alléger le
tonnage d'ordure. Surtout lors-
que l'on sait que le prix d'une

tonne de déchets va prochaine-
ment coûter 200 francs à la com-
mune! (ds)

Le genre de conteneurs installés prochainement à Cernier.
(Photo Schneider)

Oui unanime à Pavant-projet
Coffrane

prépare sa nouvelle école
Convoqués hier soir en séance ex-
traordinaire, les membres du
Conseil général de Coffrane ont
accordé, à l'unanimité , un crédit
extra-budgétaire pour l'élabora-
tion du dossier final de construc-
tion d'un bâtiment scolaire.

Un bâtiment qui devrait voir le
jour au-dessus de l'abri commu-
nal de protection civile. Le dé-
but des travaux de cet abri PC
est planifié pour l'automne
1990. Mais les autorités fédé-
rales compétentes veulent se
prononcer sur le projet de cons-
truction supérieure , avant de
donner le feu vert pour les tra-
vaux de l'abri.

Il était donc important , pour
le Conseil communal de Cof-
frane, de pouvoir débloquer une
somme de 20.000 francs, afin

d'élaborer un projet correct
concernant la construction su-
périeure à l'abri, c'est-à-dire le
bâtiment scolaire. Les conseil-
lers généraux l'ont bien compris,
puisque les 13 membres présents
ont voté ce crédit extra-budgé-
taire . Quelques réserves ont tou-
tefois été faites à propos de
l'avant-projet présenté au légis-
latif. Plusieurs conseillers géné-
raux ont notamment souhaité
une salle de classe sensiblement
plus vaste qu'elle n'est actuelle-
ment prévue dans l'avant-pro-
jet. O. Arrigo, au nom du
Conseil communal, a répondu
qu 'il serait tenu compte de
toutes les remarques, dans l'éla-
boration du projet définitif.

Simple formalité pour le
point 4 de l'ordre du jour.
L'unanimité a sanctionné l'arrê-

té communal concernant les
contributions en matière d'en-
seignement. Comme de nom-
breuses autres communes du
canton , Coffrane a fixé au maxi-
mum prévu par la réglementa-
tion cantonale , le montant de la
part due par les parents à la
commune, au titre de rembour-
sement des contributions com-
munales en matière d'enseigne-
ment.

En fin de séance, conseillers
généraux et communaux ont dé-
cidé de répondre favorablement
à l'appel lancé par «Médecins
sans frontières» . Coffrane fera
aussi un geste en faveur de la
Roumanie. Une information
plus détaillée parviendra , très
bientôt , à tous les habitants de
la commune.

DS.

Un état dans l'ETA
A la fin du mois dernier, M. An-
dré Jacot , de Cernier, a quitté
ses fonctions de chef du person-
nel et de fondé de pouvoir au
sein de l'usine de Fontaineme-
lon de l'entreprise ETA pour en-
trer en retraite.

Avec le départ de M. Jacot ,
c'est un des derniers cadres de
l'ancienne usine FHF qui quitte
la nouvelle structure à laquelle il

s'était parfaitement habitué en
participant activement à la
phase de transformation des
deux entreprises. Entré à FHF il
y a 48 ans, M. Jacot a passé du
rang d'employé de commerce à
celui de responsable romand des
intendances de tout le groupe
ETA. Une belle carrière assuré-
ment.

(ha-Imp)

La République fêtée
de façon éclatante

Val-de-Travers

1 . 11.11

Sairit-Sulpice marque le 1er Mars à sa manière
Au Val-de-Travers, Saint-Sul-
pice est le seul village à rappeler
le souvenir de la révolution neu-
châteloise avec autant d'éclat.
Fanfare , discours (Jeanne Phi-
lippin était de la partie), chants ,
exercices gymni ques , et remise
des prix du concours «Maisons
fleuries». De quoi passer une
chaleureuse soirée.

Dans une salle comble, après
que la fa n fa re l'Union eut an-
noncé l'ouverture des festivités ,
le président de commune Fran-
cis Trifoni adressa des voeux à
ses administrés et fit un tour
d'horizon des préoccupations
communales.

Pour pare r à la pénurie de lo-
gements, suite à l'évolution dé-
mographique ascendante , des

projets de construction sont en
cours.

EAUX MÉNAGÈRES
S'agissant des eaux ménagères,
la station de pompage de la
Doux sera adaptée aux procédés
modernes tendant à garantir la
bonne qualité de cet élément vi-
tal. On remplacera la chloration
par un système d'irradiation à
l'ultra-violet.

Francis Trifoni a encore
adressé des remerciements parti-
culiers à Maurice Tuller ,
conseiller communal depuis 25
ans, ainsi qu 'à son épouse qui
assure avec beaucoup de soin la
conciergerie des bâtiments pu-
blics.

Députée au Grand Conseil ,

Jeanne Phili ppin résuma les faits
historiques qui ont précédé l'ins-
tauration de la République.

TERRE
EMPRUNTÉE

Elle fit un tour d'horizon sur
l'évolution politique actuelle. U
y a lieu d'être attentif à tous les
événements , comprendre les mé-
canismes et se prépare r à affron-
ter des problèmes tels que la
pauvreté et la pollution. Sa
conclusion s'est faite avec cette
pensée philosophi que : «On
n'hérite pas la terre de nos pères.
On l'emprunte à nos enfants»...

VILLAGE FLEURI
La fête après les discours. Les
écoliers occupèrent la scène avec

un programme de chants mimes
et de jeux. Les gymnastes, pu-
pilles et actifs, firent preuve de
souplesse dans une série d'exer-
cices, de même que les majo-
rettes et un groupe de danseurs
de rock acrobati que.

En fin de soirée, les douze lau-
réats du concours «Maisons
fleuries» furent félicités. Une
projection de diapositives mon-
tra ces beaux ensembles floraux.

Voici les gagnants , par ord re
alphabétique: Eric Chédel,
Pierre Chédel , M. Cressier. Gil-
bert Erb. Charles Gertsch , Paul
Gertsch , G.-H. Huguenin , Ro-
bert Martinet , J. Mathieu , Fer-
nand Meyer, Jean Schneider,
Jean. -M. Wagnière.

(Imp-rj)

Une bonne saison!
Assemblée du Ciné-Club

du Val-de-Travers
Le cinéma est en crise. Certes,
mais le Ciné-Club du Val-de-
Travcrs vient de vivre une 32e
saison de bon augure. Les distri-
buteurs ne sont pas tendres avec
les petits exploitants et encore
moins avec les Ciné-Clubs. Après
avoir tenté une sélection originale
des films, la société est obligée de
faire marche arrière.

Depuis quel ques années, le
Ciné-Club proposait à ses mem-
bres une liste de films fort riche
et complète. Les personnes inté-
ressées pouvait choisir les dix
productions qu 'elles souhai-
taient voir sur l'écran. Et les
oeuvres les plus plébiscitées
étaient inscrites au programme.
Mais les distributeurs ont en
voulu autrement et la formule
devra être revue. «Le film est
sous séquestre» . «Le film n'est
pas disponible car la télévision le
programmera »... Les excuses
avancées demandent de l ' imag i-
nat ion. . .  La saison écoulée a

laissé une part importante à la
musique de jazz avec: «Bird »,
«Autour de minu i t»  et «Cot-
ton 's Club» . L'exercice est qua-
lifié de bon et environ 90 mem-
bres se sont inscrits.

Au mois de décembre une
séance pour les enfants était
programmée. 800 gosses y ont
participé et à l'issue de la projec-
tion , ils se sont levés, applaudis-
saient et criaient. Des scènes
dignes de «Cinéma Paradiso» .

Celle année, le Ciné-Club
partici pera au dixième anniver-
saire du Centre Culture l du Val-
de-Travers. Le programme n 'est
pas encore défini. Le projet «Ci-
némiochc». mise sur pied d' un
club pour les enfants de 6 à 16
ans. a fini provisoirement aux
oubliettes.

Il est impossible d'obtenir de
bons films en français , même à
la cinémathèque...

(Imp-mdc)

Assises de la Raiffeisen
La Caisse Raiffeisen de Couvet,
qui compte 229 membres et s'est
installée dans ses nouveaux lo-
caux au début de cette année
vient de publier ses comptes.

Au bilan 1989. elle affiche 7
millions 275.287 francs contre 6
millions 907.000 francs l'année
précédente.

Au compte pertes et profits ,
les produits s'élèvent à 365.000
francs, dont 353.000 francs d'in-
térêts actifs. Du côté des

charges, on note 264.000 francs
d'intérêts passifs, et un bénéfice
net de 11.000 francs.

Une partie de cette somme
(2750 fr) sera versée comme in-
térêt aux parts sociales, alors
que plus de 8000 francs iront
grossir la réserve.

L'assemblée générale aura
lieu le 23 mars en début de soirée
à la Grande salle de Couvet. Un
souper et une soirée dansante se-
ront offerts aux sociétaires, (jjc)

Gymnastes sur scène
Môtiers : soirées de la FSG

Une salle pleine comme un oeuf,
une scène trop petite pour
contenir tous les acteurs : les soi-
rées de la FSG Môtiers se sont
déroulées dernièrement dans la
bonne humeur et la chaleur des
rendez-vous villageois.

Tout une gamme de petits,
moyens et grands pupilles et pu-
pillettes, sans compter les dames
et les actifs, cela faisait 95 gym-
nastes pour entourer le prési-
dent Oppliger. Le programme
comprenait dix-sept numéros.

Le ton était donné avec le grou-
pe «mère & enfants» sur le
thème «Le Cirque».

Exercices, ballets: un specta-
cle gymnique haut en couleurs ,
musical aussi , baigné dans des
jeux de lumière parfaitement or-
chestrés.

Fleurs et cadeaux vinrent ré-
compenser les monitrices et mo-
niteurs, animateurs persévérants
sans lesquels rien ne serait possi-
ble.

(Imp-lr)

VAL-DE-RUZ

Service de garde pharmacie et
médecin, en cas d'urgence,
^ 

111 ou gendarmerie
& 24 24 24. Hôpital et materni-
té, Landeyeux: 'f i  53 34 44. Am-
bulance: < ~f l  117.

Publicité intensive,
publicité par annonces

SERVICES

Bonne année pour le Judo-Club
Sous la présidence de l'entraîneur
Joseph Della-Ricca, le Judo-
Club du Val-de-Travers vient de
tenir son assemblée annuelle. La
dernière saison s'est parfaitement
déroulée. Travail et sérieux
constituent les critères essentiels
qui confèrent au Judo-Club son
dynamisme et sa bonne am-
biance.

Réélu avec son comité Joseph
Della-Ricca dirige le club depuis
des années avec compétence.
Les entraîneurs Balmelli, Della-
Ricca, Faivre, Scheidegger et
Dreyer encadrent leurs élèves
plus de 13 heures par semaine.
Ils sont secondés par Mme et M.
Kilchëeret Nicolas Della-Ricca ,
tous trois ceinture marron pre-
mier Kyu. Outre les cours de
judo , Claude Balmelli donne
également l'aïkido et la self-dé-
fense depuis 1986.

Dans le courant de 1989, plu-
sieurs cours de jeunesse, de kata
et de technique de judo ont été
organisés avec succès. Pour la
détente , le pique-ni que et le
Noël des enfant sont toujours
appréciés.

Quelques membres ont reçu
leur diplôme de membre hono-
raire . Il s'agit de Patrick Christi-
nat , J.-M. Chevalier , André Hé-
ritier, P.-A. Jornod , Madeleine,
Roger et Bertrand Kilchëer ,
José et Yvan Perrin , Antonio
Russo. Christian Strahm , Pascal
Rey. En outre, Roland Pellegri-
nelli a reçu le diplôme de mem-
bre d'honneur.

Des ceintures jaunes , oranges,
vertes et bleues, 56 au total , ont
été passées autour des kimonos
à l'occasion des examens de
grade, dans les catégories ju-
niors, seniors, espoirs dames et
self-défense aïkido, (sp-ijc)

Ceintures j aunes, vertes...

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

SERVICES

Au présent,
les signes du futur

Les parents et les amis étaient
nombreux pour app laudir les
enfants à la soirée de l'Espoir.

La beauté des décors, des cos-
tumes , les productions des
gosses pleines de fraîcheur , de
spontanéité , ont fait de cette soi-
rée un franc succès.

Les diri geants de l'Espoir
s'étaient assuré la collaboration
d'un groupe de guitares sous la
direction du Lieutenant Riser .
de l'Armée du Salut, (dm)

Soirée de l'Espoir

LA CÔTE-A UX-FÉES

Fidèles à une ancestrale habi-
tude, les enfants de La Côte-
aux-Fées ont fait leur tournée
du ler-Mars appelée «la petite
guerre». Garçons vêtus en fiers
militaires aux uniformes bigar-
rés, filles déguisées en infir-
mières formaient une . armée
bien pacifi que.

Malgré le temps maussade, ils
chantaient de tout leur cœur de-
vant les maisons: «Nous som-
mes les enfants heureux... »

Bien sûr, la quête sera la bien-
venue pour alimenter le fonds
des courses, (dm)

«Petite guerre»
pacifique



feS f̂ ^- a.' -I I»' a.- •_ !¦ngn Direction de I instruction publique
nBjn du Canton de Berne

L'éducation permanente se développe dans tous les domaines de la vie
active et elle est essentielle avant tout pour ceux qui assument de
grandes responsabilités envers les générations futures. C'est pourquoi
nous attribuons une signification toute particulière à l'organisation du
perfectionnement du corps enseignant.

Vous vous distinguez par votre esprit d'initiative, vous êtes favorable
aux innovations, vous deviendrez peut-être

directeur ou
directrice
de notre Centre de perfectionnement du corps enseignant de la partie
de langue française du canton de Berne sis à Tramelan.

Nous demandons:
- une formation pédagogique et/ou une formation universitaire;
- l'aptitude à animer des groupes de travail et à enseigner aux adultes;
- une certaine expérience de l'organisation de cours destinés au corps

enseignant;
- un sens dynamique de la gestion;
- le désir de travailler en équipe et de s'intégrer à l'activité globale dé-

ployée par le Centre interrégional de perfectionnement (CIP);
- la langue maternelle française avec de bonnes connaissances de l'al-

lemand;

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

Si vous estimez avoir le profil voulu, veuillez adresser votre dossier de
candidature à la:
Direction de l'instruction publique du Canton de Berne,
Office de la formation des enseignants et des adultes,
Sulgeneckstrasse 70, 3005 Berne.

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez vous adres-
ser à:
R. Fiechter, président de la commission du centre de perfectionnement
du corps enseignant de la partie de langue française du canton de
Berne, rue du Pont 29, 2610 Saint-lmier, <p 039/41 19 26 ou H.-P.
Riesen, chef de l'office de la formation des enseignants et des adultes,
Sulgeneckstrasse 70, 3005 Berne, <p 031 /46 84 57.

' : '.'( (.* ¦  ¦ 
.'.

Postulations: à adresser jusqu'au 30.3.1990 à la Direction de l'instruc-
tion publique du Canton de Beme, Office de la formation
des enseignants et des adultes, Sulgeneckstrasse 70,
3005 Berne.

120-353001

Publicité intensive, Publicité par annonces

• offres d'emploi

L'ÉTAT DE ^̂ HFlM E UC 
HÂTE 

L

POUR LE DÉPARTEMENT POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'INTÉRIEUR DES TRAVAUX PUBLICS

un(e) un(e) ingénieur
directeur(trice) de circulation
au Service cantonal de l'assurance- WIBI UU Ull lcdll
maladie, à Neuchâtel, suite au pro- TlTrUl^nfirt**chain départ à la retraite du titulaire. ' lOIIOpUI lOf
Qualifications requises: CîrCUldtJOn 6t Bflj it
- maturité commerciale

(mais au minimum certificat de _ . . .,̂r,,,.;.A rcn „.. ^^IA™ au Service des ponts et chaussées àcapacité - CFC - ou diplôme ,. . ... . ¦. . , . . ¦ ¦  .
d'école de commerce) ou formation Ne"chfe}, s,

u,.te à la démisslon hon°-
jugée équivalente; rable du titulaire.

- connaissance de l'assurance-mala- Activités:
die; - collaborateur direct de l'ingénieur

- plusieurs années de pratique; cantonal, il sera chargé de résoudre
- bonnes notions d'allemand; tous !es Problèmes touchant à la
- sens de l'organisation; technique des Transports la sécun-

.. .. . , . . . te routière et la lutte contre le bruit- capable d animer une équipe et de provoqué par ,e traf ic routier.faire preuve d initiative. _
Obligations et traitement: légaux. .. ...', . na a - nationalité suisse ou permis C;
Entrée en fonction: date à conve- _ dipiôme d'ingénieur civil EPF ou ti-
nir- tre équivalent avec option trans-
Délai de postulation: jusqu'au 16 ports;
mars 1990. - entregent facilité de contact;

- aptitude à diriger une équipe.

PfllIR I F nÉPARTFMFIMT La Préférence sera donnée à un ingé-
ruun LL ucram CIVir.IV I njeur ayantr Si possible, quelques an-
DES TRAVAUX PUBLICS nées d'expérience dans ce domaine.

. . . _ Obligations et traitement: légaux.
Un(e) inQénieUr EPF Entrée en fonction: de suite ou

a . • ¦ | date à convenir.
CH génie CIVII Délai de postulation: jusqu'au 9

mars 1990.
au Service cantonal des ponts et
chaussées, â Neuchâtel, à l'Office des t t
routes cantonales, à la suite d'une dé- UMi G j

EST""* dessinateur(trice)
- tâches de planification et de ges- pr» flpnjp pîl/î|

- réalisation des études et travaux
routiers. à l'Office des routes cantonales, à

Exigences: Neuchâtel, au Service des ponts et
- nationalité suisse ou permis C; chaussées.
- diplôme d'ingénieur EPFL ou EPFZ Exigences:

ou titre équivalent; - CFC de dessinateur en génie civil;
- expérience, si possible, dans le do- - quelques années d'expérience;

maine de planification et étude des - esprit d'initiative;
projets routiers; _ goût pour l'informatique;

- aptitudes pour l'emploi des moyens _ g0ut pour les responsabilités,
informatiques. Obligations et traitement: légaux.

Obligations et traitement: légaux. . ,. . , , .3 a Entrée en fonction: de suite ou
Entrée en fonction: de suite ou date à convenir.
date à convenir. Dé|aj de postulation: jusqu-au 9
Délai de postulation: jusqu'au 9 mars 1990.
mars 1990 Vous voulez en savoir plus, M. Clavel,

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

Les places mises au concours dans l'administration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, précisant le poste recherché, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, ainsi que des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées au Service du personnel de l'Etat, rue du Musée 1, case
postale 563, 2001 Neuchâtel, jusqu'à la date limite indiquée dans l'annonce.r 28-000119

SELLITA WATCH CO SA gj

Nous cherchons

jeunes filles
libérées de scolarité à la fin du mois de juin.
Nous offrons un emploi intéressant.
Il s'agit de travaux d'assemblage de mouvements quartz et mécaniques.
La formation de très courte durée est assurée par nos soins.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Adresser offres à:
SELLITA WATCH Co S.A.
Emancipation 40- La Chaux-de-Fonds - <p 039/27 11 33.

28 012373

StlÉ |
Votre chance! 1
Selecta SA est le leader suisse dans le domaine des systèmes
de ravitaillement. Notre siège principal se trouve à Montilier.

Nous vous cherchons, vous, notre nouveau

technicien de service après-vente
Vous recherchez une place sûre, un travail intéressant et indé-
pendant. Vous habitez dans la région de La Chaux-de-Fonds
et Saint-lmier. Vous avez un âge maximum de 35 ans et vous
parlez aussi l'allemand.
Possédez-vous un CFC soit de mécanicien électricien, de mé-
canicien de précision ou mécanicien en machines? Avez-
vous déjà l'expérience pratique en tant que technicien de ser- I
vice après-vente?
De toute façon, nous vous offrons la possibilité de travailler
chez le numéro un du marché suisse !
Intéressé? Appelez M. Mader! Il vous donnera volontiers I
des renseignements supplémentaires; ou faites parvenir vos I
offres de service à:
SELECTA SA - Case postale 212 - 3280 Morat
cp 037/72 11 35

17-O01733 ^̂ H H

# demandes d'emploi]

L'ÉTAT DE y& B̂ NEUCH ÂTEL

c/terc/^
POUR LE DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

un(e) ingénieur EPF
en génie civil
au service des ponts et chaussées, à
Neuchâtel, à l'office de construction
de la route nationale 5.
Activités:
- études ainsi que des tâches de pla-

nification et de gestion relatives aux
chantiers de la N5 en territoire neu-
châtelois.

Exigences:
- nationalité suisse ou permis C,
- diplôme d'ingénieur EPFL ou EPFZ

ou titre équivalent.
Une expérience des chantiers et de
l'utilisation des moyens informatiques
serait souhaitable.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: de suite ou
date à convenir.
Délai de postulation: jusqu'au 9
mars 1990.

POUR LE DÉPARTEMENT
DES FINANCES

deux aides-
concierges
par suite de l'ouverture prochaine du
bâtiment annexe de l'EICN (Ecole
d'ingénieurs du canton de Neuchâtel)
au Locle.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: 1er juin 1990/
1er août 1990.
Délai de postulation: jusqu'au 7
mars 1990.
Pour tout complément d'information,
prière de s'adresser au secrétariat de
l'Intendance des bâtiments de l'Etat,
M. J.-F. Schaller, V 038/22 36 02.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites pré-
cisant le poste recherché, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, ainsi
que des copies de diplômes et de certi-
ficats, doivent être adressées au Ser-
vice du personnel de l'Etat, rue du Mu-
sée 1, case postale 563,2001 Neuchâ-
tel, jusqu'à la date limite indiquée dans
l'annonce.

28 000119

Petite entreprise de la place cherche
pour date à convenir

une employée
de commerce
à mi-temps, avec quelques années
d'expérience. Connaissances de l'alle-
mand souhaitées.
Faire offre sous chiffres 28-124010 à
Publicitas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

CrBdr© cherche changement de situa-
tion dans secteur gestion de produc-
tion.
Agent de planning - Agent de mé-
thodes - Relations avec fournisseurs
et clientèle - Connaissances en infor-
matique - Implantation - Organisation
- Etude Prospective - Analyses - Sta-
tistiques - Prix de revient.
Actuellement dans l'horlogerie.
Ouvert à toutes propositions.
Ecrire sous chiffres 28-460541 à Publicitas.
place du Marché, 2302 La Chaux-de-
Fonds.



Un urgent besoin de documentation
L'Office régional d'orientation scolaire et professionnelle en panne de matériel
Pus toujours facile de choisir un
métier , à la fin de sa scolarité
obligatoire, ou de trouver sa
place dans la société active , lors-
qu 'on a atteint l'âge adulte.
L'Office d'orientation scolaire et
professionnelle est là pour aider
chacun dans ces circonstances ,
qui plus est gratuitement. Quant
à ses besoins, ils se situent actuel-
lement au niveau de la documen-
tation.

formé de 36 communes des dis-
tricts de Courtelary et de Mou-
tier. le syndicat de l'office
d'orientation scolaire et profes-
sionnelle a tenu ses assises à
Cortébert. Trente délégués
avaient répondu à l'invitation
d'un comité présidé exception-
nellement par Théo Geiser. de
Pcrrcfittc.

Saluée par le maire Jean-
Pierre Eichcnbergcr. l' assemblée
s'honorait d'accueillir le direc-
teur de l'Office cantonal
d' orientation professionnelle , le
Dr Heinz Schmied. de Berne.

Le rapport du président. An-
dré Roth. constate la très grande
fidélité du personnel de l' office
de Tavannes. Ce dernier , qui a
p i gnon sur rue. mais aussi l'ou-
vert ure des satellites de Saint-
lmier et de Moutier. ont conduit
à une augmentation importante
des consultations. Pour l' avenir ,
la diversification des professions
offertes sur le marché du travail
entraînera un effort accru sers le
développement d'une documen-
tation qui doit sans cesse être
adaptée au goût du jour.

Seule difficulté pour la com-
mission de surveillance , l'élabo-

ration du budget , auquel les
communes participent depuis le
1er janvier , à raison d' une
quote-part de 4 francs par habi-
tant .

LE SEXE FÉMININ
PLUS... FORT

Commentant le rapport impor-
tant décrivant les activités de
l' office durant l'année écoulée .
Jacques Siegenthaler . directeur ,
constatait avec bonheur que le
besoin des services offerts se fait
toujours sentir. Pas moins de
374 nouvelles demandes de
consultations ont été traitées en
S1) à Tavannes . Saint-lmier et
Moutier. le sexe féminin demeu-
rant le plus nombreux avec 224
cas.

Le nombre d'entretiens varie
fortement, qui est nettement

plus important lorsque les
consultants ont passé l'âge de la
scolarité obli gatoire.

Autre constatation , s'il y a 10
ans le changement de profession
suscitait encore méfiance , voire
impression d' instabilité , il est
devenu aujourd 'hui chose cou-
rante , sous les auspices de la
mobilité , de l'ouverture ou de la
spécialisation.

Se voulant avant tout  un lieu
de référence pour organiser
l' avenir. l'Office ressent un ur-
gent besoin d'acquérir davan-
tage de dossiers d 'information
professionnelle , sous forme
écrite , mais aussi audio-visuelle.

Antoinette Roulin et Jùrg
Bichsel. conseillers-psycholo-
gues, présentaient aux délégués
un montage audio-visuel prépa-
ré par leurs soins et dont le titre .

«OSP. que peut-on en atten-
dre?» permettait de mieux cer-
ner encore les mille et une tâches
d'une institution parfaitement
adaptée à l' environnement sco-
laire et professionnel.

DES CHIFFRES
Se soldant par un léger excédent
de charges , les comptes 89 trou-
vaient néanmoins l' accord de
tous les délé gués.

Le bud get 1 990. qui avoisine
les 600.00?) francs , est basé sur
une contribution cantonale de
72% et une capitation de 4
francs des communes affiliées. 11
boucle avec un solde favorable
de 1.200 francs. 11 fut accepté ,
tout comme le budget 1991. qui
lui ressemble beaucoup.

A la succession de Jean-
Claude Mosczanski. de Sonce-

boz. démissionnaire , l' assemblée
a élu Fabienne Veya . conseillère
municipale de Courtelary.

Le visage de la commission de
surveillance: président . André
Roth . Moutier: vice-prés ident .
Daniel Schaer . Reconvilier: se-
crétaire , Daniellc Munier , Tra-
melan: caissière , Eliane Hirschi .
Malleray; membres , Lucienne
Jeanneret. Saint-lmier . Fa-
bienne Veya. Courtelary. Fran-
cis Burkhaller , Tavannes. et
Théo Geiser . Perrefitte.

En lin d'assemblée , Heinz
Schmied apportait le salut de
l'Office cantonal et informait les
délégués des priorités fixées
pour les années à venir , soit l'in-
formatisation des services of-
ferts, mais aussi un regard nou-
veau sur la formation postpro-
fessionnelle des adultes , (ec)

Plus de 15.000 cartouches
? DISTRICT DE COURTELARY*

Corgémont :
les tireurs pensent électronique

Réunis récemment en assemblée
générale, les membres de la So-
ciété de tir de Corgémont ont no-
tamment pris connaissance de
l'énorme et excellent travail four-
ni par la commission pour l'ins-
tallation de cibles électroniques.
Du rêve à la réalité , en quelque
sorte.

Le stand compte dix cibles , dont
cinq seront transformées , du
système manuel actuel à une
commande électronique. Toutes
les dispositions sont maintenant
prises et un «planing » bien éta-
bli permettra une transition sans
bavure et dans les délais les plus
brefs.

Au niveau financier égale-
ment l'opération parait assurée
dans les meilleures conditions
possibles. Par mesure de sécuri-
té, il a été décidé d'augmenter à
50.000 francs le montant de la
cédule hypothécaire du bien im-
mobilier , ce qui facilitera les
transactions bancaires pour
l'obtention de li quidités complé-
mentaires.

EQUILIBRES

Avec un montant total de 5S54
francs et un excédent de pro-
duits de 88 francs . les comptes
89 sont tout juste équilibrés. Le
budget 1990 prévoit des mouve-
ments financiers plus impor-
tants , dont le total s'élèvera à
quel que 14.000 francs, avec un
léger solde actif.

Du rapport de tir présenté par
Henri Allemand , on retire no-
tamment que 15.610 cartouches
ont été délivré dans le cadre de
la société.

Le président Werner Lei-
bundgut, pour sa part , se mon-

tre satisfait de la forte participa-
tion aux exercices et des résul-
tats obtenus , en particulier au
Tir cantonal saint-gallois. Il an-
nonce une année d'activité in-
tense, avec l'installation des ci-
bles électroniques et la partici-
pation, le 27 juillet , au Tir fédé-
ral de Winterthour.

Avec un Werner Leibundgut
réélu par acclamation au poste
de président , le comité se pré-
sente comme suit: vice-prési-
dent. Henri Allemand ; caissier.
Vital Schmied; 1er secrétaire ,
Hermann Liechti; 2e secrétaire.
Henri Allemand ; directeur de
tir , Roger Siegrist: moniteur
jeunes tireurs , Reto Tschappat;
membre jeunes tireurs , Gilles-
Pierre Widmer: banneret , Serge
Jeanguenin ; cibarres. Roland
Stauffer (chef). Roland Decos-
terd , Alcide Niederhauser. Ben-
jamin Lapaire; suppléant et res-
ponsable du stand pour la
troupe. Robert Widmer.

LE ROI:
HENRI ALLEMAND

Au chapitre des récompenses,
on a notamment attribué les
challences suivants: challenge
Willy Châtelain TFC à Charles
Liechti: challenge Gottlieb
Brunner à Helmut Tschumperli ;
challenge Werner Leibundgut à
Henri Allemand ; à la passe roi
du tir. Henri Wenger est 1er ex
aequo avec Henri Allemand;
challenge des 100 coups et chal-
lenge du président , Denis Lé-
chaire ; challenge roi du tir , Hen-
ri Allemand.

Signalons enfin que Reto
Tschappat a été sacré roi du tir
des jeunes tireurs.

(gl)

Subvention cantonale et idéal libertaire:
des questions

Réaction parlementaire aux 100.000 fr pour «Imagine»
Bonne nouvelle pour Espace
Noir: le gouvernement bernois
vient de décider de prélever du
Fonds de loterie, parmi d'autres
subventions, une somme de
100.000 francs destinée à la coo-
pérative «Imagine». Coopérative
dont personne n'ignore sans
doute qu'elle a été créée pour ac-
quérir justement l'immeuble qui
abrite les locaux d'Espace Noir
et les lui louer à prix modique,
comme le faisait jusqu'ici Mau-
rice Born. Mais cette aide canto-
nale n'est pas du goût de tout le
monde, le député Guillaume-Al-
bert Houriet ayant immédiate-
ment réagi, par une question
écrite où il prie le Conseil exécu-
tif de s'expliquer sur son soutien

à une société qui se réclame ou-
vertement de l'idéal anarchiste.

La nouvelle de ce subventionne-
ment à peine tombée, le parle-
mentaire de Courtelary a effecti-
vement pris la plume, qui sou-
haite quelques éclaircissements
et formule dès lors cinq ques-
tions à l'adresse du gouverne-
ment cantonal.

G.-A. Houriet demande tout
d'abord de quel droit le canton
soutient-il une société dont le
but premier - et de citer les sta-
tuts de la coopérative «Imagi-
ne» - est «l'acquisition et la ges-
tion d'immeubles afin de les
soustraire à la spéculation» .

Ensuite de quoi le député

parle textuellement de «ma-
gouille» , en demandant com-
ment la taverne d'Espace Noir a
obtenu une patente d'alcool «al-
lant à l'encontre des décisions
prises jusqu 'à ces derniers temps
dans ce domaine» .

«CHOQUANT»?
Plus avant , G.-A. Houriet de-
mande au gouvernement s'il ne
juge pas «pour le moins cho-
quant de soutenir l'idéal anar-
chiste grâce à l'argent d'hon-
nêtes citoyens?». Et de préciser
sa pensée en rappelant qu 'Ima-
gine prévoit de louer des locaux
à Espace Noir pour que cette
dernière coopérative y pour-
suive ses activités socio-cultu-

relles, tout en continuant à dé-
fendre l'idéal libertaire dont elle
se réclame, dont notamment «la
non participation au système
politique actuel qui bafoue les
minorités».

Demandant par ailleurs si la
population et les autorités imé-
riennes ont été consultées (Ndlr.
On rappellera que ces dernières
autorités ont refusé de participer
à la souscription d'Imaginé en
précisant qu 'elles n'entendent
pas entrer dans des affaires im-
mobilières), le député radical
termine par la question de sa-
voir si le même traitement est
appliqué à d'autres mouvements
culturels, notamment d'obé-
dience politique différente, (de)

Ecoliers fair-play
m> TRAMEIAN \

Tournoi de hockey réservé aux enfants
Les responsables du Hockey-
Club Tramelan ont convié les
écoliers de la région à participer
au tournoi annuel qui leur est ré-
servé. Six équipes y ont pris part
A relever, la satisfaction des or-
ganisateurs qui ont vu toutes les
rencontres se disputer âprement
mais avec fair-play, ce qui devrait
faire réfléchir les aînés.

Les amateurs de sport sur glace
ont été comblés puisque 15 ren-
contres de 20 minutes chacune
(sans décompte les arrêts de jeu)
ont été disputées par les équipes
venant de Bassecourt, Corté-
bert, Diesse, Le Fuet-Bellelay,
Tavannes et Tramelan.

Toutes ces rencontres se sont
disputées dans une parfaite cor-
rection puisque sur l'ensemble
des parties, seules quatre puni-
tions mineures ont été enregis-
trées. Ces rencontres étaient di-
rigées par des arbitres officiels,
soit MM. Thierry Ducommun,
Claude Landry, Jean-François
Lotti , Michel Froidevaux et
Thierry Vuilleumier.

Pour n avoir perdu aucune
rencontre, l'équipe de Cortébert
s'est vu attribuer le challenge
mis en jeu, devant le Fuet-Belle-
lay, équipe chère à Jean Fell ,
toujours aussi dévoué pour ses
protégés.

CLASSEMENT
1. Cortébert, 5 matchs et 10
points (14-0); 2. Le Fuet-Belle-
lay, 7 pts (9-3); 3. Tavannes , 6
pts (6-5); 4. Bassecourt. 5 pts (3-
7); 5. Tramelan , 2 pts (2-12); 6.
Diesse, 0 pts (2-9). (vu)

Evoluant pourtant à domicile, les Tramelots ont du se contenter de l'avant-dernière place.
(Photo vu)

Sans crampons, mais
avec le sourire!

Soirée annuelle du FC Saint-lmier
Depuis quelques années, quel-
ques membres du FC Saint-
lmier ont pris l'habitude de met-
tre sur pied un petit spectacle de
leur cru, qui est traditionnelle-
ment intégré à la soirée annuelle
du club. Cette année, lesdits
sketches seront inspirés d'une
émission bien connue de FR3,
«La Classe».

Ce spectacle «maison», ac-
compagné de moult à-côtés non
moins réjouissants, sera présen-
té à deux reprises. La première
sera dédiée à la jeunesse, puis-
que le bénéfice sera consacré au

20e camp juniors de Tenero, et
suivie d'une soirée disco animée
par «Coco Loco», du Locle. La
seconde représentation sera pré-
cédée d'un apéritif et d'un buffet
froid, et suivie d'une soirée dan-
sante emmenée par l'orchest re
«Paulet», la nouvelle formation
de Paul Raetz, l'ancien chef des
fameux «Los Renaldos».
(comm-de)
• Soirées du FC Saint-lmier:
vendredi 9 mars, 20 h 15, sans
réservation; samedi 10 mars. 18
h 30, a vec réservation des places
chez Moret-Photo. tél. 41.27.22.

JURA BERNOIS
Médecin de service (St-Imier et
Haut-Vallon): <p 111 , jour et
nuit. Pharmacie de service: Voi-
rai, <p 41 20 72. Ensuite,
f f> 111. Hôpital et ambulance:
/* 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov, <? 039/44 11 42, Dr

Ruchonnet, V 44 10 10, à
Courtelary — Dr Ennio Salo-
moni, <p 032/97 17 66 à Corgé-
mont — Dr Ivano Salomoni,
<P 032/97 24 24 à Sonceboz et
Dr de Watteville , ?J 032/
97 11 67 à Corgémont.
Tramelan, patinoire des Lo-
vières: 10 h 15-1 1 h 45, patinage

Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den (p 032/97 51 51. Dr Meyer
p 032/97 40 28. Dr Geering
<p 032/97 45 97. Pharmacies:
H. Schneeberger <P 97 42 48; J.
von der Weid. <p 032/97 40 30.

Wnm̂ iimr^̂
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• offres d'emploi

S3. Nous cherchons

I décorateur¦y
3g (à temps partiel).

S 
Entrée: 1er mai ou à convenir.
Pour tous renseignements et rendez-vous,

i.ch.1». ?> 039/23 25 01, bureau du personnel.
de Fond, 28-012600

( c/ y \
( EMPLOYÉ TECHMICO COMMERCIAL )

Pour le service ORDONNANCEMENT, nous souhaitons engager tout de suite
ou pour date à convenir un collaborateur prêt à prendre des responsabilités.

Nous souhaitons: - expérience en Gestion de Production Assistée par
Ordinateur (GPAO);

- précision et rigueur dans le travail;
- aptitudes à diriger une petite équipe et à collaborer

avec les services de production;
- la connaissance du cadran serait un atout supplé-

mentaire.

Nous offrons: - emploi stable;
- possibilités de perfectionnement;
- rémunération attractive;
- horaire variable, 3e et 4e semaines de vacances à la

carte.

Les offres écrites accompagnées des documents usuels et prétentions de sa-
laire seront traitées confidentiellement et rapidement par le service du per-
sonnel qui se tient à votre disposition pour de plus amples renseigne-
ments.

I 91- 556 J
j  ¦'¦'' i A < i '' (i ¦'/ ..' • f\JEAN SINGER & CIE S.A. — Fabrique de cadrans soignés

Crêtets 32 - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS -Tél. 039/23 42 06 :i

0"~r\/v-^- Automatisation
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Notre maison produit et distribue dans le monde entier des machines d'assem-
blage pour l'industrie électronique.
Nous cherchons:

UIM INGÉNIEUR ETS
EN ÉLECTRONIQUE

pour développer le software de nos machines.
' Profil souhaité:
- connaissance du système d'exploitation UNIX et du langage C;

UN INGÉNIEUR ETS
EN MICROTECHNIQUE

OU MÉCANIQUE
pour la conception de nos automates.
Profil souhaité:
- apte à mener un projet de sa conception à sa réalisation;

UN MONTEUR
EN APPAREILS ÉLECTRONIQUES

pour notre département machines spéciales.
Profil souhaité:
- CFC ou formation équivalente; ,

UN TECHNICIEN CONSTRUCTEUR
pour notre filiale de Carlsbad, Californie (USA).
Profil souhaité:
- expérience industrielle souhaitée:
- connaissances d'anglais scolaire au minimum.
Fonction:
- responsabilité des dossiers de fabrication de nos pièces de rechange, normali-

sation sur Autocad, mécanique générale;

UN MICROMÉCANICIEN
pour notre filiale de Carlsbad, Californie (USA).
Profil souhaité:
- CFC ou formation équivalente.
Les personnes intéressées par l'un ou l'autre de ces postes sont priées d'adresser
leurs offres manuscrites avec curriculum vitae, ou de prendre contact directe-
ment avec notre service du personnel.

28-012238

SOCIÉTÉ DE NAVIGATION
SUR LES LACS DE NEUCHÂTEL ET MORAT SA

cherche un

adjoint au chef de chantier
Le candidat retenu aura pour principale mission de planifier et d'organiser l'entretien de
la flotte LNM. Après quelques mois de formation, il devra assurer la conduite d'un team
de 25 personnes.
Nous demandons:
- CFC ou maîtrise fédérale d'un métier technique avec quelques années de pratique;
- connaissances en électricité, mécanique et menuiserie souhaitables;
- excellent organisateur dans la conduite du personnel;
- aptitudes pour participer au service d'exploitation d'été;
- bonnes connaissances d'allemand (parlé et si possible écrit).
Nous offrons:
- un travail extrêmement varié au sein d'une entreprise dynamique en pleine expan-

sion;
- grande liberté d'action, à personne capable de prendre ses responsabilités;
- salaire en relation avec les capacités et prestations sociales modernes;
- mise au courant par l'actuel chef de chantier qui sera prochainement mis au bénéfice

de la retraite;
- logement de service neuf à disposition.
La Direction, M. Cl.-A. Rochat, <p 038/25 40 12 ou le chef de chantier,
'P 038/25 20 55 se tiennent volontiers à votre disposition pour vous fournir tous les
renseignements complémentaires.
Les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae, des copies de certificats et
prétentions de salaire sont à adresser à:
Société de Navigation sur les lacs de Neuchâtel et Moral SA, case postale 1460, 2001
Neuchâtel.

87-85

Î 

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

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

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

Baconnière 55
LXL_.__

K n-r-i CH-2017 Boudry
lAlHLJlN I H5R Té|. 038/421 431

28-000173

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

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

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

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

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

La discrétion absolue est assurée. 91-550

Nous cherchons pour début mai 1990

une décoratrice
à plein temps.

Nous offrons:
- toutes les prestations sociales d'une en-

treprise moderne;
- ambiance de travail agréable;
- 5 semaines de vacances;
- semaine de 5 jours.

Se présenter au bureau des Nouveaux
Grands Magasins SA, 19, avenue Léo-
pold-Robert, fj 039/23 31 01 28 012468

passez d'abord à l'UNIP

m A
LA CHAUX-DE-FONDS

(—^ ^<'vJ 
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INAPPLICATIONS SA APP|ications SA

"̂ Sj-v' 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.
I 28-14041 .

( \
Je 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.

V J
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Avenue Léopold-Robert 92
<p 039/23 51 71
La Chaux-de-Fonds

cherche

une apprentie
employée de commerce

Date d'entrée: août 1990
Formation: Ecole secondaire, section classique,
scientifique ou moderne souhaitée.
Faire offres écrites avec curriculum vitae ou té-
léphoner pour prendre rendez-vous.

28-012283

Entreprise de la place
ayant des activités variées
cherche

employée
de bureau
- de langue maternelle française;
- allemand parlé et écrit indispensable;
- capable de rédiger seule;
- indépendante et dynamique;
- âge minimum: 30 ans;
- ayant si possible des connaissances en comptabi-

lité et informatique.
Possibilité d'horaire partiel.
Ecrire sous chiffres 28-124020 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

Raffinerie de Cressier

Recherche d'un meilleur environnement

engage un

INGÉNIEUR CHIMISTE ETS
en qualité de

CHEF DE LABORATOIRE
qui sera responsable du contrôle des
analyses de la qualité de nos produits de
fabrication ainsi que de l'organisation et
de la distribution du travail au personnel
de laboratoire.
Nous demandons:
- un sens développé de l'organisation;
- de l'aptitude à diriger une équipe de

collaborateurs;
- de bonnes connaissances d'anglais et

d'informatique.
Nous offrons:
- un travail varié et intéressant;
- des conditions sociales modernes.
Les intéressés sont priés de nous
adresser leurs offres manuscrites
accompagnées de leur curriculum
vitae à Raffinerie de Cressier SA.
Département du personnel, case
postale 17, 2088 Cressier,
<P 038/48 21 21 as 000360

SSheilB



Nouvelle loi sanitaire
L'Association des patients

est mécontente
L'Association jurassienne de dé-
fense des intérêts des patients
(AJDIP), que préside Me Paul
Petignat , de Porrentruy , est loin
d'accepter le projet de nouvelle
loi sanitaire qui a fait l'objet
d'une récente consultation.

Selon l'AJDIP. le nouveau
projet de loi sanitaire n'a pas
tenu compte des éléments conte-
nus dans «Horizon 2000», un
projet élaboré par l'AJDIP. Elle
affirme que, sans la consulter , le
Gouvernement a inséré dans
son projet des fragments des
propositions de celle-ci. en «fai-
sant croire que l'intégralité du
texte émanait de cette associa-
tion» . L'AJDIP considère que
«cette manière de faire est pour
le moins cavalière, frise la mal-
honnêteté intellectuelle et la dés-
information».

L'AJDIP est frappée du rôle
prépondérant que l'Etat s'oc-
troie en matière de santé publi-
que dans le projet. Elle se fonde
notamment sur l'absence d'in-
ventaire des besoins en matière
de soins à domicile. Ce projet de
loi coûtera cher aux communes
et aux contribuables , affirme
l'AJDIP.

Elle insiste sur la nécessité de
reconnaître à chaque interve-
nant à domicile des tarifs corres-
pondants à ses qualifications.
Cela éviterait des expériences
coûteuses comme celle des
Franches-Montagnes. L'AJDIP
estime encore que le projet de fi-
nancement prévu dans la loi ris-
que d'être soumis à l'arbitraire
politique en matière de subven-
tion.

Enfin , l'Association juge que
le «Gouvernement persiste à
fustiger le corps médical en ma-
tière d'approvisionnement en
médicaments, escamotant ainsi
les pressions incessantes du lob-
by des pharmaciens».

En conclusion , l'AJDIP an-
nonce qu'elle «continuera ses ef-
forts pour offrir au peuple ju ras-
sien une loi moderne, sociale,
progressiste et respectueuse des
libertés individuelles» . Cela si-
gnifie sans doute qu 'elle tentera
d'obtenir des modifications du
projet et que, si elle échoue au
stade parlementaire , un référen-
dum contre cette loi n'est pas ex-
clu.

V. G.

Accentuer les contrôles
Gare aux «tricheurs» qui sous-payent les frontaliers

Lundi dernier («La Suisse» de di-
manche le révèle) le juge Charles
Wilhelm s'est rendu sans crier
gare dans une entreprise des Bois,
accompagné de policiers en uni-
forme et d'agents de la sûreté.
Des pièces comptables ont été sé-
questrées, qui seront versées au
dossier de l'enquête en cours ten-
tant de confirmer les soupçons
qui pèsent sur l'entreprise de
sous-payer les frontaliers em-
ployés par la maison.

Si ces soupçons se confirment,
les responsables devront répon-
dre de leur fonctionnement
contraire aux prescriptions can-
tonales devant le Tribunal des
Franches-Montagnes. Des pei-
nes de prison avec sursis peu-

vent être infligées aux maisons
qui déclarent des salaires non
conformes à ceux qui sont effec-
tivement attribués aux fronta-
liers, bien souvent complices
malgré eux. Le ministre de
l'Economie , Jean-Pierre Beuret ,
avait récemment promis devant
la commission tripartite d'ac-
centuer les contrôles. Il semble
que la descente de police de lun-
di dernier en soit un fait tangi-
ble.

BOYCOTT
Une commission tripartite (pa-
tronat , syndicats , canton) mise
en place au gros de la crise est
chargée de contrôler l'engage-
ment des frontaliers , afin que
ceux-ci ne lèsent pas la main-

d'œuvre indigène en acceptant
d'être sous-payés. Aujourd'hui ,
alors que le marché de l'emploi
est asséché, certains industriels
trouvent que les normes de cette
commission sont désuètes. Les
syndicalistes , au contraire , relè-
vent que la commission tripar-
tite est très importante encore
actuellement , car elle évite de
créer en Suisse et en France une
nouvelle catégorie de travail-
leurs «sous-prolétaires» . Présen-
tement , la commission est en
quelque sorte «en suspens», les
partenaires patronaux ayant dé-
cidé de la quitter , alors que can-
ton et syndicats venaient de faire
un pas l'un vers l'autre et qu 'un
accord allait être signé. Les délé-
gués syndicaux avaient accepté

de recevoir la liste détaillée mais
non nominative des frontaliers
engagés et en contrepartie le mi-
nistre Beuret ne s'était pas op-
posé à ce que les syndicats puis-
sent consulter les dossiers au
sein de l' administration. C'est à
la suite de cette proposition
d'accord que les délégués de la
Chambre de commerce se sont
retirés de la commission, se di-
sant ouverts à une rencontre en-
tre l'USJ et le ministre Beuret ,
afin de parler du «fonctionne-
ment de la commission dans un
esprit conforme au droit fédé-
ral... ». L'incident des Bois, qui
n'est pas le premier dans le Jura ,
est effectivement révélateur d'un
malaise qu 'il serait malsain de
perpétuer. GyBi

A nouvelles chansons, nouveau look
»• FRANCHES-MONTAGNES m

«La Licorne» accueille le duo Kummer/QiÊiQu
La discothèque franc-monta-
gnarde «La Licorne» accueillera
à la fin du mois de mars La Cas-
tou (bien connue sous nos lati-
tudes) accompagnée de son insé-
parable pianiste. La Castou se
présentera avec de nouvelles
chansons et de nouvelles parures.
Un disque compact (CD) devrait
également sortir de presse dans le
courant de cette année.

«Le Kummer, c'est un pianiste
génial... tu penses si on se
connaît... ça fait 17 ans qu 'on
travaille ensemble, on n'a même
plus besoin de répéter... » La
Castou et le Kummer c'est une
symbiose, un tout , une harmo-
nie naturelle qui trouve sa pleine
mesure sur scène, au coeur du
spectacle. Au fil des années, Gé-
rard Kummer a dépassé son rôle

d'arrangeur et de pianiste pour
s'intégrer au spectacle lui-même
et s'arroger sa part de rires et de
sympathie.

EN SON
FIEF

Nouvelles chansons, nouveau
look... La Castou chantera le 28
mars dans son fief. C'est l'occa-
sion pour la discothèque de Sai-
gnelégier de toucher un public
différent de celui drainé en fin de
semaine. Jacques Girardin , co-
directeur de «La Licorne», sou-
haite s'ouvrir à des publics di-
versifiés. C'est ainsi que chaque
mercredi soir la nouvelle disco-
thèque propose des «soirées
nostalgie» , au cours desquelles
on peut danser sur des airs des
années septante. Depuis son ou-
verture à la fin de l'an passé «La
Licorne» a prouvé qu 'elle ré-
pondait à un réel besoin de di-
vertissement dans la région. On
prévoit l'inauguration officielle

La Castou nouvelle version,
à la fin du mois. (Photo sp)
de la discothèque au début de
l'été. - GyBi
• Cabaret-spectacle La Castou
et Gérard Kummer à la Licorne,
mercredi 28 mars à 21 heures.
Ouverture des portes dès 20 h.
30. Pas de réservation.

Fausse égalité
Loi sur le travail

au féminin et masculin
Le ministre Pierre Boillat a lan-
cé hier soir à Porrentru y les fes-
tivités de la Journée de la femme
du 8 mars, en ouvrant un débat
consacré à la révision de la loi
fédérale sur le travail. Le Gou-
vernement jurassien n 'a pas en-
core répondu à la consultation
qui échoit à fin mars. Pierre
Boillat est favorable à l'exten-
sion des droits des moins favori-
sés et au changement des menta-
lités. I! faudra tenir compte de la
loi sur la famille qui entend
concilier le travail et la famille.

Gérard Cattin , inspecteur du
travail , a présenté la révision et
les nombreux risques d'altéra-
tion du statut actuel de la tra-
vailleuse. Il souligne que les
conventions collectives pour-
ront déroger à la loi , que le tra-
vail supplémentaire sera possi-
ble sans autorisation. Marie-Jo-
sèphe Lâchât indique que la
femme sera assimilée à
l'homme. Ce n'est pas l'égalité
dans la différence. Pas d'assu-
rance maternité , pas de congé
parental , une précarité de l'em-

ploi accrue, la révision constitue
un recul social.

HORLOGE INTERNE
Jean-Luc Baierlé, médecin can-
tonal , explique , études à l'appui ,
les effets très néfastes du travail
de nuit sur la santé. Il dresse un
véritable réquisitoire contre ce
travail de nuit , grand perturba-
teur de nos équilibres internes et
cause de multiples maux au
point que sa rentabilité écono-
mique , avancée comme argu-
ment en sa faveur , peut être mise
en doute très sérieusement.

Au nom des syndicats , Guite
Aubry Theurillat clame l'oppo-
sition à la loi , mais ne nie pas
l'infériorité des travailleurs de-
vant les exigences patronales.
Quant à Marie-Thérèse Lar-
cher, elle mettra en évidence le
rôle du chrétien face au travail
et au sens qu 'il doit avoir.

De très bonne qualité , ce dé-
bat s'est malheureusement dé-
roulé devant une petite ving-
taine de personnes seulement.

V. G.

Viens voir les forains
Foire ensoleillée à Saignelégier

Une trentaine de forains
s'étaient installés , hier, au coeur
de Saignelégier pour profiter de
l'aubaine d'une foire ensoleillée .
Le marché d'élimination , qui se

tenait le matin sur la place du
Marché-Concours, a permis la
présentation de plus de deux
cents pièces de bétail. En nette
hausse par rapport au dernier

marche, les prix pratiqués
étaient plus satisfaisants pour
les éleveurs.

(Gy Bi/y - photo Impar-GyBi)

Le sexe de l'emploi
Profitant du passage de l'expo-
sition d'affiches européennes
«le sexe de l'emploi» , un débat
a été préparé aux Breuleux en
collaboration avec le directeur
et quelques enseignants de
l'Ecole secondaire , ainsi que
les élèves des 8e et 9e années. Y
participeront également deux
directeurs d'école, une conseil-
lère en orientation profession-
nelle , un maître d'apprentis-
sage, trois apprenties ainsi que

des professionnelles qui ont
créé leur propre entreprise.
«Le sexe de l'emploi», débat à
l'Aula de l'école des Breuleux
jeudi 8 mars à 20 h. 15. (Imp)

Les Bois:
soupe de carême

Le groupe missionnaire orga-
nise, comme chaque année, la
soupe de carême, qui sera ser-
vie au Centre paroissial à midi
les 7, 14, 21, 28 mars et 4 avril.

(jmb)

CELA VA SE PASSER
Satisfaction à la STEP des Breuleux
Le laboratoire cantonal de l'Of-
fice des eaux et de protection de
la nature (OEPN) a effectué des
analyses de l'eau de la station
d'épuration des Breuleux STEP.
Le rapport issu des analyses
mentionne que la STEP fonc-
tionne de manière parfaite.

Par suite de démission à la
commission des eaux , Adrien

Jeandupeux remplace Jean-
Claude Joly. Sylvain Cornu a
été désigné comme secrétaire de
la commission. Cyrille Bigler,
garde-police , a été désigné com-
me responsable du recensement
de la population du 1er décem-
bre 1990.

Le Conseil communal a égale-
ment nommé les membres du

bureau de vote pour le scrutin
fédéral du 1er avril 1990: Joseph
Piquerez , conseiller communal ,
fonctionnera comme président
et les membres seront Claude
Donzé, Daniel Donzé, Gilles
Donzé ainsi qu 'Eliane Pelletier ,
Madclinc Pelletier et Raymonde
Peti gnat.

GyBi
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Les volets verts à la Theurre
L'émission «Les volets verts»,
de Pierre Gissling, sera cet été
l'invitée de la Castou. Pour
cette occasion , l'hôtesse des
lieux invitera les vieux copains
et quelques autorités et parmi
ceux-ci Sylvie Aubry, Gérard
Tolck, Armand Stocker , Ruth
Wenger-Decroze, le président
du Marché-Concours Jean-

Pierre Beuret et Monsieur
«tourisme» de la région, Ro-
dol phe Simon. Claude Frésard
prêtera de belles et anciennes
voitures pour le décor et la na-
ture généreuse du lieu fera le
reste. Nous aurons l'occasion
de reparler de cette émission
qui promet d'être rafraîchis-
sante. (GyBi)

Un test à Courrendlin
Le Conseil municipal de Cour-
rendlin , que préside M. Ernest
Guélat , caissier de la Banque
Raiffeisen. a pris la semaine der-
nière une décision surprenante:
celle de proposer l'interdiction
des voitures , ou de mettre sur
pied un dimanche sans voitures ,
le 11 mars prochain.

Cette décision est d'autant
plus surprenante que le village
est traversé de part en part par
la route cantonale T 6, une des
artères les plus fréquentées du
canton , où on enregistre des
pointes de près de 10.000 véhi-
cules par jour le samedi et de
quelque 8000 le dimanche. Sur

les autres routes de la localité , le
Conseil munici pal souhaite qu 'il
soit renoncé à circuler en voi-
ture. Aucune sanction ne sera
toutefois prise envers les contre-
venants.

Par cette décision , l'exécutif
de Courrendlin entend faire un
test auprès de la population.
Celle-ci a été récemment sensibi-
lisée par la fermeture en fin de
semaine de la route Courroux-
Courrendlin , afin de décharger
des quartiers périphériques d'un
trafic perturbateur. L'exécutif
pense donc que sa proposition
rencontrera un écho favorable.

V. G.

Dimanche sans voitures

JURA

Saignelégier: Hôpital , maternité:
f j  51 13 01. Service ambulance:
051 22 44. Médecins: Dr Boe-
gli , ?! 51 22 28; Dr Bloudanis ,
•Ç> 51 12 84; Dr Meyrat ,
f j  51 22 33 à Saignelégier; Dr
Baumeler , <p 53 11 65; Dr Bos-
son, rf> 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti , Les Breuleux.
f/5 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: <jfJ (039)
51 1203.

SERVICES
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Cent douze personnes ont parti-
cipé hier soir à l'assemblée ex-
traordinaire de la commune ec-
clésiastique.

Le point 1 de l'ordre du jour a
été accepté par 62 voix contre
35. Il s'agissait de transférer le
fonds ancienne église qui se
monte à 150.000 francs sur le
fonds travaux et œuvres d'art.

Un crédit de 795.000 francs ,
pour la réparation indispensable
à la nouvelle église était deman-
dé au point 2. En 1987, une pre-
mière étude a été faite et une au-
tre devait se poursuivre . Le rap-
port final et les descriptions
techniques ont été présentés à
l'assemblée par le vice-président
M. Hubert Paratte. La restaura-
tion du corps de l'église est devi-
sée à 303.399 francs et le recou-
vrement avec la peinture à
120.480 francs. Quant au clo-
cher, on en arrive à un montant
de 164.840 francs. Il est prévu
une isolation au chauffage. Le
crédit demandé a été accepté à
une bonne majorité de 60 voix
contre 15. Au décompte final , il
restera à la paroisse un emprunt
d'environ 430.000 francs , (z)

Crédits acceptés
au Noirmont

L'annonce, reflet vivant du marché
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Mobilière Suisse

Société d'assurances

Il vous est possible...
d'entamer une passionnante carrière libérale, en prise sur toutes les activités
humaines et tous les niveaux de l'économie. C'est le métier de Conseiller en
Assurances.

Homme ou femme de contact et de dialogue, motivé(e) par l'action et les
résultats, vous recherchez une activité libre et intéressante à tous points de
vue. Agé(e) de 25 à 40 ans environ, possédant un bon bagage commercial , le
goût d'entreprendre et la passion de réussir , vous êtes attiré(e) par une colla-
boration au sein d'une agence générale bien introduite dans toutes les
branches d'assurances et en pleine expansion.

Nous vous offrons un défi à votre mesure, l'accueil d'une équipe dynamique et
motivée, une formation complète par nos soins, ainsi que d'excellentes possi-
bilités de rémunération et de progression professionnelle. Nous attendons
votre dossier ou votre prise de contact avec Monsieur Jean-Paul Vorpe, agent
général, à l'adresse ci-après. Discrétion garantie.

MOBILIÈRE SUISSE ASSURANCES , agence générale de Saint-lmier,
rue Baptiste-Savoye 62, 2610 Saint-lmier. Téléphone 039/41 41 55.
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• offres d'emploi

Si vous possédez un CFC de

mécanicien de précision
Si vous avez entre 25 et 30 ans
Si vous voulez augmenter vos compétences et appor-

ter la preuve de votre dynamisme
Si vous êtes intéressé à partir de l'avant avec une

petite équipe
Si vous êtes d'accord de vous engager personnelle-

ment dans l'affaire
Nous avons ce que vous cherchez
Les intéressés sérieux sont priés d'adresser leurs
offres sous chiffre 06-36967 à Publjcitas.xase pos-
tale, 2501 Bienne.

4x4

• divers

kj éçkgi:
I Je m'offre dès aujourd'hui les privilèges de

l'abonné:
1 00% d'information, 50% d'économie

D 1 2 mois à Fr. 1 83.-
? 6 mois à Fr. 96.—
? 3 mois à Fr. 52.—

Je réglerai ce montant au moyen du bulletin qui me
parviendra ultérieurement.

Nom: 

Prénom: 

Rue: 

NP/Localité: 

Signature: 

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

££ En tous points profitable:
^*W l'abonnement! L'annonce, reflet vivant du marché

WM Direction de l'instruction publique
IsfcJ du Canton de Berne
\SP

Nous cherchons pour le Centre interrégional de perfectionnement de
Tramelan, en prévision du départ du titulaire mis au bénéfice de la re-
traite,

un directeur général
ou une directrice générale
du CIP
Cette fonction exigente dans le cadre d'une institution en devenir, né-
cessite un grand engagement personnel, un esprit d'ouverture et de
création, des talents d'organisateur et de pédagogue, une connaissance
approfondie du monde de l'éducation et de la science dans les secteurs
professionnels et non professionnels et d'excellentes connaissances
dans le domaine culturel régional et national.

Le (la) candidat(e) se verra notamment confier les responsa-
bilités suivantes:
- l'ensemble de toutes les activités du CIP;
- la coordination entre les divers partenaires du CIP (ORP, CPCE, Ad-

ministration/Bourses, EJPP);
- les relations avec les divers organismes externes;
- les échanges entre les régions linguistiques et culturelles du pays.

Nous attendons du ou de la candidat(e), de langue maternelle
française et possédant des connaissances approfondies de
l'allemand:
- une formation universitaire complète ou une formation équivalente;
- une expérience pratique dans la gestion, l'organisation et la forma-

tion des adultes;
- une compréhension des nouvelles technologies de l'information;
- une connaissance de l'organisation professionnelle et non profes-

sionnelle des adultes dans le canton de Berne.

L'entrée en fonction est fixée au 1er janvier 1991 ou pour date à
convenir.

Le cahier des charges ainsi qu'une documentation complète peuvent
être demandés à la Direction du Centre interrégional de perfectionne-
ment à Tramelan ( p 032/97 67 12).

Renseignements et postulations à:
Direction de l'instruction publique du Canton de Berne, office de la for-
mation des enseignants et des adultes, M. H.-P. Riesen, Sulgeneck-
strasse 70, 3005 Berne, <p 031 /46 84 57

120 35300)

/bernoise )
m assurance

La Générale de Berne, compagnie d'assurances
Gilbert Jeanneret, agent général

i Je cherche

une jeune employée de bureau
sténodactylo, pour effectuer différents travaux.
Entrée en service au plus vite.
Faire offre par écrit: avenue Léopold-Robert 13, 2300 La
Chaux-de-Fonds. 28.124025

[

HC I
Cherche un

chauffeur
Permis poids lourds indispensable.
Horaire régulier.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offre écrite ou téléphoner à Haefliger
& Kaeser S.A., rue des Entrepôts 29, MËÊ
2300 La Chaux-de-Fonds Ç> 039/26 47 47 É&
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LES NATURELLES

Notre société de produits cosmétiques en pleine
expansion cherche pour son service de conseil à la
clientèle, pour votre région, des

conseillères en esthétique
Nous vous offrons : - formation complète pour person-
nes débutantes - fichier clientèle pour un travail exclu-
sivement sur rendez-vous (pas de porte-à-porte)
- horaire à la carte - salaire et prestations de premier „
ordre - possibilité de voiture d'entreprise. %
L'esthétique, la mode vous attirent, vous avez une bon- «
ne présentation, contactez-nous au (021) 635.95.21.



LE LOCLE

Profondément touchée par les marques d'affection et de
sympathie qui lui ont été témoignées pendant ces jours de
deuil, la famille de

MADAME JEANNE ROY
remercie très sincèrement et prie toutes les personnes qui
l'ont entourée, de trouver ici l'expression de la sa vive re-
connaissance.

28-14004

Réception
des avis

mortuaires :
jusqu'à

22 heures

REMERCIEMENTS 

Profondément touchées par les témoignages de sympa-
thie reçus lors de leur grand deuil l'épouse et la famille de

MONSIEUR HANS BACH
vous remercient sincèrement pour la part que vous avez
prise à leur douloureuse épreuve, soit par votre présence,
vos messages, vos envois de fleurs ou vos dons.
Elles vous prient de trouver ici l'expression de leur recon-
naissance.

SAINT-IMIER, février 1990.
93-55155

SAIGNELÉGIER J. J'en ai la certitude:
ni la mort ni la vie,

I rien ne pourra nous séparer
de l'amour de Dieu qui est
en Jésus-Christ notre Seigneur.

Romains 8, 38:39.

Madame et Monsieur Roland Juillerat-Brossard
et Yasmine, Les Emibois;

Monsieur Camille Brossard, Muriaux;
Monsieur Xavier Brossard, Muriaux ,

ses enfants et petit-fils;
Madame et Monsieur Robert Schelling-Brossard,

La Chaux-de-Fonds;
Madame Hélène Girardin-Brossard, Le Bémont,

ses enfants et petits-enfants;
Madame Alice Aubry-Brossard, Saignelégier;
Les familles de feu René Brossard-Paratte;
Les familles du feu Alfred Farine-Loriol,

ainsi que les familles parentes et amies, vous annonce le
décès de

Monsieur

Fernand BROSSARD
notre cher papa, grand-papa, beau-père, frère, beau-
frère, oncle, cousin et parrain, qui nous a quittés dans sa
80e année, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

SAIGNELÉGIER, le 4 mars 1990.

La célébration eucharistique et le dernier adieu auront lieu
le mercredi 7 mars à 14 h 30 à Saignelégier.

Le défunt repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital de
Saignelégier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part pour les per-
sonnes involontairement oubliées.

AVIS MORTUAIRES 

Maintenant donc ces trois choses demeurent:
la foi, l'espérance et l'amour; mais la
plus grande de ces choses, c'est l'amour.

I Cor. 13:13

Monsieur et Madame Jean-Marc Perrin-Moulin
et leurs enfants, à Genthod;

Monsieur et Madame Thierry Perrin-Moulin
et leurs enfants, à Montézillon;

Monsieur et Madame Willy Russbach, à Villeneuve
et leurs enfants;

Monsieur et Madame Arnold Russbach,
à Collonge-Bellervie et leurs enfants;

Madame Walther Russbach, à Serrières et ses enfants;
Monsieur et Madame Georges-Philippe Russbach, à Pully

et leurs enfants,

ainsi que les familles Perrin, parentes, alliées et amies, ont
le chagrin de faire part du décès de

Madame

James PERRIN
née Anny RUSSBACH

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui, dans sa 79e année.

2074 MARIN, le 5 mars 1990.
Je rejoins ceux que j'aimais,
j 'attends ceux que j 'aime.

Le culte aura lieu au temple de Dombresson, jeudi 8 mars,
à 14 heures, suivi de l'inhumation.

Domicile mortuaire: Hôpital des Cadolles, Neuchâtel.

Adresse de la famille: M. et Mme Thierry Perrin-Moulin
Les Pommerets
2205 Montézillon

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Couples avec enfants pénalisés
Les socialistes demandent

une amélioration du statut de la famille
Le député socialiste Claude Hê-
che a développé une interpella-
tion visant à améliorer le statut
de la famille et à corriger certai-
nes disparités. En effet, une étu-
de de l'Université de Fribourg à
laquelle le député s'est référé re-
lève que les couples avec enfants
devraient disposer de revenus
supplémentaires importants
pour atteindre le niveau de vie
des couples sans enfants et ainsi
corriger certaines disparités.

L'étude établit le pourcentage
d'augmentation des revenus né-
cessaire par enfant supplémen-
taire pour que les dépenses de
première nécessité d'une famille
restent au même taux. En résu-
mé l'interpellateur demande au
Gouvernement s'il entend , le cas
échéant , proposer au Parlement
de nouvelles mesures globales et
spécifiques visant à une meil-
leure équité entre les familles ju-
rassiennes. GyBi

Echange de bons procédés entre partis
Est-ce la campagne électorale
qui commence? On pourrait le
croire à lire les «tendresses» que
s'adressent les partis jurassiens
par l'affaire du Fritz , celles des
iichiers et d'Elisabeth Kopp
interposées.

Le parti socialiste jurassien
(PSJ) s'insurge contre le Parti li-
béral radical (PLR), qui dit dans
un communiqué publié à la suite
de «l'affaire du Fritz»: «Nous
en avons marre de passer pour
les sauvages de la Suisse, aux
yeux de nos concitoyens et
même au-delà des frontières du
pays...» Le PSJ en profite pour
rappeler que l'affaire Kopp et
celle des narco-dollars incom-

bent aux radicaux, proposant au
PLR de «se frapper la poitri-
ne...» plutôt que de faire la
leçon. Dans le même registre, le
Parti démocrate-chrétien (PDC)
fustige le PSJ en soulignant que
la récente prise de position de ce
parti concernant l'affaire des fi-
chiers, «laisse pantois». Le PDC
rappelle au PSJ que ce sont les
socialistes qui ont eu la bonne
idée d'adresser l'an passé des fé-
licitations au régime de Ceauses-
cu lors de son dernier congrès
politique.

Si c'est ainsi que le ton est
donné pour la campagne électo-
rale, elle promet de bien stériles
empoignades. GyBi

Le Fritz et Mme Kopp: même combat

Le PCSI «Franches-Montagnes»
en assemblée!

VIE POLITIQUE

Vendredi 9 mars prochain ,
toutes les sections francs-mon-
tagnardes du pcsi se retrouve-
ront en assemblée générale aux
Barrières (Les Chatons) dès 20
heures.

Après les salutations d'usage
et une partie statutaire relative-
ment brève, les amis et sympa-
thisants du pcsi débattront de
questions relatives à la vie politi-
que cantonale et régionale. Il
sera notamment question des
prochaines élections au Parle-

ment jurassien de cet automne.
La vie des sections intéressera
aussi chacun. Puis Daniel Hu-
bleur et Vincent Wermeille par-
leront de l'Albanie, de la Po-
logne et de la Roumanie, pays
qu 'ils ont visités récemment.
Dias et discussions enrichiront
nos connaissances outre-Pla-
teau!

Invitation cordiale à tous les
membres, sympathisants et
amis, (comm)

MONTFAVERGIER

L'assemblée communale qui a
réuni une quinzaine de per-
sonnes a accepté le budget 1990
basé sur une forte baisse de la
quotité d'impôt qui passera ain-
si de 2,8 à 2,5, ce qui provoquera
un excédent de recettes de l'or-
dre de 5000 francs. Autre abais-
sement accepté, celui de l'âge
des sapeurs-pompiers qui dimi-
nuera de 60 à 55 ans. (y)

Baisse de la quotité

Fermiers jurassiens
et neuchâtelois
en assemblée

L'Association des fermiers
du Jura , du Jura bernois et
de Neuchâtel , sous la prési-
dence de Fritz Zurbuchen
des Verrières, tiendra son as-
semblée générale demain
mercredi, dès 13 h 30, au Res-
taurant du Chevreuil. Outre
les rapports et nominations
habituels , les fermiers enten-
dront le directeur de l'Ecole
d'agriculture de Cernier,
Francis Matthey, qui parlera
des modifications de struc-
tures de l'école cantonale.

CELA VA SE PASSER

CANTON DU JURA

Politique familiale et Parlement
Dans sa dernière livraison , le
journal du Parti chrétien-social
indépendant «Libre Combat»
aborde trois thèmes importants.
L'ancien député Pierre Philippe,
aujourd 'hui vice-président du
Rassemblement jurassien , re-
vient sur l'initiative UNIR et sur
le vote par le Parlement d'une
motion en vue d'un versement
de 300.000 francs à la Fonda-
tion de la réunification du Jura.
Il souligne que ces premiers pas
dans le bons sens doivent être
suivis d'autres et précise que la
réunification n'est pas l'an-
nexion du sud du Jura par le
canton actuel. Une nouvelle
Constitution naîtra d'une dis-
cussion parlementaire. Pierre
Philippe verrait bien la nouvelle
capitale installée à Moutier «cel-
lule initiale de l'histoire juras-
sienne».

Claude Laville, président du
PCSI , traite lui des relations en-
tre le Gouvernement et le Parle-

ment. Il voit un renforcement de
ce dernier si les commissaires
prennent plus de responsabilités
dans les commissions, si les dé-
putés renoncent à des interven-
tions mineures où prédomine la
recherche de l'effet médiatique
et si on abandonne les sessions
mensuelles au profit de sessions
de plusieurs jours consécutifs.
Ce dernier avis n'est toutefois
pas partagé par les députés du
parti.

Enfin , Jean-Paul Miserez évo-
que une étude relative au coût
d'un enfant. Il le compare aux
défalcations fiscales admises. La
marge est grande entre les 3200
francs par enfant dès trois en-
fants, soit 9600 et les 31.500
francs mis en avant par l'étude.
Il souhaite que les députés choi-
sissent, sans rien dire toutefois
des conséquences de telles défal-
cations quant au rendement de
l'impôt...

V. G.

Libre Combat
JURA BERNOIS

Litige FJB-Moutier:
le Tribunal administratif a tranché

La commune de Moutier devra
s'acquitter de ses cotisations im-
payées â la Fédération des com-
munes du Jura bernois (FJB).
Confirmant une décision préfec-
torale , le Tribunal administratif
cantonal a estimé lundi que
Moutier n'avait pas de motifs
valables de s'opposer à ces ver-
sements et que les dénonciations
prévôtoises avaient été envoyées
en temps inopportun.

La commune devra verser
32.000 francs d'arriérés pour les
années 1985/86, plus les intérêts ,
et prendra à sa charge des frais
de justice de l'ordre de 10.000
francs.

A cette époque, le Conseil
municipal , à majorité sépara-
tiste , s'était refusé à participer à
la couverture des tâches de ser-
vice public prises en charge par
la FJB. Selon les élus prévôtois ,
cette façon de faire violait
l'autonomie communale et en-
freignait la loi cantonale sur les
droits de coopération , base lé-
gale de la FJB.
RÈGLEMENT LACUNAIRE

Dans ses considérants , le tribu-
nal a dénoté des lacunes dans la
réglementation permettant à la
FJB d'assumer ses tâches (ser-
vice social , caisse de chômage et
autres). Outre l'absence de mo-

tifs valables , les juges ont cepen-
dant constaté que la commune
de Moutier avait collaboré de
plein gré dès le début aux activi-
tés de la FJB et de l'organe
l'ayant précédée. De surcroît , ils
ont souligné que la fédération
n'avait pas cherché à usurper
l'autonomie des communes.

Satisfait du jugement , le pré-
sident du Conseil de la FJB,
Meinrad Friedli , a invité les
autorités prévôtoises à passer
l'éponge et à réintégrer l'assem-
blée de la fédération. S'agissant
des lacunes du règlement, M.
Friedli a précisé que de nou-
velles normes ont déjà été élabo-
rées et devraient entrer en vi-
gueur cette année encore.

DEVANT LE
TRIBUNAL FÉDÉRAL?

Dans le camp adverse, le chan-
celier municipal Jean-Marie
Fleury a rappelé que la munici-
palité était initialement décidée
à épuiser toutes les voies juridi-
ques pour obtenir gain de cause.
L'affaire risque donc de se pour-
suivre devant le Tribunal fédé-
ral. A relever qu'une seconde
procédure met les parties aux
prises concernant les cotisations
de la FJB et le financement de
Radio Jura bernois, (ats)

Les Prévôtois devront
passer à la caisse

Les thés dansants de Pro Senec-
tute se suivent et ne se ressem-
blent pas. Tantôt escarpins, tan-
tôt bottines , la météo taquine les
aînés de la région. Mais quel que
soit le temps, ces derniers peu-
vent être certains que l'am-
biance sera une nouvelle fois des
plus chaleureuses, lors de la pro-
chaine étape, qui se déroulera ce
samedi 10 mars à Reconvilier,
au restaurant du Midi , de 14 h
30 à 17 heures. Pour de plus am-
ples renseignements, on s'adres-
sera, comme de coutume, à Pro
Senectute Jura bernois , Ta-
vannes, (032) 91 21 20. (comm)

On y dansera...

LES PLANCHETTES

Il était 10 h 37 hier, lorsque
l'alarme a été donnée pour un si-
nistre aux Planchettes. Le centre
de secours de La Chaux-de-
Fonds, sous les ordres du capi-
taine Gilbert Sonderegger s'est
rendu sur les lieux , ainsi qu 'une
dizaine d'hommes du corps de
sapeurs-pompiers du village.
Fort heureusement , il ne s'agis-
sait que d'un feu de cheminée au
lieu-dit «Beau-Séjour». Cette
cheminée était tubée, si bien
qu 'il n'y a pas eu besoin d'inter-
vention majeure . Les dégâts se
limitent à de la fumée dans toute
la maison. Plus de peur que de
mal! (yb)

Feu de cheminée

LA CHAUX-DE-FONDS
Décès
Zehr, née Werder, Mathilde,
veuve de Zehr Willy Henri
Constant. - Geiser, née Geiser,
Véréna Anna , veuve de Geiser
David William. - Zulliger, née
de Goudron , Louise, veuve de
Zulliger Ernst. - Tiiller Eva
Marguerite. - Graf, née Oppli-
ger, Lucie Marthe, veuve de
Graf Henri Louis. - Chopard
Robert Jules. - Marzi née Ny-
degger, Juliette Hélène, veuve de
Marzi , Fernando Massimiliano.
- Rognon, Armand , époux de
Rognon née Barret , Madeleine
Henriette. - Cerutti , Guido An-
toine, époux de Del-Boca , Mari-
na Madeleine.

ÉTAT CIVIL

MOUTIER

Hier à 13 heures, un automobi-
liste qui circulai t en direction de
la piscine n'a pas accordé la
priorité à un autre véhicule.
Sous l'effet du choc, ce dernier a
heurté deux voitures stationnées
normalement. Quatre véhicules
ont été endommagés dont deux
voitures sont hors d'usage. Les
déaâts se montent à environ
401)00 francs.

Publicité intensive,
publicité par annonces

Importants dégâts

LA CHAUX-DE-FONDS
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et imprimeur:
L'Impartial S.A.
La Chaux-de-Fonds.
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Ça va faire mâle!

AVOIR

Comme hier la femme, l'homme
est dejenu objet de désir. C'est le
dernier filon des publicitaires. Le
voilà donc enfin. Sur les affiches,
sur le petit écran , sur papier gla-
cé, sur les podiums des défilés de
mode: dénudé, offert , dragué.
Toujours mâle, sans l'être tout
en l'étant... machiavélique!

Le «lonesome cow-boy» des
cigarettes Marlboro doit en ava-
ler son mégot... Comme
«l'homme nouveau» se désha-
bille plutôt volontiers, «Viva» en
a profité pour le regarder de
près.

Aujourd'hui dans l'incontour-
nable logique du look, monsieur
se bichonne. Le marché des cos-

métiques masculins, les instituts
de beauté, de remise en forme et
de musculation sont en pleine
expansion. Cet engouement
pour le corps, la beauté mascu-
line, on n'avait pas vu ça depuis
les Grecs. Alors, effiminés les Ju-
les? Non, le genre «allô maman
bobo» est déjà dépassé et le
cours du muscle viril remonte en
flèche. Silvester Stallone et In-
diana Jones sont en tête du hit-
parade. Grands , beaux et forts.
Alors, machos? Non plus.
L'homme nouveau médiatisé re-
passe ses chemises, passe l'aspi-
rateur ou se préoccupe des
couches de bébé, (sp)
• TSR, ce soir à 21 h 40

N̂ t̂t Suisse romande

9.50 Demandez le programme!
9.55 Hôtel

10.30 Magellan
11.00 Petites annonces
11.05 Houppa
11.50 Petites annonces
11.55 La petite maison

dans la prairie (série)
12.45 TJ-midi
13.15 Doiia Beija (série)
13.35 Côte Ouest (série)
14.25 La maison de poup ée

Film de J. Loscy(1973).
avecJ. Fonda , D. Warner ,
E. Fox, T. Howard.

16.10 La clini que
de la Forêt-Noire (série)

17.00 Patou l'épatant
17.40 Shérif ,

fais-moi peur! (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Le système Navarro

Mauvaises actions, téléfilm
de S. Leroy, avec R. Ha-
nin , S. Karman , J. Martial ,
etc.

21.00 Hockey sur glace
(Suisse italienne).

; A 21 h 35

j Viva
! Ça va faire mâle !
i Comme hier la femme,

l'homme est devenu objet de
! désir. C'est le dernier filon des

publicitaires.
Photo: le nu symbolise Icare
ou l'homme-avion dans la
campagne publicitaire de qua-
tre compagnies d'aviation, i

I

22.25 Regards
22.55 TJ-nuil
23.10 Spécial sessions
23.20 Fans de sport

Hockey sur glace.
23.50 Bulletin du télétexte

i \ * 1 A Téléciné
12.30* European Business Channel
13.00* Popeve
13.10* M.A.S.H.
13.35* Popeye
13.45 Nadine

Comédie policière améri-
caine de Robert Benton,
avec Kim Basinger, JelT
Bridges (1987). Kim Basin-
ger , plus charmante que ja-
mais dans une comédie au
rythme débridé

15.05 Les Monstres
15.30 Dernier voyage à Chicago

Comédie dramati que amé-
ricaine de Delbert Mann ,
avec Henry Fonda (1978).
Henry Fonda merveilleu-
sement attachant en grand-
père rebelle et fugueur

16.45 Les Koalous
18.40 La cinquième dimension

Série de science-fiction
américaine

19.05* TCR Sports
19.40* Popeye
19.50* M.A.S.H.
20.15* Popeye
20.24* Ciné-journal suisse

j 20 h 30
Théorème

; Drame italien de Pier Paolo
Pasolini , avec Terence Stamp
et Silvana Mangano (1968). j

, Une œuvre provocatrice qui I
' dégage une profonde impres- !
! sion de poésie et de beauté. Un j

étrange visiteur fait son appa-
rition dans une famille de

; grands bourgeois milanais,
dont il séduit les membres un à

. un. Leur vie à tous s'en trouve-
' ra bouleversée
i
j 

22.15 Sport
23.45 environ La Horse

Drame français de Pierre
Granier-Deferre, avec Jean
Gabin , Eleonore Hirt et
Christian Barbier (1970).
Jean Gabin en patriarche
entêté domine de toute sa
puissance cette histoire
magistralement écrite et fil-
mée

France I

7.20 Avant l'école
8.25 Télé shopping
9.00 Haine et passions (série)
9.40 L'adieu aux as (feuil leton)

10.35 Intri gues (série)
11.00 En cas ce bonheur (série)
11.25 Jeopard y
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 Spécial sport: Harricana
13.40 Les feux

de l'amour ( feui l le ton)
14.30 La clini que

de la Forêt-Noire (série)
15.20 Tribunal (série)
15.45 La chance aux chansons
16.25 Vivement lundi! (série)
16.50 Club Dorothée
17.55 Hawaii police d'Etat (série)
18.50 Avis de recherche
18.55 Santa Barbara (feui l le ton)
19.25 La roue de la fortune
19.55 Pas folles les bêtes!
20.00 Journal - Météo
20.35 Tapis vert

¦ A20 H 40

Un shérif
à New York
Film de Don Siegel (1968).

' avec Clint Eastwood, Lee
! J. Cobb. Susan Clark , etc.
| En 1968, un shérif adjoint ,
i envoy é à New York pour en
! ramener un criminel , se heurte

à des méthodes de travail fort
différentes des siennes.
Durée : 90 minutes.

22.20 Ciel , mon mardi!
0.10 Spécial sport : Harricana
0.15 TF 1 dernière
0.30 Météo - La Bourse
0.35 Mésaventures (série)
1.00 TF l nuit
1.35 C'est déjà demain (série)
2.00 TF 1 nuit
2.45 Ballerina (feuilleton)
3.40 Intri gues (série)
4.05 Histoires naturelles

Le marlin rayé du
Mexi que.

Jn|£s& France 2

6.30 Télémutin
8.30 Amoureusement

vôtre ( f eu i l l e ton )
8.55 Tout , tout, tout sur A2
9.15 Matin bonheur

11.20 Top models (série)
11.45 Flash info
11.50 Les démons de midi

Avec Gérard Blanchard.
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo
13.40 Falcon Crest (feuilleton)

Ignit ion (2- part ie ) .
14.05 Les cinq dernières minutes

La mémoire longue, télé-
f i lm de C. Loursais, avec
J. Debary. M. Eyraud ,
J. Topart , etc.

15.40 Après-midi show
17.05 Des chiffres et des lettres
17.25 Giga
18.30 Mac Gyver (série)

Le silence est d'or.
19.25 Dessinez , c'est gagné
19.59 Journal
20.30 Météo

A 20 h 40
La femme
de ma vie
Film de Régis Wargnier
(1986). avec Christophe Mala-
voy, Jane Birkin , Jean-Louis
Trintignant , etc.
De nos jours en France. La
déchéance d'un musicien vir-
tuose, victime de l' alcool, puis
sa lente résurrection sous l'in-
fluence d'un homme plus âgé.
Durée: 100 minutes.

22.25 Le débat
Quand l' alcool est aussi
une drogue.
La France détient le triste
record de la consommation
d'alcool dans le monde ,
troisième cause de morta-
lité après les maladies car-
dio-vasculaire et le cancer.

23.30 Edition de la nuit
23.45 Météo
23.50 Du côté de chez Fred

La jeunesse en Roumanie.

FS3 ; France 3

8.30 Continentales
11.00 D'un salon à l'autre
11.53 Espace 3
12.00 12/13
13.00 Les Zingari (série)
13.30 Regards de femme
14.03 Carte verte

Spécial Salon de l'agricul-
t ii re.

14.30 La vie à cœur
15.03 Sur la p iste du crime (série)
16.05 Télé-Caroline
17.30 Guillaume Tell (série)
17.55 Denver ,

le dernier dinosaure
18.03 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champ ion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Editions régionales
20.05 La classe
20.30 INC
20.35 La marche du siècle

Médor , Titi , Minet te  et les
autres : les Français fous de
leurs animaux.

22.15 Soir 3

A22h40

J'aurai ta peau
Film de Richard T. Heffron
(1981) , avec Armand Assante.
Barbara Carrera, etc.
Aux Etats-Unis, dans les an-
nées quatre-vingt. Enquêtant
sur le meurtre de son meilleur
ami , Mike Hammer se re-
trouve confronté à de curieux
agents de la CIA.

0.25 Carnet de notes
Sérénade , d'E. El gar, in-
terprétée par le Sinfonietta
de Chambord.

Demain à la TVR
9.15 Demandez le programme !
9.20 Svizra rumantscha

10.05 Alice
10.55 Spécial cinéma
11.55 La petite maison

dans la prairie
12.45 TJ-midi

j Biï£ La Cinq

7.30 Matinée sur In Cinq
12.35 Duel sur la Cinq
13.00 Le journal
13.40 200 dollars plus les frais
14.40 L'inspecteur Derrick
15.45 Le renard
16.40 Youpi , l'école est finie
19.00 Reporters
19.45 Le journal
20.40 On continue

à l'appeler Trinita (film)
22.35 China Beach
23.30 Réussites
0.05 Les polars de la Cinq

6.00 Boulevard des cli ps
10.05 M6 bouti que
10.20 Boulevard des cli ps
11.25 Poigne de fer et séduction
11.50 Oum le dauphin
12.05 Mon ami Ben
12.30 La petite maison

dans la prairie
13.20 Cosby show
13.45 Dynastie
14.35 Boulevard des clips
17.25 M6 info
17.30 L'homme de fer
18.25 M6 info
18.30 Incroyable Hulk
19.25 Roseanne
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show
20.30 Sept bébés sur les bras
22.05 Ciné 6
22.30 La glorieuse aventure
24.00 6 minutes
0.05 Boulevrockn'hard
1.00 Boulevard des clips

jii La sept
14.30 Victor. 14.55 A la recherche
du soleil. 16.30 Tadao Ando , ar-
chitecte du silence. 17.00 Dance
of darkness. 18.00 Mister Boo ,
détective privé (film). 19.30 Mi-
chael Hui ou le fou rire de l'Asie.
20.00 De Pékin à Shangai. à la
découverte du QI. 21.00 Les Mé-
moires de Bindoute Da. 22.00
Contacts. 22.30 Imag ine. 23.00
Histoire parallèle. 23.50 Soun-
dies. 23.55 Le métier de créer.

* /̂& Suisse alémanique

8.30 Schulfernsehen. 13.00 Ein
Heim fii r Tiere. 13.55 Nachschau
am Nachmit tag.  16.05 Tages-
schau. 16.55 Kinder- und Jugend-
programm. 18.00 Die glùckliche
Famille. 18.55 DRS aktuell .  19.30
Tagesschau-Sport. 20.05 Derrick.
21.10 Rundschau. 22.10 Tages-
schau. 22.25 Heute in Bern. 22.40
Zischti gs-Club. NachtbuIIetin.

xjj t̂fLf Allemagne I

12.00 Harald und Eddi. 12.30
Umschau. 12.55 Presscschau.
13.00 ZDF-Mittagsmagazin mit
Heute-Nachrichten. 13.45 Wirt-
schafts-Tclegramm. 14.02 Flickerl
und Flcckerl. 14.30 Tom Sawyer
und Hucklebcrry Finn. 15.03 I ley
Dad ! 15.30 Neue Wege gehen -
Frauen aus der DDR. 16.03 Das
Recht zu lieben. 16.30 Die Trick-
filmsehau. 16.45 Spass am Diens-
tag. 17.15 Tagesschau. 17.25 Re-
gionalprogramm. 20.00 Tages-
schau. 20.15 St immt 's? 21.00 Re-
port. 21.45 Magnum. 22.30 Ta-
gesthemen. 23.00 Kulturwelt.

^SÏÈ  ̂ Allemagne 1

15.15 Max. H. Rehbein. 16.03
Wickie... und die starken Màn-
ner. 16.25 Logo. 16.35 Auf den
Spurcn von Sherlock Holmes.
17.00 Heute. 17.15 Tele-Illustrier-
te. 17.45 Hôtel Paradies. 19.00
Heute. 19.30 Die Reportage.
20.10 ZDF Sport extra und Heu-
te-Journal. 22.10 Apropos Film.
22.40 Das klcine Femsehspicl.

"a Allemagne J

8.15 Fit und frisch. 8.30 Tclekol-
leg II. 9.00 Schulfernsehen. 15.55
Tips fiir Arbeitssuchende. 16.25
Die grossen Reli gionen. 16.55
Strom wchrt sicli. 17.15 Godthaab
- die Hauptstadt. 17.30 Telekol-
leg II. 18.00 Sesamstrasse. 18.30
Menschcn und Tiere. 18.50 Phi-
li pp. 18.55 Das Sandmànnchcn.
19.00 Abendschau. 19.30 Europa-
brûcke. 20.15 Reisewege zur
Kunst:  Sizilicn. 21.00 Sudwest ak-
tuell. 21.15 Die Geschichte der
Adèle H. (film). 22.50 Reisebil-
der aus der DDR.

^ /̂y Suisse italienne

15.15 Attraverso l'Hima-
laya con Edmund Hillary. 16.05
Le corniche di Chariot. 16.35 II
cammino délia libertà. 17.15 Per i
bambini.  17.45 TG flash. 17.55
Un cartoon al giorno. 18.00 La
vera storia di Spit McPhce. 18.25
A proposito di... 19.00 Attualità
sera. 19.45 Teleg iornale. 20.20
TTT. 21.00 Hockey su ghiaccio.
22.20 TG sera. 22.40 Martedi
sport. 23.55 Teletext notte.

RAI
12.05 Piacere Raiuno. 13.30 Tele-
giornale. 13.55 TG 1-Tre minut i
di... 14.00 Gran Prcmio. 14.10
Occhio al biglietto. 14.20 Casa
dolce casa. 15.00 Cronache italia-
ne. 15.30 Rai regione. 16.00 Bi g !
17.35 Spaziolibero. 18.05 Ital ia
ore sei. 18.40 Lascia o raddopp ia?
19.40 Almanacco del giorno do-
po. 20.00 Teleg iornale. 20.30 TG
1-Sette. 21.30 Biberon. 22.35 Te-
leg iornale. 22.45 Atlante.  23.45
Effetto notte. 24.00 TG 1-Notte.
0.15 Mczzanotte e dintorni.

& tf C? Internacional

19.20 Entre lineas. 19.50 Como en
los viejos tiempos (série). 20.20
Informativos territoriales. 20.30
Telediario. 21.05 El martes que
viene. 22.30 Pero... quien mato a
Harry (film de A. Hitchcock).
0.20 Telediario y teledeporte.
0.55 Testimonio. 1.00 El misterio-
so senor Wong (f i lm).

***** EUROSPORT
* •• *•

6.00 International business re-
port. 6.30 European business
channel. 7.00 The DJ Kat show.
9.30 Eurosport menu. 10.00 NHL
iee hockey. 12.00 Internat ional
motor sport. 13.00 Ringside box-
ing. 14.00 Football. 16.00 Cycling.
17.00 Collège basketball. 18.30
Goals. 19.00

~" Eurosport. 20.00 In-
door football European champ-
ionshi ps. 21.00 World Champ ion-
shi ps motor sport 1989. 22.00
WWF superstars of wrestling.
23.00 Basketball. 1.00 Cricket.

| 6.00 Informations SSR
I 6.10 Couleur café
B 6.45 Journal régional
I 7.00 Informations SSR
j 7.45 Journal régional
I 8.00 Informations SSR
I 8.15 Revue presse neuchâteloise
8 9.00 Claire à tout faire
I I 11.00 Cannibale
Il2.15 Journal régional

y 12.30 Informations SSR
il3.00 Dédicaces
1114.00 Secteur privé
i] 16.30 Hit Parade
118.00 Informations SSR
[ T8.20 Pyjama vole
j ^ 18.30 Journal régional
119.00 Magazine thématique
320.00 Point de rencontre
[124.00 Informations SSR
H 0.05-6.00 Couleur 3

<&S>g? La Première

§9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
111.00 Info pile + Bullet in bour-
Isier. 12.30 Journal de midi .  13.00

Annoncez la couleur. 14. 05 Naf-
tule. . .  vous êtes viré ! 15.05 Ticket
chic. 16.05 Objectif mieux vivre !
16.30 Les histoires de la musi que.
17.05 Zigzag. 17.30 Journal des
régions. 18.00 Journal du soir.
19.05 Baraka. 22.05 Li gne de

Bcœur. 23.30 Emmène-moi au bout
9 du monde. 0.05 Couleur 3.

m̂ m̂.

1 X̂ #̂ Espace 2

I 9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
| de la musi que. 11.05 Question
I d'aujourd'hui. 11.30 Le livre de
Û Madeleine. 12.05 Entrée public.
I 13.05 Musimag. 14.05 Cadenza.
ï 16.05 A suivre... 16.30 Appoggia-
I ture. 18.05 Magazine. 18.50
| JazzZ. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
S lavoratori i tal iani.  20.05 Musi que

de chambre : chœur grégorien de
Paris. 22.30 Démarge. 0.05 Not-
turno.

ŝ %S 0̂ Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Club des en-
fants. 12.00 Rendez-vous. 12.30
Journal de midi. 13.30 Un invité.
14.00 Mosaïque. 14.05 En per-
sonne. 15.00 Apropos. 17.00
Welle eins. 18.00 Journal régio-
nal.  18.30 Journal du soir. 19.15
Sport -télégramme. 20.00 Pays

I et gens. 21.00 Volkstumliche
I Klansze. 22.00 Sportwelle/Eis-
I hockey. 23.00 Tonspur. 24.00
!j Club de nuit .

France musique

7.10 Certains l'aiment tôt. 8.45
Au jour le jour. 9.30 Le matin des
musiciens. 12.07 Jazz d'aujour-
d 'hui.  12.30 Concert. 14.00 Inter-
face. 14.30 Les enfants d'Orphée.
15.00 Club de la musi que ancien-
ne. 16.30 Airs du temps. 17.30 Le
temps du jazz . 18.30 Les mardis
de la musi que de chambre. 20.30
Inté grale Chostakovitch. 22.30
Récital. 22.30 La galaxie des tra-
ditions. 23.07 Club d' archives.

/ ĝ F̂réquenc eJura

6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.50
Culture  club. 8.00 FJ-infos. 8.10
D'une heure à l' autre . 8.30 Revue
de presse. 9.00 L'info en bref.

I 9.10 D'une heure à l' autre . 9.15
S Sélection TV. 11.00 Info en bref.
I 11.05 L'apéro. 12.15 Info JU.
I 12.30 RSR 1. 17.05 Canal P.
I 18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
] 18.50 Magazine 19.00 Fréquence
J jazz. 20.00 Couleur 3 ou repor-

tage sportif.

-* 
cLjjJLfe Radio Jura bernois

9.30 Allô Maman bobo ! 10.00 Les
potins de Jean-Roland Graf.
10.30 Arc-cn-ciel. 11.00 Kaléidos-
cope. 11.30 Les dédicaces. 12.00
Activités villageoises. 12.30 Midi-
Première . 12.45 La bonn 'occasc.
15.05 Allô Maman bobo! 16.30
Horizon mixte. 17.30 Les vieux
tubes. 18.30 Activités villageoises.
19.00 Groek, roi des clowns. 19.30
DJ Rendez-vous. 20.15 Hockey
sur glace : play-offs.
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Le rôle du climat
sur la santé

La modification des climats ris-
que de favoriser la propagation
de certaines maladies, comme les
encéphalites et la rage, tout en af-
faiblissant les défenses immuni-
taires du corps humain , estiment
certains scientifi ques.
Ces problèmes potentiels décou-
lent à la fois du renforcement
des l'ayons ultra-violets , dû à la
dégradation de la couche
d'ozone dans la stratosp hère , et
du réchauffement de la Terre,
apparemment provoqué par ce
que l'on appelle r«effet de ser-
re» .

Les ultra-violets , dont on sait
déjà qu 'ils favorisent les cancers
de la peau, jouent aussi un rôle
important dans l' affaiblissement
des défenses immunitaires , rele-
vait récemment le Dr Raymond
Dayncs , de l'Université de
l'Utah. lors d'une conférence
aux Etats-Unis sur les questions
climatiques et sanitaires. Or,
leur intensité risque encore de
s'accroître si la couche d'ozone
continue à être «rongée» par les
produits chimiques , comme les
chlorofluorocarbures.

RECHAUFFEMENT
Dans le même temps, le réchauf-
fement de la planète risque de
provoquer une multiplication de
maladies , selon le Dr Robert E.
Shope . de la faculté de médecine

de l'Université de Yale. Ainsi ,
estime-l-il. certaines maladies
aujourd 'hui tropicales pour-
raient gagner les zones tempé-
rées, comme la dengue, la fièvre
jaune ou l' encéphalite de Saint-
Louis - qui touche surtout les
personnes agees et se déclare
sous forme d'épidémie environ
tous les 10 ans. Les mousti ques
envahissant les égouts propa-
gent cette maladie et les années
chaudes et sèches favorisent son
extension.

D'autres maladies dues à des
parasites pourraient aussi se
propager en raison du réchauf-
fement , selon le Dr Shope,
même s'il est encore difficile de
dire lesquelles et comment les
freiner.

DEFENSE
En outre , estime le Dr Susanne
Holmes Giannini , de la faculté
de médecine de l'Université du
Maryland. les ultra-violets , ou-
tre leur rôle sur les défenses im-
munitaires , risquent en gagnant
en intensité de provoquer beau-
coup plus de maladies. La lèpre,
la variole , les brûlures graves,
l'herpès et diverses infections
pourraient se multi plier. De
même que les infections cuta-
nées ou certaines maladies
transmises par la peau: les fu-

// semble de plus en plus certain que la modification des climats favorise la propagation de
certaines maladies. (Photo ap-a)

rondes, la peste bubonique, ou
le pian (une maladie tropicale
prenant la forme de gros bou-
tons), certains types de dyphté-
ries, la maladie du sommeil, etc.

Reste que pèsent encore de
nombreuses incertitudes sur les
changements climatiques eux-
mêmes, avec notamment des dé-
bats toujo urs vifs sur la réalité

même de 1 effet de serre. Il est
donc difficile de prévoir quand
et comment ces modifications
climati ques deviendront vrai-
ment inquiétantes , (ap-rs)

La vie, un miracle quotidien!
À L'AFFICHE

Après avoir suivi différents ani-
maux et décrypté leur manière de
vivre, Ciné-Nature se penche sur
le petit d'homme. Pour la der-
nière séance de son programme
de cinéma de la saison, le Musée
d'histoire naturelle , en collabora-
tion avec le WWF, propose un
film intitulé «Le miracle de la
vie», à l'intention d'abord des
adolescents et des adultes.
Si les petits se sont extasiés de-
vant les baleines à bosses, sur les
traces du loup et à la découverte
des chouettes effraies, les ado-
lescents pourront satisfaire leur
curiosité en se penchant sur le
mystère de la vie.

Un mystère qui sera dévoilé
dès ses prémices grâce au Sué-
dois Lennart Nilsson et à son
équipe qui, par des prouesses
techniques, ont réussi à filmer
jusqu'à l'intérieur des organes.

C'est là que l'on suivra en ca-
timini les bataillons de sperma-
tozoïdes, impatients de procréer
et cherchant l'ovule. Très scien-
tifiquement , mais l'attendrisse-
ment n'est pas interdit , la ren-
contre heureuse se fera sous nos
yeux. Puis le processus en
marche, il s'agira de bien sur-
veiller cet œuf et de voir son évo-
lution en fœtus. Ensuite, la mer-
veilleuse histoire de la grossesse
peut commencer et sans rien ca-
cher, bébé prendra forme dans

Bébé est là. il crie, sourit et mange; mais c est depuis long-
temps que se préparait son arrivée et la caméra a filmé sa
gestation. (Photo Impar-Gerber-a)
le ventre de sa maman jusqu 'à
l'heureux moment de la nais-
sance. Une bien belle histoire, à
suivre en direct.

Avec ce film, le Musée d'his-
torié naturelle clôt momentané-
ment sa saison de cinéma. Le
succès impose de poursuivre à
l'automne prochain et le conser-
vateur s'interroge sur les moda-
lités pratiques du lieu de projec-
tion qui sera peut-être déplacé à
l'étage d'entrée du MHN; l'af-
fluence est telle que la petite

salle aménagée a l'étage supé-
rieur s'avère trop petite. Cet en-
gouement démontre bien que la
prolifération d'images télévi-
suelles n'en a pas tué le goût;
surtout pour celles qui, attisant
toujours la curiosité, parlent du
monde invisible qui nous en-
toure, (ib)

• Ciné-Nature, Musée d'histoire
naturelle, La Chaux-de-Fonds,
mercredi 7 mars, 14 h 30, 16 h et
20 h 30

«Libertate»
pour la Roumanie

DISQUE

Lorsque s'associent deux génies
de la musique actuelle (mondia-
lement reconnus comme tels)
pour composer et interpréter
une œuvre, il ne peut en résulter
qu 'un moment exceptionnel.
C'est ce qui s'est produit lors de
la rencontre de Simion Stanciu
(«Syrinx») et Patrick Moraz.

L'œuvre s'est tout d'abord
appelée «Coexistance», dix ans
plus tard elle est devenue «Li-
bertate» . En relation bien sûr
avec les événements de Rouma-
nie.

Cette œuvre est née de la ren-
contre de deux exilés. Syrinx,
venu en Suisse pour s'exprimer
dans la liberté qu 'il ne pouvait
trouver dans sa Roumanie na-
tale. Patrick Moraz, Suisse (et
un peu Chaux-de-Fonnier),
parti aux USA pour pouvoir
s'exprimer musicalement dans
un pays qui ne craint pas
l'avant-earde , l'audace.

«Libertate», c'est d abord
une ambiance, une émotion ,
créées tant par la flûte de pan
que les keyboards et autres sons
électroniques. C'est aussi un
peu de l'âme roumaine et de ses

rythmes, transcendés par les
instruments de Moraz qui don-
nent à ce CD un climat très par-
ticulier.

Il est fantastique de contater
à quel point le folklore roumain
et la flûte de pan s'accommo-
dent merveilleusement aux so-
norités d'aujourd'hui. Il est vrai
que le talent et la virtuosité ex-
traordinaire de Simion Stanciu
sont pour beaucoup dans la
réussite de ce mariage musical.

Un moment de rêve et d'émo-
tion dont il ne faut pas se priver.
On passerait à côté de quelque
chose de grand.

• Le producteur, Disques of-
fice, a offert 1000 CD et 1000
cassettes de cet enregistrement à
la «Chaîne du Bonheur» pour
son action d'aide à la Roumanie.
On peut donc obtenir l'un ou
l'autre en versant au CCP 10-
15000-6, à Lausanne, respective-
ment 30 ou 20 frs avec la mention
«compact» ou «cassettes». On
les obtiendra aussi chez les dis-
quaires (réf. DO 65056), les
droits allant au bénéfice de la
même action, (dn)

NEUCHATEL
Théâtre du Pommier: 20 h 30,
«Demain dimanche», specta-
cle de théâtre par la Compa-
gnie du Revoir.
Université (Faculté des lettres,
salle R. 48): 20 h 15, «La Boli-
vie: la montagne et l'homme »,
par M. B. Francou.

AGENDA CULTUREL

La Chaux-de-Fonds
ABC: 20 h 30, La vengeance
d'une femme.
Corso: 18 h 45, 21 h , Les nuits
de Harlem (12 ans).
Eden: 21 h, Leviathan (16
ans); 18 h 45. Dernière sortie
pour Brooklyn (18 ans).
Plaza: 18 h 30, 21 h, American
Ninj a III (16 ans); 14 h 30, 16
h 30, Astérix et le coup du
menhir (pour tous).
Scala: 16 h, 18 h 30, 21 h , Le
cercle des poètes disparus (12
ans).

Neuchâtel
Apollol:15h , 17 h 45, 20 h 30,
Né un 4 juillet (16 ans); 2: 15
h . 17 h 30, 20 h 15, Le cercle
des poètes disparus (12 ans); 3:
15 h, 17 h 45, 20 h 45, Shirley
Valentine (12 ans).
Arcades: 15 h, 18 h 15, 20 h 30,
Nikita (16 ans).
Bio: 15 h, 18 h, 20 h 30, La
Baule-Les Pins (12 ans).
Palace: 15 h, 18 h 30, 20 h 45,
On n'est pas des anges (16
ans).
Rex: 15 h, 18 h, 20 h 30, Ri-
poux contre Ripoux (12 ans).
Studio: 15 h, 18 h 15, 20 h 45,
Milou en mai (12 ans).

Couvet
Cinéma Colisée: 20 h 30,
Quand Harry rencontre Sally
(12 ans).

SUR GRAND ÉCRAN

Anniversaires
historiques

1989 - Vienne: ouverture
des négociations sur les forces
conventionnelles en Europe
avec la participation de vingt-
trois pays.

1987 - Le car-ferry britanni-
que «Herald of Free Enterpri-
se» fait naufrage au large de
Zeebruge (Belgique) : près de
200 morts.

1986 - Première rencontre
entre la sonde soviétique «Ve-
ga» et la comète de Halley.

1975 - Une opération de
commando arabe contre un
hôtel de Tel-Aviv fait 14
morts.

1971 - Les Sud-Vietnamiens
annoncent la prise de Sépone
(Tchépone), important noeud
de communications sur la piste
Ho Chi Minh, au Sud-Laos.

1970 - Alexandre Dubcek
est suspendu du parti commu-
niste tchécoslovaque, dont il a
été le secrétaire général au mo-
ment du «Printemps de Pra-
gue».

1953 - Georges Malenkov
succède à Staline à la tête du
gouvernement soviétique.

Us sont nés
un 6 mars
- Michel-Ange (Michelan-

gelo Buonarroti , dit), peintre
sculpteur , architecte et poète
italien (1475-1564)
- Cyrano de Bergerac (Savi-

nien de), écrivain fra nçais
(1619-1655)

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFAGE
(degrés-heures hebdomadaires DH)

Semaine du 19.2 au 26.2.1990
Littora l + 9, F (1493 DH)
Val-de-Ruz + 5.81 (2056 DH)
Val-de-Travers + 9.7° (1389 DH)
La Chx-de-Fds + 6,9 (1858 DH)
Le Locle + 7,1 (1835 DH)
Renseignements: Service cantonal de
l'énerg ie. Château , 2001 Neuchâtel ,
tél. (038) 22 35 55.

ÉPHÉMÉRIDE

ÉCHECS

Chronique
No 42

Les Noirs au trait sont nette-
ment moins bien dans cette posi-
tion.

Mais... un défaut dans le ré-
seau défensif blanc leur permit
une jolie combinaison de mat ,
avec sacrifice de matériel au pas-
sage.

Tiré d'une partie Politis-Pe-
trovitis jouée à Athènes en 1978,
l'exemple du diagramme consti-
tue une bonne illustration de
l'emploi des ressources tactiques

lorsque la position est perdue
stra tégiquement.

Quel est donc le coup décou-
vert par Petrovitis et la suite de
la combinaison jusqu 'au mat?

Solution de la
chronique No 41

1. Tf5+!! Dxf5 2. f4+ Rg4
3. Dg7+ Dg6 4. Dd7+ Df5
5. Ddl mat.
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Les Indiens aimeraient croire à la paix
Le Guatemala, pays ensanglanté et touristique

Ces dernières années, depuis que la démocratie s'y
consolide très lentement, le Guatemala est redevenu un
objectif touristique prioritaire pour les amateurs des
beautés naturelles et des richesses humaines qui le carac-
térisent. Loin des zones de conflit où une guerre intermi-
nable se poursuit dans les forêts, depuis près de trente
ans, cent mille Américains et Européens ont admiré les
volcans, escaladé les pyramides mayas et parcouru les
marchés indiens, comme en 1988 et l'an dernier.

A l'époque la plus noire des dic-
tature s militaires , entre 1978 et
1985. lorsque plusieurs dizaines
de villages furent rasés par l'ar-
mée et leurs habitants massacrés
au cours d'énormes opérations
anti guérilla , le tourisme avait
chuté vertigineusement. Les
neuf millions de Guatémaltè-
ques recensés actuellement , dont
les deux tiers sont des Indiens et
des Indiennes portant le cos-
tume traditionnel de leur com-
munauté , ne sont pas encore
sortis de l'horreur.

Espoirs de démographie
Jusque dans la conscience des
écoliers, le concept de démocra-
tie paraît faire son chemin. Je ne
peux pas bien l'expliquer, mais je
crois que c'est important, m'a
par exemple répondu un garçon
de quatorze ans. fils cadet d'un
couple d'auberg istes de l' inté-
rieur du pays , ajoutant que
l'égalité des droits entre tous ses
compatriotes , quelle que soit la
couleur de leur peau, devrait
pouvoir être de plus en plus res-
pectée à l' avenir. Optimiste , il
réalise sans doute mal à quel
point une telle évolution sera
difficile, tant les héritiers des
conquistadors sont habitués à
dominer le pays.

Spectateur assidu du match
éliminatoire de la Coupe du
monde de football entre les
équipes du Costa Rica et du
Guatemala retransmis un di-
manche à la télévision , il nous
confirme que ses.camarades in-
diens ne s'intéressent en général
pas à regarder ce genre de spec-
tacle. Disputées dans des stades
archi-combles, les deux rencon-
tres aller et retour ont vu la vic-

toire de 1 équipe locale , par un
but d'écart. La presse y a consa-
cré ses grands titres , même si le
Guatemala n 'avait prati que-
ment aucune chance de se quali-
fier pour le «Mundiale» cl de
l'ait allait être éliminé (aux dé-
pens justement du Costa Rica).

L'exemple du football illustre
la séparation qui existe encore
au Guatemala entre deux grou-
pes humains pas toujours aussi
clairement différenciés dans
d'autres pays d'Améri que la-
tine: d'un côté, les «Ladj nos»,
originaire d'Europe et descen-
dants des colons du XVIe siècle,
ont une conception des choses et
des goûts fortement calqués sur
ceux de l'Occident. De l'autre ,
les Indiens , petits éleveurs et
cultivateurs, vivent dans des
maisons de terre séchée dans les
campagnes, alors qu 'en ville ils
sont domestiques ou plus sou-
vent vendeurs ambulants.

Les vingt-deux langues indi-
gènes, incompréhensibles pour
les gens ne parlant que l'espa-
gnol , ne sont pas toujours une
garantie de sécurité , car des In-
diens sont parfois utilisés com-
me indicateurs par l'armée, la
police, ou certains grands pro-
priétaires. Ces derniers sont de
farouches adversaires des ré-
formes difficilement engagées
par le ministère de l'agriculture ,
le gouvernement démocrate-
chrétien présidé par Vinicio Ce-
rezo étant fréquement l'objet de
critiques extrêmement pointues
dans la presse, et dans la rue!

Tandis que les grandes routes
et les principales localités du
pays peuvent être parcourues
normalement sans problème
majeur autre que l'extrême im-

prudence des conducteurs rou-
lant à tombeau ouvert , la guerre
reste encore meurtrière dans les
vallées escarpées et les maré-
cages de la forêt trop icale. Il ar-
rive cependant que des guérille-
ros effectuent une visite surprise
dans des villages même très
proches de la capitale: ils y tien-
nent un meeting plus ou moins
prolongé avant de se retire r,
dans le but de rallier une partie
des habitants à leur idéologie.

Pratiques révélatrices
Lors de notre séjour sur place .
en l'espace de quatre mois, au
moins trois assassinats collectifs
ont été commis, causant la mort
de vingt-deux , sept et douze per-
sonnes. Selon l'organisation des
familles de disparus , la culpabi-
lité des militaires est évidente , en
raison notamment des traces de
tortures décelées sur les cada-
vres: s'ils exécutent ceux qu 'ils
considèrent comme traîtres ou
espions. Les chefs de la guérilla
socialo-communiste, regroupe-
ment de cinq forces combat-
tantes , n'ont en effet pas recours
à de telles pratiques. Le recou-
pement de nombreux témoi-
gnages, dont certains sont pré-
sentés année après année à la
Commission des Droits de
l'homme des Nations Unies à
Genève, permet d'accréditer
cette thèse.

par Jacques SECRETAN

La démocratie parlementaire ,
en fonction depuis le 1er janvier
1986, reste fragile. Signes visi-
bles de cette instabilité latente ,
deux tentatives sérieuse? de
coup d'Etat ont été organisées à
exactement une année d'inter-
valle, en mai 1988 et 1989, par
un même groupe d'officiers de
l'aviation. Laissés libres la pre-
mière fois, ils ont été menacés
d'êtres sanctionnés sévèrement
la seconde fois.

Les statèges nord-américains
partisans d'accroître l'aide mili-
taire au Guatemala comptent
sur des hommes comme, lui. En

Malgré le rétablissement d'un gouvernement civil, il y a cinq ans, les Indiens continuent à
dénoncer les méfaits de l'armée à l'intérieur du pays, comme ici à la Commission des droits
de l'homme des Nations Unies, à Gehève. (Photo Secretan)

raison des violations massives
des droits fondamentaux qui fu-
rent dénoncées au Congrès de
Washington , le président Jimmy
Carter avait interrompu cette
aide en 1978.

Dès lors, les livraisons
d'armes furent effectuées essen-
tiellement par l'Etat d'Israël.
C'est un ou deux ans plus tard
qu 'éclata une virulente polémi-
que à propos des douze avions
Pilatus PC-7 helvétiques, qui fu-
rent livrés par la fabrique de
Stans aux forces aériennes gua-
témaltèques. Ces appareils ont
toujours été considérés comme
des avions civils par le Conseil
fédéral, en dépit des munitions
qu 'ils peuvent emporter, et de
plusieurs dénonciations faites
par des indigènes victimes de
bombardements.

Plus utiles apparemment dans
un rôle d'observation d'altitude
que directement comme bom-
bardiers , il reste très vraisembla-
ble que les PC-7 n'ont pas été
utilisés uniquement comme

avions-école, vu leurs excel-
lentes performances et leur
grande maniabilité.

Démonstration en vol
A l'un de mes passages par l'aé-
roport de la capitale , trois de ces
avions de fabrication suisse
étaient stationnés en bout . de
piste. C'est dans l'un de ceux-ci
qu 'un confrère autrichien put ef-
fectuer un vol de démonstra-
tion , et photographier le tableau
de bord où apparaissent quel-
ques modifications par rapport
à l'état à la sortie d'usine. Im-
possible cependant , de l'avis
d'un ingénieur de notre aviation
qui a examiné ces photos, d'en
conclure que l'une des innova-
tions commanderait le largage
de bombes placées sous les ailes ,
possible grâce aux points de ren-
forcement existant effective-
ment aux endroits adéquats.

Beaucoup plus imposant que
les petits avions Pilatus , un qua-
driréacteur de l'armée de l'air
américaine, affublé d'une pein-

ture noire et verte de camou-
flage, peut être aperçu dans le
même secteur de l'aéroport
international de Guatemala.
Pour l'année 1989, le président
Bush a approuvé un crédit de
13,8 millions de dollars destiné à
l'envoi de vingt mille fusils-mi-
trailleurs: de quoi équiper la
moitié des effectifs de l'armée de
terre guatémaltèque. Sur le ter-
rain , des soldats américains par-
ticipent à nouveau , bien qu 'en-
core assez discrètement , à cer-
taines opérations de ravitaille-
ment de la troupe, en particulier
dans des zones où les militaires
tentent de regrouper les paysans
et de les couper de la guérilla.
D'importantes étendues de terre
restent encore sous le contrôle
des rebelles, dans les montagnes
et les marécages du nord et du
nord-ouest en particulier. Tou-
tefois, le nombre des maqui-
sards en armes est aujourd 'hui
inférieur à deux mille, alors qu 'il
fut cinq fois plus élevé il y a huit
ou neuf ans.

Une guerre dans l'ombre
Depuis une trentaine d'années, les Indiens du Guatemala sont les té-
moins, et souvent les victimes d'une guerre qui se déroule sur leurs
terres, dans l'ombre. Au contraire des conflits du Nicaragua et du Sal-
vador, celui du Guatemala n'a jamais inondé les pages internationales
des journaux du monde entier. Surtout dans les années 1978 à 1984,
les soldats et les paysans forcés à s'enrôler dans les patrouilles, civiles
ont tué des dizaines de milliers d'innocents, dont la seule faute fut
d'avoir vendu de la nourriture aux rebelles, ou simplement d'être
considérés comme des recrues en puissance pour l'ennemi.

L'explication de la lutte antisub-
versive , le prétexte de la guerre

contre le communisme , sont gé-
néralement donnés par les au-

Dans un hangar de l'aéroport de la place à Guatemala City,
un mécanicien guatémaltèque montre les points de renfor-
cement sous les ailes d'un avion où des charges peuvent
être placées. (Photo Gabriel)

leurs des crimes d'enfants en bas
âge pour justifier ' leur action
«préventive». Lors d'une visite
effectuée dans un camp de
transfert sous contrôle de l'ar-
mée, dans le nord-ouest du pays,
un homme de cinquante ans et
sa femme le confirmeront en ces
termes : Ceux qui ont tué nos
deux fillettes ne sont pas vrai-
ment impartiaux vis-à-vis de
nous, puisque dans leur patrouille
il y avait deux soldats de notre fa-
mille!

L'évocation de tels crimes est
complétée par des précisions
comme le nom des soldats qui
ont été reconnus, leur grade et
parfois, comme dans le cas évo-
qué ci-dessus, les coordonnées
précises de la garnison où ils
étaient stationnés au moment
des faits. Malgré cela, quelques
années , et parfois quelques mois
seulement après avoir souffert
de telles atrocités, les Indiens
peuvent donner l'impression
d'être prêts à faire confiance aux
soldats qui s'affirment différents
et leur proposent leur aide.

Visite en zone
de conflit

Pour comprendre dans quelles
conditions certains de ces In-
diens en arrivent à manifester
l'espoir de revivre bientôt sur
leurs terres, sept ou huit ans

après qu 'elles furent brûlées par
les soldats de la même armée qui
présente aujourd'hui un visage
plus sympathique , nous sommes
entrés dans le périmètre du
camp de Xémamatzé (le X se
prononce CH. en langue ixil), à
un jour et demi de route de la ca-
pitale. Près de la petite ville de
Nebaj, province du Quiche,
nous sommes au cœur d'une
zone de conflit connue comme le
triangle ixil , en raison de la lan-
gue qui y est parlée et de la
configuration géographique très
encaissée. Le téléphone n'y est
pas installé , seuls les militaires
disposent de moyens de commu-
nication avec l'extérieur.

Alors que dans les parties
basses du pays, la température
avoisine trente-cinq degrés, l'al-
titude de cette zone du Guate-
mala expli que que des froids très
intenses, avec par périodes des
gelées nocturnes , causent cha-
que année la mort d'un certain
nombre de personnes affaiblies.

A notre arrivée dans le camp,
les mères de famille préparent le
petit-déjeuner et une partie des
enfants dorment encore. Ce
jour-là. les militaires , hommes et
femmes chargés d'un travail so-
cial auprès des réfugiés , n'arri-
veront que vers neuf heures. Se-
lon une sagesse qui est le fruit de
leur expérience au contact des
Blancs , les Indiens ne font au-
cune critique à des visiteurs de
l'armée telle qu 'ils la connais-

sent , à partir du moment où ils
ont quitté les montagnes contrô-
lées par la guérilla pour se ren-
dre, ou le plus souvent sans
l'avoir voulu.

J'ai été capturé, et j'avais très
peur au début.» L'année dernière,
les militaires ont tué mon petit-
fils, alors qu'il dormait dans son
champ pour faire peur aux ani-
maux nocturnes, me raconte un
vieil homme encore tout surpri s
de n'avoir pas été assassiné.
D'habitude ils nous tuent tous,
mais cette fois, je ne sais pas bien
pourquoi, ils ne l'ont pas fait,
ajoute-t-il. Il hésite à voir dans
l'attitude des soldats qui l'ont
amené au camp de réfugiés un
signe que la démocratie est en
marche; Peut-être; en tous cas
Dieu a fait quelque chose, mani-
feste-t-il.

Comme si cela pouvait avoir
une heureuse influence sur l'évo-
lution des mentalités , les Indiens
n'assimilent pas, comme nous
serions tentés de le faire , les sol-
dats qu 'ils côtoient aujourd'hui
à ceux qui ont tué leurs proches,
même si leur uniforme, leurs
armes et leur attitude leur font
toujours un peu rJeur. Mes pa-
rents et mes neveux sont morts,
leur âme est en paix. Mais je
m'inquiète pour les assassins, car
il n'y aura peut-être pas de repos
pour eux», m'avait dit une resca-
pée qui avait assisté impuissante
à l'exécution d'une cinquantaine
d'habitants de son village à la

machette. C'était en 1982,
moins d'un an avant le voyage
mémorable du Pape en Améri-
que centrale.

Un appel pathétique
Rencontrée au siège de l'organi-
sation qu 'elle préside , dans un
quartier périphéri que de la ville
de Guatemala , Nineth Monté-
négro de Garcia dédie toute son
énergie à la recherche des per^
sonnes enlevées comme son
mari dans des circonstances où
l'armée, la police et les esca-
drons de la mort d'extrême-
droite ont été engagés. Elle a
perd u le sien en pleine capitale, à
10 heures du matin le 17 février
1984. Près de deux mille cinq
cents membres sont affiliés à
cette organisation, le GAM ou
Groupe d'appui mutuel. La liste
des disparus de nationalité gua-
témaltèque dépasse les 35.000
noms: un triste record «mon-
dial» en la matière.

Nous n'exigeons pas que les
militaires soient jugés comme ce
fut le cas en Argentine, car nous
savons bien qu'ils exercent tou-
jours le pouvoir réel dans ce pays:
nous demandons simplement que
les enquêtes promises par le pré-
sident Cerezo soient ouvertes,
pour établir si nos chers disparus
sont morts ou croupissent dans
une prison clandestine. S'il est
entendu hors des frontières , cet
appel aura davantage de
chances d'aboutir. J. S.

I ouvert sur... l'Amérique latine


