
Les députés frondeurs
A Berne, les Neuchâtelois sortent du rang
Claude Frey qui défend les fonc-
tionnaires de police, Francis Mat-
they qui rompt l'unanimité socia-
liste contre la police politique,
Thierry Béguin qui vote le mora-
toire sur l'énergie atomique, les
députés neuchâtelois font des
bulles à Berne. Dans chacun de
leur parti, ils jouent les frondeurs
et prennent leur liberté.

Thierry Béguin. - Lundi soir,
avec le démocrate-chrétien Carlo
Schmid , le radical Thierry Bé-
guin était le seul élu «bourgeois»
à voter en faveur de l'initiative
du moratoire atomique, au
Conseil des Etats. Même si son
compère Jean Cavadini estimait ,
lui, que «ces propositions sont
excessives, voire déraisonna-
bles». Le procureur et sénateur
neuchâtelois est connu pour son
indépendance d'esprit. Il s'est
déjà signalé pour ses positions
avancées en matière de protec-
tion des locataires.

De l'initiative «pour un mora-
toire de dix ans en matière atomi-
que», il dit qu 'elle nous permet-
trait d'ancrer dans la constitu-
tion une «paix de l'énergie» sans
nous priver de l'apport indispen-
sable des centrales existantes.
Durant ces dix ans, notre société
pourrait réfléchir calmement,
hors de la guerre de religion ac-
tuelle. Ce qui l'inquiète , ce n'est
pas tant le problème de la sécuri-
té des centrales que l'impasse
pour le stockage des déchets.

Tant que l'on n'a pas trouve de
solution , on ne peut envisager de
nouveaux projets, selon Thierry
Béguin. Démanteler le parc nu-
cléaire , comme le demande l'au-
tre initiative des socialistes? Trop
dangereux dans une société con-
damnée à croître ou régresser.

Deux initiatives balayées par
les Etats (32 contre 7 s'agissant
du moratoire. 38 contre 5 pour le
retrait du nucléaire) , comme elles
l'avaient été au National.
Claude Frey. - Le président de
l'Institut suisse de police n'a pas
craint , une fois de plus , d'aller à
contre-courant , hier matin , lors
du débat sur les fichiers de la po-
lice fédérale.

Dans sa ligne de tir , le Conseil
fédéral «qui n'assume pas mais
subit la crise» et laisse tomber les
fonctionnaires dans l'incertitude.
Selon le radical neuchâtelois, on
a injustement fait sauter un fusi-
ble , en l'occurrence le chef de la
Police fédérale Peter Huber.

Tir dans les jambes pour Kurt
Furgler: «il a vu tout le fichier , il
a lu des fiches. Maintenant il fait
une balade en amnésie». Un

Kurt Furgler qui a d'ailleurs ete
descendu au petit plomb par
Helmut Hubacher: «Je suis heu-
reux qu 'il ne soit pas là aujour-
d'hui car il nous présenterait la
police fédérale comme l'apogée
de la démocratie avec des trémo-
los dans la voix».

Et balle dum-dum pour la
presse: «J'affirme ici que le
«Blick» a offert 10 000 francs
pour obtenir des informations
concernant les services de rensei-
gnement du DM F, donc pour
obtenir des secrets de fonction.
Cela est-il du journalisme d'in-
vestigation?»
Francis Matthey. - C'est l'esprit
le plus indépendant du groupe
socialiste. On l'a vu jadis s'oppo-

ser à la ligne socialiste et écolo-
giste en ce qui concerne l'achève-
ment du réseau des routes natio-
nales. Il ne cache pas que toute
l'affaire des fichiers a pris des
proportions qui empêchent dé-
sormais le gouvernement de s'at-
taquer aux gros problèmes de de-
main.

Hier matin , il fut le seul de-
toute la gauche à ne pas voter la
motion socialiste qui exigeait
l'abolition de la police politi que
(lire égalemenmt en page 4). Il a
par contre voté le texte sous la
forme atténuée du postulat. «Il
est temps de faire confiance au
gouvernement dont les décisions
vont dans le bon sens. Nous de-
vons le soutenir pour rétablir la
situation. Les buts de la motion ,
en finir avec l'inquisition sur les
citoyens , étaient justifiés. Mais le
postulat permettait de laisser au
Conseil fédéra l plus de latitude
pour en finir avec l'Etat inquisi-
teur tout en maintenant la sécuri-
té». Yves PETIGNAT

C'était pourtant
bien parti

Le HCC ne montera pas en LNB
Les espoirs se sont dissipés. Menant 3-1 au
début du deuxième tiers, le HCC s'est soudain
mis à douter. Résultat : les Genevois ont vite re-
tourné la situation, s'imposant finalement 10-4.

Honsberger et Bergamo (en blanc) à la lutte: le Genevois
sortira grand vainqueur. (Galley)
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Angoisse j
Le vocabulaire syndical, ouvrier
ou patronal, permet de dire des
choses abominables surtout
dans des situations conflictuelles
où il est de mise, de part et d'au-
tre, d'exagérer.

Ce vocabulaire exprime plus
souvent des états d'âme que des
états de fait!

La grève sauvage qui a éclaté
à la «Tribune de Genève» illus-
tre bien cette escalade des mots
qui veulent dénoncer des faits
mais qui traduisent plus profon-
dément l'angoisse des lende-
mains face à l'évolution techno-
logique et â l'adaptation aux
conditions du marché.

Hier après-midi, une tenta-
tive de conciliation n'a pas
abouti et il faudra attendre la
réunion du Tribunal arbitral , le
12 mars, pour trouver une
amorce de solution au conflit.

Observons que les lenteurs
administratives sont économi-
quement très pénalisantes pour
l'ensemble de l'entreprise qui,
avec la perte de 165 pages de pu-
blicité à ce jour, subit une sai-
gnée de son chiffre d'affaires
que nous estimons à environ un
million et demi de francs, aux-
quels il faudra ajouter plus d un
demi-million jusqu'à la réunion
du tribunal.

En marge de toute considéra-
tion pour les objets du conflit, il
faut constater que la «Tribune
de Genève» est lourdement pé-
nalisée parce qu'elle respecte la
procédure imposée par la Con-
vention collective en cas de
conflit.

En résistant aux pressions
syndicales l'incitant à s 'écarter
des voies conventionnelles, la
Tribune de Genève fait preuve
d'une remarquable solidarité
non seulement avec l'ensemble
de la profession mais elle pré-
serve tout le système des rela-
tions sociales en Suisse, en res-
pectant strictement les disposi-
tions de la Convention collec-
tive.

C'est le véritable enjeu de ce
conflit lors même qu'il a pour
origine une maladresse à propos
d'une modification nécessaire
des horaires de travail, suivie
d'un chapelet de malentendus
qu'un minimum de confiance ré-
ciproque aurait facilement évi-
tés.

Ce manque de confiance est
né avec l'ère industrielle comme
un réflexe naturel, tant il est
vrai que l'évolution technique a
toujours été vécue comme une
menace économique pour ceux
qui n'ont que leur force de tra-
vail à vendre.

Que cette angoisse reste vive
à l'aube du XXle siècle démon-
tre combien la formation per-
manente doit devenir une priori-
té pour cultiver un esprit d'en-
treprise bien avant les falbalas
de la cogestion, importés par les
cégétistes de France et les ca-
dres syndicaux supérieurs qui
ont été suivre des séminaires en
Allemagne de l'Est quand elle
s 'embourbait encore dans l'uto-
pie communiste.

Gil BAILLOD

Aujourd 'hui: dans toute la
Suisse, le temps restera enso-
leillé. En montagne vents
d'ouest faibles à modérés.

Demain: ensoleillé et très
doux. En fin de semaine, au
nord assez ensoleillé avec des
passages de nuages élevés.
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Frontière polonaise: le mea culpa d'Helmut Kohi
Cédant aux pressions de ses par-
tenaires au gouvernement , le
chancelier ouest-allemand Hel-
mut Kohi a fait machine arriére
mard i en renonçant à lier la
question des réparations de
guerre à la reconnaissance par
une Allemagne unie des fron-
tières occidentales de la Po-
logne.

Kohi avait suscité l'indi gna-
tion de la Pologne en liant la
question de la reconnaissance de
la frontière polonaise sur la
ligne Oder-Neisse à la renoncia-
tion par Varsovie à toute de-

mande de réparations de guerre.
En défendant son point de vue,
le chancelier chrétien-démocrate
avait ouvert aussi une crise au
sein de la coalition gouverne-
mentale, s'attirant notamment
les criti ques de son ministre des
Affaires étrangères Hans-Die-
trich Genscher.

Lors d'une réunion de crise
entre partis de la coalition , qui a
duré trois heures trente hier ma-
tin, le chancelier est revenu sur
sa position.

(ats, afp, reuter)
• Lire également en page 2

L'espace chaux-de-fonnier s'enrichit d'une nouvelle montgolfière.
Construite aux couleurs de «L'Impartial», elle s'envolera le 24 mars pro-
chain, jour de Carnaval, de la place Sans-Nom à La Chaux-de-Fonds. Sa
marraine sera Nathalie Ganguillet, championne suisse du lancer du
poids et du disque. _
(Photo Impar-JMT) ? I "

«L'Impartial»: à lire
jusque dans les nuages
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Allemagne unie dans l'OTAN: «Inacceptable»
Mikhaïl Gorbatchev reçoit Hans Modrow à Moscou

Le président Mikhaïl Gorbatchev
et le premier ministre est-alle-
mand Hans Modrow se sont pro-
noncés hier contre l'appartenance
de la future Allemagne unie à
l'OTAN.
«Les deux parties conviennent
que l'inclusion de deux Alle-
magnes dans l'OTAN n'est pas
acceptable car elle toucherait
aux princi pes de la stabilité eu-
ropéenne » , ont fait savoir à
Moscou MM. Gorbatchev et
Modrow au terme de leurs en-
tretiens. Les deux hommes ont
en outre qualifié l'OTA N de
«continuatio n de la guerre
froide dans l'époque actuelle» .

Les deux hommes se sont dé-
clarés partisans d'une fusion
progressive des deux Etats alle-
mands , rejetant par-là même
l'idée d'une absorption pure et
simple de la RDA par la RFA
par le biais de l'article 23 de la
loi fondamentale ouest-alle-
mande.

Ils ont aussi demandé que la
Pologne soit intégrée à la confé-
rence «deux plus quatre » qui
réunira les deux Etats alle-
mands, ainsi que l'URSS , les
Etats-Unis , la France et la
Grande-Bretagne pour débattre
de l' unification.
Par ailleurs, le président améri-
cain George Bush a assuré hier

le président du Conseil italien
Giulio Andreotti que tous les
pays de l'OTA N seraient
consultés à propos de la réunifi-
cation allemande et de ses réper-
cussions sur l 'Alliance atlanti-
que.

M. Andreotti. qui entamait
une visite officielle de deux jours
à Washington , a fait part de son
inquiétude face aux discussions
«2 plus 4» , affirmant que «tous
les membres de l'alliance» , et
non pas seulement les grandes
puissances, devaient «traiter en-
semble» cette question.

Depuis que le mécanisme «2
plus 4» a été décidé le 13 février
à Ottawa, l'Italie , comme les
Pays-Bas et la Belg i que , ont
émis la crainte de ne pas pouvoir
faire entendre leur voix sur un
sujet qui les concerne du fait de
ses répercussions sur l'avenir de
l'OTA N , dont ils sont membres.

Washington a indiqué mardi
que la première réunion -«2 plus
4» aurait lieu, au niveau des ex-
perts, le 14 mars à Bonn.

M. Bush et le secrétaire d Etat
James Baker ont affirmé à M.
Andreotti qu '«il est très impor-
tant que les questions qui
concernent l'Alliance dans son
ensemble soient discutées en
consultation avec les alliés», a
déclaré M. Raymond Seitz, se-

crétaire d Etat adjoint pour les
Affaires européennes.

Le secrétaire d'Etal James
Baker avait écrit à tous les pays
de l'OTA N la semaine dernière
pour leur assurer qu 'un méca-
nisme de consultations sur la
question allemande serait mis en
place.

STABILITÉ EN EUROPE
Le porte-parole de la Maison-
Blanche . Martin Fitzwater, a in-
diqué que ces consultations se-
raient régulières mais auraient
lieu essentiellement dans les
structures existantes, par exem-
ple au niveau des ambassadeurs
à l'OTAN.

Au cours de leur entretien ,
consacré presque exclusivement
aux Affaires européennes . MM.
Bush et Andreotti ont égale-
ment souligné l'importance de la
déclaration d'Helsinki concer-
nant l'intangibilité des frontières
en Europe pour la stabilité sur le
continent.

M. Bush a également assuré
M. Andreotti que les Etats-Unis
entendaient rester une puissance
européenne et de rester militai-
rement en Europe, ce qui a été
«reçu chaleureusement» par le
président du Conseil italien , se-
lon M. Seitz.

M. Bush a également assuré
M. Andreotti que les Etats-Unis
entendaient rester une puissance
européenne et de rester militai-
rement en Europe , ce qui a été
«reçu chaleureusement» par le

président du Conseil italien , se-
lon M. Seitz.

Les deux hommes ont égale-
ment longuement discuté de
l'évolution des structures com-
me l'OTAN, la Conférence sur

la Sécurité et la Coopération en
Europe (CSCE) et la Commu-
nauté européenne , et sont
convenus qu 'elles devaient jouer
un rôle important dans les an-
nées à venir , (ats, afp, reuter , ap)

Hans Modrow (à gauche), face à Mikhaïl Gorbatchev au Kremlin. (Bélino AP)

Hausse débridée
Suisse-Chine: le commerce après Tien An Men

Que la Salisse condamne le mas-
sacre des étudiants sur la place
Tien An Men, n'a pas empêché le
commerce sino-helvétique de
faire un bon en avant l'année der-
nière. Les importations de pro-
duits chinois ont progressé de
30% en 1989 et nos exportations
vers la Chine ont grimpé de
5,6%. Après l'écrasement du
printemps chinois, en juin 1989,
le Conseil fédéral n'avait pas vou-
lu appliquer à la Chine des sanc-
tions commerciales. Message
bien reçu par l'économie suisse:
la Chine reste un partenaire de
choix.

Christophe PASSER

Le commerce entre la Suisse et
la Chine n'a pas souffert de la
répression en Chine.

Si, en 1988, les importations
venues de l'Empire du Milieu
avaient frôlé la muraille des 300
millions de francs, elles sont dé-
sormais en route vers de nou-
veaux records: 386 millions de
francs en 1989.

Dans le sens inverse, les ex-
portations suisses vers la Chine
n'ont pas été écrasées par les
blindés de l'«armée de libération
du peuple»; elles ont atteint 630

millions l'an dernier , contre 596
millions en 1988.

«C'EST BEAUCOUP»
L'économie suisse a-t-elle profi -
té de la retenue des rares pays
qui ont refroidi leurs relations
commerciales avec Pékin?
«Bonne question», reconnaît
Rudolf Kummer, à l'Office fé-
déral des Affaires économiques
extérieures. Il nuance : «La
Suisse n'a pas profité. Des entre-
prises ont pu le faire, mais cela
relève de leur politique commer-
ciale.»

Après l'intervention armée du
gouvernement chinois contre les
étudiants de Pékin , Berne avait
condamné en termes vifs, «au
nom des principes humanitaires
les plus élémentaires», la répres-
sion chinoise. Jean-Pascal Dela-
muraz, patron du Département
de l'économie publique
(DFEP), avait pourtant pris po-
sition contre des sanctions éco-
nomiques. De telles mesures
«atteignent très rapidement leur
limite», contribuant à isoler le
pays visé, et diminuent «les es-
poirs d'un changement», avait
déclaré le conseiller fédéral.

RECUL ATTENDU
Kummer se dit surpris par la
forte montée des importations:

«C'est beaucoup, je le recon-
nais.» Les textiles , qui consti-
tuent une grande partie des im-
portations , ont augmenté de
26%. Suivent , mais beaucoup
plus loin , les machines ( + 71%),
les jouets et articles de sports
( + 79%). Kummer: «Pour ces
deux derniers postes, l'augmen-
tation semble très forte car les
chiffres de départ étaient bas. »

Si les exportations ont moins
augmenté ( + 5,6%), il y a eu
une nette cassure à partir du mi-
lieu de l'année: le premier se-
mestre montrait en effet une
hausse de 20%. Le résultat final
est moins brillant: les entre-
prises suisses ont-elles freiné
leurs livraisons après l'écrase-
ment des étudiants? Kummer en
doute : «Ce recul dans la seconde
partie de l'année était prévisible ;
les carnets de commande étaient
surtout remplis pour les pre-
miers mois de l'année. On ne
peut guère attribuer cette baisse
à ce qui s'est passé à Tien An
Men.

«La Suisse a surtout exporté
en Chine des machines: 490 mil-
lions de francs (19% d'augmen-
tation) sur les 630 du total. Les
produits chimiques (-35%) et
pharmaceutiques (-14%) arri-
vent loin derrière.

(BRRI)

PRAGUE. - Le Parlement
tchécoslovaque a fixé officiel-
lement hier aux 8 et 9 juin la
date des élections parlemen-
taires, premières élections li-
bres dans le pays depuis 40
ans.
PERRIER. - Le groupe
Source Perrier a commencé
hier à réapprovisionner ses dis-
tributeurs dans le monde en-
tier, trois semaines après le re-
trait des bouteilles de la vente.

OBUS. - Plusieurs cen-
taines d'obus et d'autres en-
gins de guerre de la Deuxième
Guerre mondiale ont été dé-
couverts entre vendredi et di-
manche sur les plages françai-
ses de la Manche, touchées ré-
cemment par la tempête.

BULGARIE. - Le Parle-
ment bulgare a adopté hier une
loi qui légalise les grèves pour
la première fois dans l'histoire
du pays.
MADRID. - La garde civile
a désamorcé hier à Madrid un
colis piégé adressé au ministre
de l'Intérieur, José Luis Cor-
cuera. C'est le quatrième colis
piégé qui est désamorcé ou fait
explosion en Espagne depuis
mardi dernier.

SIDA. - Les autorités sani-
taires de l'Etat de Californie ont
donné leur feu vert lundi aux
premiers tests sur l'homme réa-
lisés aux Etats-Unis du HGP-
30, un produit qui pourrait
peut-être devenir un vaccin
antisida.

GREVE. - Le trafic aérien
sera perturbé aujourd'hui par
une grève de 24 heures des pi-
lotes français. Les vols inté-
rieurs devraient être les plus
touchés.
SÉISME. - Un séisme
d'une intensité de 6,5 sur
l'échelle de Richter a secoué
lundi soir une région monta-
gneuse proche du Jammu-Ca-
chemire.

JÉRUSALEM. - Le Parti
travailliste israélien a menacé
hier de quitter la coalition gou-
vernementale après l'adoption,
par les ministres du Likoud,
d'un plan de règlement de la
question palestinienne qui a
toutes les chances d'être rejeté
par les Palestiniens.

«? LE MONDE EN BREF WMMMMMM

Le temps est
assassin

Tapant du poing sur la table, il
accuse les multinationales oc-
cidentales de chercher à désta-
biliser son pays et les médias
d'exagérer l'ampleur des mani-
f estations.

Puis il explique que si dans
nos pays on a tendance à dé-
dramatiser les situations les
plus diff iciles , en Côte d'Ivoire,
la nation peut se retrouver très
rapidement à f eu et à sang.
«Or, Dieu merci, depuis que j e
suis président de cette républi-
que, pas une goutte de sang n 'a
été versée». C'est certaine-
ment vrai, mais ça f ait léger.

Car c'est tout ce que le «bon
papa Houphouët-Boigny» a
réussi à trouver comme argu-

ments pour analyser les dix
jours qui viennent de f aire
trembler son autorité. A vec à
la clé, et en guise de bémol, le
déploiement de l'armée. His-
toire de prévenir toute mani-
f estation antigouvernementale.
«Car il f aut montrer la f orce
pour ne pas avoir à s'en ser-
vir», a expliqué le vieux prési-
dent. Seulement, dans le cas
présent, le bouclier militaire
sert à protéger des questions et
des revendications embarras-
santes.

Alors qu 'à la f i n  de la se-
maine dernière les manif es-
tants scandaient «Houphouët
va-t'en», le «Vieux» a sèche-
ment exclu tout débat sur sa
succession. «Je réserverai la
primeur de mes décisions à
mon peuple. Ce n'est que par-
tie remise» a-t-il aff irmé. Sans
qu 'on ait eu f ranchement l'im-

pression que r annonce de sa
retraite soit pour un proche
avenir. Or, même s'il n'est pas
à proprement parler devenu
gaga, Félix Houphouët-Boi-
gny vit dans le passé.

Il est même devenu la vic-
time de ses réf érences, presque
mythologiques, que sont la lVe
République f rançaise. De
Gaulle et Kennedy. Seulement,
le «Vieux» cherche à poursui-
vre son «combat».

Mais aujourd'hui, qui du
peuple de Côte d'Ivoire peut vi-
vre des souvenirs et du destin
d'un homme, remarquable
d'intelligence et de culture par
ailleurs, qui a été largué par le
temps? Pas grand monde. Sur-
tout lorsqu'on constate que
plus de la moitié de la popula-
tion a moins de vingt ans.

Nicolas BRINC.OLF

Coup d'Etat avorté
Le gouvernement semble contrôler

la situation en Afghanistan
Le gouvernement afghan sem-
blait avoir repris le contrôle de la
situation, hier soir à Kaboul,
après une tentative de coup
d'Etat lancée dans la journée par
le ministre de la Défense, le géné-
ral Shah Nawaz Tanai, qui a fi-
nalement pris la fuite. Selon le
gouvernement du président Nad-
jibullah, la rébellion a été totale-
ment écrasée. Si des diplomates
occidentaux sur place mention-
naient la poursuite de combats
dans le centre de la capitale, en
début de soirée; l'agence TASS
annonçait la reprise en main par
l'armée gouvernementale.
Le président Nadjibullah a pro-
noncé une allocution télévisée
hier soir dans laquelle il a affir-
mé que des «éléments corrom-
pus avaient fomenté une conspi-
ration et avaient provoqué un
bain de sang. Mais les forces
gouvernementales les ont neu-
tralisés. Ils ont été anéantis.» Le
chef de l'Etat afghan a demande
à ses compatriotes d'aider l'ar-
mée à capture r le généra l Tanai
«mort ou vif». Il a toutefois dé-
claré que les soldats mutins qui
se rendraient avant 22 h 30 hier
soir seraient pardonnes.

Radio-Kaboul , captée à Té-
héran , a expliqué que le ministre
de la Défense s'était allié à Gul-
buddin Hekmatyar , le chef du
mouvement de résistance inté-

griste Hezb-i-Islami base au Pa-
kistan. Le putsch aurait été écra-
sé et la plupart des «traîtres» ar-
rêtés, à l'exception du général
Tanai qui serait parvenu à s'en-
fuir. Le chargé d'affaires afghan
à Paris a assuré que le calme
était revenu dans la capitale.

L'agence TASS a précisé que
les combats avaient pratique-
ment cessé au crépuscule. Un
peu plus tard , une autre dépêche
précisait: «Les troupes loyalistes
ont maintenant nettoyé les prin-

Le président Nadjibullah as-
sure avoir écrasée la rébel-
lion. (Bélino AP)

cipales poches de résistance, la
situation à Kaboul étant totale-
ment contrôlée par le gouverne-
ment».

Plus tôt dans la journée des
diplomates occidentaux avaient
précisé que les habitants du cen-
tre-ville s'enfuyaient vers les
faubourgs pour échapper aux
tirs de roquettes. Le palais prési-
dentiel aurait été la cible de
bombardements aériens et des
combats de rue auraient lieu
dans toute la ville.

Gulbuddin Hekmatyar a an-
noncé que les rebelles afghans
diffusaient depuis le Pakistan
des appels aux soldats de l'ar-
mée régulière pour qu 'ils contri-
buent au renversement du ré-
gime communiste. Hekmatyar a
également affirmé que Tanai se
trouvait toujours à Kaboul à la
tête de ses troupes.

Hekmatyar semblait donc
soutenir le coup d'Etat , bien que
le général Tanai soit une des
principales figures de la ten-
dance «dure» au sein du pou-
voir afghan, hostile à toute
concession en faveur de la résis-
tance anticommuniste. Selon
certaines sources, le gouverne-
ment de Kaboul s'efforce rait de
discréditer Tanai en le liant à
Hekmatyar, dénoncé comme le
plus «extrémiste» des rebelles.

(ap)
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PISCINES polyester
Economiques et rapidement réalisées

Comparez nos prix
(équipement de filtration et frais de livraison compris)
Dimensions:
7,5 x 3 ,5 m Fr. 14.980.-

10,1 x 4  m Fr. 21.100.-
9 x 4  m avec local technique

incorporé Fr. 24.995/^- ""'
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Enigme: trouver la Golf
Vous ne la voyez pas? surdouée pour les bagages. Avec sa capacité de 660
Elle est pourtant bien là. Où? Si vous ne voyez litres, le coffre à bagages de la Jetta est vraiment l'un

que la Jetta, la solution est à portée de la main: la main des plus grands que vous puissiez trouver sur une limou-
gauche de préférence, sinon vous cacheriez toute la sine de série. Une voiture aussi douée pour les bagages
voiture ! Essayez: posez la main sur la photo pour mas- doit être attelée à un moteur musclé et là, vous avez le
quer le coffre géant de cette Jetta... choix: de 1300 cm3 avec 55 ch (CL) à 1800 cm3 avec

Alors, vous voyez? 129 ch (GT16V).
La Golf, vous l'avez sous les yeux. Mais où est donc passée la Jetta? Si vous êtes prêt à
Bon, ne cachez pas plus longtemps le coffre de jurer mordicus que vous ne voyez là qu'une Golf, alors

cette Jetta. S'wr *\. reprenez vos esprits et retirez votre
Vous venez de le constater de première main: f ivmZwil rna'n'

quand vous supprimez son arrière-train, la Jetta a tout \\TÂ ## '"a Je^a- Vous savez ce que vous
d'une Golf. Quand vous l'ajoutez, vous avez une voiture ^- S achetez.

^ŒID  ̂ AMAG, importateur de VWet  dAudi - 5116 Schinznach-Bad - et les 600 partenaires V. A.G vous souhaitent un bon essai sur route. 02-011512

M 0 N AR A V& MervicMST
Appareils et montage incl. «En permanence, cuisines
Cuisine stratifée. Appareils encastra- d'exposition à prix coûtant
blés de marque Bauknecht lave- «% n.ir.-mtin HP R nnc «iir lue
vaisselle GSi 1352. cuisinière ESN 1480, •baran,ie De a ans sur les
réfrigérateur KDIC 1511, hotte et meubles
évjers Franke

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
% Rénovation prise en charge
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FHSf 1
CUISINES ÉLECTROMÉNAGER LUMINAIRES

Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 25 53 70
Bienne, rue Centrale 36 032 23 88 77

^
Yverdon, rue de la Plaine 9 024 21 8616

Botteleuses à balle ronde «LERDA»,
dès Fr. 15 000.-

Trancheuses à balles rondes, dès Fr. 2 900.-
Remorques Tribenne, essieu tandem,

dès Fr. 9 800 -
Chars à 4 roues, différents modèles,

dès Fr. 3 800 -
Bétaillères, dès Fr. 4 500 -

Epandeurs à fumier, 4 hérissons verticaux,
Fr. 8 000.-

Distributeurs d'engrais, 400 I., avec cardan,
Fr. 700.-

Matériel neuf.

MAGORAS SA,
Agence ZETOR & HURLIMANN

2875 Les Enfers, <p 039/55 12 77 ou 55 11 82
14-069762



La police politique ne désarme pas
Le Conseil national refuse son démantèlement

La dissolution de la police politique est indispensable selon M. Hubacher (à gauche). Pour
Arnold Koller, on ne peut renoncer à la prévention. (Bélino AP)

Le Conseil national a refuse hier
de supprimer la police politique à
l'intérieur du ministère public de
la Confédération , comme le de-
mandait une motion du groupe
socialiste.
La police politi que, dont la
tâche est d'assurer la recherche
judiciaire et l'information de la
Confédération , a été au centre
des débats consacrés aux mo-
tions découlant du rapport de la
Commission d'enquête parle-
mentaire. Cette police, a assuré
le président de la Confédération ,
a un but préventif mais ne pour-
ra plus enregistrer les citoyens
qui exercent leurs droits démo-
cratiques.

C'est la police politique qui
est a l'origine de la crise de
confiance actuelle , a dénoncé le
président du parti socialiste
suisse, Helmut Hubacher , sa
dissolution est indispensable
pour permettre la réconciliation
nationale.

La police politi que a failli à sa
tâche en fichant des citoyens se-
lon leur engagement politique.
Pour les orateurs socialistes, la
sécurité de l'Etat n'a pas besoin
d'une police des consciences qui
n'est que le valet du grand capi-
tal , selon le mot de Peter Boden-
mann (PS/VS). La police judi-
ciaire suffit à poursuivre les
actes illégaux. Supprimer la po-
lice politique ne signifie pas re-
noncer à la sécurité de l'Etat , se-
lon lui.

Certes, le terme de pouce poli-
tique est malheureux , a reconnu
le président de la Confédération
Arnold Koller , mais l'Etat ne
peut pas renoncer à des opéra-
tions de prévention dans sa lutte
contre l'espionnage, le terro-
risme ou la violence des extré-
mistes. Ce que nous ne voulons
plus, a dit Arnold Koller, c'est la
surveillance et le fichage des ci-
toyens qui ne font qu 'exercer
leurs droits démocratiques.
Un discours auquel ont adhéré
les porte-parole des partis bour-
geois. Pour Pascal Couchepin
(prd/VS), la police est allée trop
loin , mais nous continuerons à
avoir besoin d'elle pour protéger
les institutions et les personnes.
c est la raison pour laquelle les
radicaux proposent l'élabora-
tion d'une loi sur la protection
de l'Etat et des citoyens.

En ce qui concerne l'indemni-
sation des personnes lésées par
les activités de la police, le chef
du Département fédéra l des fi-
nances, Otto Stich, a assuré que
la Confédération prendrait ses
reponsabilités sans qu 'il soit be-
soin de désigner un médiateur ,
comme le souhaitaient les socia-
listes. La loi sur la responsabilité
de la Confédération suffira à in-
demniser les graves atteintes à la
personnalité.

Au vote par appel nominal , la
motion socialiste pour l'aboli-
tion de la police politi que a été
refusée par 123 voix contre 60 et

quatre abstentions. La forme at-
ténuée du postulat a également
été repoussée.

Le Conseil national a égale-
ment classé la motion sur l'in-
demnité des personnes lésées, la
majorité estimant suffisantes les
garanties du Conseil fédéral.

MOTION DE ZIEGLER
DESAVOUÉE

Le Conseil national a également
refusé une motion de Jean Zie-
gler (pss/GE) qui demandait
l'interdiction du Front patrioti-
que d'extrême droite. Socia-
listes, indé pendants et écolo-;
gistes se sont retrouvés minori-
sés par les partis bourgeois dans
tous les votes et les interventions
parlementaires ont toutes été
classées ou transformées en pos-
tulats , selon les voeux du
Conseil fédéral.

Le Conseil national devrait
débattre demain du dernier vo-
let de l'affaire des fichiers, soit la
constitution d'une Commission
d'enquête pour examiner les ac-
tivités du service de sécurité de
l'armée.

HOMOSEXUALITÉ
FICHÉE

Le ministère public de la Confé-
dération (mpe) a également fi-
ché des organisations d'homo-
sexuels. Mais aucune personne
n'a été fichée spécifi quement en
raison de son homosexualité , a
déclaré hier son porte-parole.

Fichier Jura: jusqu'en 1965
Le fichier «Jura» du ministère
public a été tenu jusqu'en
1965, a indiqué hier Arnold
Koller. Répondant à une ques-
tion du démocrate-chrétien ju-
rassien Gabriel Theubet, il a
précisé que la dernière inscrip-
tion avait été portée le 16 no-
vembre 1965.

La plus grande partie des
données ont été recueillies en-
tre 1962 et 1964.

Cela ne signifie pas que des
événements ultérieurs n'ont
pas été enregistrés, a ajouté M.
Koller. Mais les actes violents
commis dans le Jura ont dès
lors été inscrits dans le fichier
central et non pas dans un fi-
chier particulier. Les premières
informations publiées à ce
propos laissaient penser que le
fichier Jura avait été tenu jus-
qu'en 1980. (ats, ap)

Les dégâts se chiffrent par millions
Forêts dévastées par les intempéries: premiers bilans

Des représentants de l'économie
forestière, des cantons et de la
Confédération se sont entrete-
nus, hier, à Berne, à propos des
dégâts subis par la forêt suisse
ces derniers temps marqués par
les intempéries. De l'avis dé
Heinz Wandeler, directeur fédé-
ral des forêts, un tiers des be-
soins ordinaires annuels de bois
a été couché par la tempête. Les
dégâts atteignent plusieurs cen-
taines de millions de francs.

M. Wandeler estime que la
fonction protectrice de la forêt
est partiellement détruite. Il en
résultera des dommages impor-
tants. La remise en état des sur-
faces dévastées fait problème au
niveau du personnel également.
On manque de bras.

Les fûts couchés répondent
aux besoins du marché ordi-
naire. Il estime dès lors qu'il est
superflu de décréter une inter-
diction des importations d'au-
tant que cette mesure ne corres-
pondrait pas à la lettre des trai-
tés internationaux à ce sujet.

(ats) La fonction protectrice de la forêt est détruite... (Bélino AP)

9M> LA SUISSE EN BREF
PRISON. - Soupçonnée
avec une amie d'avoir dérobé
trois broches de fantaisie d'une
valeur de 38,70 francs dans un
grand magasin, une femme a
passé dix jours en prison à Ge-
nève.
TAXI. - Le service de taxi
nocturne, créé à Berne en
1988, à l'intention exclusive
des femmes groupées au sein
de l'association «des femmes
conduisent des femmes», a dé-
posé les armes après 17 mois
d'activité.

DROGUE. - Un jeune
homme de 19 ans a été griève-
ment blessé par balle lundi soir
à Berne. Il s'agirait, selon toute
vraisemblance, d'un règlement
de comptes dans le milieu de la
drogue.

SAISONNIERS. - De-
puis la semaine dernière, les
saisonniers arrivent en masse
au Tessin où le service sani-
taire de frontière de Chiasso
enregistre un afflux de travail-
leurs qui doivent passer la vi-
site médicale obligatoire.

ECOLOGIE. - Le Grand
Conseil du canton d'Argovie a
accepté tacitement hier un
postulat préconisant d'accor-
der des allégements fiscaux
pour des réalisations respec-
tueuses de l'environnement.

CEDRA. - La CEDRA a
choisi finalement le Wellen-
berg nidwaldien pour procéder
à la 6e série de sondages. Le
site, entre Wolfenschiessen et
Grafenort, a été retenu en rai-
son des résultats des mesures
sismiques.

Passerelle autoroutière
à Lausanne

Le troisième jet du tueur à la
pierre, qui s'est manifesté dans
la nuit de dimanche à lundi en
lançant un caillou de quatre à
cinq kilos de la passerelle des
Boveresses à Lausanne, provo-
que indignation et polémique.

La passerelle sera surveillée
jour et nuit et un grillage sera
installé d'ici la fin de la semaine,
a annoncé la police cantonale.

Vive polémiqueCinq mois de trop!
Nos otages toujours détenus

au Liban
Cela fait désormais cinq mois
que Elio Erriquez et Emanuel
Christen sont retenus en otages
au Liban. Le Comité internatio-
nal de la Croix-Rouge (CICR) a
marqué ce triste anniversaire en
réclamant une nouvelle fois la li-
bération immédiate de ses deux
délégués orthopédistes.

Angelo Gnaedinger, délégué
généra l du CICR pour le
Moyen-Orient et l'Afrique du
nord , a rappelé lors d'une confé-
rence de presse à Beyrouth la dé-
termination du CICR de pour-
suivre ses efforts sans relâche
jusqu 'à la libération de ses colla-
borateurs, (ap)

Expulsion d'un requérant retardée
Le chef des pilotes de Swissair a
décidé hier, pour des raisons de
sécurité, de ne pas accepter à
bord un requérant d'asile zaïrois
renvoyé dans son pays. C'est la
troisième fois que l'opération
d'expulsion de M. Diyitu Bassau-
la échoue, au grand dam des
autorités vaudoises, chargées de
l'assurer.
La décision de Swissair a été
prise après que la compagnie aé-
rienne eut reçu plusieurs de-
mandes émanant d'organisa-
tions et de particuliers . Des pas-
sagers embarqués contre leur
gré sont susceptibles de mettre
en péril la sécurité aérienne et les
commandants sont dans leur
droit s'ils refusent de les prendre
à bord , faisaient valoir ces mis-
sives. La décision répond uni-
quement à ces raisons de sécuri-
té et n'a rien de politique , a indi-
qué un porte-parole de Swissair.

MAINTENU EN
DÉTENTION

Quant à M. Bassaula , il est
maintenu en détention en vue de.
son départ , ont indi qué les

autorites vaudoises. L'endroit
où se trouvent le Zaïrois et sa fa-
mille n'a pas été révélé. Il s'agit
de trouver une solution permet-
tant le renvoi, sur lequel il n'est
pas question de revenir, précise-
t-on au Service de justice.

Les milieux qui le défendent
ont entrepris hier de nouvelles
démarches, auprès de la Cour
européenne des droits de
l'homme et du HCR. Ils ont or-
ganisé le même jour à l'aéroport
de Cointri n une manifestation à
laquelle une cinquantaine de
sympathisants ont participé.

Mardi dernier, la famille a été
effectivement renvoyée au
Zaïre. Profitant d'une escale,
elle a tenté en vain d'entrer au
Cameroun. Renvoyée à Genève,
elle devait prendre le prochain
avion pour le Zaïre, lorsque
l'intervention d'un fonction-
naire fédéra l, à la suite d'une dé-
nonciation urgente de M. Bas-
saula , avait suspendu le départ
en dernière minute. L'autorité
fédérale a attesté depuis que
cette dénonciation n'entraînait
aucun effet suspensif, (ats)

Tu ne voleras point...

Les Chambres en bref
Le Conseil des Etats a approuvé
le crédit de 250 millions de
francs pour une aide immédiate
aux pays de l'Europe de l'Est en
voie de démocratisation, Le
montant est prévu pour la Po-
logne et la Hongrie d'abord,
puis pourra être augmentée si
d'autres pays en font la dé-
mande.

Le conseiller national Al-
brecht Rychen (udc/BE) a dépo-

sé une motion demandant que la
Confédération indemnise les
promoteurs de la centrale ato-
mique de Graben comme elle l'a
fait pour ceux de Kaiseraugst
après l'abandon du projet.

La motion, qui a été présentée
à la presse hier, est contresignée
par 17 autres conseillers natio-
naux bourgeois des cantons de
Berne et Soleure.

Réhabilitation de Peter Huber
Les fonctionnaires de police en
ont assez de se faire accuser d'er-
reurs dont ils ne s'estiment pas
responsables.

Ils. reprochent notamment au
conseiller fédéral Arnold Koller
sa gestion dé T<<affâire des fi-
ches» et demandent , dans une
lettre datée du 23 février, la ré-
habilitation du chef de la police
fédérale Peter Huber, mis en

congé le 14 février dernier, a ré-
vélé hier la Radio suisse ro-
mande.

Jean-Pierre Monti, secrétaire
central de la Fédération suisse'
des fonctionnaires de police
(FSFP) a affirmé que M. Huber
avait , à plusieurs reprises, rendu
attentif ses supérieurs sur la pos-
sibilité de «faire le ménage»
dans les fichiers.
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Une belle maison pour vous!
I Prix fixes et délais précis
¦ Adjudications: aux artisans et

entreprises de votre choix
I Expérience: depuis 20 ans, constr. de

maisons conventionnelles et robustes
I Références: plus de 2600 clients

satisfaits dans toute la Suisse
I Plans personnalisés,

par exemple ce projet: j
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I Bon pour une R 70 64 c
| documentation gratuite

' | (à nous retourner aujourd'hui encore)

' Prénom: - *

I Nom: |

I Adresse: 

I

Nl'A/Localilc: ¦ ¦

Possédez-vous du terrain à construire ?
I D Oui D Non

BAUTECil
I 

General Bautec SA, 032/84 42 55
3292 Busswil/Lyss, 1260 Nyon. 1010 Lausanne I

5001 Aarau. 8404 Winlcrthour ^?

cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 22 44

A louer pour le 1er mars 1990
Numa-Droz 47 à La Chaux-de-Fonds
dans immeuble entièrement rénové,

avec ascenseur:

magnifiques
appartements de:

4/4 pièces + galerie en duplex, en attique,
poutres apparentes Fr. 1370.- + charges

3% pièces + galerie en duplex, en attique,
poutres apparentes Fr. 1200- + charges

3 pièces dès Fr. 930 - + charges
Cuisines agencées, confort.
Renseignements et visites:

s'adresser à la gérance.

? SNGCI 1
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHATELOISE °

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES S

# immobilier

A louer à Delémont, situation calme,
à 5 min. du centre ville

jolie villa
neuve
mitoyenne, avec 5'/2 pièces, 2 ter-
rasses, garages.

i Loyer mens. Fr. 2000.- + charges.

Dossier et renseignements auprès
de:
Urs Glutz S.A., 30 a, rue de l'Octroi,
2504 Bienne.
Tél. 032 419280
Tél. privé 032 952056

06-1630/4x4
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Record du monde des lOO'OOO km avant la première déjà. Subaru Legacy 4WD.
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La manière la plus rapide de prouver sa fiabilité.

Une avant-première de , tifs. La répartition variable de

taille: 100'COO km à la SgHBBBBHBBMKBBRSHBn  ̂ la force de traction est assu-

moyenne de 223,345 km/h M
JJMBJ». \ tf& ¦ ' . - " SWi ¦ rée dans la boîte manuelle

- le premier record du y ̂'̂ filÉH W  ̂ . -̂-T^l-lS 
¦ ' Par un différentiel central

monde de vitesse d'une . Bg^̂ gflp' ' ;.'J autobloquant avec visco-

voiture 4WD. La vitesse WtMM^Êm I coupleur, dans la 4WDma-

non pas comme but abso- BEHH T$ -J|HE tic par l'électronique. La

lu, mais pour démontrer avec quelle avance en ma- nouvelle boîte automatique à 4 rapports travaille avec 3

tière de technique et de condition la Legacy prend le programmes de changement de vitesse et peut être

départ. La nouvelle technique à 16 soupapes se présente actionnée également à la main. Un vaste équipement de

en Suisse en deux versions: dans la 2,2 litres avec 136 luxe n'est pas une nouveauté, mais va de soi chez Su-

ch-DIN et dans la 1,8 litre avec 103 ch-DIN. La suspen- baru. Tout comme le choix de modèles: Sedan et Super-

sion à roues indépendantes perfectionnée qui, dans la Su- Station, les deux en 2.2 ou 1.8, avec 5 vitesses pour la

per-Station 2.2 avec boîte automatique est encore Sedan et 2x5 vitesses pour la Super-Station, ou avec
s

raffinée par un système électropneumatique, procu- boîte automatique à 4 rapports et 4WDmatic. Dès |

re une nouvelle sensation de rouler. LABS et les freins à Fr. 26 '850. — , Super-Station dès Fr. 27'900. — . |

disque sur les 4 roues (ventilés intérieurement à l'a- CSI |Ç| #% iTf^l I S?\\\W7/7̂ \ I

vant) sont montés de série sur les modèles 2.2 spor- " ' " I
Technique de pointe pilote

Subaru selon la siatislique des pannes du TCS plusieurs lois champion de Suisse de la fiabilité. Tous renseignements par l'importateur : Slreag SA, 5745 Safenwil , téléphone 062/99 94 11, et les plus de 300 agents Subaru.
Subaru-M ulti-Leasing avantageux , télép hone 01/495 24 95



Dans l'environnement actuel, il
faudra sans doute davantage
qu'une légère détente des taux
pour convaincre le marché.
Même si l'eurofranc suisse re-
passe en-dessous de 9% à
toutes les échéances, les inves-
tisseurs ne sont pas rassurés
par les prises de position pré-
électorales de M. Kohi, pas
plus qu'ils ne le sont par celles
des banques centrales pour
faire baisser le dollar.

Les autorités américaines
semblent décidées à s'organi-
ser pour lutter en priorité
contre l'inflation, même au dé-
triment d'une éventuelle
baisses des taux. Voilà de nou-
veau le cœur du problème: il
est difficile de composer avec
une bourse qui a perdu ses
clients et un marché des
changes sous surveillance, à
l'heure où les risques de baisse
à New York sont plus impor-
tants que le potentiel de
hausse et ou les actions alle-
mandes sont confrontées à des
rendements moyens de 9,05%
pour le bund.

Tous ces facteurs contri-
buent à installer le marché en-
dessous du seuil des 1100
points, aucun secteur, à part
les machines et la construc-
tion, n'ayant organisé sa résis-
tance. Les banques s'effritent,
même les actions Baer (11700
-100), établissement à carac-
tère dé banque privée qui vienl
d'annoncer d'excellents résul-
tats, une hausse du dividende
et un bonus.

Les assurances sont déce-
vantes. La chimie marque
beaucoup d'hésitation, surtout
la Ciba nominative (2820 -10)
dont le cours a bien de la peine
à rester au niveau de la veille.
Adia se stabilise à 1525 (+5),
Pargesa à 1580 (+5) et Swis-
sair (1110+10) se sent un peu
soulagée du poids de Swisso-
tel qu'elle vient de «refiler» à
un groupe japonais.

SGS réagit très bien aux ex-
cellents résultats que le groupe
vient de publier, la nominative
(5200 +175) et le bon (4680
+ 155) progressent de plus de
3,4%. Fischer (1930 +5) se
maintient. BBC (5600 -20) a
un peu perdu de sa verve.

Forbo (2350 +30) fait le
meilleur parcours des grandes
capitalisations tandis que Ja-
cobs Suchard (6175 -50)
n'est pas parvenu à convaincre
malgré l'aveu d'une perte opé-
rationnelle de 50 millions de
dollars aux Etats-Unis.

Fotolabo (2010 +10)
confirme dans une séance sans
grand relief qui aura aussi fait
un clin d'oeil à Rentsch (2600
+50), Vontobel (8400 +50), à
la Bâloise nominative (2080
+10), Sibra (450 +9), Gavazzi
(1780 +30) mais pénalise
Holderbank (5350 -50),
Hermès (345 -10) et le bon
Genevoise (750 -20).

SPI à 13 h 00: 1094.8
(-3.78). (ats, sbs)

Le dollar
reste stable

à Zurich
Le dollar n'a perdu qu'un
pouce de terrain mardi à Zu-
rich, où il a terminé la journée à
1,4950 fr contre 1,4965 fr la
veille. Aux Etats-Unis, les en-
trées de commandes dans l'in-
dustrie ont affiché leur plus
forte chute depuis 16 ans. Les
cours du mark sont également
restés stables, la devise ouest-
allemande ne s'appréciant que
légèrement à 0,8814 fr contre
0,8806 fr lundi.

Le yen s'est affaibli pour la
deuxième séance de la se-
maine, repassant en-dessous
de la barre des 1 fr pour 100
yen, à 0,9996 fr contre 1,0040
fr lundi. Le franc français s'est
échangé à 0,2607 (0,2605) fr.

(ats)

Marché
sans relief

Bourse
de Genève

La Corée mise sur la Suisse
Hyundai, vedette du Salon international de l'automobile
Demain, I une des mani-
festations suisses les plus
renommées ouvrira ses
portes à Genève. Bien que
le Salon International de
l'Automobile ait 60 ans, ja-
mais son attrait n'a été
plus grand. Et il nous ré-
serve encore de sacrées
surprises. Pour l'édition
1990, la grande attraction
est venue de Corée du Sud :
Hyundai va présenter la
gamme qu'elle lancera en
Suisse prochainement.
A peine deux fois plus grande
que la Suisse, la Corée du Sud
s'est imposée dans les rangs
des nations industriellement
avancées. Et si la culture du riz
reste l'une des activités de
base de ce pays, c'est bien ses
chantiers navals, ses fabriques
de textiles, d'appareils électro-
niques et son industrie auto-
mobile qui lui ont permis d'en-
trer de plain-pied dans le XXe
siècle.

Mais la Corée du Sud reste
une nation jeune, qui doit en-
core s'imposer sur les marchés
d'exportation. Le coût de sa
main-d'oeuvre et la valeur de
ses ingénieurs devraient lui
permettre de réaliser en dix ans
ce que les Japonais ont fait en
quarante.

PLUS D'UNE
SUR DEUX EN CORÉE

Hyundai (qualité en coréen),
est la plus grande marque au-
tomobile de Corée du Sud. Elle
a une part de marché national
impressionnante: 60% des
1.100.000 véhicules fabriqués
en 89! Mais ce n'est pas si
étonnant, puisque le groupe
Hyundai est le plus grand
conglomérat industriel de ce
pays, avec un chiffre d'affaires
dépassant les... 30 milliards de
frs. Son rôle dans le «décolla-
ge» économique de la Corée
n'est du reste pas négligeable.

Chung Yu-Yung est issu
d'une traditionnelle famille de
paysans coréens; il fonda en
1940 son propre atelier de ré-
paration pour camions et voi-

tures, point de départ d'un vé-
ritable conte des «Mille et une
nuits». En moins de 7 ans, l'en-
treprise Hyundai se dévelop-
pait et élargissait ses activités:
construction de routes, de bâ-
timents, de ports et de bar-
rages, se taillant une solide ré-
putation.

Au début des années 60,
Hyundai était déjà le plus
grand constructeur coréen et
commençait à quitter ses
bases, pour exporter son sa-
voir-faire d'entrepreneur de
génie-civil. Par le biais d'une
diversification . importante,
Hyundai s'est également profi-
lé comme l'un des construc-
teurs navals les plus connus au
monde, se lançant dans un
même temps dans les secteurs
de l'acier, des installation et
des machines, technologie jus-
que là inconnues dans le pays.

DIVERSIFICATION
Aujourd'hui, Hyundai fabrique
une palette quasiment com-
plète des besoins de l'homme
moderne: pianos, montres,
matériel de bureau, aliments,
vêtements de soie, articles de
camping, peintures, fils-ma-
chines, escaliers roulants,
semi-conducteurs, ordina-
teurs, téléviseurs, machines
agricoles, navires-citernes, na-
vires porte-conteneurs et voi-
tures.

Ce sont ces voitures que le
public suisse va découvrir à
Genève et bientôt sur les
routes du pays.

MITSUBISHI
COMME PARTENAIRE

Dans le domaine automobile,
Hyundai a fait les choses on ne
peut plus intelligemment, puis-
qu'elle s'est approchée d'un
géant japonais, bien implanté
sur le globe: Mitsubishi. La
marque nippone détient 15%
du fabricant coréen; on peut
penser que les synergies sont
importantes et permettront à la
firme coréenne d'éviter cer-
taines erreurs dans sa politique
d'exportation.

Avant de venir en Suisse,

La Hyundai Coupé 1500 GLSi, occupe une place laissée vacante par les défuntes Ford Capn
ou Opel Manta.

Hyundai est allée au Etats-
Unis. Où elle a fait un véritable
malheur lors de ses deux pre-
mières années de commerciali-
sation. En 87, elle n'a pas ven-
du moins de 265.000 voitures.
Autant en 88 et seulement
200.000 en 89. Une baisse qui
s'explique par une certaine sa-
turation du marché et par le fait
que l'intégralité de la gamme
n'était pas encore disponible.

SUCCÈS AMÉRICAIN
Ce succès américain, Hyundai
entend bien le répéter en
Suisse, toutes proportions gar-
dées. Pour 1990, ce sont 3000
Hyundai que les Coréens espè-
rent diffuser chez nous.

UN GAIN DE 20%
Pour lancer de manière effi-

cace son produit, Hyundai
s'est approché du groupe Erb,
déjà importateur de Mitsubis-
hi. Corcar Automobiles AG, fi-
liale à 100% du groupe Erb est
désormais à la tête des ventes
de Hyundai en Suisse
L'argument massue de cette

nouvelle venue sur le marché
suisse, c'est le prix et l'équipe-
ment: «Nous offrons 10%
d'équipement de plus que la
concurrence, pour un prix de
10% inférieur, commentait le
directeur général de Corcar, M.
Parsons. Le calcul est vite fait,
à voiture égale, le gain est de
20%!»

Ces avantages n'ont pas
laissé insensibles les conces-
sionnaires suisses. «Nous
avons reçu des offres de 700
concessionnaires, pour la re-
présentation de Hyundai. C'est
à dire 15% du réseau! Nous
pouvons donc privilégier la
qualité et choisir des gens qui
veulent s'investir dans la mar-
que coréenne».

LE PRIX
ET L'ÉQUIPEMENT

Avec trois modèles, la Pony, le
Coupé-S et la berline Sonata,
Hyundai proposera 15 ver-
sions. Dont les prix s'échelon-
nent de 13.990 à 29.490 frs. Et
sa volonté d'offrir davantage

dans l'équipement est évi-
dente, la liste des options est
pratiquement inexistante:
peinture métallisée et boîte
automatique, un point c'est
tout.

«Pour prendre une place dé-
terminante en Suisse, il faut of-
frir quelque chose de plus que
la concurrence. Mais sans sup-
plément de prix. Grâce au fai-
ble coût de la main-d'oeuvre et
parce que les Coréens travail-
lent... 300 jours par an, Hyun-
dai y est parvenue.»

Disposant de passablement
d'atouts, Hyundai ne devrait
pas avoir trop de difficulté à
s'installer confortablement en
Suisse. Mais la marque co-
réenne doit encore faire des ef-
forts au niveau du marketing et
éviter, comme cela était le cas
à Thoune lors de la présenta-
tion, de parler du prix au kilo
de ses voitures. Car si un kilo
de Pony coûte moins cher
qu'un kilo de viande de porc,
ce n'est pas au marché que
Hyundai fera son beurre!

J.Ho.

3500 lits pour les touristes nippons
Swissair cède Swissôtel aux Japonais
Les touristes japonais se-
ront presque â la maison en
descendant au fameux Bel-
levue de Berne, au Lausan-
ne Palace ou au Montreux
Palace. Ces établisse-
ments, gérés jusqu'à pré-
sent par Swissôtel, le se-
ront dorénavant par les
Nippons d'Aoki/Westin. Fi-
liale à 100% de Swissair par
le biais de Swissair Partici-
pations, Swissôtel, qui ex-
ploite douze hôtels dans le
monde et en gère cinq,
vient en effet d'être vendue
par la compagnie aérienne
au groupe japonais Aoki-
/Westin pour un montant
non précisé.
Avantage pour Swissair: en ac-
cord avec Aoki/Westin, elle
pourra désormais conseiller à
ses passagers un réseau d'une
centaine d'hôtels grand stan-
ding dans le monde entier.
«C'était la meilleure solution
pour les deux partenaires», as-
sure un porte-parole de la com-
pagnie.

Aoki gère en propre 9 hôtels
et, via sa filiale Westin Hotels
and Resorts, en possède 67 au-
tres avec 36.000 chambres
dans 11 pays d'Amérique du
Nord, d'Amérique centrale et
en Extrême-Orient. Selon des
sources japonaises, Aoki va

payer entre 40 et 50 milliards de
yen (entre 400 et 500 mios
de frs) sa nouvelle acquisition.

Vont changer de mains aux
termes du pré-contrat entre
Swissair et Aoki/Westin, outre
les hôtels déjà mentionnés:
l'International à Zurich, le Plaza
à Bâle, l'Amsterdam Ascot et le
Château Marquette en Hol-
lande, le Lafayette à Boston,
The Drake à New York et les
trois Swiss Grand Hotels de
Chicago, Atlanta et Séoul ainsi
que le Bosphorus Swissôtel à
Istanbul.

Ce sont les Japonais qui as-
sureront via Swissôtel la ges-
tion du Président à Genève, du
Bellevue Palace à Berne, du
Swiss Grand Hôtel de Pékin et
des deux Swissôtel de Rhein-
park Neuss (RFA) et Toronto
(Canada).

Les douze établissements de
Swissôtel représentent 3500
lits et occupent 3130 per-
sonnes. En 1988, la société
avait réalisé un chiffre d'affaires
de 256 mios de frs. En juillet
dernier, Nestlé avait cédé à
Swissair Participations sa part
de 49 % au capital de Swissô-
tel. Depuis, Swissair Participa-
tions était à la recherche d'un
partenaire pour cette chaîne
hôtelière.

Actif à l'origine dans la cons-

truction et le bâtiment, le grou-
pe japonais pèse 2,6 mrds de
dollars (3,6 mrds de frs) et
aligne des actifs supérieurs à
1,1 mrd de dollars (1,54 mrd de
frs). Il est engagé dans un am-
bitieux programme de diversifi-
cation dans l'hôtellerie interna-
tionale, utilisant Westin comme
le pivot d'une stratégie qui,
avec le rachat de Swissôtel, se
veut mondiale.

Selon la maison de titres Bar-
clays de Zoete Wedd, les reve-
nus hôteliers d'Aoki sont pas-
sés de 2,5 milliards de yen en
1987 (25 mios de frs) à 40,9
milliards de yen (410 mios de
frs) à la fin de l'année fiscale
1988 (clôture à fin mars 1989),
grâce à l'acquisition de 80%
Westin pour 800 mios de dol-
lars.

Mais aujourd'hui encore,
Aoki tire l'essentiel de ses reve-
nus de l'ingénierie civile. Sur un
chiffre d'affaires global de 446
milliards de yen (4,5 mrds de
frs) en 1989, 317 milliards de
yen (3,2 mrds de frs) ou 71 %
proviennent de la construction
et un peu plus de 10% de l'hô-
tellerie.

Plus de 30% des commandes
viennent de l'étranger, et en
particulier des Etats-Unis où
Aoki a bâti de nombreux gratte-
ciel, (ats)

ACIER A. - Aciera SA, Le
Locle, un des fabricants
suisses de machines-outils les
plus couronnés de succès pré-
sente à l'exposition TRANS-
FOMETAL de Lyon ( 6 - 1 0
mars 1990) une gamme de ses
importants systèmes de fabri-

cation. Le marché français a
toujours été pour Aciera parti-
culièrement important; raison
pour laquelle sa présence y est
forte.

INTERAVIA. - Editrice no-
tamment du mensuel «Interna-

tional défense Review» et
d'«lntervia Aerospace Re-
view», la société Interavia SA
transférera toutes ses activités
de Genève à Londres à la fin
du mois de juin, ce qui entraî-
nera 55 suppressions d'em-
plois dont 18 licenciements.

DE BEERS. - La société
sud-africaine De Beers
Consolidated Mines Ltd., lea-
der mondial du marché du dia-
mant, a annoncé mardi une di-
vision prochaine de ses activi-
tés en deux sociétés, l'une lo-
cale et l'autre internationale.

f HAUFFAGE ECOLOGIQUE
/ ÊT ECONOMIQUE

AVEC LES POMPES A CHALEUR
FRMATHERM

tei^H

Le sol est une source de
chaleur "intarissable". Nos
sondes géothermiques verticales
vont y puiser toute l'énergie
primaire nécessaire à la pompe à
chaleur et permettent ainsi un
chauffage de votre villa très
économique et sans appoint
complémentaire.

FRIMATHERM à Habitat & Jardin
du 3 au 11 mors à Lausanne

Stand 3107, Halle 31.
Rendez-nous visite 1 

Wmmmmm
FRIMATHERM SA la tedirtiqw de la Mm
Roule d* Foraangueires 1782 Bclfoux
Tél. 037 / 45 32 32 Fax 037 / 45 32 65

Cours du 3.3.90 Demande Offre
America val 437.— 441.—
Bernfonds 134.— 136.—
Foncipars 1 3860.— 3890 —
Foncipars 2 1670.— 1675 —
Japan portf 352.75 356.75
Swissvall ns 373.25 378.25
Universal fd 115.95 117.95
Universal bd 72.25 73.25
Canac 96.75 97.75
Dollar inv. dol 108.16 109.16
Francit 212.50 215.—
Germac 253.50 256.50
Gulden-lnvest 245.50 248.—
Holland-lnvest 219.— 221.50
Itac 206.— 208.—
Japan inv. 1389.— 1409 —
Rometac 573.— 579.—
Yen Invest 841.50 850.—
Canasec 560— 570.—
Cs bonds 71.75 72.75
Cs internat 126.25 128.25
Energie val. 158.— 160.—
Europa valor 213— 215.—
Ussec 692— 702.—
America 1041.— 1051 —
Asiac 1506.— 1516 —
Automation 95.50 96.50
Emetac 1071.— 1081.—
cuidu JOO.— oai.—
Intermobil fd 113.50 114.50
Pharmafonds 359.— 361 .—
Poly-Bond 63.70 64.70
Siat 63 1577— 1587 —
Swissac 1731.— 1741.—
Swiss Franc Bond 954.— 958 —
Bondwert 132.— 133 —
Ifca 1890.— 1940.—
Uniwert 185.— 186 —
Valca 113.— 114.50
Amca 37.— 37.50
Bond-Invest 55.50 56.—
Eurit 338.— 339.—
Fonsa 202.50 204.—
Globinvest 106— 107.—
Immovit 1575.— 1590.—
Sima 226 — 226.50

•Swissimm. 61 1405.— 1415.—

FONDS DE PLACEMENTPUBLICITÉ =
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1 A un certain niveau, l 'argent devient
| accessoire. Voilà pourquoi nous avons

décidé de vous off rir une climatisa-
tion et d'autres équip ements VIP p our

* votre conf ort absolu, le tout d'une
valeur de Fr. 3000 - gratis p r o  Deo!

Le modèle spécial Croma VIP ABS, c'est la perfection
de la Croma S, de son ABS et de son moteur de
2 litres à injection électronique, alliée au grand luxe.
Sièges en cuir noble, climatisation, pneus larges et
jantes en alliage léger, voilà la forme la plus accom-
plie de la grande classe. A un prix qui vous fera
comprendre toute l'étendue du bénéfice que vous
réaliserez.
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Fr. 31400.- CROMA W JL JL ABS
Autres modèles à partir de Fr. 23 200.-.
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6 ans de garantie anticorrosion. Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA. ^^BSÊJÊmJ!wÈÈèSÊ
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• offres demploi

U
IURECH1

Horlogerie - Bijouterie
Nous cherchons pour date à convenir une

vendeuse
en bijouterie

ayant de l'expérience, de l'entregent et de
bonnes connaissances d'allemand.

Nous offrons une place stable, bien rétribuée,
dans une équipe et un cadre sympathique.

Veuillez faire vos offres à: URECH SA.
Temple-Neuf 11, 2000 Neuchâtel,
<p 038/25 38 38 (M. Tinembart).

28-000211
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 403.50 406.50
Lingot 19.350.— 19.600 —
Vreneli 122.— 132.—
Napoléon 111.— 119.—
Souver. $ new 96.— 98 —
Souver. $ old 94.— 96.—

Argent
$ 0nce 5.13 5.15
Lingot/kg 242.— 257.—

Platine
Kilo Fr 24.400.— 24.700.—

CONVENTION OR
Plage or 19.800.—
Achat 19.380.—
Base argent 290.—

INVEST DIAMANT
Mars 1990: 245

A = cours du 5.3.90
B = cours du 6.3.90

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

A B
Kuoni 27000- 25500-

C. F.N. n. 1350- 1350-
B. Centr. Coop. 895— 885 —
Crossair p. 900.— 890 —
Swissair p. 1110— 1110.—
Swissair n. 980 — 965.—
Bank Leu p. 3355— 3340 —
UBS p. 3755— 3730.—
UBS n. 880- 872 -
UBS b/p 149.50 148.50
SBS p. 324.- 323 -
SBS n. 293.- 292.-
SBS b/p 289.- 288 —
CS. hold. p. 2410.- 2380.—
CS. hold. n. 494.- 492.—
BPS 1590.- 1570.-
BPS b/p 148- 149.-
Adia lnt. p.» 1520— 1525 —
Elektrowatt 2830— 2810.—
Forbo p. 2320— 2350 —
Galenica b/p 420— 415.—
Holder p. 5390— 5350 —
Jac Suchard p. 6210— 6175 —
Landis n. 1455 — 1430 —
Motor Col. 1620.— 1620 —
Moeven p. 4975.— 5000.—
Buhrle p. 920.- 915.—
Buhrle n. 290.- 285.—
Buhrle b/p 270— 265 —
Schindler p. 5350.— 5350.—
Sibra p. 441.— 445.—
Sibra n. 425 - 425.—
SGS n. 5025- 4700.-
SMH 20 165.- 165 —

: SMH 100 626 - 616.—
La Neuchàt. 1275.- 1275 -
Rueckv p. 3075 — 3120.—
Rueckv n. 2300.- 2290.—
W'thur p. 3680.- 3670.-
W'thur n. 3070— 3040.—
Zurich p. 4490— 4480.—
Zurich n. 3625— 3630-
BBC I-A- 5610— 5600 -
Ciba-gy p. 3090.- 3100.—
Ciba-gy n. 2825 — 2810.—
Ciba-gy b/p 2795.- 2810.—

Jelmoli 2150.— 2150.—
Nestlé p. 8690.— 8675.—
Nestlé n. 8595 — 8625.—
Nestlé b/p 1790.— 1790.-
Roche port. 7050 — 7025.—
Roche b/j 3710.- 3690.—
Sandoz p. 10400— 10425 —
Sandoz n. 10225.— 10225.—
Sandoz b/p 1955.— 1970.—
Alusuisse p. 1253 — 1240 —
CortaiUod n. 3500.— 3500.—
Sulzer n. 5200.- 5200-

A B
Abbott Labor 97.25 95.75
Aetna LF cas 76.50 74.50
Alcan alu 31.50 30.75
Amax 37.50 36.50
Am Cyanamid 77.— 77.50
ATT 60- 6025
Amoco corp 83.— 82.—
ATL Richf 171.50 171.—
Baker Hughes 38.50 40.—
Baxter 37.— 36.—
Boeing 96.75 97.—
Unisys 22- 22.75
Caterpillar 93.75 92.75
Citicorp 37- 36.75
Coca Cola 106.— 105.50
Control Data 26- 25.25
Du Pont 58.50 57.75
Eastm Kodak 57.50 58.-
Exxon 69.50 68.75
Gen. Elec 93- 92-
Gen. Motors 68.50 68 —
Paramount 69 50 67.50
Halliburton 68.50 67.—
Homestake 29.25' 29.25
Honeywell 123.50 122.-
Inco Itd 38.50 38.50
IBM 156.50 157.-
Litton 109 50 108-
MMM 122.50 119.50
Mobil corp 92.50 91.25
NCR 105.- 106.50
Pepsico Inc 85.50 85.25
Pfizer 93- 89-
Phil Morris 55.75 56-
Philips pet 38.75 38.25
Proct Gamb 94.75 94.25

Sara Lee 40.75 40.—
Rockwell 31.75 31.—
Schiumberger 73.25 72.25
Sears Roeb 61.75 61.25
Waste m 49.— 49 —
Sun co inc 58.25 57.50
Texaco 88.25 87.75
Warner Lamb. 157.— 155.50
Woolworth 90.50 90.25
Xerox 80.25 79.75
Zenith 14.25 13.75
Ariglo am 48.75 48.50
Amgold 146.50 145.50
De Beers p 29.25 29 —
Cons. Goldf I 36- 36 —
Aegon NV 81.50 81.75
Akzo 94- 96.-
Algem Bank ABN 30.50 30.-
Amro Bank 59.75 59.75
Philips 31.50 31.25
Robeco 77.50 76.75
Rolinco 76— 76.—
Royal Dutch 112.- 112.-
Unilever NV 109,50 110 —
Basf AG 275.- 270.50
Bayer AG 281.50 275.—
BMW 548.- 540.—
Commerzbank 26V.— 256.—
Daimler Benz 776— 772.—
Degussa 458.— 455.—
Deutsche Bank 675— 665 —
Dresdner BK 364 - 360-
Hoechst 281 — 276.50
Mannesmann 309.— 310.—
Mercedes 665.— 649.—
Schering 695.— 696.—
Siemens 663.— 656.—
Thyssen AG 275.— 275.-
VW 483 - 484.-
Fujitsu ltd 14.50 14.50
Honda Motor 16.50 16.50
Nec corp 19.50 18.25
Sanyo electr. 9.25 8.80
Sharp corp 18— 18 —
Sony 82.25 81.25
Norsk Hyd n. 45.75 46.50
Aquitaine 155— 155.50

A B
Aetna LF & CAS 50% 50%
Alcan 20% 20%

Aluminco of Am 66% 66%
Amax Inc 24% 24%
Asarco Inc 29% 29%
An 39% 40%
Amoco Corp 54% 55%
Atl Richfld 114% 116%
Boeing Co 65- 65%
Unisys Corp. 15.- 15%
CanPacif 20% 20%
Caterpillar 62% 62%
Citicorp 24% 24%
Coca Cola 70% 71%
Dowchem. 65% 66%
Du Pont 39- 39%
Eastm. Kodak 38% 38%
Exxon corp 46% 47-
Fluor corp 43% 43%
Gen. dynamics 37% 38-
Gen. elec. 61% 62%
Gen. Motors 45% 46%
Halliburton 45% 45%
Homestake 19% 20-
Honeywell 82% 84%
Inco Ltd 25% 25%
IBM 104% 105%
IH 54% 54%
Litton Ind 72% 72%
MMM 80% 81%
Mobil corp 61 % 62%
NCR 71% 70%
Pacific gas/elec 22% 22%
Pepsico 56% 57%
Pfizer inc 59% 61 .-
Ph. Morris 37% 38%
Phillips petrol 25% 26%
Procter & Gamble 63% 63%
Rockwell intl 21.- 21 %
Sears, Roebuck 40% 41 %

Sun co 38% 38%
Texaco inc 59 - 59%
Union Carbide 22% 22%
US Gypsum 4% 4%
USX Corp. 36% 37.-
UTD Technolog 52/4 52%
Warner Lambert 104% 105 -
Woolworlh Co 60% 61%
Xerox 53.- 53%
Zenith elec 9% 9%
Amerada Hess 50% 50%
Avon Products 32% 33%
Chevron corp 67% 68%
UAL 134% 135%

Motorola inc 61% 61%
Polaroid 46% 47%
Raytheon 61% 62-
Ralston Purina 80% 81 %
Hewlett-Packard 42% 42%
Texas Instrum 36% 36%
Unocal corp 31 % 31 %
Westingh elec 73% 73%
Schiumberger 48% 49%

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

A B
Ajinomoto 2370— 2360 —
Canon 1640— 1620-
Daiwa House 2230— 2280.—
Eisai 1970- 1960.—
Fuji Bank 3190.- 3200.-
Fuji photo 4160— 4100 —
Fujisawa pha 1990— 2020 —
Fujitsu 1460.— 1460.—
Hitachi 1560.— 1530-
Honda Motor 1670.— 1650.—
Kanegafuji 985— 990 —
Kansai el PW 4030- 4010-
Komatsu 1080— 1080 —
Makita elct. 2970— 2970-
Marui 2920- 2940-
Matsush el l 2130.— 2100-
Matsush el W 2020.— 2030.-
Mitsub.ch. Ma 1080.- 1060 —
Mitsub. el 1010.- 1010 —
Mitsub. Heavy 991.— 992 —
Mitsui co 1010— 1020 —
Nippon ON 1420 — 1400 —
Nissan Motor 1210— 1210—
Nomura sec. 2820 - 2830 —
Olympus opt 1590.- 1580.—
Ricoh 1190- 1170.-
Sankyo 2380— 2370-
Sanyo elect. 895.— 879.—
Shiseido 2090- 2220-
Sony 8110- 8100-
Takeda chem. 2020.— 2000 —
Tokyo Marine 1770.— 1800 —
Toshiba 1100.- 1110.—
Toyota Motor 2330.— 2300.—
Yamanouchi 3090— 3060-

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$US 1.46 1.54
1$ canadien 1.21 1.31
1 £ sterling 2.34 2.59
100 FF 25.- 27.-
100 lires -.1120 -.1270
100 DM 87.25 89.25
100 fl. holland. 77.25 79.25
100 fr. belges 4.10 4.40
100 pesetas 1-29 1.44
100 schilling aut. 12.40 12.70
100 escudos -.90 1.10

DEVISES

UUS 1.48 1.51
1$ canadien 1.2425 1.2725
1£ sterling 2.4350 2.4850
100 FF 25.75 26.45
100 lires -.1180 -.1205
100 DM 87.85 88.65
100 yens 0.9950 1.0070
100 fl. holland. 77.95 78.75
100 fr belges 4.19 4.29
100 pesetas 1.35 1.39
100 schilling aut. 12.47 12.59
100 escudos -98 1.02
1 ECU 1.7925 1.8125

Ky  ̂ Jeunes gens, jeunes filles

I Ceci vous concerne!

W J Nous désirons former

S apprentî(e)
ëBBBÊ pour notre service de décoration.

¦¦.BBB Date d'entrée: août 1991.

5 Nous vous offrons:
ijj Raj - une formation pratique complète ,

durée 4 ans;

3 -  
des cours d'appui internes;

- les avantages sociaux
d'une grande entreprise.

Faites vos offres manuscrites accompagnées
de votre bulletin scolaire et d'une photogra-

La Chaux- phie à M. Monnet, chef du personnel,
de-Fonds <P 039/23 25 01.

28-012600

nfl£HE&EE5BH&HB9UB99SflB53H .̂ Bs9K39HflBSKsfl.lHH.I

La LANDMARK, de REVUE THOMMEN
Elle aime l'aventure. Elle était au poignet des guides suisses de montagne
de Zermatt dans leur expédition himalayenne (8511 m). Elle leur donnait
l'heure et leur position, grâce à sa boussole solaire intégrée. Elle est un

produit leader de la collection REVUE THOMMEN.

Vous pouvez contribuer à son succès.
Pour faire face au développement de nos marchés d'Europe et d'Outre-mer, nous en-
gageons:

UN RESPONSABLE DE PRODUIT
appelé à créer et développer les collections dans une optique marketing, en entrete-
nant des relations suivies avec l'équipe de vente et la clientèle.

Cette fonction requiert une connaissance approfondie des marchés, une excellente
perception des tendances de la mode, un sens esthétique sûr.

Elle fait également appel à des connaissances techniques sur les possibilités de fabri-
cation et sur les applications de nouveaux matériaux. Une aptitude à exprimer des
idées par le dessin serait souhaitée.

Horaire variable; prestations sociales usuelles d'une entreprise moderne; entrée en
fonction: à convenir.

Faire offres avec les documents usuels à: Fabrique des montres Vulcain & Studio SA,
rue de la Paix 135, 2300 La Chaux-de-Fonds, à l'attention de la Direction.

28-012421

^S? L'HÔPITAL COMMUNAL
ĝ£ 

de la Ville
"" de La Chaux-de-Fonds
met au concours deux postes de

laborantins(ines)
médicaux(ales)
Nous demandons:
- CFC de laborantin(e);
- si possible quelques années d'expérience;

Date d'entrée en fonction:
un poste immédiatement ou à convenir;
un poste au 1 er juin 1990.

Traitement : selon classification communale.

Postulations:
Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un cur-
riculum vitae, des certificats et références, sont à faire par-
venir à M. G. Kobza, chef du personnel, Chassera i 20, 2300
La Chaux-de-Fonds, V 039/21 11 91, interne 406, jus-
qu'au 20 mars 1990.

Renseignements:
des informations peuvent être sollicitées auprès du Prof.
R. Zender, <p 039/21 11 91, interne 722

28-012406

llMSELECTRO S.A.
cherche

technicien ET
ou équivalent
pour son bureau technique

et

mécanicien CFC
ou équivalent, capable de s'occuper
seul de l'atelier et travailler d'une ma-
nière indépendante.

Discrétion assurée.

Entrée: date à convenir1.

Votre candidature, avec curriculum vi-
tae et documents usuels sont à adres-
ser à:
llMSELECTRO S.A.
Boulevard des Eplatures 36
2300 La Chaux-de-Fonds
? 039/26 71 71

28-124033

mmfnPJ] n EC0LE
feÊift r̂  [ TECHNIQUE

TSiiiff? électrotechnique

Mise au concours
L'ETLL met au concours un poste de

maître de pratique
d'atelier
Titre exigé:
diplôme de technicien ET en électronique ou en
mécanique;
brevet spécial de maître de pratique type A (le ti-
tre peut être acquis en cours d'emploi).

Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonction: août 1990.

Formalités à remplir jusqu'au 21 mars 1990:
1. Adresser une lettre de candidature avec curri-

culum vitae et pièces justificatives à la direc-
tion de l'ETLL.

2. Informer simultanément de l'avis de candida-
ture le Service de la formation technique et
professionnelle, rue des Beaux-Arts 21, 2000
Neuchâtel.

Pour tout renseignement, s'adresser à M. Gérard
Triponez, directeur de l'ETLL, avenue du Techni- !
cum 26, 2400 Le Locle, <p 039/34 11 95.r 87-584



Nous sommes allés flâner plusieurs fois en ville en nous intéres-
sant à ce qui échappe habituellement au regard.

Sous forme de concours, nous vous proposons quelques photos
insolites.

Voulez-vous jouer avec nous?

Envoyez vos réponses jusqu 'au 31 mars 1990 à

Classe 5E - Le Corbusier — Le Locle
sur carte postale uniquement

Des prix insolites récompenseront les vainqueurs Concours ouvert à tous

pj-i Je suis scellée contre une façade du Temple.
'—' Au nord ou au sud?

—-, La maison où je suis est sportive et on y boit du café.
 ̂ Qui m'a faite?

S
Nous sommes près l'un de l'autre , mais nous ne som-
mes pas à la rue de l'Endroit!
Rue et numéro de la maison?
Qu'est-ce que je crache?

Je suis une scul pture parmi d'autres , près d'une mai-
5 son où l'on prie.

Qui est mon père?

Je suis une scul pture et je me trouve dans un lieu où
[6] les enfants ne viennent pas de leur plein gré.

Lequel?

Ce monument et cette maison - aujourd'hui dispa-
rue - évoquent une famille d'artistes.
Une rue porte leur nom. Laquelle?

I-QI Ma rue sent l'argent.
Quel est mon numéro?

Je me trouve près du poste de police
rf7j] Quel est mon âge?

Le lion regarde contre Le Col-des-Roches ou contre
La Chaux-de-Fonds?

Je suis entourée d'eau , mais je ne suis pas une île et je
[771 regarde contre un bâtiment communal.

Où suis-je?



Dès demain et jusqu'au lundi 12 mars
9e Salon régional de l'auto d'occasion
POLYEXPO [ L|T IX^Îj dj
Crêtets 149-153 "̂ ÊMUfmMMMWMam^̂féf g ^ ĵaMMMMMMgBM Ê̂Bag
La Chaux-de-Fonds f \̂ f 
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28-012524 • 

• offres d'emploi

QQ
TISSOT
Swiss QualityTime

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

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

lographie et, vous avez l 'habitude plémentaire et se réjouit de
des travaux administratifs. A cela recevoir vos offres de service.

s 'ajoutent quelques connaissan- TISSOT SA
cesd'allemand et d'anglais. Tourelles 17, 2400 Le Locle

, . ,. p 039/333 248
Vous êtes donc la spécialiste

que nous cherchons au plus vite. j^VfWg
Nous Offrons: Réussir sur les marchés RU/M. . internationaux de I hor- . t̂̂ ammm^

— des Conditions d engagement logerie et de la microélectronique exige
intéressantes ' de s 'atteler aux tâches les plus diverses.
, . ' ¦ . Vous avez les aptitudes requises pour

— des prestations Sociales nous aider à les réaliser. Appelez-nous!
d'avant-garde. »' -'ss

Etes-vous ingénieur ETS en électronique,
mécanique ou micromécanique?

Notre client , importante filiale d'un groupe industriel romand ,
active dans le domaine de l'énerg ie, des télécommunications et de
fibres opti ques recherche un

chef de projet
En fonction d'état-major du responsable de la production , il aura
comme tâches et responsabilités princi pales:
- l'étude et l'imp lantation d'équi pements de production mo-

dernes en collaboration avec les services techni ques de l'entre-
prise;

- le lancement de produits prototypes nouveaux et de préséries.

Vous avez:
- un intérê t marqué pour la techni que et la nouveauté;
- une facilité de contact et de coordination;
- du pragmatisme dans la résolution des problèmes.

Ce poste offre de réelles possibilités d'évolution dans une société â
la pointe de sa spécialité. Le salaire et les avantages sociaux sont
de très bon niveau.

Intéressé? Alors envoyez les documents d'usage ou prenez contact
directement avec M. G. Bargoni ou Mme Vol pert , â l'adresse sui-
vante:
PEAT, International Consultants SA
Chemin de Normandie 14, 1206 Genève, <p 022/46 74 40.

La discrétion de rigueur vous est d'ores et déjà assurée.
144-282126

L'annonce, reflet vivant du marché

«Sa TUBAGE T 4 I
SS&ff» ET CONSTRUCTION
WC DE CHEMINÉES

^zrrH en ac 'er 'noxydable garantie: 10 ans

flp REYMOND GIRARDIN
Jjf i '- Maître ramoneur
*Wj— ¦ n̂ ca stand 3 - Tél. 038 53 34 41 - CERNIER

87-77S

ST CHRISTOPHE
; L'assurance en cas de retrait de

permis de conduire. Demande
d'offre à: Bernard Despont, case
postale 903, 2301 La Chaux-de-
Fonds

28-124029

IM demandes d'emploi
t >

Employée technique
cherche changement de situation. Dessinatrice de ma-
chines et en électronique, employée de fabrication.
Connaissant le DAO, l'ordonnancement, l'informati-
que. Ouverte à toutes propositions.
Ecrire sous chiffres 28-460578 à Publicitas, place du
Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

L 28-460578 ,

Solution du mot mystère
VOLVAIRE

Nous désirons engager pour plusieurs entreprises des:

aides mécaniciens
ainsi que des:

ouvrières
pour des travaux de: - décalques et visitage sur cadrans,

- visitage et montage des boîtes,
91-584 - montage de mécanismes.

/ ^ V '/ SERVICE SA «ÎSS^rTupe*-
»J k\  Placement fixe ĵ[ rvJT ~~
\̂ f̂ J\+ el temporaire 

^̂ ^̂

_-=- CENTRE SUISSE D'ÉLECTRONIQUE
U W~^ÔÇÇ\ 

ET DE 
MICROTECHNIQUE S.A.

IjBx JSE ~~ Recherche et Développement -

Pour renforcer le secrétariat de trois de nos divisions
nous cherchons plusieurs

secrétaires
bilingues allemand-anglais ou français-anglais avec de
bonnes connaissances de français respectivement d'al-
lemand.

Les tâches qui leur seront confiées relèvent du travail
courant de secrétariat ainsi que de travaux tels que
- dactylographie et édition de rapports et mémos tech-

niques, y compris confection de figures, dessins et
graphiques;

- mise à jour et édition de guides d'utilisateurs;
- participation à la gestion administrative des départe-

ments (offres aux clients et suivis, calculs de prix,
etc.).

Nous demandons quelques années d'expérience pro-
fessionnelle ainsi que la connaissance de systèmes de
traitement de textes.

Nous offrons de bonnes conditions de travail dans une
entreprise jeune et en plein développement et d'excel-
lentes prestations sociales.

Les offres de service avec curriculum vitae sont à
envoyer au chef du personnel, Centre Suisse d'Elec-
tronique et de Microtechnique SA, Maladière 71,
2007 Neuchâtel.

87-131

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 Publicitas, case pos-
tale, 2501 Bienne.

4x4

Nous désirons former pour la prochaine période d'appren-
tissage:

un apprenti décolleteur
Nous offrons tous les avantages sociaux d'une entreprise
en pleine expansion.

Faire offre à

r£WrfTyr\ /a/n 2336 Les Bois
I ri II ĥ l 'Il I" I I Fournitures d'horlogerie
U Hili l I I U lWfc|J <fs 039/61 14 24

14-069750

Pour notre secrétariat général, à Zurich, nous cherchons

une collaboratrice
de langue maternelle française

qui sera chargée en particulier de travaux exigeants de dac-
tylographie - textes économiques et juridiques de nos deux
traducteurs allemand/français - et de tâches administra-
tives que le secrétariat général accomplit pour l'ensemble
de la banque et le siège de Zurich.

Nous demandons:
- CFC d'employée de commerce ou formation équiva-

lente;
- bonnes connaissances de l'allemand et, si possible, de

l'anglais;
- aisance dans le maniement d'un système de traitement

de texte;
- entregent et initiative;
- travail consciencieux et précis;
- discrétion.

Nous offrons:
- un cadre de travail agréable dans une entreprise de taille

moyenne, située au centre de la ville et remplissant d'im-
portantes tâches dans l'intérêt général du pays;

- une activité variée au sein d'une petite équipe;
- d'excellentes conditions d'engagement et des presta-

tions sociales élevées;
- un restaurant du personnel.
Si cet emploi vous intéresse et si vous êtes de nationalité
suisse, nous vous prions d'adresser une offre ou de télé-
phoner à la:
Banque Nationale Suisse, service du personnel
Bôrsenstrasse 15, 8022 Zurich, <2 01 /221 37 50

' 90-1007

Publicité Intensive,
Publicité

par annonces

T O U R S  A U T O M A T I Q U E S
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Relever le défi dans un
groupe indus triel connu
dans le monde entier.
L'expansion de nos entreprises
et principalement de leurs
structures, nous amène à
rechercher un ou une

responsable de
la comptabilité financière
et industrielle du groupe

Il s'agit là d'un poste d'une importance crois-
sante, rattaché directement à notre direction gé-
nérale.

Profil requis: - maîtrise des systèmes comptables suisse et si
possible français;

- base informatique s/ IBM PC et AS400;
- connaissance éventuelle du soft COSTING;
- formation économique ou financière;
- sens des responsabilités, de l'organisation, et

de la pédagogie;
- expérience minimale de cinq ans à un poste si-

milaire.

Nous accordons: un horaire de travail libre ainsi que des presta-
tions sociales de premier ordre.
Les candidatures seront adressées à notre service
du personnel qui les traitera en toute discrétion.

La différence qui fait référence
esco s.a. CH- 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. 038/57 12 12 Fox 038 57 10 88 28-000194



LE NOIRMONT
Nous vendons
dans nouvel immeuble résidentiel

appartements de 3% pièces,
4% pièces et 5% pièces
avec grand balcon orienté au sud, 2, 3 ou 4 chambres,
grand salon-coin à manger, cuisine agencée, 2 salles d'eau,
place de parc intérieur et extérieur, ascenseur, etc.
Possibilité d'acquisition avec aide fédérale, loyer mensuel
environ Fr. 1200.-
Claude & Hildinger SA 2738 Court
Bureau d'architecture <' 032/92 97 82

93-658

LZJ L_! A vendre dans la région du Locle

maison de 7 pièces
Grand séjour avec cheminée, garage, parc clôturé.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger SA, av. Léopold-Robert 12,
2300 La Chaux-de-Fonds, <P 039/23 33 77.

SNGCI 
MEMBUE DE LA SOCIETE NEUCH/UEIOISE

CES GCHANTS ET COUIJTIE8S EN IMMEUBLES 90.012057

A vendre à Delémont, situation calme, à 5 min. du centre ville

jolie villa neuve
mitoyenne, avec 5'/2 pièces, 2 terrasses, garages.

Peu de fonds propres nécessaires.
Dossier ou renseignements par:
Urs Glutz SA, 30 a, rue de l'Octroi, 2504 Bienne.
Tél. 032 419280; tél. privé 032 952056

06-1630/4x4
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LOCAUX COMMER CIAUX À LO U E R
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Situation: Léopold-Robert 105 - La Chaux-de-Fonds
Magasin avec vitrines (rez + sous-sol) environ 300 m2.

1er et 2e étage: divisions possibles au gré du preneur (25 à 246 m2).
Entrée en jouissance à convenir.

Pour tous renseignements, s'adresser à GÉRANCIA & BOLLIGER SA,
Léopold-Robert 12 à La Chaux-de-Fonds, <f> 039/23 33 77.

SNGCI 
MEMBRE DE IA SOCIETE NEUCHATELOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBItS

28 012057

Vers un renouveau?
m» BASKETBALL WMMMMM

Manque de dirigeants à l'ACNBA
Assemblée extraordinaire
de l'Association cantonale
neuchâteloise de basket-
ball (ACNBA), lundi soir.
Une assemblée qui visait
surtout à informer les
clubs du changement
d'orientation de la Fédéra-
tion suisse (voir notre édi-
tion de mardi).
Le président de l'ACNBA Da-
niel Schmocker a toutefois fait
part de quelques soucis, en
précisant que son comité, qui
achève cette année son man-
dat de trois ans, avait passé
une période agréable.

POSTES VACANTS
«Nous n'avons pas eu à faire
face au moindre recours ou à
tout autre grand problème», a-
t-il précisé. «C'est réjouissant.
Et cela prouve qu'un noyau
soudé est souvent à l'origine
d'une telle réussite.»

Deux voeux du président: la
création d'une commission

technique, et un développe-
ment toujours accru du mou-
vement jeunesse. «Pour ma
part, je suis décidé à renouve-
ler mon mandat», a-t-il ajouté.
«Mais je veux travailler avec
des personnes motivées, qui
regardent loin en avant et qui
pensent basket. Sinon, j'arrête-
rai.»

De fait, quatre postes princi-
paux seront vacants, lors de la
prochaine assemblée générale
du 7 juin. A savoir, les postes
de vice-président, de secré-
taire, de caissier et de président
de la Commission jeunesse.
S'ajoutent à cela 8 à 10 per-
sonnes nécessaires dans, les
différentes commissions, et
notamment trois en tant qu'ap-
puis de l'entraîneur régional
Gabor Kulcsar.

A l'image du virage que
semble prendre la FSBA,
l'ACNBA vivrait-elle une
phase de renouveau?

R.T.

La Suisse de bout en bout
Wt> HANDBALL

On se console comme on peut
• SUISSE -

CUBA 32-26 (16-11)
L'équipe de Suisse, qui pa-
raît avoir retrouvé la joie
de jouer, a remporté son
deuxième match dans le
cadre de la poule de conso-
lation en dominant Cuba
par 32-26 (16-11).
Les Helvètes, qui ont mené la
partie de bout en bout, ont
marqué 32 fois suf 53 atta-
ques, un fort bon taux de réus-
site. Le Bernois Martin Rubin,
qui a marqué neuf fois, a obte-
nu à la 50e minute (27-19)
son 500e but avec l'équipe de
Suisse.

Zlin: 100 spectateurs.
Arbitres: Gallego/Lamas

(Esp).
Suisse: Hurlimann (45e

Landolt); Rubin (9/1), Schu-
macher (3), Schàrer (8), Barth
(1), Eggenberger, Jost (9/4),
Meyer (1), Gassmann (1).

Cuba: Rivero Hernandez;
Cruz Rivera (1), Gruz Guerra,
Neninger (3), Urio (2), Povea
(3), Quintana (1 ), Delisle , Ro-
bert Suarez (6), Duranona-
Larduet (10/5), Sanchez.
Poule 1, à Ostrava : Hongrie
- Roumanie 24-21 (13-10).
Tchécoslovaquie - France 21-
21 (9-9). Suède - Corée du
Sud 34-23 (17-7). Le classe-
ment (4 m): 1. Suède 8
(111-81). 2. Roumanie 6 (97-
86). 3. Hongrie 6 (90-88). 4.
Tchécoslovaquie 3 (87-96). 5.
France 1 (78-91). 6. Corée du
Sud 0 (95-116).
Poule 2, à Bratislava : Po-
logne - Islande 27-25 (11-
13). URSS - Yougoslavie 24-
22 (11-8). RDA-Espagne 25-
20 (9-11 ). Le classement (4
m) : 1. URSS 8 (111-81). 2.
Espagne 6 (80-76). 3. Yougo-
slavie 4 (87-82). 4. RDA 4
(89-92). 5. Pologne 2 (82-
100). 6. Islande 0 (81-99).
Poule de consolation à
Zlin: Suisse - Cuba 32-26
(16-11). Japon - Algérie 21-
20 (10-10). (si)

Les Floralies fleuries
W> TWIRLING \

Chaux-de-Fonnières en forme en France
Dimanche pour la qua-
trième fois consécutive le
Twirling-Club les Floralies
de La Chaux-de-Fonds est
revenu du critérium de Ru-
milly en France avec de
magnifiques résultats.

Le club composé de 8 solistes
et 3 teams prit part à une com-
pétition réunissant 73 solistes
et 13 équipes venant de
France et de Suisse.

Les Chaux-de-Fonnières se
distinguèrent dans toutes les
catégories en obtenant de mé-
ritoires places d'honneur. Ainsi
Joëlle Amstutz se classa 11e
chez les benjamines, sa sœur
Mélanie prit la 11e chez les mi-
nimes alors que Jessica Pas-

quali et Isabelle Jeanneret ter-
minaient 13e et 14e. Chez les
cadettes Katia Sugg remportait
la 10e place et Nadine De Ma-
rinis la 5e. Quant à Alexia Tur-
ler et Céline Imhof les deux
premières des championnats
suisses elles se classaient 2e et
3e.

Les équipes chaux-de-fon-
nières se sont elles aussi ma-
gnifiquement comportées en
gagnant la compétition des se-
niors, en finissant 2e en juniors
et 5e chez les minis.

Ces résultats sont de bon
augure avant le championnat
suisse par équipe qui se dérou-
lera à Genève dans deux se-
maines, (ci)

La décision d'Arno Ehret,
entraîneur de l'équipe de
Suisse, de demeurer ou non
à son poste sera connue le
week-end des 24/25 mars,
à l'occasion d'une assem-
blée du comité central de la
fédération suisse, à Wild-
haus. Après s'être entretenu
avec tous les joueurs de
l'équipe nationale, Ehret a
choisi de s'octroyer un délai
de réflexion de trois se-
maines, (si)

Restera,
restera pas?

Carlo Bomans irrésistible
Les cracks se placent à Paris - Nice
Le champion de Belgique
Carlo Bomans, coéquipier
du Suisse Thomas Weg-
mùller, a imité, 24 heures
plus tard, son compatriote
Etienne De Wilde , pour
remporter la troisième
étape, la plus longue de
l'épreuve, entre Nevers et
Lyon (245 km).

Sur les hauteurs de Lyon, entre
Rhône et Saône, Bomans (26
ans) a devancé de deux se-
condes l'Italien Claudio Chiap-
pucci et de quatre secondes le
Français Jean-Claude Colotti,
en tête d'un premier groupe
comprenant le nouveau por-
teur du maillot blanc de leader,
l'Espagnol Miguel Indurain. Le
précédent leader, le Français
Francis Moreau, a faibli dans la
montée finale de la Croix-
Rousse et a terminé à 38 se-
condes du vainqueur, notable
victime de la poursuite enga-
gée derrière le Français Jean-
François Bernard.

BERNARD À L'ATTAQUE
Longtemps animée par une
échappée du Belge Bruno
Bruyère et du Français Laurent
Biondi, l'étape a été marquée
en effet par l'attaque de Ber-
nard à 28 kilomètres de l'arri-
vée.

Dans la descente vers
Lyon, il a compté jusqu'à
1 '03" d'avance sur un peloton
mené par les coéquipiers de
Miguel Indurain, décidés à
garder intactes les chances de
leur leader.

Repris à l'approche de la
flamme rouge du dernier kilo-
mètre, Bernard voyait de loin le
démarrage de Laurent Fignon
et la poursuite menée par
Chiappucci, pourtant handica-
pé par une épaule et un genou
douloureux après une chute en
cours d'étape. C'était encore
Chiappucci, omniprésent en
ce début de saison, qui rame-
nait le premier peloton dans le
sillage de l'Italien Moreno Ar-
gentin, lui aussi à l'attaque
dans la dernière ligne droite.

Mais Chiappucci ne pouvait
rien contre Bomans, qui lan-
çait un contre au moment de la
jonction pour ensuite rempor-
ter son troisième succès de
l'année, après ses deux vic-
toires dans le Tour méditerra-
néen.

CLASSEMENT
Troisième étape, Nevers-
Lyon (245 km): 1. Bomans
(Bel, bonification 10") 6 h
39'31" (moyenne: 36 km/h
794); 2. Chiappucci (It, bon.
6"), à 2"; 3. Colotti (Fr, bon.
4"); 4. De Wilde (Bel) à 4". 5.
Van der Poel (Ho); 6. Hilse
(RFA); 7. (Bel); 8. Fignon
(Fr) ; 9. Holm (Dan); 10. Pas-
sera (It) même temps.
Classement général: 1. In-
durain (Esp) 11 h 55'34"; 2.
Chiappucci (It) à 3"; 3. Fignon
(Fr) à 7"; 4. Roche (Irl) à 11";
5. Bernard ( Fr) à 12"; 6. Lance
(Fr) à 15"; 7. Argentin (It) à
21"; 8. Lino (Fr) à 21";9. Eki-
mov (URSS) à 22"; 10. Mottet
(Fr) à 24". (si)

Le Français Francis Moreau a été dépossédé de sa casaque
de leader. (AP)

$ immobilier

A remettre à Saint-Imier pour cause de
décès

un atelier de trempe
avec installation complète et fonds de com-
merce. Reprise à un prix très avantageux.
Pour tous renseignements:
<p 039/41 30 19, heures de bureau.

93-55209 ,

Rominger favori de «Tirreno»
La saison italienne s'ouvri-
ra officellement aujour-
d'hui à Bacoli, dans le
golfe de Naples, où pren-
dront le départ les concur-
rents de la 25e édition de
Tirreno - Adriatico,
épreuve traditionnelle-
ment préparatoire à Milan
- San Remo du 17 mars.
Privée de plusieurs vedettes
dont l'Américain Greg Le-
Mond et le Français Laurent
Fignon engagés dans Paris -
Nice, l'épreuve italienne n'en
présente pas moins un plateau
de qualité susceptible de don-
ner lieu à une course attrayante
et ouverte sur un parcours très
varié.

Victorieux l'an passé, le Zou-
gois Tony Rominger partira
une nouvelle fois avec les fa-

*?¦£ ,* y*: - ' • ¦ ' '
; vèurs du pronostic. Le leader
des «Château d'Ax» est en
forme comme l'atteste sa vic-
toire dans l'étape du Mont-Fa-
ron du Tour méditerranéen.
Mais cette année, Rominger
n'entend pas puiser dans ses
réserves pour s'imposer. Il dis-
putera cette Course des deux
mers avec une seule obsession
en tête: Milan - San Remo. Il
rêve en effet de devenir le pre-
mier coureur helvétique à s'im-
poser dans le Tour de Lombar-
die et dans la «Primavera».

Outre Rominger, le Danois
Brian Sôrensen, auteur d'un
doublé remarquable avec la
Semaine sicilienne et le Tro-
phée Laigueglia, sera l'un des
protagonistes de ce Tirreno -
Adriatico. (si)

Début de saison italienne



La Coupe UEFA
• FC COLOGNE-

ANTWERP2-0 (1-0)
Troisième du championnat
de la Bundesliga alle-
mande, le FC Cologne est
bien part i pour se qualifier
pour les demi-finales de la
Coupe de l'UEFA. Devant
son public (26.000 specta-
teurs), il s'est imposé par
2-0 (mi-temps 1 -0) aux dé-
pens des Belges d'Ant-
werp.
Le «tandem» du milieu de ter-
rain Hassler-Littbarski a été le
grand artisan de la victoire alle-
mande. Littbarski s'est fait l'au-
teur du premier but (dès la 2e
minute) et il fut à l'origine du
second. C'est en effet sur l'un
de ses corners que le défenseur
norvégien Giske, surgissant au
deuxième poteau, a porté la
marque à 2-0. Juste avant le
repos, Littbarski avait en outre
tiré sur un montant à la suite
d'une action remarquable de
l'avant-centre polonais Rudy,
lui aussi très en vue au cours
de ce match aller.

En raison des tergiversations
des Belges, la première mi-
temps fut assez insipide. Le
match s'anima un peu après la
pause, quand l'Antwerp se dé-
cida enfin à jouer. Les Anver-
sois se montrèrent alors dan-
gereux en plusieurs occasions,
sous l'impulsion principale-
ment du Hollandais Van Rooy.

Mùngersdorfer Stadion:
26.000 spectateurs. Arbitre:
Midgley (GB). Buts: 2e Litt-
barski 1-0. 53e Giske 2-0.

Cologne: lllgner; Gielchen;
Greiner, Giske; Hassler, Jans-
sen (77e Jensen), Higl, Litt-
barski, Gôrtz; Sturm (73e
Gôtz), Rudy.

Antwerp: Svilar; Emme-
rechts; Kiekens, Smidts; Cur-
cic. Van Rooy, Schrooten, Gei-
lenkirchen, Van Veirdeghem;
Claessen (66e Czerniatinski),
Lehnhoff. (si)

FC Cologne
bien partiMatchs choc en Coupe d'Europe

Grasshopper en danger face à Sampdoria
Après deux défaites ini-
tiales dans le tour final de
LNA, le Grasshopper
d'Ottmar Hitzfeld s'atta-
que ce mercredi à une
tâche qui apparaît insur-
montable. Au stade Luigi
Ferraris de Gênes, les Zuri-
chois s'apprêtent à souf-
frir le martyr devant la
Sampdoria de Gianluca
Vialli , la vedette numéro 1
du calcio.
Ottmar Hitzfeld est convaincu
que ses joueurs ne formuleront
pas le moindre complexe à
Gênes. «Nous allons nous ef-
forcer de ne pas changer notre
manière de jouer. Je veux que
l'équipe affiche les mêmes dis-
positions qu'au tour précédent
à Moscou.»

Malgré la profession de foi
de son entraîneur, Grasshop-
per s'en remettra exclusive-
ment à Martin Brunner et à
Andy Egli pour préserver in-
tactes ses chances de qualifi-
cation. Le portier international,
dont la prestation samedi
contre Young Boys n'a guère
été convaincante, n'a aucun
droit à l'erreur à Gênes. Pour
justifier son rang et peut-être la
confiance que lui prête le

coach national, Brunner se
doit de sortir le grand jeu.

Andy Egli, qui n'a toujours
pas resigné de contrat, devra
diriger sa défense à la perfec-
tion face au danger que repré-
sente le duo d'attaque des Gé-
nois formé de Vialli et de Man-
cini. Si dans le domaine aérien
ils semblent parés, les Zuri-
chois risquent de connaître de
gros problèmes face à la vivaci-
té d'un Vialli ou d'un Mancini.

ESPOIRS ITALIENS

La formation génoise pré-
sente en effet un visage parfai-
tement équilibré. Depuis le re-
tour au premier plan de Vier-
chowod, la défense donne
toutes les garanties. En ligne
médiane, le Brésilien Cerezo et
le Yougoslave Katanec, trans-
fuge du VFB Stuttgart, sont
parfaitement complémen-
taires. Les deux «mercenaires»
sont également capables
d'adresser à la perfection la
dernière passe pour Gianluca
Vialli ou Roberto Mancini.

AFFICHES
SPECTACULAIRES

Les Coupes européenne, en
sommeil depuis le mois de dé-

cembre, repartiront sur les cha-
peaux de roue avec des quarts
de finale très ouverts dominés
par deux affiches spectacu-
laires, Bayern - PSV, au Stade
Olympique de Munich, et Ma-
lines - Milan, au Heysel de
Bruxelles.

En Coupe des champions, le
Bayern de Munich, leader de la
Bundesliga, recevra donc le
PSV Eindhoven, champion
d'Europe en 1988, pour un
nouveau duel indécis entre Al-
lemands et Hollandais. Le PSV
sera handicapé par l'absence
de son buteur brésilien Roma-
rio, victime d'une fracture du
péroné droit dimanche dernier.

Le FC Malines, troisième du
championnat de Belgique, dé-
ménagera au Heysel, recette
oblige, pour recevoir le grand
Milan AC, tenant du trophée et
grandissime favori de
l'épreuve. La formation mali-
noise sera privée de ses Hol-
landais Erwin Koeman et Wim
Hofkens, blessés, mais rêve ce-
pendant d'un exploit. Sans
Gullit, Donadoni et Tassotti et
avec un Van Basten en délica-
tesse avec un tendon, les
champions d'Europe ont tout à
redouter de ce déplacement.

L'Olympique de Marseille,
bâti à coups de millions par
l'industriel Bernard Tapie, se
déplacera de son côté en Bul-
narip nnnr u affrnntpr lp Srp-
dets Sofia. Tâche pas forcé-
ment aisée en l'absence de
Franck Sauzée et de Karl-
Heinz Fôrster en défense cen-
trale. Mais les Phocéens de-
meurent, au même titre que
Benfica face aux Soviétiques
de Dniepr Dniepropetrovsk, les
favoris de ce quart de finale.

En Coupe des Coupes, Val-
ladolid risque de souffrir de-
vant Monaco, qui a retrouvé à
point nommé son Libérien
Georges Weah, «Ballon d'or»
africain, mais ne pourra comp-
ter sur son Argentin Ramon
Diaz, suspendu. Le Real Valla-
dolid, dernier représentant es-
pagnol après l'hécatombe de
l'automne, est actuellement...

Mancini (qui tient le ballon) et Vialli seront un danger
permanent pour les Grasshoppers. (Widler)

menacé de relégation en divi-
sion 2.

En Coupe de l'UEFA, enfin,
les Allemands risqueront gros
mercredi. Hambourg, seule-
ment onzième de la Bundesli-
ga, entamera un véritable
-quitte ou double face à la Ju-
ventus, auteur d'un sans-faute
jusque-là avec six victoires en
six matchs.

Le Werder de Brème, «tom-
beur» de Napoli au tour précé-
dent mais à la peine en cham-
pionnat en ce début d'année,
effectuera de son côté un dé-
placement délicat sur le terrain

du FC Liège. Contacté par plu-
sieurs clubs italiens, le Néo-
Zélandais Wynton Rufer, qui
appartient toujours à Grass-
hopper, tiendra un rôle déter-
minant. Sa force de pénétra-
tion dans les rupture pourrait
bien faire pencher la balance
en faveur des Allemands.

Enfin, Auxerre tentera de
préserver son invincibilité à
l'extérieur à Pérouse devant la
Fiorentina. Guy Roux compte
sur son gardien Bruno Martini
et sur son stratège Enzo Scifo
pour obtenir un résultat positif.

(si)

Une mi-temps, et: puis...
Le FCC baisse pied après avoir creuse I écart
• DOMDIDIER -

LA CHAUX-DE-FONDS
0-4 (0-3)

Sentiment mi-figue, mi-
raisin à l'issue de la répéti-
tion générale du FC La
Chaux-de-Fonds. Si le ré-
sultat est éloquent, et re-
flète bien le déroulement
de la rencontre, la ma-
nière, elle, n'a été présente
qu'une heure durant.

DOMDIDIER
Renaud TSCHOUMY

Durant la première période, on
a vu un FCC fringant et irrésis-
tible. Inférieur dans tous les
domaines, Domdidier n'a pu
que constater les dégâts, sans
jamais parvenir à inquiéter Ro-
main Crevoisier.

Et à la pause, tout était dit.

LE DANGER VIENT
DE LA DROITE

Les Chaux-de-Fonniers al-
laient ajouter un but à l'addi-
tion peu avant l'heure de jeu.
Et ce fut tout, ou presque.

Tombant dans un laxisme
coupable, ils laissèrent leurs
adversaires fribourgeois diriger
la manière. «A 4-0, il était nor-
mal que mes joueurs se lais-
sent un peu aller», dira Roger
Laubli. «D'autant que des
tâches autrement plus déli-
cates nous attendent dès di-
manche.»

A ce titre, I excellente tenue
des Chaux-de-Fonniers en
première mi-temps est encou-
rageante. On a ainsi remarqué
la bonne entente des joueurs
du flanc droit de l'équipe: Cas-
tro (puis Vallat), Lovis el
Muller ont en effet concocté
des mouvements d'excellente
facture.

D'ailleurs, les quatre buts
sont venus de la droite.

Mention spéciale a Didier Lo-
vis: auteur d'un but et de deux
passes décisives, il a participé
à presque toutes les actions
dangereuses de son équipe.
Gabor Pavoni, pour son labeur
incessant et son réalisme, est
également à mettre en exer-
gue.

La défense, bien dirigée par
«Winny» Haatrecht, a fait
preuve d'une intransigeance
réjouissante, et a activement

participé à la relance. De bon
augure.

Mais attention! L'adversaire
sera d'un tout autre calibre di-
manche.

DIX JOURS D'ARRÊT
On concluera sur la seule
fausse note de la soirée. Gusta-
vo Castro a en effet dû sortir du
terrain à la 23e minute, victime
d'une charge méchante de
Bernard Godel. «Il aurait pu lui

Didier Lovis: un but et une présence remarquée sur le flanc droit. (Galley)

casser la jambe», déplorait
Laubli.

Le mal est moindre, heureu-
sement. Un médecin du lieu a
aussitôt recousu la plaie ou-
verte du tibia droit de Castro.
Qui devra toutefois observer
un arrêt total d'une dizaine de
jours.

Un coup du sort dont se se-
rait bien passé Laubli.

Terrain de Domdidier: 30
spectateurs.

Arbitre: M. Amherdt (Givi-
siez).

Buts: 6e Pavoni 0-1. 21e
Haatrecht (penalty) 0-2. 30e
Pavoni 0-3. 57e Lovis 0-4.

Domdidier: D. Perriard
(46e Baula, 70e Quaragliello);
À. Corminboeuf; O. Perriard,
P. Perriard (46e Guimard), B.
Godel; Dubey, Zaugg (75e Ja-
bornigg), M. Corminboeuf;
Bonnet, L. Godel, Schneeber-
ger (65e Romanens).

La Chaux-de-Fonds: Cre-
voisier; Haatrecht; Castro (24e
Vallat), Bridge, Maranesi (65e
Jenni); Lovis (65e Baselgia),
Torrès (68e Angelucci),
Guede (65e Naef) ; Muller
(65e Indino), Vera, Pavoni.

Notes: soirée fraîche. Pe-
louse bosselée. Domdidier
sans ses latéraux Schurch (va-
cances) et Villomet (armée).
Blessé, Castro sort à la 23e mi-
nute. Coups de coin: 0-9 (0-
5). R.T.

Coupe des champions
Sredets Sofia - Marseille 18h15
FC Malines - AC Milan (à Bruxelles) 20 h 00
Bayern Munich - PSV Eindhoven 20 h 15
Benfica - Dniepr Dniepropetrovsk 22 h 00

Coupe des Coupes
Anderlecht - Admira Wacker 2-0 (2-0)
Dinamo Bucarest - Partizan Belgrade 14 h 00
Real Valladolid - AS Monaco 20 h 00
Sampdoria - Grasshopper 20 h 00

Coupe de l'UEFA
Cologne - Anvers 2-0 (1 -0)
Fiorentina - Auxerre (à Pérouse) 18 h 30
SV Hambourg - Juventus 18 h 30
FC Liège - Werder Brème 18 h 45

Les quarts de finale

Coupe des coupes
• ANDERLECHT -

ADMIRA-WACKER
2-0 (2-0)

Qualifiés pour la première
fois pour les quarts de fi-
nale d'une compétition eu-
ropéenne, les Autrichiens
de l'Admira-Wacker ont dû
se contenter de résister
tant bien que mal à Ander-
lecht, au stade Constant
van den Stock de
Bruxelles. Ils se sont fina-
lement inclinés par 2-0.

Devant 13.000 spectateurs,
Degryse fut le grand homme
d'un match qui n'eut rien de
très passionnant en raison
principalement de la prudence
constante des Autrichiens. Il a
marqué les deux buts et il fut
de toutes les actions dange-
reuses de son équipe (il man-
qua un troisième but «tout fait»
juste avant le repos). Il pourrait
bien en faire voir encore de
toutes les couleurs à la défense
viennoise au retour.

Admira-Wacker misait prin-
cipalement sur son internatio-
nal Gerhard Rodax pour mener
des actions de rupture. Muselé
par le Hollandais Van Tiggelen,
Rodax a cependant passé ina-
perçu.

Stade Constant van den
Stock. Bruxelles: 13.000
spectateurs. Arbitre: Peschel
(RDA). Buts: 32e Degryse
1 -0. 38e Degryse 2-0.

Anderlecht: De Wilde;
Grun, Kooman, Van Tiggelen,
Andersen; Musonda, Keshi,
Nilis, Degryse; Jankovic (76e
Vervoort), Van der Linden
(78e Oliveira).

Admira-Wacker: Wolf-
gang Knaller; Bâcher; Oberho-
fer, Graf (64e Dotzl), Sperr;
Schaub (75e Walte r Knaller).
Abfalterer, Artner, Muller;
Gretschnig, Rodax. (si)

Option pour
Anderlecht



Des CS très ouverts
m» CURLING —

Dix équipes encore en lice
A deux rondes de la fin du
round robin, tout reste à
faire dans la compétition
masculine des champion-
nats suisses, à Uzwil.
Après six tours, les dix for-
mations en lice peuvent en
effet encore espérer se
qualifier pour les demi-fi-
nales!
Lausanne-Olympique (Patrick
Hùrlimann) et Kloten (Daniel
Model), vainqueurs en 1989 et
88, occupent la première
place, avec 10 points, devant
Gstaad-Sweepers (8), Dùben-
dorf et Berne-Wildstrubel (6).

Détenteur du titre, Lausan-
ne-Olympique a subi lors de la
6e ronde sa première défaite :
opposés à Kloten dans un
match au sommet, les Vaudois
se sont inclinés 7-5. La déci-
sion est tombée au 8e end,
lorsque un coup de trois a per-
mis aux Zurichois de se déta-
cher 6-3.

RÉSULTATS
Messieurs. 5e tour :
Gstaad-Sweepers - Berne-
Wildstrubel 6-2. Soleure-Biber

- Soleure-Wengi (Urs Dick) 6-
4. Dùbendorf - Genève 7-5.
Lausanne-Olympique - Bâle-
Ysfàger 6-1. Kloten - Winter-
thour 9-3. 6e tour: Winter-
thour - Genève 8-3. Soleure-
Wengi - Bâle-Ysfàger 6-1.
Berne-Wildstrubel - Soleure-
Biber 7-2. Gstaad-Sweepers -
Dùbendorf 7-5. Kloten - Lau-
sanne-Olympique 7-5.

Classement: 1. Kloten et
Lausanne-Olympique 10. 3.
Gstaad-Sweepers 8. 4.
Dùbendorf et Berne-Wildstru-
bel 6. 6. Bâle-Ysfâger, Genève,
Soleure-Biber, Winterthour et
Soleure-Wengi 4.

Dames. 4e tour: Wetzikon -
Zurich-Greystone 6-5. Uiti-
kon-Waldegg - Berne-Egg-
hôlzli 7-4. Soleure-Wengi -
Dùbendorf 6-4. Winterthour -
Berne-City 5-4.

Classement: 1. Winterthour
8; 2. Berne-Egghôlzli, Wetzi-
kon et Soleure-Wengi 6; 5. Ui-
tikon-Waldegg 6. Berne-City
2; 7. Dùbendorf et Zurich-
Greystone 0. (si)

Bons débuts
¦? TENNis tmam

Frieden gagne à Leysin
Le Neuchâtelois Valentin
Frieden a bien entamé la
saison 1990, saison dont on
sait qu'elle sera impor-
tante pour lui.
Engagé au tournoi internatio-
nal de Leysin, il s'est tout sim-
plement imposé l Un sacré ré-
sultat, à même de lui donner
confiance avant les difficiles
prochaines échéances.

Classé N3.37, Valentin Frie-
den s'est défait, lors du premier
tour, un dénommé Aebersold,
en deux sets secs (6-1 6-2). Il
a ensuite battu, résultat bien

plus significatif, Robin Fiorina,
classé un rang derrière lui. La
encore, sans perdre un set (6-
1 7-5).

En finale, et toujours sans
concéder une manche, il a ga-
gné contre l'Africain du Sud
Morees Du Bruyn (N2.17 en
Suisse). Et, comme lors des
deux premiers tours, sans per-
dre de set (6-1 7-5).

Valentin Frieden va mainte-
nant disputer des «Satellites»
en France et en Allemagne de
l'Ouest. Continuera-t-il sur sa
lancée? R.T.

Adieu RViats!
Wï landes- out à Indian Wells
Mats Wilander, tête de sé-
rie No 9 et No 11 à l'ATP, a
été éliminé dès le premier
tour du tournoi d'Indian
Wells, doté d'un million de
dollars.
Au repos depuis la finale de la
Coupe Davis, le Suédois a
manqué sa rentrée en s'incli-
nant en deux sets devant son
compatriote Jan Gunnarsson,
54e joueur mondial, lequel n'a
pourtant pas disputé un très
grand match. C'est avant tout
le service de Gunnarsson qui a
fait la différence face à un Wi-
lander qui a commis beaucoup
plus de fautes que d'habitude.

RÉSULTATS
Simple messieurs, premier
tour: Gunnarsson (Su) bat
Wilander (Su/9) 7-6 (7-4) 6-
4. Bruguera (Esp) bat Yzaga
(Pér) 6-3 6-4. Pearce (EU) bat
Chesnokov (URSS) 6-4 3-6
6-4. Clavet (Esp) bat Novacek
(Tch) 7-5 6-2. Ivanisevic

(You) bat Jaite (Arg/10) 6-1
6-4. Schapers (Ho) bat Man-
cini (Arg/11) 6-4 6-1. Curren
(EU) bat Agenor (Haï) 6-4 6-
3. Arias (EU) bat Visser (AS)
0-6 7-6 (7-4) 6-4. Reneberg
(EU) bat Mecir (Tch) 5-7 6-3
6-3. Dyke (Aus) bat Duncan
(EU) 4-6 6-1 6-2. Puch (EU)
bat Volkov (URSS) 4-6 6-2 7-
6 (15-13). Davis (EU) bat
Aguilera (Esp) 6-2 6-4.

• BOCA RATON (350.000
dollars). Simple dames,
premier tour: Grossman
(EU) bat Cordwell (NZ) 6-3
6-3. Louie-Harper (EU) bat
Sloane (EU) 2-6 6-2 6-0.
Coetzer (AS) bat Allen (EU)
7-5 6-3. Inoue (Jap) bat Pos-
pilova (Tch) 6-2 6-0. Jager-
man (NZ) bat Stafford (EU) 6-
4 6-3. Simpson (Ca) bat Vas-
quez (EU) 6-1 6-4. Gildemeis-
ter (Pér) bat Kijimuta (Jap) 6-
1 7-6 (7-3). Smith (EU) bat
Golarsa (lt) 4-6 6-3 7-6 (7-2).

(si)

EB* SKI DE FOND' I

Prokurorov devance S van
Le Soviétique Alexei Pro-
kurorov a fêté sa première
victoire en Coupe du
monde, à Trondheim (Nor-
vège). Il devance deux
Suédois, Gunde Svan, le
champion du monde et
champion olympique et
Christer Majbâck de res-
pectivement 10"3 et 15"2.

Le meilleur Suisse, Erwin Lau-
ber obtient la 43e position, à
T52"8. Le Vaudois Daniel He-
diger se contente, quant à lui,
du 75e rang, à 3'13"4 et Jere-
mias Wigger, pour sa part, du
80e, à 3'40"5.

La neige fraîche tombée
dans la nuit a modifié les don-
nées et quelques-uns des fa-
voris de l'épreuve ont choisi le
mauvais fartage. Ainsi, le So-
viétique Vladimir Smirnov (6e
au classement général de la
Coupe du monde) a manqué
de peu les points en terminant
seizième, le Norvégien Bjôrn

Le Norvégien Vegard Ulvang conserve la tête de la Coupe
du monde. (Widler)

Dàhlie (3e au classement gé-
néral) a dû se contenter d'une
modeste 44e place, alors que
l'Allemand de l'Ouest Jochen
Behle (5e au classement géné-
ral) a obtenu la 56e position.

MESSIEURS 15 KM
(Style classique): 1. Proku-
rorov (URSS) 40'02"9; 2.
Svan (Sue) à 10"3; 3.
Majbâck (Sue) à 15"2; 4. Ul-
vang (No) à 15"3; 5. Ottosson
(Sue) à 17"9; 6. Skaanes (No)
à 21 "3; 7. Poromaa (Sue) à
28"2; 8. Badamschin (URSS)
à 33"7; 9. Kirvisniemi (Fin) à
36"9; 10. Forsberg (Sue) à
37"1. Puis les Suisses : 47. E.
Lauber à T52"8; 75. Hediger
3'13"4; 80. Wigger à 3'40"5.
Classement de la Coupe du
monde (après 9 épreuves) : 1.
Ulvang 133 points; 2. Svan
119; 3. Dàhlie (Sue) 118; 4.
Majbâck 82; 5. Behle (RFA)
78; 6. Smirnov (URSS) 59.

(si)

Victoire surpriseChasse gardée pour Biasion
WM> AUTOMOBILISME

Le Portugal lui va si bien
Vainqueur de l'épreuve en
1988 et 1989, l'Italien Mas-
simo Biasion (Lancia) s'est
imposé dans la super-spé-
ciale du rallye du Portugal,
comptant pour le cham-
pionnat du monde, dispu-
tée mardi dans la banlieue
de Lisbonne sur un circuit
de terre de 2,3 km.
Biasion a devancé de deux se-
condes le Finlandais Ari Vata-
nen (Mitsubishi), la troisième
place revenant au Suédois
Kenneth Eriksson (Mitsubishi)
et à l'Allemand de l'Ouest Ar-
min Schwarz (Toyota), tous
deux distancés de 3 secondes.
Sur un parcours très techni-
que, Biasion, parti en première
position, a assuré le spectacle,
applaudi à tout rompre par des
dizaines de milliers de specta-
teurs qui avaient profité du so-
leil enfin revenu.

Cela n'a pas été le cas du
Finlandais Timo Salonen dont
la Mazda a terminé au ralenti.
L'ancien champion du monde
a connu de gros ennuis de mo-
teur à la suite du blocage de
son câble d'accélérateur après
seulement 500 mètres de

course. Salonen a été contraint
à l'abandon et il ne participera
pas à la première étape du ral-
lye, Estoril-Povoa de Varzim,
longue de 737 km et compre-
nant 11 épreuves spéciales
(170 km) sur goudron.

Derrière les quatre premiers,
le Français Didier Auriol (Lan-
cia) a terminé à 4 secondes de
Biasion, précédant le Finlan-
dais Hannu Mikkola (Mazda)
6e à 5 secondes, tout comme
l'Espagnol Carlos Sainz (Toyo-
ta) et le surprenant Allemand
de l'Ouest Ronald Holzer
(Lancia).

CLASSEMENT
Super-spéciale, 2,3 km: 1.
Biasion - Siviero (It, Lancia)
T47". 2. Vatanen - Berglund
(Fin-Suè, Mitsubishi) T49".
3. Eriksson - Parmander (Sué,
Mitsubishi), Schwarz - Wicha
(RFA, Toyota) T50". 6. Mik-
kola - Hertz (Fin, Mazda)
T52". 7. Sainz - Moya (Esp,
Toyota), Holzer - Wendel
(RFA, Lancia), Kankkunën -
Piironen (Fin, Lancia) T53".
10. Cerrato - Cerri (It, Lancia)
1 '54". (si)

Les figures imposées trépassent
Une ère nouvelle va s'ouvrir dès le 1 er juillet
Elles ont vu le printemps.
Elles ne passeront pas
l'été. La dernière figure
imposée de l'histoire des
championnats du monde,
un paragraphe boucle
avant départ pied droit, a
été dessinée mercredi par
la Yougoslave Zeljka Ciz-
mesija, sur la glace du
Sportsplex de Dartmouth,
la cité voisine de Halifax.

Les figures d'école, comme on
les appelait aussi, avaient
pourtant la vie dure puis-
qu'elles mourront presque
centenaires, le 30 juin pro-
chain. Elles ont fait leur appari-
tion dès les premiers cham-
pionnats d'Europe, en 1891. A
l'époque, il n'y avait pas en-
core de programme libre. De-
puis, elles avaient été de tous
les grands championnats inter-

Depuis sa rencontre avec l'empereur, Midori Ito est deve-
nue un «monument du sport japonais». (ASL)

nationaux. Dans le petit matin
blême, patineurs, juges et en-
traîneurs se retrouvaient dans
l'anonymat d'une patinoire an-
nexe pour la messe basse de la
glace, suivie par quelques jour-
nalistes à la conscience profes-
sionnelle exemplaire.

Comment s'enthousiasmer,
en effet, pour ces intermina-
bles litanies de rockers,
brackets, boucles, double trois
et autres paragraphes, départ
pied droit ou gauche, dedans
ou dehors, avant ou arrière?

ÉLÉMENT
PRÉPONDÉRANT

Longtemps, elle sont restées
l'élément prépondérant et en-
traient pour 60% dans la note
totale jusqu'en 1968, puis 50%
jusqu'en 1972. Les patineurs
devaient alors en tracer six. A
partir de la saison 1973, elles
ont été réduites de six à trois et
leur valeur abaissée à 40%,
avant de chuter à 30% à partir
de juillet 1980.

En 1988 enfin, le couperet
tombait: la Fédération interna-
tionale (ISU) décidait, lors de
son 42e Congrès, que dans les
deux années à venir, les figures
imposées seraient réduites à
deux et que leur valeur passe-
rait à 20%, avant leur dispari-
tion définitive à partir du 1er
juillet 1990.

VENGEANCE POSTHUME
Une disparition qui devrait
avoir de nombreux effets posi-
tifs, selon Lawrence Demmy,
un des responsables du pati-
nage artistique au sein de
l'ISU: «La qualité d'ensemble
des programmes libres s'en
trouvera améliorée, notam-
ment la chorégraphie, car les
patineurs pourront y consacrer
plus de temps». Enfin, le pati-
nage, sport-spectacle s'il en

est, ne pouvait conserver plus
longtemps ces épreuves anti-
spectaculaires au possible, à
l'heure où les grands événe-
ments sportifs sont organisés
en fonction des impératifs de
la télévision. Si cette dernière
n'a pas tué les imposées, elle a
du moins creusé leur tombe.

Après avoir constitué une
torture pour des générations
de champions, les figures im-
posées vont s'offrir une petite
vengeance posthume, aux dé-
pens de leurs fossoyeurs, sous
la forme d'un intéressant pro-
blème de terminologie et
d'identité. Les anglophones
désignent le patinage artisti-
que sous le terme de «figure
skating». Mais pourra-t-on en-
core parler de «figure skating»
sans «figures»?

LA REINE
CHEZ L'EMPEREUR

Couronnée reine de la glace
aux Mondiaux de Paris, l'an
dernier, Midori Ito a réalisé le
rêve de tout Japonais en ren-
contrant l'empereur. Midori Ito
a donné à Halifax une confé-
rence de presse. Interrogée sur
ce qui s'est passé d'important
dans sa vie depuis son titre,
c'est la première chose qui les
est venue à l'esprit: «J'ai ren-
contré l'empereur au mois de
juin dernier. Seuls ceux qui
sont numéro un dans leur sport
ont cet honneur.»

A près de 21 ans, Midori Ito
est devenue un «monument»
du sport japonais. Un monu-
ment de 1 m 45 pour 44 kg.
«Je crois que mon gabarit est
un avantage en patinage», af-
firme-t-elle. Comment en dou-
ter quand elle annonce, dans
un sourire, que son pro-
gramme libre comportera sept
triple sauts, dont deux boucles
piquées plus chacun des au-
tres triples, (si)

automobilisme

Foitek au départ
L'écurie Brabham sera finalement au départ du premier Grand
Prix de la saison, dimanche prochain à Phoenix. Les bolides
du Zurichois Gregor Foitek et de l'Italien Stefano Modena
sont partis lundi par avion pour les Etats-Unis, où les essais
débuteront vendredi. Un groupe japonais (Footwork) est
venu à l'aide de Brabham sur le plan financier pour assurer la
participation de l'écurie aux deux premiers grands prix de la
saison, à Phoenix puis à Sâo Paulo, le 25 mars.

football

Nouveau Chilien à Sion
Après Lukas Tudor, le FC Sion s'est assuré les services d'un
deuxième joueur chilien. Le club valaisan a en effet engagé
Jaime Ramirez, un numéro 10 âgé de 23 ans, qui évoluait jus-
qu'ici dans le club Union Espanol Santiago. Ramirez a porté à
vingt reprises le maillot de l'équipe nationale, jouant notam-
ment la Copa America au Brésil. Il n'a par contre pas été ali-
gné dans le dernier tour qualificatif de la Coupe du Monde.

B»- LE SPORT EN BREF
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• mini-annonces

MANŒUVRE-GARAGE 53 ans. 25 ans
d'expérience, bon travailleur, cherche chan-
gement de situation. Ouvert à toutes propo-
sitions. Ecrire sous chiffres 28-460566 à
Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds

DAME cherche heures de ménage.
/ 039/26 93 45 dès 18 heures. 28 460565

JE CHERCHE heures de ménage et re-
passage. / 039/26 97 88 dès 18 heures

28-460570

DAME cherche heures de ménage et re-
passage. <p 039/26 91 44 28-460567

AIDE DE BUREAU ayant connaissances
en horlogerie, fournitures, facturation,
papiers exportation, informatique, alle-
mand, cherche emploi à 80%. Ecrire sous
chiffres 28-460548 à Publicitas, place du
Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

TRAVAIL A DOMICILE (réglage ou
tout autre travail d'horlogerie) est cherché
par dame. Ecrire sous chiffres 28-460531 à
Publicitas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

Cherche FEMME DE MÉNAGE très soi-
gneuse, de toute confiance, sachant bien
repasser, avec permis, 4 demi-journées par
semaine. Ecrire sous chiffres 28-460571 à
Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds

Cherchons 3 PIÈCES, centre ville, loyer
modéré. <p 032/23 25 01, après-midi

06-350540

A louer à La Ferrière, pour le 1 er avril ou mai
1990. APPARTEMENT DE 2%
PIÈCES, cuisine agencée, douche, lessi-
verie, cave, réduit, garage chauffé, jardin.
Superbe situation. <p 039/61 1 5 05

28-460561

Cherche à louer à La Chaux-de-Fonds,
GARAGE INDIVIDUEL, Est de La
Chaux-de-Fonds. Pour date à convenir.
<P 039/23 1 6 91 28-460562

Urgent ! A louer à La Chaux-de-Fonds
DUPLEX 3% PIÈCES, tout confort,
Fr. 1250.- charges comprises.
¦p 039/26 42 37 28-450554

Cherche APPARTEMENT 3-4 PIÈCES
à La Chaux-de-Fonds pour mai-juin.
<p 039/53 20 31, dès 19 heures. 28-46052?

ACCORDÉON CHROMATIQUE Fratel-
li-Crosio (boutons), professionnel, onze re-
gistres, avec prise Midi récent. Fr. 4 900.-.
<P 039/26 88 54 28-455009

VÉLO DE MONTAGNE, homme, état de
neuf, sous garantie. Fr. 390.-.
'P 039/23 90 15, midi ou soir 28-460677

ENCYCLOPAEDIA UNIVERSALIS
ET UNIVERSALIA 32 VOLUMES, Life
Autour du Monde 18 volumes, Life
Le Monde des Sciences 24 volumes, Life
Le Monde vivant 22 volumes, Livres de
poche divers 500 volumes.
•p 28 23 02 heures repas 28 460568

CANAPÉ, 2 fauteuils tissu, table rectangu-
laire. Enregistreur à bande Beocord 1100,
micro, haut-parleur. Skis alpins compact
Riesinger, chaussures point. 10 M. Combi-
naison de ski. <p 039/28 23 02 heures re-
pas 28-460569

MOBILIER, paroi chêne, 3 canapés cuir,
table chêne + 6 chaises, chambre à cou-
cher complète chêne. Etat neuf.
<P 039/26 69 43 28.450575

PIANO À QUEUE PETROF, 173 cm,
1975, Fr. 10 500.-. <p 038/33 75 60 le soir
dès 17 heures. 28-300321

TRAINS mécaniques, électriques et à va-
peur, avant 1960. <P 039/31 33 82, midi et
SOir. 28-470154

NOUS SOMMES UNE ÉQUIPE FÉ-
MININE DE FOOTBALL à La Chaux-
de-Fonds et cherchons des filles pour com-
pléter notre contingent. Age minimum
13 ans. N'hésitez pas, <p 039/23 91 41

28-460534

ORGANISTE ANIME BALS, mariages,
soirées, etc. <p 038/33 35 78
ou 038/25 90 55. 91-35223

KAWASAKI GPX 750. 3.89,14 000 km,
expertisée, Fr. 7 500.-.
<P 038/41 22 1 9 28 300328

I 
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Unterstadt
à la dérive
Promotion

2e - 1 re ligue
• MONTHEY -

UNTERSTADT 3-2
(2-2 0-0 1-0)

Comme pour le match aller
de samedi passé à St-Léo-
nard, le hockey n'est pas
sorti grandi de cette ren-
contre.
Privé de nombreux titulaires,
sept précisément puis huit en
cours de partie en raison de la
blessure de Rotzetter (31 e), Un-
terstadt nourrissait guère d'illu-
sions. Et pourtant, économisant
ses forces car évoluant pratique-
ment juste, il fit longtemps
mieux que simplement se défen-
dre.

Finalement, après un tiers mé-
dian au cours duquel il ne se
passa quasiment rien, Monthey
réussit à faire pencher la balance
de son côté.

Patinoire du Verney: 200
spectateurs.

Arbitres: MM. Derada et Fi-
rme.

Buts: 4e Rabel 1-0; 6e Mùl-
hauser 1 -1 ; 17e R. Riedo (Cur-
ty)1-2; 20e Donnet (E. Sallin)
2-2; 43e Radel (Mojonnier) 3-
2.

Pénalités: 3 * 2' contre
Monthey ainsi que 1 *2 ' et1 *
10' (Reber) contre Unterstadt.

Monthey: Closuit; Jaunin,
Frezza; Buttet, Mojonnier, Ra-
bel; Ronchi, D. Sallin; Krebs,
Schroeter, W. Sallin; Ponticelli,
E. Sallin, Donnet.

Unterstadt: P. Riedo; Jen-
ny, Rotzetter; Dietrich, Roschy,
Curty; Reber, Rizzo; Jeckel-
mann, Mùlhauser, R. Riedo;
Mauron. (jan)

J G N P Buts Pt
1. Le Locle 3 3 0 017- 4 6
2. Sion 3 2 0 1 12-10 4
3. Monthey 4 2 0 210-14 4
4. Unterstadt 4 0 0 4 9-20 0

Une leçon de choses
Ĥ Ss^̂ HB ŝHsIi ŝ ŝ^BI^B ,tW ffiaB«nsaHs ŝBH«nsas^Ms^HK9s ŝ ŝ ŝMs ŝHsHslHsHHsBHsHMHMsHLBsBHs ŝ ŝ ŝ9sn

Irrésistible, Lugano renvoie Berne à ses études
• LUGANO - BERNE 7-1

(2-1 2-0 3-0)
Ouf! La Resega a finale-
ment supporté le choc.
Mais cela n'est pas allé
tout seul comme on dit. De
mémoire de Tessinois en
effet, jamais le vétusté an-
tre luganais n'avait connu
pareille entrée en matière.
A tel point que sous la
poussée de ses pension-
naires, il a bien failli
s'écrouler. Si en fin de
compte il a succombé,
c'est de bonheur, les gens
du lieu ayant renvoyé leurs
hôtes à leurs études. Et de
quelle manière !

LUGANO
Jean-François BERDAT

Remis sur rails par son succès
du second acte, Berne aura ré-
sisté un bon quart d'heure. Il
aura, durant ce laps de temps.

Resega: 7000 spectateurs
(guichets fermés).
Arbitres: MM. Moreno,
Marti et Ramseier.
Buts: 10e Howald (Mar-
tin, Th. Kùnzi, à 5 contre 4)
0-1,14e Ton (Rogger, Ber-
taggia, à 5 contre 4) 1-1,
16e Tsujiura (Ton, Eberle, à
5 contre 4) 2-1, 25e Rog-
ger (Ton, à 5 contre 4) 3-1,
39e Ton (Domeniconi, à 3
contre 4) 4-1, 49e Thony
(Domeniconi, Eloranta, à 5
contre 4) 5-1, 51e Eggi-
mann (Rieffel, à 5 contre 4)
6-1, 53e Massy (Rieffel, à 4
contre 3) 7-1.
Pénalités: 1 5 x 2'  contre
Lugano, 21 x 2' contre
Berne.
Lugano: Bachschmied;
Bertaggia, Rogger; Dome-
niconi, Eloranta; Massy,
Brasey; Ton, Tsujiura,
Eberle; Thôny, Lùthi, Fon-
tana; Rieffel, Eggimann,
Walder.
Berne: Tosio; Leuenber-
ger, Rauch; Beutler, Wys-
sen; Th. Kùnzi; Martin,
Montandon, La Vallée;
Triulzi, Haworth, Howald;
Hagmann, Nuspliger,
Bàrtschi; Cunti.
Notes: Lugano sans Vra-
bec, Schlapfer (blessés) ni
Pasek (étranger en surnom-
bre); Berne sans Dekumbis,
A. Kùnzi (blessés) ni Bouti-
lier (étranger en surnom-
bre).

Le Bernois Kevin La Vallée (à gauche) à la lutte avec le Luganais Andy Ton. (AP)

même fait jeu égal avec son
challenger. De toute beauté,
époustouflant par moments, le
jeu a alors atteint des sommets
rarement approchés en ce ,
pays. A tel point qu'il tombaif
sous le coup du bon sens que
les acteurs ne soutiendraient
pas un tel rythme soixante mi-
nutes durant.

UNE PLUIE DE PÉNALITÉS
Partie sur des bases phénomé-
nales, cette troisième manche
baissa tout naturellement en
intensité et en qualité sitôt le.
premier thé avalé. Dès cet ins-
tant en effet, c'est une véritable
pluie de pénalités qui s'abattit
sur la rencontre, M. Moreno
jouant du sifflet tel un bambin
avec sa première peluche. A
l'heure du décompte, ce n'est
pas moins de... trente-six sanc-

tions mineures dont les prota-
gonistes furent frappés. Peut-
être bien un record en la ma-
tière.

Berne aura donc payé le prix
fort aux pénalités, qui a concé-
dé la totalité de ses buts alors
que l'un ou-l'autre des siens
rongeait son frein sur le banc
dit d'infamie.
Reste que durant ces longues
minutes, Lugano a administré
une véritable leçon de choses,
qui s'est livré à un fantastique
récital de hockey moderne.
Avec, en point d'orgue, un ex-
traordinaire quatrième but - en
infériorité numérique celui-là -
paraphé Ton. Superbement
mis sur orbite par Domeniconi,
le numéro 22 luganais brisait à
ce moment-là les derniers es-
poirs bernois. La suite, la fin,
n'allait plus consister qu'en rè-

glements de comptes en tout
genre, Haworth n'étant pas le
dernier à se distinguer dans ce
domaine. Bref, des scènes que
l'on oubliera au plus vite pour
ne garder en mémoire que le
quart d'heure initial, sans
doute le meilleur de toute la
saison.

Menant deux victoires à
une, Lugano n'est désormais
plus qu'à soixante minutes de
son quatrième titre national.
De là à prétendre que les Tessi-
nois décrocheront la couronne
demain soir à l'Allmend, il y a
tout de même un pas que l'on
se gardera bien de franchir. At-
teint dans son amour propre,
l'«ours» bernois est parfaite-
ment capable de réagir. Il en a
donné la preuve plus d'une
fois au cours du championnat.

J.-F. B.

Christophe Guerry et les Lo-
clois devront rester sur leurs
gardes à Sion. (Schneider)

Le premier tour des finales
de promotion de deuxième
ligue a souri aux Loclois.
Leur trois victoires font
désormais d'eux les grands
favoris. Il reste maintenant
trois matchs â jouer et
deux voire trois points à
récolter. Ce ne sera pour-
tant pas une simple forma-
lité.
Avec deux points d'avance sur
Sion et trois sur Monthey les
Loclois paraissent près du but.
Jimmy Gaillard l'entraîneur-
joueur garde lui les pieds sur
terre: «Le plus dur reste à fai-
re», pense-t-il.

En effet, ce soir à Sion la
tâche des joueurs loclois s'an-
nonce assez ardue. En effet, les
Valaisans leur ont posé passa-
blement de problèmes samedi
dernier. «C'est du solide, avoue
Jimmy Gaillard. Cette équipe a
aussi des prétentions et va
nous attendre de pied ferme.»

Les Loclois ne semblent
pourtant pas trop tourmentés.
«L'ambiance est au beau fixe,
lance Jimmy Gaillard. J'espère
que je pourrai faire jouer tout le
monde dans les deux derniers
matchs. La fête serait ainsi en-
core plus belle.»

Il suffit de ne pas tout gâ-
cher. J.C.

Les Loclois tout
prêt du bonheur

ASoie a encore des tripes
Sursaut d'orgueil des Jurassiens

• AJOIE-ZURICH 8-4
(2-1 4-0 2-3)

Hier soir à Porrentruy nous
avons eu la confirmation
qu'Ajoie avait encore des
tripes. Et surtout que
Beaulieu avait trouvé le re-
mède aux maux de tête
dont souffraient les Juras-
siens depuis longtemps. Ils
ont aussi donné la preuve
hier soir qu'ils savaient
jouer collectivement, et
être par-là même très of-
fensifs.

Le peu de spectateurs présents
a pu apprécier. En même
temps qu'il a pu regretter les
atermoiements des dirigeants
jurassiens pour changer d'en-
traîneur.

Compte tenu précisément
de cette situation, il faut saluer
aussi le courage de Beaulieu et
sa troupe. En effet, le new-en-
traîneur ajoulot a dû refaire
quasiment le b.a.-ba du
hockey pour qu'enfin nous
ayons la moindre des choses

sous la pupille. Cela fait depuis
bien longtemps.

TROIS MINUTES
DE FOLIE

Oh, ne nous trompons pas! Ce
n'est plus de la ligue nationale
A et Zurich était bien gentil ce
soir-là. Ditons-le franche-
ment, les dirigeants jurassiens
devaient malgré toute cette
gentillesse des visiteurs avoir
d'amères regrets au vu des
prestations présentées jusqu'à
ce jour. D'accord ce match, au
début en tous cas, n'avait
guère le niveau que nous au-
rions pu espérer en d'autres
occasions. Ce qui n'empêche
pas d'avoir eu tout de même
un beau spectacle et trois mi-
nutes de folie pendant les-
quelles trois beaux buts furent
marqués.
La deuxième période allait
confirmer l'impression
qu'Ajoie était sur la bonne
voie. A l'assaut des buts zuri-
chois quasiment pendant
toute la période, on mesura en-
core une fois, l'ampleur des dé-
gâts causés lors de ce cham-

pionnat. Lorsqu'on vit un Ajoie
très offensif et entreprenant et
marquer des buts de toute
beauté excusez du peu. On ne
refera pas le pari, il était oublié
d'un seul coup.

Pour le dernier 20, les visi-
teurs remettaient le turbo sur-
tout par ces artistes que sont
Weber et Vollmer. Résultat ga-
ranti: deux buts de Manuel en

une poignée de secondes.
Ajoie continuait à nous éton-
ner, armé d'une volonté collec-
tive qui lui a fait longtemps dé-
faut il parvint à prendre la me-
sure de son adversaire avec un
certain brio et ce n'était pas
peu dire. Ajoie nous a montré
qu'il fallait encore compter sur
lui et qu'il tient à son honneur.
Seulement la suite sera hélas
en Ligue nationale B. (bv)

Patinoire d'Ajoie, Por-
rentruy: 2360 spectateurs.
Arbitre: Megert.
Buts: 9e Von Euw (Princi)
1-0, 10e Lavarre (Meier,
Zehnder) 1-1, 12e Robert
(Lefebvre) 2-1, 26e Graves
(Lefebvre) 3-1, 36e Robert
(Graves, Lefebvre) 4-1, 38e
Jolidon (Princi) 5-1, 40e
Graves (Lefebvre) 6-1. 44e
Weber (Jost) 6-2, 46e Voll-
mer (Lavarre) 6-3, 48e Mat-
tioni (Sembinelli) 7-3, 54e
Vollmer (Weber/5 contre 4)
7-4, 55e Von Euw (Brich) 8-
4.

Pénalités: 1 x 2  minutes
contre Ajoie, 1 x 2 minutes
plus 5 minutes (Bùnzli)
contre Zurich.
Ajoie: Studer; Sembinelli,
Probst; Princi, Bourquin;
Brich, Voisard; Graves, Le-
febvre, Robert; Grand, Ber-
dat, Jolidon; Mattioni, Egli,
Mrukvia; Zbinden, Von Euw,
Schùpbach.
CP Zurich: Scheibli; Zehn-
der, Jost; Faic, Hafner; Eber-
hard; Lemay, Weber, Hotz;
Lavarre, Meier, Vollmer;
Amsler, Marti, Bùnzli.

Promotion-relégation
LNA-LNB

• RAPPERSWIL -
MARTIGNY 4-1
(1-01-0 2-1)

Lido: 2350 spectateurs.
Arbitre: Kunz.
Buts: 10e Blôchliger (Schneller)
1 -0, 29e Currie (Muffler) 2-0, 44e
Langer 3-0, 56e Mauron (Bernas-
coni) 3-1, 60e Eicher 4-1.
Pénalités: 6 x 2 minutes contre
Rapperswil, 5>< 2 minutes, plus 2
x 10 minutes (Heiniger) contre
Martigny.
Rapperswil: Urs Morger;
Stocker, Capaul; Bhend, Langer;
Hofacker, Naef; Muffler, Currie, Ei-
cher; Rogenmoser, Hills, Burkard;
Patrizio Morger, Schneller, Blô-
chliger.
Martigny: Andrey; Rohrbach,
Gagnon; Heiniger, Bauer; Alessio
Bernasconi; Métivier, Lechenne,
Aebersold; Locher, Moret, Mau-
ron; Lùthi, Nussberger, Baumann.

• SIERRE - HERISAU
10-0 (2-0 2-0 6-0)

Patinoire du Graben: 5125
spectateurs.
Arbitre: Mohr.
Buts: 5e Glowa (Zenhàusern) 1 -
0, 9e Locher (Jezzone) 2-0. 27e
Jezzone (Mathier 3-0. 33e Ma-
thier 4-0. 45e Mongrain 5-0, 45e
Pousaz (Fonjallaz) 6-0, 51e Fon-
jallaz (Mathier) 7-0, 56e Kuonen
(Gaggini) 8-0, 58e Elsener (Pou-
saz, Mathier 9-0, 58e Kuonen
(Lôtscher, Glowa) 10-0.
Pénalités: 4 * 2  minutes contre
Sierre, 1 x 2  minutes contre Heri-
sau.
Sierre: Erismann; Clavien, Mar-
tin; Zenhàusern, Gaggini; Elsener,
Jezzone; Silver, Mongrain, Lo-
cher; Glowa, Lôtscher, Kuonen,
Mathier; Pousaz, Fonjallaz.
Herisau: Mort" (dès la 30e Allens-
pach); Schùlli, Giacomelli; Caduff,
Egli; Krapf, Gertschen, Nethery,
Terry; Hartmann, Keller, Lammin-
ger; Hohl, Lauber.

J G N P Buts Pt
1.CP Zurich* 9 5 3 151-3013
2. Sierre' 9 5 2 250-3312
3. Martigny 9 3 2 435-30 8
4. Rapperswil 9 3 2 431-37 8
5. Ajoie 9 3 1 528-36 7
6. Herisau 9 1 4 427-56 6
" Joueront en LNA la saison pro-
chaine.

LNB, relégation
• COIRE-DAVOS 7-5

(5-1 1-1 1-3)
Patinoire de Coire: 406 specta-
teurs.
Arbite: Ehrensperger.
Buts: 4e Poltera (Gredig) 1 -0,9e
Gross (Muller, Jost) 1-1, 13e La-
voie 2-1, 15e Wittmann (Lavoie,
Keller) 3-1,18e Lavoie (Signorell)
41, 18e Stebler (Doderer, Kury-
lovski) 5-1, 35e Rosenast (Winis-
tôrfer) 5-2, 36e Lavoie (Witt-
mann) 6-2. 48e Winistôrfer (Rose-
nast) 6-3, 49e Signorell (Lavoie)
7-3,54e Lùthi (Poulin, Hanggi) 7-
4, 57e Costello (Paganini) 7-5.
Pénalités: 2 x 2 minutes contre
Coire, 3 x 2 minutes, plus 2 x 10
minutes (Paganini, Gross) contre
Davos.

• LYSS - LAUSANNE 3-1
(1 -0 2-1 0-0)

Patinoire de Lyss: 880 specta-
teurs.
Arbitre: Stauffer.
Buts: 2e Lappert (Sven Schmid)
1-0, 22e Bonito 1-1. 23e Noël
Gerber (Witschi) 2-1, 35e Noël
Gerber (Gagné, 5 contre 4) 3-1.
Pénalités: 1 x 2  minutes contre
Lausanne.

• UZWIL - LANGNAU 8-9
(4-4 2-2 2-3)

Patinoire de Gùttingersreuti-
Weinfelden: 250 spectateurs.
Arbitre: Arpagaus.
Buts: 5e Horak (Malinowski) 0-
1,6e Moser (Naud) 0-2, 6e Moris-
son (Pestrin) 1 -2, 7e Urs Irschi 1 -
3, 9e Loosli (Malinowski) 1-4,
10e Pestrin (Weibel) 2-4,12e Wei-
bel (Gôggel) 3-4, 12e Morrison
(Taylor, Bencic) 4-4, 27e Morri-
son (Ammann) 5-4, 28e Jean-
maire (Pestrin) 6-4, 39e Moser
(Hutmacher) 6-5, 40e Naud
(Loosli, Horak) 6-6. 47e Ammann
(Morrison) 7-6, 47e Steffen (Urs
Hirschi) 7-7, 47e Horak 7-8, 48e
Widmer (Loosli, Naud) 7-9, 56e
Morrison (Bencic) 8-9.
Pénalités: 4 x 2  minutes plus 10
minutes (Jeanmaire) contre Uz-
wil. 3 x 2  minutes contre Lan-
9naU' J G N P Buts Pt
L Langnau 8 7 0 154-40 51
2. Lyss 9 4 2 346-46 48
3. Coire 8 3 1 433-40 45
4. Lausanne 9 4 0 547-42 42

5. Davos* 9 5 0 447-39 36
6. Uzwil* 9 1 1 747-67 17
* Relégués en 1re ligue.

Sur les autres
patinoires



C'était pourtant bien parti...
Saison terminée pour le HCC: GE Servette était le plus fort
• LA CHAUX-DE-FONDS -

GENÈVE SERVETT E
4-10(1-1 3-6 0-3)

Quel retournement de si-
tuation ! Alors que le HC La
Chaux-de-Fonds semblait
avoir pris une option sur la
victoire en menant 3-1 à la
23', les hommes de Jean
Trottier se sont soudaine-
ment mis à perdre de leur
superbe et à ne plus pou-
voir contenir les offen-
sives genevoises. La sanc-
tion n'a pas tardé, Genève
profitant sans gêne des
largesses de son hôte,
peut-être fatigué d'avoir
tourné la plupart du temps
à deux blocs. Ainsi, le HCC
a ruiné toutes ses chances
en l'espace d'une dizaine
de minutes. Dur. dur!

LES MÉLÈZES
Laurent WIRZ

Il ne sert à rien de se lamenter.
Les Chaux-de-Fonniers se
sont battus à fond, ils ont tout
donné, mais on est forcé de re-
connaître que Genève Servette
était quand même plus fort.
Les quatre confrontations di-
rectes sont revenues à l'a for-
mation dirigée par Ken Tyler:
cela veut tout dire.

Hier soir, on a pourtant pu
croire durant plus de vingt-
cinq minutes que le HCC allait

arracher le droit de disputer la
«belle» aux Vernets.
Alors que la première période,

équilibrée, rapide et nerveuse,
n'avait pas permis aux équipes
de se départager, les Chaux-

Le Servettien André Odermatt prend de vitesse le défenseur chaux-de-fonnier Richard
Bapst. Une scène à laquelle on a fréquemment assisté hier soir à la patinoire des Mélèzes.

(Henry)

de-Fonniers entamaient le se-
cond «vingt» en force: tout
d'abord, Meier trompait Gygli
dans un angle fermé. Puis,
l'admirable Schai (quelle com-
bativité malgré un doigt cas-
sé!) déviait un envoi de Nie-
derhauser pour inscrire un 3-1
riche de promesses. Surtout
que Caporosso, puis Meier, ra-
taient de peu le quatrième...

TIMEOUT
BIEN À PROPOS

Très malin, Ken Tyler de-
mandait alors un time-out, his-
toire de freiner les ardeurs du
HCC et de remettre de l'ordre
dans la maison grenat.

TERRIBLE SANCTION
C'est alors que les événements
allaient totalement échapper
au contrôle des Neuchâtelois.

Le fore-checking des visiteurs
dans la zone centrale les faisait
reculer; les défenseurs éprou-
vaient de plus en plus de peine
à mettre en échec leurs rivaux
plus rapides.

Créant le surnombre grâce à
leur vitesse d'exécution, les
Genevois parvenaient à rentrer
dans la zone du HCC (et à s'y
maintenir) avec une facilité qui
semblait dérisoire.

La sanction était terrible: en
quatre minutes et onze se-
condes, le score passait de 3-1
à 3-5! Une vraie douche
froide.

ESPOIR DE
COURTE DURÉE

Une nouvelle réussite de Schai
ravivait la flamme de l'espoir.
Hélas, trois fois hélas, deux
grossières erreurs défensives
(Vuille et Dubois) permet-
taient à GE Servette de se met-
tre à l'abri avant la deuxième si-
rène et de couper définitive-
ment les jambes chaux-de-
fonnières.

Dans ces conditions, la fin
de match s'apparentait à de la
pure liquidation. Soignant la
manière, les Tyler's boys met-
taient un point d'honneur à re-
joindre la dizaine de buts.

Il est vrai que la majorité des
joueurs de Trottier avaient
baissé les bras. Comment leur
en vouloir, alors que leur beau
rêve venait de s'écrouler dans
ce terrible deuxième tiers?

Ainsi, la saison du HCC a
brutalement pris fin. Mais s'in-
cliner face à plus fort que soi
n'a rien de déshonorant.

L.W.

Même s'il a encaissé dix buts, Jean-Philippe Chai landes
n'a pas démérité. Quant à sa défense... (Henry)

Sportif avant tout
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Jean Trottier déçu, mais lucide
La déception était grande
du côté chaux-de-fonnier
après le match. Malgré
tout Jean Trottier fut le
premier à féliciter Ken Ty-
ler. Ce dernier lui rendit
d'ailleurs la pareille. Signe
que l'esprit sportif n'a pas
encore disparu des pati-
noires.

Les MÉLÈZES
Julian CERVINO

Comme à son habitude, Ken
Tyler était le premier à faire son
apparition du côté de la bu-
vette. Visiblement assoiffé l'en-
traîneur québécois de Genève

François Vuille (en blanc) et Mike Kaszycki: le Genevois poursuit sa route vers la LNB.
(Henry)

Servette n'en gardait pas
moins la tête froide: «Je suis
très content de cette victoire,
mais pour nous le plus impor-
tant reste à faire».

Son analyse du match rejoi-
gnait celle de bon nombre
d'observateurs. «Le tournant
du match s'est situé au mo-
ment du 3-1, indiquait-il.
Nous avons su casser le
rythme des Chaux-de-Fon-
niers (réd: temps mort de la
24e minute) et passer l'épaule
juste après. Pour la première
fois cette saison nous avons
dû remonter un score défici-
taire après la 30e minutre.

C'est à ce moment-là que mes
joueurs ont fait preuve d'une
grande force mentale. Il en fal-
lait pas moins pour battre des
Chaux-de-Fonniers survoltés.

Seul point noir pour les Ge-
nevois, André Odermatt (bles-
sé à la 51e minute) souffrirait
d'une côte cassée et un de ses
poumons se serait «décollé».

LES REGRETS
DE TROTTIER

Jean Trottier regrettait lui la
baisse de régime de son équi-
pe: «Nous avons connu 25 mi-
nutes très fastes, puis nous
nous sommes écroulés. Le

deuxième but inscrit par Ge-
nève Servette alors que nous
venions de supporter 2 mi-
nutes à 4 contre 5, nous a fait
très mal. Les occasions que
nous avons ratées nous ont
aussi coûté très cher».

Cependant, malgré sa dé-
ception, Trottier n'en restait
pas moins sportif. «De fait, ils
étaient plus forts que nous, re-
connaissait-il. Tactiquement et
physiquement ils ont fait la dif-
férence. Ils avaient un petit
plus. L'absence de Nicolas
Stehlin notre meilleur comp-
teur a certes pesé lourd, mais
cela n'explique pas tout.»

Quant au président Gérard
Stehlin, il a tenu à remercier le
public chaux-de-fonnier et à
assurer que le club allait remet-
tre l'ouvrage sur le métier.
«Nous nous devons de conti-
nuer, déclarait-il. Il faudra bien
que tôt ou tard notre tour arri-
ve.»

TROP DE CADEAUX
Le fils du président, Laurent
Stehlin présent pour l'occa-
sion était lui aussi très déçu.
«Dommage, lâchait-il avant de
reprendre ses esprits. Le coup
était jouable, mais les Gene-
vois se sont montrés intraita-
bles. Ils m'ont vraiment impres-
sionné.»

Christian Caporosso était lui
abattu. «Nous avons fait trop
de cadeaux, reconnaissait-il.
Après le 3-2 nous avons lâché
pied et le match était terminé.»

Reste à espérer que les Ge-
nevois monteront cette année
en LNB, les Chaux-de-Fon-
niers seraient ainsi débarrassés
d'un adversaire coriace.

J.C.

Patinoire des Mélèzes,
4000 spectateurs.
Arbitres: MM. Biedermann,
Mirabile et Tschappat.
Buts: 8' Fuchs (Niederhau-
ser, à 4 contre 3) 1 -0,11 ' Le-
dermann (Kaszycki, à 5
contre 4) 1 -1, 21 ' Meier 2-1,
23' Schai (Niederhauser, à 5
contre 4) 3-1, 27' Rechstei-
ner (Honsberger) 3-2, 30'
Bornet 3-3, 30' Angst (Kas-
zycki) 3-4, 32' Bornet
(Honsberger) 3-5, 36' Schai
(Ott, à 5 contre 4) 4-5, 39'
Regali (Honsberger) 4-6, 40'
Othman 4-7, 45' Bornet
(Odermatt) 4-8, 50' Kaszycki
(Privet) 4-9, 53' Othman
(Kaszycki/à 5 contre 4) 4-
10.
Pénalités: 7 fois 2' contre

La Chaux-de- Fonds. 8 fois 2'
+ 1 fois 10' (Kaszycki)
contre Genève Servette.
La Chaux-de-Fonds: Chal-
landes; Ott, Dubois; Siegrist,
Vuille; Bapst, Raess; Berga-
mo, Niederhauser, Schai;
Rohrbach, Meier, Leimgru-
ber; Caporosso, Tschanz,
Fuchs.
Genève Servette: Gygli;
Girardin, Rechsteiner; Mer-
cier, Privet; Berchtold, Muri-
sier; Ledermann, Kaszycki,
Angst; Fransioli, Regali,
Honsberger; Odermatt, Bor-
net, Heughebaert; Othman.
Notes: La Chaux-de-Fonds
joue sans Stehlin (malade) et
Mouche (service militaire).
Odermatt doit être évacué sur
une civière à la 51'.

Le HC Zoug annonce l'engage-
ment de trois joueurs, les atta-
quants Achim Pleschberger, 22
ans du HC Martigny, et Kevin
Schlapfer, 21 ans du HC Luga-
no, ainsi que le défenseur lau-
sannois Fredy Bobilier, 22 ans,
pour une durée de deux sai-
sons, (si)

Renforts
pour Zoug
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Cyclisme:
Bomans
irrésistible
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Hockey:
une leçonm

de chose

Dans les
autri sgn uçes
Groupe 1 : Arasa - Bùlach 5-2
(1-0 1-0 3-2). 1 victoire par-
tout.
Groupe 2: Thoune Steffisburg
- Langenthal 3-8 (1-2 1-2 1-
4). 1 victoire partout. (si)
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*̂ H - formation commerciale avec facilité 
de 

compréhension des pro-
^*s blêmes techniques;

- connaissance de la boîte de montre nécessaire;
- habitude à traiter avec les fournisseurs;

J
ET ~ personnalité affirmée, méthodique, à l'esprit rigoureux;

r» \ - disponibilité et bon contact humain;
\~T*

\ - langues: français/anglais;
[¦"¦H - âge idéal: 25 à 45 ans.

^̂ 
Il s'agit d'un poste à responsabilités, varié et intéressant, compor-

O

tant de nombreux contacts externes et l'opportunité de voyages à
l'étranger.

à Les offres de service, accompagnées des documents d'usage,
Mr. sont à adresser à M. L. Gobetti, Roventa-Henex SA, case postale
F"™1 1152, 2501 Bienne. Elles seront traitées avec discrétion.

- 80-111

F *J

Nous cherchons pour tout de suite

• sommelier(ère)
• extra
• aide de cuisine
Congé deux dimanches par mois.
Fermé dimanche soir et lundi. Sans
permis s'abstenir.

Rôtisserie du Centre, 78, rue Cen-
trale, 2740 Moutier, tél. 032
931789.
 ̂ 06-16027/4x4 j

Nous cherchons tout de suite ou pour •
date à convenir

mécanicien
de précision
avec CFC, pour réglage sur chaînes de
transfert.
Poste intéressant pour personne capa-
ble.
Faire offres à Fischer & Cie,
Les Geneveys-sur-Coffrane,
'P 038/57 10 59

28-000198

I 

Bureau d'ingénieurs à ¦
euchâtel cherche des
jénieurs informaticiens
5 formation EPF/ETS ou

équivalent pour les
domaines suivants

communications»
>ncevoir et réaliser des
plications de contrôle

de processus
• concevoir des

:hitectures de réseaux
informatiques

rticiper à l'élaboration
:ahiers des charges et

au suivi de projets

«interfaces
homme-machine»
ncevoir et réaliser des

interfaces homme-
machine graphiques

rticiper à l'élaboration
:ahiers des charges et

au suivi de projets

Nous offrons
ravail dans une petite

équipe
¦projets intéressants et

d'envergure
• méthodes de travail

modernes

itactez Michel Berger
au (038) 25 45 00

Ti ï \
B J¦ Mm

génie logiciel I
ràmn.iii iiiiiMiiiiiaiRaB»aB»i»Btl

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir:

- décolleteurs
- tailleurs de pignons
- mécanicien
- personnel

qui serait formé sur machines automatiques.

Nous désirons engager du personnel réellement intéressé et motivé et nous lui
offrons tous les avantages d'une grande entreprise.

Faire offre à

Nàtf^YA C2/A 2336 Les Bois
I fl I I""! M I m* I | Fournitures d'horlogerie
JJ l A M J LmÂJJ .WLLI ,- 039/6114 24

 ̂  ̂ 14-069749

Positions supérieures

Un/une chef de section
Chef de la section Secrétariat de di-

rection et service juridi que Examen de ques-
tions comp lexes relevant de l'entrée , du sé-
jour et de l'établissement des étrangers. Co-
ordination et collaboration en ce qui concerne
l' app lication de la LSEE , d'accords multilaté-
raux et bilatéraux ainsi que d'autres disposi-
tions du droit fédéral dans le domaine d'acti-
vité de l'office. Préparation d'accords interna-
tionaux. Représentation de l'office lors de
reunions , au sein de commissions et lors de
négociations internationales Formation juri-
dique comp lète Personnalité faisant preuve
d'ouverture d'esprit et de dynamisme. A pti-
tude a diriger une équipe de collaborateurs
spécialises Connaissances approfondies du
droit administratif fédéral et de la législation
de police des étrangers en particulier. Nom-
breuses années d'expérience de l'administra-
tion. Langues: maîtrise de deux langues offi-
cielles et connaissances d'ang lais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des étrangers , service
du personnel, Taubenstrassé 16.
3003 Berne, r 031/6144 33 ou
6144 54

Un/une secrétaire
Exécution de travaux spécifiques à la

section Secrétariat de direction et service ju-
ridique. Préparation et coordination de solu-
tions techniques et administratives dans le
domaine des migrations illégales, de la falsifi-
cation de passeports et de visas. Contacts
avec des services officiels suisses et étran-
gers. Organisation de conférences , voyages ,
cours de formation. Travaux de correspon-

dance liés à ces tâches. Préparation des di-
rectives destinées à l'impression et expédi-
tions de celles-ci. Personnalité aimant les
contacts et un travail indépendant au sein
d' une petite équipe, forte capacité de travail ,
sens de l'organisation et talent de nègocia-
teur/trice , ag ilité d'esprit. Maturité avec for-
mation commerciale ultérieure ou apprentis-
sage de commerce avec expérience profes-
sionnelle. Langues: l'allemand ou le français ,
avec très bonnes connaissances des autres
langues officielles et de l'ang lais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des étrangers, service
du personnel, Taubenstrassé 16,
3003 Berne, f 031/614433 ou
614454

Electricien/e
d'exploitation
Entretien de l'ensemble des installa-

tions et appareils électriques de notre exploi-
tation, modifications des équipements du ma-
tériel de corps d'autres exploitations. Certifi-
cat de monteur/euse en électricité. Aptitude à
travailler de manière indépendante. Expé-
rience professionnelle. Connaissances de la
langue allemande souhaitées.

Lieu de service: Romont -j
Adresse: Z
Parc automobiles de l'armée de 5Romont, 1680 Romont, f
C 037/528161. M. Lem S

Un/une programmeur,
analyste ou chef de
projet
pour le secteur méthodes et forma-

tion en informatique. Nous mettons en oeuvre
des moyens et des méthodes modernes , tels
que systèmes IBM d'exploitation et de ban-
ques de données dans le secteur HOST , OS/2
et «Présentation Manager» dans le domaine
décentralisé , systèmes de développement
dédicacés, propre modèle de procédé pour le
développement. Nous cherchons un/une col-
laborateur/trice engagè/e , créatif/ve , pour lui
confier , suivant ses connaissances et son ex-
périence, des tâches intéressantes dans le
domaine du soutien méthodique et de la for-
mation de nos informaticiens/ iennes. Vous
possédez de l'expérience pratique en infor-
matique: vous désirez parfaire et transmettre
vos connaissances.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Direction de l'informatique CFF.
service du personnel. Bollwerk 10.
3030 Berne. C 031/603791. E. Jordi

Un/une fonctionnaire
d'administration
à l'Ambassade de Suisse é Tel-Aviv .

Le cahier des charges comprend divers tra-
vaux de chancellerie (enregistrement , archi-
ves , correspondance], surveillance des instal-
lations techniques: transmission par radio.
Formation commerciale ou administrative
achevée. Citoyen/ne suisse. Langues: le fran-
çais ou l'allemand, avec de bonnes connais-
sances de l'autre langue, l'anglais désiré.

Lieu de service: Tel-Aviv
Adresse:
Département fédéral des affaires
étrangères. Direction adminis trative
et du service extérieur,
Eigerstrasse 73. 3003 Berne.
f 031/613246, C. Siegrist

Collaborateur/tri ce
technique
de la section «Systèmes de conduite

et télécommunication». S'occuper d'installer
des câbles de télécommunication; examiner
les mutations prévues et les projets de tiers
en ce qu'ils pourraient affecter nos propres
installations; préparer et contrôler les dessins
commandés à des tiers; gérer la documenta-
tion. Dessinateur ou dessinatrice (aussi en
bâtiment), de préférence avec expérience des
installations de câbles de télécommunication.
Aisance dans l'expression écrite. Langues:
l'allemand ou le français, avec bonnes
connaissances orales de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral du génie et des
fortifications, service du personnel,
3003 Berne, £ 031/673026, Herren

Un/une documentaliste
Diriger le service de documentation

à l'Etat-major du groupement de l'instruction.
Traiter des affaires en rapport avec la banque
de données MIDONAS. Procéder à des re-
cherches de même qu'à l'examen de docu-
ments et de publications techniques. Gestion
de la bibliothèque. Apprentissage commer-
cial complet ou formation équivalente. Intérêt
pour les affaires militaires. Langues: l'alle-
mand ou le français , bonnes connaissances
de l'autre langue.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Etat-major du groupement de
l' instruction, service du personnel,
Papiermùhlestrasse 14, 3003 Berne,
f 031/672403, Flùckiger

Un/une secrétaire
Emploi à temps partiel au secrétariat

de la division principale du droit public. Ré-
daction de textes juridiques difficiles et de
correspondance sur manuscrit , dictaphone
ou dictée et enreg istrement des documents
au moyen du TED. Travail principalement sur
équipement moderne à écran de visualisa-
tion. Travaux courants de bureau. Apprentis-
sage d'employé/e de commerce ou formation
équivalente. Habile dacty lographe, vivacité
d'esprit Langue: le français avec de bonnes
connaissances de l'allemand , èv. l'allemand
avec de bonnes connaissances du français.
Le poste est limité provisoirement jusqu 'à fin
1990; une prolongation est prévue.

Poste à temps partiel 50-70%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la justice, section
du personnel, des finances et de
l'exploitation, Bundeshaus West,
3003 Berne, <* 03 1/6 14158

Collaborateur/trice
technique
Conseiller les firmes pour la classifi-

cation de produits destinés à l'artisanat de
toutes les branches industrielles. Contrôler
les classifications des produits. Collaborer à
la publication périodique de la liste 3 des toxi-
ques. Elaborer de nouvelles données de clas-
sification spécifiques aux différentes
branches et des instructions pour vérifier de
nouveaux systèmes de classification. Labo-
,rant/ine en chimie èv. droguiste au bénéfice
d'une expérience professionnelle étendue de
l'industrie ou l'artisanat et ayant de bonnes
connaissances générales sur les produits.
Langues: l'allemand ou le français avec de
bonnes connaissances de l'autre langue;
connaissances d'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la santé publique,
service du personnel et de
l'organisation, case postale 2644,
3001 Berne, f 031/6195 44

Un/une secrétaire du
tribunal
Rédaction d'arrêts du Tribunal fédé-

ral . Formation juridique complète. Pratique
dans l'administration , les tribunaux ou du bar-
reau. Langues: le français et bonnes connais-
sances de la langue allemande.

Lieu de service: Lausanne
Adresse:
Direction de la Chancellerie du
Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14

Un/une chef de projet
L'Office fédéral de l'industrie , des

arts et métiers et du travail (OFIAMT) a en-
tamé la modernisation et l'extension de ses
statistiques économiques et sociales dans les
domaines du marche du travail , des salaires
ainsi que des çoûts et de la durée du travail.
Parmi les critères retenus figurent ceux-ci:
pertinence du point de vue politico-économi-
que, valeur significative sous l'ang le analyti-
que , élégance de la présentation, utilisation
intelligente des enquêtes et des bases de
données existantes. Pour renforcer l'équipe
de collaborateurs occupés à ces tâches ,
l'OFIAMT cherche un/une chef de groupe de
projet , pour une durée de 3 à 4 ans , c'est-à-
dire jusqu 'à fin 1993 au maximum. Le/ la can-
didat/e idèal/e devrait disposer d' une solide
formation en sciences économiques et de
connaissances empiriques acquises , si possi-
ble, par une participation active à un projet de
recherche. Pour correspondre au profil sou-
haité , cette personne devrait en outre donner
la préférence a une approche et à une réalisa-
tion prospectives des tâches , avoir de l'entre-
gent et un caractère persuasif . Connais-
sances de l'application du TED. Langues': l'al-
lemand ou le français , avec de bonnes

connaissances de l'autre langue et de l'an
glais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail,
Bundesgasse 8, 3003 Berne.
/ • 031/6129 16, F. Erni

Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L '«Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Stœmpfli + Cie SA, case postale, 3001 Berne (n " de
tél. 031/276342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
posta ux 30-169-8. Pr ix pour la Suisse: 28 fr . pour 6mois et 35 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui. au besoin, fournira de plus amples renseignements.

EMPLOIS~l

FéDéRAUX ] I

Un/une juriste
Collaborateur/trice de la section la-

tine (Suisse romande et Tessin) chargè/e du
traitement de cas particuliers et de pro-
blèmes généraux en matière de police des
étrangers. Formation juridique complète. Fa-
cilité d'expression écrite et orale. Langues: le
français ou l'italien, avec de bonnes connais-
sances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des étrangers, service
du personnel, Taubenstrassé 16,
3003 Berne, r 031/614433 ou
614454

Professions administratives

Collaborateur/trice
spécialiste du Service du
personnel
Recrutement de personnel dans tous

les domaines de l'organisation, entretiens
préalables à l'engagement , participation à la
sélection de nouveaux employés, autres tra-
vaux administratifs dans le domaine du per-
sonnel. Diplôme de commerce ou équivalent
et quelques années d'expérience; indépen-
dance dans le travail et discrétion. Langues:
l'allemand ou le français , bonnes connais-
sances d'une autre langue nationale.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Délégué aux réfugiés, service du
personnel, Taubenstrassé 16,
3003 Berne, r 031/615320

Collaborateur/trice du
Service de
documentation
Travaux administratifs au sein du

service de documentation sur les pays,
constitution de dossiers , classement de docu-
ments, travaux d'archivage, circulation, tra-
vaux de secrétariat. Formation commerciale
ou équivalente ou expérience professionnelle
bonne formation générale, travail conscien-
cieux et esprit d'équipe. Langues: l'allemand

ou le français , connaissances de l'autre lan-
gue souhaitées.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Délégué aux réfugiés, service du
personnel, Taubenstrassé 16,
3003 Berne, f 031/615320

Professions techniques/
artisanales/exploitation

L'annonce,
reflet vivant du marché
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" FABRIQUE CH-2610SAINT-IMIER

__ _¦_•_¦¦¦¦ DE BRACELETS Route de Sonvilier 31
SA OR-ACIER-METAL <f> 039/41 21 81

Afin de renforcer notre effectif , nous offrons à personnes sérieuses,
consciencieuses et dynamiques les postes de travail suivants:

• un bijoutier prototypiste
(capable de travailler de manière indépendante);

• un acheveur
• un chef polisseur

(apte à diriger une petite équipe);

• polisseurs(euses)
• un mécanicien

ou aide mécanicien
(capable d'exécuter des posages et des réglages de petites
machines).

Les personnes intéressées, suisses ou en possession d'un permis vala-
ble sont priées d'envoyer leur offre manuscrite à l'adresse ci-dessus ou
de prendre contact avec le service du personnel au 039/41 21 81.

28-012614



# autos~motos~vélos

Traction permanente sur les 4 roues pour,toute la famille.

Moteur 2 litres 4 cylindres en ligne , 98 CV (72 kW), cat., traction permanente sur les 4 roues.
Boîte 5 vitesses avec direction assistée , 5 portes , 5 p laces.
Version SLX Fr. 27 950.-, version SGX avec équi pement de
luxe Fr. 30 900.-. Transmission automatique Fr. 32 400. -.

Ûfrs wMmm Automobiles
GARAGE DU STAND SA 
27, RUE GIRARDET ." 039/312 941 I *jT umf f f m9mWmPmM
2400 LE LOCLE FAX 039/31 2 942 £3^33 |  ̂| ĵZjJ  ̂̂  |
28-012570 \ ^̂ * , ;mmWUmmWBmmWMIXÊBBWMmaMWBaa Le no 1 japonais en Europe
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Conférence, débat *

La dette du tiers monde:
notre responsabilité

par Mme Gabrielle Nanchen
ancienne conseillère nationale

Vendredi 9 mars à 20 h 30 au Club 44
Serre 64, La Chaux-de-Fonds

Organisée par: Pain pour le prochain et Action de carême.
Entrée libre.

^̂  
28-124000 ,

Restaurant de Biaufond
<P 039/28 64 85

Fermeture
hebdomadaire

le lundi
28-124007

• spectacles-loisirs

à 10 h 45, à la place S«jns-Nom
La Chaux-de-Fonds

\ BAPTÊME DE LA NOUVELLE
MONTGOLFIÈRE

Y L'IM PARTIAL
^̂ î _
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Bon de participation au concours

A renvoyer au service de promotion de L'Impartial, rue Neuve 14,
jusqu'au 24 mars 1990.

Question: Quels sont les premiers êtres vivants à avoir effectué une
ascension en ballon à Versailles, devant le roi Louis XVI, le 19 septem-
bre 1783?

Réponse:

Un tirage au sort parmi les réponses exactes, désignera le gagnant.

Nom et prénom:

NP/Localité: 

^L Jeunes gens... 1
/#!¦% . jeunes filles 1

C'est parce qu'elles répondent aux nécessités des temps
modernes qui incitent la jeunesse à acquérir un métier le
plus rapidement et dans les meilleures conditions possi-
bles que les
écoles privées de formation professionnelle I

connaissent un essor toujours croissant

L'ACADÉMIE de COIFFURE SA 1
LAUSANNE E

garantit une formation compléta en coiffure pour
dames, avec examen et diplôme, en un stage de 12 à
18 mois.
Cosmétologie, prophylaxie, soins et esthétique de la
chevelure, un métier plein de charme et d'intérêt!

Demandez tous renseignements et prospectus à:
Madame Germaine Savoy Dumoulin, Directrice
Académie de Coiffure SA, Grand-Saint-Jean 16

Lausanne, . 021/23 12 84 89-34 H

m WW DÉPARTEMENT1 ï DES
¦ II TRAVAUX PUBLICS

SERVICE CANTONAL DES AUTOMOBILES
ET DE LA NAVIGATION

AVIS
Dès le lundi 12 mars 1990, le bureau administratif de
la navigation sera transféré de l'Escalier du Château
6 au Nid-du-Crô.
L'ouverture des guichets demeure inchangée, soit:

07 h 30 - 11 h 30
1 4 h 0 0 - 1 7 h 0 0

La nouvelle adresse postale et le téléphone sont:
Service cantonal des automobiles et de la navigation

Faubourg de l'Hôpital 65
Case postale 1486

2001 Neuchâtel, p 038/22 35 71

Par ailleurs, nous vous informons que les bureaux de
la navigation seront fermés les

JEUDI 8 ET VENDREDI 9 MARS 1990.

Service cantonal des automobiles
et de la navigation
Le chef de service:
F. Beljean

28-089707



«L'Impartial» : à lire
jusque dans les nuages

Vol inaugural de «HB-BNU»
au cœur du Carnaval

de La Chaux-de-Fonds
L espace chaux-dc-fonnier va
s'enrichir d'une nouvelle mont-
golfière. Construite aux couleurs
de «L'Impartial», elle s'envolera
le 24 mars prochain de la place
Sans-Nom à La Chaux-de-
Fonds. Sa marraine sera Natha-
lie Canguillet, championne suisse
du lancer du poids et du disque.

Après Château-d'Œx , La
Chaux-de-Fonds est l'un des
grands rendez-vous des mont-
golfières suisses. La dernière
rencontre Ta confirmé si besoin
était. Merveilleux moyen de dé-
couvrir la région , la montgol-
fière permet aussi de faire
connaître loin à la ronde la ri-
chesse des paysages. Tout en
créant un spectacle permanent
dans le ciel , «L'Impartial» sou-
haite ainsi participer et contri-
buer au rayonnement des Mon-

tagnes neuchâteloises et du can-
ton tout entier. Ses vingt fu-
seaux seront gonflés samedi 24
mars sur la place Sans-Nom,
d'où la montgolfière prendra
son envol à 10 h 45. D'un vo-
lume de 3000 m3, elle affiche
une hauteur de 19,8 mètres et un
diamètre de 18,9 m, et emporte
dans sa nacelle quatre passa-
gers. Son enveloppe, 105 kilos,
est en ny lon imprégné de polyu-
réthane , capable de supporter
une température de l'ordre de
140 sans déformation aucune.

La montgolfière de «L'Im-
partial», construite en Angle-
terre par une maison spécialisée,
répond bien sûr à toutes les
normes requises pour voler au-
dessus d'un relief géographique
tel que connaît la Suisse. Elle
sera appelée à sillonner le ciel

neuchâtelois et a participer a
différentes manifestations.
Pionnier dans le canton , M.
Charles-André Besnard en sera
le pilote exclusif.

Le 24 mars, neuf autres mont-
golfières accompagneront
«L'Impartial HB-BNU»"dans le
ciel chaux-de-fonnier. Carnaval
obli ge, les aérostiers seront dé-
guisés. Après le Bonhomme Hi-
ver , «L'Impartial» s'offrira , sur
le coup des 19 h, le plus grand
lampion de la ville , sa montgol-
fière illuminée. Pour marquer ce
baptême de l'air , dont le chef
d'orchestre est M. Michel Ponti ,
vice-président du Club aérosta-
tique neuchâtelois , votre journal
organise un concours (voir en
page 18) dont la récompense
est... un vol en montgolfière.
Qu'on se le dise! CC

La montgolfière «L'Impartial» s'envolera de la place Sans-Nom le 24 mars prochain, jour
de Carnaval. (Photo Impar-jmt)

Femmes et familles, à vous de jouer!
Trois nouveautés cantonales pour une conférence de presse*

Toxicos, familles, égalité et em-
ploi , c'est à ce joyeux pot-pourri
que le conseiller d'Etat Pierre
Dubois consacrait hier une confé-
rence de presse à La Chaux-de-
Fonds. Il annonçait ainsi la créa-
tion d'un Centre de consultation
et de traitement de la toxicoma-
nie dans les Montagnes neuchâte-
loises, la mise sur pieds du service
cantonal de l'emploi (voir page
21) et troisième nouveauté , la
constitution du Conseil de la fa-
mille et de l'égalité.
Pour les femmes et les familles ,
la gestation fut longue , émaillée
de postulats et de motions et en-
richie de deux rapports consé-
quents; mais en octobre 89. le
Grand Conseil adoptait le dé-
cret insti tuant un Conseil de la
famille et de l'égalité et la créa-

tion d'un secrétariat ad hoc. Ce
Conseil aujourd 'hui constitué
était présenté hier à la presse.

Selon le décret approuvé par
le Grand Conseil, le Conseil de
la famille et de l'égalité peut
comporter de 15 à 21 membres,
place étant laissée à des groupes
qui se constitueraient ultérieure-
ment.

Le Conseil d'Etat a fait appel
aux associations concernées et
aux partis politi ques; ainsi sont
nommés des représentants et re-
présentantes du Centre de liai-
son des associations féminines
neuchâteloises , de l'Association
pour les droits de la femme, de
l'Ecole des parents , de Cari tas et
du CSP, du Mouvement popu-
laire des familles; les partis , ra-
dical . libéral-PPN , socialiste et

le groupe des petits partis , y sont
aussi représentés et de son initia-
tive , le Conseil d'Etat a placé un
membre supplémentaire.

Comme le décre t l' y enjoi-
gnait , il a également désigné la
présidente du Conseil en la per-
sonne de Marie-Antoinette Cre-
licr, actuellement et jusqu 'en
juin prochain , présidente cen-
trale de la FRC.

Cette commission consulta-
tive réunit ainsi dix femmes et
cinq hommes, les partis libéral-
PPN et socialiste ayant tenu à y
être nullement représentés.
Déjà, par sa composition à ma-
jorité féminine , cette commis-
sion innove dans le cadre de
l'Etat et comme le faisait remar-
quer Claudine Staehli , membre
du bureau du Conseil et porte-

parole lors de ta conférence de
presse, tout un travail interne
sera à mener dans l'administra-
tion: secouer l'inertie , viser la
transparence , intensifier la pré-
sence des femmes, singulière-
ment absentes des commissions ,
toutes tâches â poursuivre dans
le privé.

Elle a encore annoncé les pre-
miers travaux envisagés par ce
Conseil dont le caractère «sera
offensif et combatif» regrettant
toutefois son manque de pou-
voir réel, limité qu 'il est à un rôle
consultatif.

Premier objectif , la mise au
concours prochaine et la dési-
gnation , si possible avant l'été ,
de la déléguée ou du délégué au
Secrétariat, ce terme étant préfé-
ré à celui de secrétaire . «Pour

une femme, il peut être déprécia-
tif» a souligné Claudine Staehli ;
le ton est donné de l'attention
qui prévaudra dans le travail du
Conseil porté dans ce premier
temps sur la définition du profil
de la personnes recherchée et de
l'établissement de son cahier des
charges. Et encore, le Conseil
s'annonce favorable â l' implan-
tation du Secrétariat dans le
Haut , pour autant  qu 'il s'intègre
dans une décentralisation consé-
quente des services de l'Etat et
ne soit pas dès le départ isolé;
une antenne dans le Bas est de-
mandée pour assurer une im-
plantation maximale.

Le Conseil s'est donné un ca-
lendrier chargé, tant  il y a de tra-
vail et les femmes ne veulent
plus attendre. 1. B.

Le Locle ville lumière
Centenaire de l'arrivée de l'électricité sous les feux

.'usine de la Rançonnière: une vieille dame branchée. (Photo Impar-Perrin)

Le Locle a été la première com-
mune suisse à produire sa propre
énergie électrique. Après une dé-
cision prise dans un contexte éco-
nomique pourtant difficile , l'élec-
tricité arrivait le 1er avril 1890
dans les maisons de la Mère-
Commune. L'n événement qui
sera célébré en mégawatts les 14,
15 et 16 juin.

En 1890, la Mère-Commune
compte 10.000 habitants et
40.000 ressortissants , ses «com-
muniers» , auxquels elle doit as-
sistance le cas échéant. Elle pâtit
d' une mauvaise situation écono-
mique et d'une dette élevée.
Pourtant , le 12 février 1887, le
Conseil général , par 18 voix
'contre 13, adopte le principe de
l'éclairage du Locle par l'électri-
cité , une date qui correspond à
la création des Services indus-
triels. Les choses vont à la vi-
tesse de l'éclair: le 1er avril 1890,
on met en service l' usine de la
Rançonnière . et du même coup.
Le Locle devient la première

commune suisse â produire sa
propre énergie électrique.

Cent ans après, le Conseil
communal a voulu célébrer
l'événement en y associant toute
la population en général , les
écoles en particulier , puisque les
problèmes d'énergie devront
être empoignés par les généra-
tions montantes.
Les trois journées commémora-
tives auront lieu les 14, 15 et 16
juin , avec éclairage officiel de
l'Hôtel-de-Ville le 14 juin, jour-
née officielle le 15 juin et journée
portes ouvertes aux installations
des SI le 16 juin.

A l'appui des manifestations
prévues: édition d' une pla-
quette , concours de dessins ,
fiche-réclame postale , exposi-
tions , et on en passe. Preuve que
dans le temps on faisait du so-
lide: le public aura même l'occa-
sion de voir fonctionner la ma-
chine Thury, première â avoir
fourni de l'électricité au Locle.

CLD
• Lire aussi en page 22

...souhaitable
que quelques
hommes...

Dans un château sans châte-
laine, l'aréopage mâle au pou-
voir a-t-il tremblé dans ses
pantalons rien qu'à Vidée de la
constitution du Conseil de
l'égalité et de la famille. Hor-
reur, s 'il n'y avait que des
femmes!

La représentation des asso-
ciations intéressées présageait
bien sûr d'une forte présence
féminine. Mais trop c'est trop
et la phrase perfide a alors
échappé au préposé au recru-
tement, qui l'a glissée dans
l'appel aux partis. ...«Par la
force des choses, ce Conseil
sera vraisemblablement com-
posé d'une majorité de fem-
mes. Il serait souhaitable, ce-
pendant, qu'il comprenne
quelques hommes et nous vous
remercions d'en tenir compte
dans le choix de votre repré-
sentant»... Monsieur l'Etat a
été entendu, à gauche et à
droite; a-t-il eu si peur qu'il a
encore glissé «un» membre de
son choix?

Homme alibi? Joli retour
des choses et quelques femmes
en rigolent doucement. En at-
tendant toutefois de trouver la
recommandation inverse dans
la sollicitation des futures
commissions car là aussi, ...il
serait souhaitable qu 'elles
comprennent quelques fem-
mes... Dame, depuis si long-
temps les commissions se
conjuguent au masculin et
elles sont multitudes à n'avoir
pas le moindre ourlet de ju-
pon.

Dépouillant le bottin mon-
dain de l'administration can-
tonale, la députée Claudine
Staehli a survolé avec conster-
nation des départements en-
tiers où en vain on cherchera
la femme; quelques-unes par-
ci par-là et un peu plus au
DIP; là on ne pouvait les évi-
ter.

Alors même si ce nouveau
Conseil n'avait comporté que
des femmes, la belle affaire,
l'inverse n 'a jamais préoccupé
personne!

Irène BROSSARD
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Nous avons le plaisir de vous proposer une
occasion exceptionnelle de rencontrer
l'équipe du TPR dans sa maison de Beau-Site
et d'assister à une représentation du spectacle
Masques nus de Luigi Pirandello dans ses
conditions techniques et scéniques origi-
nales.
Nous vous invitons à profiter de la mise en
place d'un service de transport gratuit
aller/retour.

Le Locle, jeudi 22 mars
Départ à 19 h 50, place du Marché
Inscriptions et renseignements:
La Grange, <p 039/31 56 73, ou TPR,
(p 039/23 05 66, au plus tard jusqu'au
17 mars.
Avec le soutien de la Ville du Locle et la
collaboration de La Grange.

Autres services de cars depuis Neuchâtel,
Delémont, Moutier, Tavannes, Bienne, Son-
ceboz, Saint-Imier.
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Voulez-vous votre paire de lunettes dans l'heure
qui suit votre commande?
Performance réalisable grâce à une nouvelle installation à commande
numérique à la pointe du progrès, ainsi qu 'un stock de verres de première
qualité super anti-reflet ou qui foncent au soleil.
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CHAUX-DE-FONDS:
Mime, Expression corporelle
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Nous recherchons
pour un emploi fixe:

CHAUFFEUR
POIDS LOURD

pour camion-remorque
évent. connaissances
de grue.

OK PERSONNEL SERVICE
(p 039/23.05.00

Pour faire front à la drogue
Accord autour d'un nouveau centre dans le Haut du canton

L'an prochain , La Chaux-de-
ronds devrait abriter un nouveau
«Centre de consultation et de
traitement pour toxicomanes».
Quand exactement? Où? Per-
sonne ne le sait encore. Mais ,
après plusieurs années, un accord
est enfin intervenu entre la ville ,
l'Etat qui subventionnera totale-
ment ce nouveau centre et la Fon-
dation pour la prévention et la
lutte contre la toxicomanie qui le
chapeautera. En collaboration
avec le Drop-in actuel , il fera
front face au problème de la dro-
gue, qui prend de l' amp leur dans
les Montagnes neuchâteloises.
Cet accord entre la ville de La
Chaux-de-Fonds . l'Etat et la
Fondation pour la prévention et
le traitement de la toxicomanie
(que nous annoncions dans no-
tre édition du 17 février) faisait
hier, entre autres sujets , l'objet
d' une conférence de presse. Aux
yeux des autorités en effet , «en
matière de toxicomanie , les
choses deviennent plus que pré-
occupantes dans les Montagnes
neuchâteloises ».

Le conseiller d'Etat chef du
département de justice Pierre
Dubois a rappelé que l'effort de
l'Etat a essentiellement porté sur
le bas du canton , dont le Drop-
in déjà géré par la Fondation
cantonale est subventionné à
100%. tandis que celui de La
Chaux-de-Fonds ne l'est qu 'à 40
pour cent. Le Conseil d'Etat ne
voulant pas construire à La
Chaux-de-Fonds «sur les ruines
du Drop-in communal» , il a fal-
lu «beaucoup de temps et de pa-
tience» pour concilier les diffé-
rentes positions dans ce dossier.

Dès cette année cependant .

l'Etat assume les quelque
160.000 francs de fonctionne-
ment du «Drop» actuel. Au fur
et à mesure des besoins , il déblo-
quera les fonds pour le nouveau
centre, déjà inscrits à concur-
rence de 500.000 francs dans le
budget.

INTOLERABLE
De l'avis du conseiller commu-
nal responsable du Drop-in , ac-
tuel Daniel Vogel , la situation
est aujourd 'hui «intolérable» .
Les éducateurs qui y travaillent
(deux actuellement pour un pe-
tit  poste) connaissent certes très
bien le milieu des toxicomanes
et accueillent même une popula-
tion plus large des marginaux
dans les locaux de la rue de l'In-
dustrie. Mais le Drop-in ne pres-
crivant pas de médicaments de
substitution , ce sont le Centre
psycho-social et des médecins
qui suppléent aux demandes
pressantes des toxicomanes.

La nouvelle structure , qui
prescrira avec retenue des dro-
gues de substitution , couvrant
l' ensemble des Montagnes neu-
châteloises (voire les régions
voisines), ne sera cependant pas
«un supermarché de la drogue»,
tient à préciser M. Vogel.

Le concept théra peutique est
défini par la Fondation , en te-
nant compte des particularismes
chaux-de-fonniers. Un comité
régional (formé de MM. Claude
Cherp illod, Eric Pavillon , Oli-
vier Roulet, Michel Schaffter ,
Yves Scheurer, Francis Stâhli et
Mme Jacqueline Bezençon , les
cinq premiers également mem-
bres de la Fondation) en assure-

ra la gestion, sous la houlette du
Conseil de Fondation.

FIN 90-DÉBUT 91
Président de celle-ci. M. Daniel
Huguenin , a précisé que la
«phase expérimentale» pendant
laquelle le Drop-in actuel et le
nouveau centre collaboreront
durerait trois ans au plus, au
terme de laquelle une intégra-
tion dev rait logiquement inter-
venir.

Le nouveau centre n'a cepen-
dant pas encore trouvé de lo-
caux , l'idée de son installation
dans l'immeuble propriété de la
commune Banneret 10 ayant été
abandonnée vu sa proximité
avec prison et police cantonale.
L'engagement des collabora-
teurs (il faut une solide dose de
motivation pour travailler dans
ce domaine) ne se fera pas non
plus du jour au lendemain. Le
centre pourrait cependant com-
mencer de fonctionner à fin
1990 - début 1991. R.N.

Le Drop-in actuel, une structure modeste qu'a accompagné toute une génération de
toxicomanes et de marginaux. (Photo Henry)

«Profiter de la haute conjoncture»
Création d'un service cantonal de l'emploi

«II faut profiter de la période de
haute conjoncture pour se lan-
cer»: M. Pierre Dubois, conseil-
ler d'Etat et chef du Département
d'économie publique a annoncé
hier la création d'un service can-
tonal de l'emploi, installé à La
Chaux-de-Fonds, rue du Parc 53.
«Orfèvre en la matière», selon
les termes du conseiller d'Etat,
M. Marcel Cotting est la che-
ville-ouvrière de ce nouveau ser-
vice cantonal de l'emploi. Ce
dernier reprend l'intégralité des
activités de l'ancien service com-
munal de la formation perma-
nente, remis à cette occasion en
mains cantonales.

Contribuer à lutter contre le
chômage, instaurer un marché
du travail équilibré et soutenir
les travailleurs recourant au pla-
cement, voilà les objectifs que se
fixe le nouveau service. Le
Conseil d'Etat entend ainsi as-
surer «une présence dans le do-
maine de la formation continue
surtout».

Deux axes de travail seront
prioritaires. Le placement des
chômeurs et des demandeurs
d'emploi tout d'abord , une
tâche qui sera entreprise en col-
laboration avec les offices com-
munaux et régionaux du travail.

Le service cantonal établira
une nouvelle définition du profil
personnel et professionnel du
«client» et déterminera le niveau

de ses connaissances, de ses ca-
pacités et de ses expériences.
Pour permettre un contrôle des
capacités, une réinsertion ou
une reconversion profession-
nelle, une formation par la pro-
duction dans les domaines de la
mécanique, il sera créé, dans la
mesure du possible, un atelier
d'usinage mécanique, véritable
centre d'évaluation profession-
nelle et personnelle.

FORMATION
PRÉVENTIVE

Ce projet, qui appellera des in-
vestissements de près d'un mil-
lion de francs (une aide fédérale
serait la bienvenue), sera mené
en collaboration avec les parte-
naires sociaux et mis en forme
sur la base d'un manque mani-
feste de main-d'oeuvre dans un
domaine défini.

Sur autorisation écrite de la
personne, la fiche de profil pro-
fessionnel sera transmise aux of-
fices régionaux et aux entre-
prises. Outre les démarches tra-
ditionnelles de recherche d'em-
ploi, elle permettra d'augmenter
les chances de placement eu
égard aux attentes des entre-
prises.

L'élaboration de mesures pré-
ventives du chômage forme le
deuxième axe de travail du ser-
vice cantonal de l'emploi. Soit
une action se plaçant en amont

du chômage et une opération de
formation préventive.

Pour cerner les besoins futurs
des entreprises en compétences,
le service cantonal mène une en-
quête, soutenue par l'Office fé-
déral de l'éducation et de la
science et inscrite dans le cadre
d'un projet du Conseil de l'Eu-
rope. En tout , une douzaine
d'entreprises seront contactées.
L'enquête débouchera sur des
programmes de formation réali-
sés en fonction des tendances
dégagées.

NOMBREUSES TÂCHES
En attendant , dès l'automne
s'ouvrira une classe permanente
de mise à niveau des connais-
sances scolaires aux travailleurs
en emploi ou au chômage.

Le service cantonal de l'em-
ploi, rattaché au Département
de l'économie publique, assure-
ra encore d'autres tâches -
conseil en formation continue,
gestion du système PLASTA, le
système suisse pour le placement
- et gérera le secrétariat aux im-
migrés d'ici quelques mois.

Le conseiller d'Etat Pierre
Dubois a tenu à souligner l'im-
portance politique de ce service,
assuré par trois personnes seule-
ment et dont le budget s'élève à
300.000 francs.

CC

La porte ouverte
Toujours plus étendue :

l'activité du Centre social protestant
En un quart de siècle, le Centre
social protestant s'est inscrit dans
la réalité humaine du canton. En
témoignent ses Œuvres toujours
plus étendues. Comme chaque
année, le mois de mars est celui
de la publication du rapport d'ac-
tivité de l'année écoulée.
Le nombre de personnes faisant
appel au CSP est toujours as-
cendant , 830 nouveaux cas ont
été enregistrés (815 l'année pré-
cédente). Les juristes ont été
consultés à 250 reprises. Les as-
sistantes et assistants sociaux et
le conseiller conjugal ont reçu
284 personnes. Le service des ré-
fugiés a été bien sollicité égale-
ment.

48% des personnes qui con-
sultent sont domiciliées dans les
trois villes du canton. Pour l'en-
semble des secteurs, 44% sont
de nationalité suisse. Pour le
seul secteur social , le pourcen-
tage de Suisses atteint 66%.

PAR SECTEUR
Bon nombre des gens sollicitant
l'aide du CSP éprouvent des dif-
ficultés financières, passagères
ou durables. Ils consultent afin
qu'un collaborateur du CSP les

aide à gérer leur salaire . Situa-
tion qui a suscité une étude au
thème évocateur: «Peut-on pré-
venir les effets négatifs du petil
crédit?»

Dans le secteur juridi que.
1989 n'a fait qu 'entériner les
constatations antérieures, diffi-
cultés de couples, de familles,
successions, assurances sociales,
statut d'étranger. Les conditions
de vie imposées aux travailleurs
étrangers saisonniers apparais-
sent toujours aussi difficiles à
supporter , et souvent inhu-
maines. Les juristes ont assisté,
impuissants , à de nombreux
drames.

Le domaine des démarches
administratives apparaît de plus
en plus compli qué, et même par-
fois incompréhensible à beau-
coup de personnes. L'interven-
tion du secteur juridi que
consiste aussi à expliquer , rem-
plir des formulaires, donner
suite à des correspondances offi-
cielles.

On constate dans le secteur
«consultations conjugales» que
près de la moitié des demandes
sont formulées par des couples
entre 30 et 40 ans , dont l'évolu-

tion divergente des partenaires
crée des difficultés.

RAMASSAGE
Enfin le service de ramassage,
bien connu , demeure considéra-
ble. 2705 ramassages ont été ef-
fectués en 89 (2490 en 88). Le
bénéfice résultant de la vente
permet au CSP d'équilibrer son
budget en développant son acti-
vité.

Un bus d'information qui a
pris la route en mars 89, a tou-
ché 54 villages , visité les foires et
les marchés. L'objectif? Infor-
mer, susciter une prise de cons-
cience, créer dans le canton «le
réflexe CSP».

L'équipe chaux-de-fonnière.
dirigée par Me Daniel Hugue-
nin , directeur-adjoint , est com-
posée, notamment de Mme
Christiàne Schneider, de MM.
Paul de Montmollin , Olivier
Robert , assistants sociaux.

D. de C.

• Centre social protestant.
Temple-Allemand 23. Reçoit de
lundi à vendredi, de 8 à 12 h., de
13 h. 30 à 17 h. 30. Téléphone
(039) 283731.
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Au Conseil général ce soir
Menu charge ce soir pour le
Conseil général , qui se réunit
pour une séance de relevée.
Trois rapports du Conseil com-
munal sont restés en plan le
mois dernier: ils concernent le
passage en zone industrielle de
parcelles sans affectation au
Crêt-du-Locle, la rénovation
des tribunes de La Charrière et
l'accueil des enfants en âge pré-
scolaire et scolaire.

Par ailleurs, un projet d'arrê-

té, sept motions et cinq interpel-
lations sont pendants. Il et elles
suggèrent le baptême de la place
Sans-Nom «place Jules Hum-
bert-Droz», l'installation de si-
gnaux «coupez le moteur» aux
feux rouges, la création d'un
Parlement des jeunes, la créa-
tion d'un règlement communal
réglant la procédure à suivre
lors de l'attribution des man-
dats, une campagne de courtoi-
sie face à l'indiscipline d'au-

tomobilistes; s interrogent sur
les montants des loyers dans les
immeubles construits à l'initia-
tive du Conseil communal , le ré-
seau d'égouts, La Chaux-de-
Fonds et l'avenir européen, la
vente d'un terrain agricole aux
Foulets, l'avenir de l'Office du
tourisme, la route qui longe le
mur nord du cimetière, l'état
d'avancement du dossier Espa-
cité.

(rn)

Une cohérence pour une actionLe problème de la drogue ne
date pas d'hier. Sida aidant, il
passe ces temps-ci sur le devant
de la scène, occultant ceux de
l'alcool et du tabagisme, et révé-
lant peu à peu un désarroi pro-
f ond qui atteint - c'est là que
cela f a i t  mal - une (petite) partie
de la jeunesse. Ici comme ail-
leurs.

A La Chaux-de-Fonds, on es-
time le nombre des toxicomanes
dépendant de drogues illicites à
150-200. Il semble bien que l'an-
née dernière la vague ait été un

peu plus haute qu'auparavant,
plus cassante et visible. Bientôt,
on commencera à tenir une
comptabilité macabre des morts
d'overdose, d'épuisement physi-
que, des suicides liés à l'abus de
la déf once. L'ouverture d'un
centre qui inaugure une réelle
action dans le domaine est indis-
pensable. On attend de lui qu 'il
donne une cohérence aux eff orts
réels, mais parf o i s  désordonnés,

de ceux qui s'en préoccupent de-
puis un bout de temps, dans le
terrain ou l'intimité de leur cabi-
net. C'est possible.

Car aujourd'hui, il semble que
l'opposition théorique que l'on a
dit vive entre les tenants de thé-
rapies naturelles (sevrage sec) et
de traitements aux drogues de
substitution (méthadone) ait été
quelque peu dépassée.

On ne peut lisiblement entrer

aujourd'hui dans le vif du sujet
sans considérer ensemble les
deux aspects, le premier mettant
l'accent sur l'accompagnement,
le second sur l'amorce d'un dia-
logue en échange de ce qu 'il f aut
bien appeler une autre drogue.

C'est - semble-t-il - sur cette
base commune que s'ébauche la
collaboration entre le Drop In
actuel et le f utur centre. L'un et
l'autre ont à y gagner. Les vic-
times de la drogue qui voudront
s'en sortir aussi.

Robert NUSSBAUM

Une grue perd sa charge
sur un chantier

Un grave accident de travail,
survenu sur un chantier de la
ville lundi peu avant 15 heures,
a coûté la vie à un jeune ouvrier
domicilié au Locle.

Alors qu 'il était occupé sur
une terrasse au troisième étage
d'un immeuble en construction
rue des Champs 1, M. Adriano
Paiva e Costa, 25 ans, a reçu

une charge d'un poids de 800 ki-
los. Celle-ci s'était détachée de
la fourche d'une grue avant de
s'abattre sur le jeune homme
d'une hauteur de dix mètres.

Immédiatement secouru et
transporté à l'hôpital , M. Paiva
devait succomber à ses graves
blessures. Le juge d'instruction
des Montagnes a ouvert une en-
quête.

Tué sous 800 kilos
de matériau



La première ville lumière de Suisse
L'éclairage électrique public du Locle a 100 ans

Alors qu 'il n'était qu 'un village ,
Le Loele se dota en 1782 déjà de
quelques réverbères éclairant les
princi pales rues du bourg afin de
décourager voleurs , vandales et
incendiaires. Il s'agissait alors de
fumeuses lampes à huile. Plus de
100 ans après, en 1890 la ville du
Locle s'éclairait à l'électricité.
Elle fut la première commune
suisse à produire sa propre éner-
gie électrique. C'était alors du
courant continu.
C'est le 12 février 1887 que le
Conseil général du Locle, à 5
voix d'écart , adopta le princi pe
de l'éclairage du Locle par l'élec-
tricité. Les opposants , au nom-
bre de 13, penchaient en faveur
d' un éclairage au gaz riche, dont
l'inconvénient majeur était
constitué par sa désagréable
odeur. Cette décision historique
et courageuse prise dans un
contexte économique difficile ,
presque comparable à celui des
années 1970, entraîna du même
coup la création des Services in-
dustriels (SI) .

De cet événement qui sera di-
gnement célébré par diverses
manifestations durant ces pro-
chains mois, il faut surtout rete-

nir que Le Locle fut la première
ville de Suisse à s'éclairer à
l'électricité de manière autono-
me, quand bien même, à l'épo-
que des entreprises ou des privés
faisaient déjà tourner des dyna-
mos pour produire cette énerg ie.
Malgré la relative nouvelle ins-
tallation de l'éclairage au gaz
datant  de 1863. c'est en 1884
déjà qu 'on songe à introduire
l'électricité.

L 'installation électrique pri-
vée (à la banque du Locle) de
MM. Matthey-Dore t qui avec
M. Thury, inventeur d'une dy-
namo d'abord actionnée par
une machine à vapeur puis par
les turbines du Moulin du Col-
des-Roches , impressionnèrent
favorablement les élus de l'épo-
que. Ces deux pionniers avaient
fait école.

CENT ANS
D'ÉLECTRICITÉ

La galerie creusée sous les or-
dres de Jean-Jacques Huguenin
en 1 805 permit d'y loger la
conduite forcée conduisant les
eaux du Locle - retenue dans un
étang creusé artificiellement au
Col-des-Roches jusqu 'à l'usine
électrique de La Rançonnière

clic aussi édifiée dans ces années
là. puisque le bâtiment fut offi-
ciellement inauguré en grandes
pompes le 14 juin  1890, bien que
l'éclairage était introduit depuis
le 1er avril précédent.

L'apport de cette nouvelle
énerg ie contribua grandement
au développement économique
des entreprises de la place et du-
rant des années le réseau d'éclai-
rage ne cessa de s'accroître. En
1907, date de création de
l'ENSA , la commune passe déjà
un contrat avec cette nouvelle
société pour l'achat d'une cer-
taine quantité d'énergie, puisque
l' usine de La Rançonnière n'ar-
rive plus couvrir les besoins.

Depuis 1920 ces installations
servent essentiellement , comme
c'est d'ailleurs toujours le cas
aujourd 'hui , à «couvrir les poin-
tes» dans les heures de fortes de-
mandes, au moment des repas.
50 ans après son installation ,
soit en 1939, nouvelle révolution
avec le remplacement du cou-
rant continu par l'alternatif.

L'étang du Col a maintenant
disparu , l'eau étant conduite au
sortir de la STEP dans un bassin
de rétention souterrain , puis

acheminée par une conduite for-
cée à l' usine de La Rançonnière
où deux groupes h ydro-électri-

ques turbinent le li quide. Un
troisième est actuellement au re-
pos et les visiteurs , lors des jour-

nées portes ouvertes du mois de
juin pourront en découvrir les
entrailles , (jcp)

Le plus moderne, soit le 3e groupe de l'usine électrique de La Rançonnière installé dans un
bâtiment annexe il y a une quinzaine d'années. (Photo Impar-Perrin)

Le maire de Suseni écrit
à son homologue loclois

Les dons des habitants hautement apprécies en Roumanie
Au nom de ses concitoyens le
maire de Suseni, le village rou-
main parrainé par la ville du Lo-
cle - qui compte d'ailleurs pres-
que autant d'habitant que la
Mère-Commune - vient d'écrire
à son homologue suisse, Jean-
Pierre Tritten. Dans sa missive
rédigée en parfait français le
maire de la localité roumaine dit
sa gratitude aux Loclois d'avoir
pensé à eux et rend compte de la
manière dont les envois de mar-
chandises et d'habits ont été dis-
tribués.

«Nous vous remercions de votre
démarche profondément hu-
maine d'aider un village de la
Roumanie dans des moments
difficiles et à notre tour nous

vous assurons de nos sentiments
amicaux» écrit le maire de Suse-
ni. Et de poursuivre : «Les
contacts fraternels entre diffé-
rents pays et peuples, entre dif-
férentes nationalités qui se
créent spontanément sont en ef-
fet merveilleux. A cette occasion
nous exprimons notre respect et
nos meilleures vœux pour tous
les habitants de la ville du Lo-
cle.»

Le maire de Suseni explique
ensuite que le séjour des délé-
gués du Locle a constitué un
grand événement pour tous les
habitants de la localité et qu 'il
s'agissait de gens très sérieux et
sympathiques.

Le signataire de la missive
ajoute que ceux-ci ont accompli

leur mission de manière impec-
cable et que lui-même et ses col-
lègues du Conseil ont été très sa-
tisfaits des entretiens et contacts
qu'ils ont eus à cette occasion.

«Nous avons le plaisir de
vous informer que votre envoi a
été distribué suivant le conseil
des délégués» précise le maire.
«Ce sont les familles pauvres, les
vieillards et les enfants qui en
ont profité en priorité. Tout le
monde est content. La solidarité
de la Suisse à l'égard de la Rou-
manie est extraordinaire et nous
en sommes bien touchés»,
conclut la lettre qui se termine
par des respectueuses saluta-
tions et des meilleurs vœux.

(jcp)

SEMAINE DU 7 AU 13 MARS
Amis des chiens Le Locle. - So-

ciété réunissant les chiens de
toutes races avec ou sans pe-
di grees. Entraînements cha-
que samedi , rendez-vous à 14
h à la Combe Girard (ancien
camping). Samedi: entraîne-
ment au flair. Rensei gne-
ments: (039) 26.65.48 (heures
des repas).

CAS groupe féminin Roche-
Claire. - Dimanche 11 mars.
Bois de Scrroue , belle prome-
nade facile. Inscriptions ven-
dredi 9 mars à 17 h 30 au Cer-
cle de l'Union ou tél.
31.39.45.

CAS groupe des Aînés. - Stamm
le lundi à 18 h au restaurant
du Jura .

CAS section Sommartel. - Ven-
dredi 9, stamm à 18 h au res-
taurant  de la Jalusc. Samedi-
dimanche 10 et I I , ski de fond
avec la section Argentine.
Mardi 13, gymnasti que à 18 h
30 à la halle polyvalente. Gar-
diennage : MM. Ch.-A. Mon-
tandon et N. Gremaud.

Chœur d'hommes «Echo de
l'Union». - Samedi 10 mars ,
concert à la Résidence. Lundi
12 mars, répétitio n à 20, h au
local.

Club du berger allemand. - En-
trainement samedi 10 mars à
14 h à Coffrane. Concours,
Yverdon. Responsable: (039)
23.41.69.

Contemporaines 1903. - Mercre-
di 7 mars, rencontre au café
Centra l à 14 h 30.

Contemporaines 1915.-Vendre-
di 9 mars, rendez-vous au
Cercle de l'Union dès 14 h
pour discussion pour la
course de l'été, et match au
loto. Apportez des quincs
svp.

Contemporaines 1918. - Mardi
13 mars , 14 h au Cercle de
l 'Union , match au loto.
Veuillez apporter des lots svp.

Contemporaines 1924. - 14 h,
réunion au Cercle de l'Union ,
projections. Soyez nom-
breuses, svp.

FMU La Montagnarde. - Jour-
née de ski al pin à Saanen-
Gstaad , samedi 10 mars.
Rendez-vous place de la Gare
à la Chaux-de-Fonds à 6 h 45.
Renseignements et organisa-
tion: Patrick Montandon , tél.
(039) 23.38.77.

Gym hommes. - Mercredi de 20
à 22 h, halle polyvalente , bloc
1.

société canine. — nniramemenis:
le samedi dès 14 h au chalet
sur les Monts. Le mercredi
dès 19 h. rendez-vous à la
gare du Crêt-du-Locle. Edu-
cation , défense, flair, ag ility,
travail sanitaire. Renseigne-
ments: (039) 28.10.30. et (039)
31.82.68. Nous acceptons
tous les chiens avec ou sans
pedigree.

Vélo-Club Edelweiss. - Jeudi , 20

h, assemblée mensuelle au
café des Sports.

Pro Senectute. - Gymnastique
les mardis de 8 h 45 à 11 h et
de 14 h à 16 h à Paroiscentre.

Volleyball-Club. - Entraînement
au Bois-Noir à La Chaux-de-
Fonds les lundis de 18 à 22 h
(2e li gue féminine et juniors
filles) et les jeudis de 20 à 22 h
(2e ligue masculine); à la nou-
velle halle de Beau-Site, les
lundis de 20 à 22 h (5e ligue
féminine), les mardis de 12 à
13 h 30 et de 18 à 20 h (école
de volleyball), les mardis de
20 à 22 h (2e et 3e ligues mas-
culines), les jeudis de 18 à 20 h
(juniors filles) et de 20 à 22 h
(2e ligue féminine).

Sténographie Aimé Paris. - En-
traînements tous les mardis ,
19 h 15, salle 25 du collège
Daniel-JeanRichard (No 11).

CADL (Club athlétique). - En-
traînements à l'ancienne halle
de Beau-Site le lundi et le jeu-
di de 18 h à 19 h pour les éco-
liers et écolières; le lundi et le
jeudi de 19 à 20 h pour les ca-
dets , cadettes et juniors; ven-
dredi de 17 h 45 à 19 h pour
les débutants. Renseiene-
ments: R. Wicht , tél. 315750,
et R. Barfuss , tél. 312172.

Club d'échecs. - Entraînement et
(ou) tournois , chaque mercre-
di à 19 h 30, local restaurant
de la Croisette. Renseigne-
ment: M. -A. Duvoisin , tél.
(039)316455.

Club des lutteurs. - Mercredi ,
cours de lutte, 18 h 30, éco-
liers; 20 h actifs, halle de
Beau-Site.

Fanfare «La Sociale». - Répéti-
tion tous les lundis à 19 h 45 à
la Bourdonnière.

Le Locle-Sports, Club haltéro-
phile. - Halle des Sports des
Jeanneret , 1er étage, juniors,
lundi , mercredi et vendredi de
19 à 21 h. Elite et vétérans,
mardi et jeudi de 18 h à 21 h
30, dimanche de 10 à 12 h.

«Le Nid», Société d'ornithologie.
- Réunion tous les deuxièmes
vendredis du mois, 20 h 15,
Restaurant Terminus.

Samouraï Judo-Club. - Lundi ,
19 à 20 h, écoliers de 10 à 14
ans; de 20 à 21 h 30, adultes
débutants; de 20 à 21 h 30,
adultes. Mercredi , 18 à 19 h,
écoliers de 6 à 9 ans; de 19 à
20 h, écoliers de 10 à 13 ans;
de 20 à 21 h 30, adultes. Jeudi,
18 h 45 à 19 h 45, écoliers dé-
butants; 19 h 45 à 21 h 30,
adultes , entraînement libre.

' Renseignements: Pierre Beu-
rct , tél. 317.736, ou Pascal Pa-
roz, tél. 311.744.

Groupe folklorique les Francs-
Habergeants. -M.-A. Calame
5, 2e étage (ancienne poste).
Répétitions: mard i 17 h,
groupe enfants. Mard i 20 h,
Chanson locloise. Mercredi
20 h, danseurs.

Croix-Rouge suisse, section du

Locle, tél. 31.72.64. - Consul-
tations pour nourrissons:
Ecole neuchâteloise de nurses
(ancien home Zénith), Hôtel-
de-Ville 3 tous les mardis
après-midis de 14 h à 17 h.
Baby-sitting. tél. 31.33.07.
Taxis bénévoles: tél. 31.11.17.
Vestiaire: rue des Envers 1
tous les jeudis de 14 h à 18 h
in

Société fédérale de gymnastique.
Actifs. - Mardi , halle des
Jeanneret de 20 à 22 h. Ven-
dredi , nouvelle halle de Beau-
Site de 20 à 22 h (C. Hugue-
nin , 315059).

Féminine. - Lundi , ancienne
halle de Beau-Site, de 20 à 22
h.

Dames. - Mercredi , nouvelle
halle de Beau-Site, de 20 à 22
h (Mme D. Huguenin ,
315059).

Pupilles. - Mardi , halle des
Jeanneret , groupe arijstiquc,
de 18 à 20 h (F. Robert,
314928). Mercred i, ancienne
halle de Beau-Site, de 18 à 19
h,, débutants (F. Robert ,
314928); de 19 à 20 h 30, pu-
pilles. Vendredi , nouvelle
halle de Beau-Site , de 18 à 20
h, ancienne halle de Beau-
Site, groupe athlétisme (E.
Hahn, 3142 64).

Pupillettes. - Lundi , halle des
Jeannere t, de 18 à 19 h, petites
pup illettes débutantes (Mme
M.-C. Boiteux , 318020, et
Mlle N. Valmaseda , 31 8494).

Ancienne halle de Beau-Site,
de 19 à 20 h, groupe athlé-
tisme (E. Hahn , 3142 64).
Mercredi, nouvelle halle de
Beau-Site, de 18 à 20 h, grou-
pe artisti que (R. Dubois,
315809 et Mme L. Hahn ,
3142 64). Vendredi, nouvelle
halle de Beau-Site, de 18 à 19
h, grandes pupillettes (Mlle S.
Zbïnden, 3128 64); d e l 8 à 2 0
h, groupe athlétisme dans
l'ancienne halle de Beau-Site.
Samedi, nouvelle halle de
Beau-Site, de 8 à 10 h, groupe
artisti que. Président: J.-M.
Maillard , tél. 315724.

Société philatélique. - Cercle de
l'Union , M.-A.-Calame 16, 2e
lundi de chaque mois: 20 h
15, assemblée des sociétaires;
dès 21 h, réunion pour
échanges, vente et achat de
timbres , cartes et enveloppes.

Tennis de table. - Entraînement
tous les mardis et jeudis , au
sous-sol du collège Girardet.
Cadets et seniors de 20 à 22 h.

Derniers délais pour
les inscriptions:

LUNDI À 17 HEURES.
Les programmes permanents
des sociétés locales ne paraissent
qu 'une fois par mois, le premier
mercredi. De même, il n'est pas
fait de rappel de convocation.

(Imp)
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Naufrage de LIP et KIPLE à Morteau
La Société mortuacienne d'horlo-
gerie (SMH) regroupant sous le
même toit les marques LIP et KI-
PLE dépose son bilan au terme
de cinq ans de difficultés. Pour
autant, elle est autorisée par le
Tribunal de commerce à poursui-
vre son activité, disposant de trois
mois pour présenter un plan de
redressement.

Tout en se déclarant assez opti-
miste, M. Tavidian, repreneur
de l'entreprise il y a sept mois,
projette de licencier une tren-
taine de personnes sur un effec-
tif de 140. Dans un contexte
d'euphorie horlogère, ce dépôt
de bilan peut paraître paradoxal
mais ne surprendra pas les ini-

tiés de la profession, sachant de-
puis bien longtemps la SMH en
perte de vitesse.

Tout semblait sourire à la
SMH sous le «règne» de Jac-
ques Bouhelier qui, rappelons-
le, fut le premier horloger à
avoir introduit la montre sur le
marché de la grande distribu-
tion. L'ex-pdg se distingua en-
suite en se portant acquéreur de
la marque LIP en 1984. La mon-
tre de Palente, au centre du
conflit que l'on sait, disposait
certes d'une notoriété dans le
public, mais sans doute d'une
plus mauvaise image chez les
horlogers-bijoutiers qui avaient
souffert des ventes sauvages.

Le manque d'enthousiasme
des distributeurs, et peut-être
aussi le manque de conviction
des nouvelles collections LIP,
remake assez fade des montres
des années 30 n'ont pas aidé à la
reconquête des marchés perdus.

LIP ne fut effectivement pas un
succès commercial après son ra-
chat, et parallèlement la marque
KIPLE s'essoufflait subissant
de plein fouet la concurrence des
pays du sud-est asiatique. Les
cinq milions de francs français
injectés en juin 1989 par le repre-
neur n'ont pas suffi à remettre
les pendules à l'heure.

Pr.a.

Trois mois pour remettre
les pendules à l'heure
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Implantée dans les cantons 

de 
Neuchâtel, Jura
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e, notre société de distribution forte de

^
ALI V̂ 750 collaborateurs, connaît un constant déve-
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de vendeuses - charcutières
pour nos succursales

Les Forges et Super Centre Ville
(en ville de La Chaux-de-Fonds)

La vente des produits de charcuterie vous motivent de même que la gestion et
les commandes d'un secteur en plein essor.

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Nous vous offrons les moyens de votre réussite grâce à une infrastructure effi-
cace, la sécurité de l'emploi au sein d'une entreprise leader, des prestations
sociales au-dessus de la moyenne, un salaire à la hauteur de ce poste.

Faire offre à:
COOP La CHAUX-DE-FONDS, service du personnel, rue du Commerce 100,
ou téléphoner pour un complément d'information au <p 039/25 11 61.

28 012081
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• divers

Je m'offre dès aujourd'hui les privilèges de l'abonné:
I 100% d'information, 50% d'économie

D 1 2 mois à Fr. 183 -

? 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:
«L'Impartial», service de diffusion
Rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds
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tous points profitable:
* ™ l'abonnement!

• Immobilier

A louer au Locle
dans quartier résidentiel

appartement
de 3% pièces, entièrement rénové,
cuisine agencée, balcon.
Loyer Fr. 850 -, plus charges Fr. 1 50-
Libre:.avril 1990.
Régie immobilière Béguin, Les Hauts-
Geneveys, <p 038/53 50 82. 
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COMMUNE DES VERRIÈRES

Mise en location, par voie de soumission,
de son établissement

~WT\" de bonne renommée

Hôtel de Ville
Les Verrières

Comprenant:
- café-restaurant de 50 places
- salles à manger de 45 et 120 places,
- 5 chambres
- places de parc, bonne situation
- appartement à disposition
Date d'entrée en fonction à convenir.
Pour renseignements et visites, prière de s'adresser à
l'administration communale, <j) 038/66 12 15, pendant
les heures de bureau.

Les soumissions portant la mention «soumission Hôtel
de Ville» doivent parvenir au Conseil communal, 2126
Les Verrières, jusqu'au 31 mars 1990.

'  ̂ 28-089102

A vefidre

terrain
de 750 m2 pour
maison familiale,

au-dessus de
Cormondrèche,

situation ensoleillée
avec vue. Fr.

480.-/m2 minimum.
<p 038/31 71 73
après 19 heures.

28-300338
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L'annonce,
reflet vivant
du marché

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

Le Locle, à vendre

MAISON
FAMILIALE
5 pièces, plus dépendances, plus vue.
Curieux s'abstenir.
Ecrire sous chiffres 28-460563 à:
Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

/ /  \À vendre au Locle
APPARTEMENTS de 3 pièces

balcon, cuisine habitable

Prix de vente exceptionnels
dès Fr. 137 000.-

avec 10% de fonds propres

Mensualités:
dès Fr. 614.-

CHARGES COMPRISES
o

§s#^Jl̂ N Bureau de vente:
Fil S La Chaux-de-Fonds 039 23 83 68

É&J IfaMEÊBBiïMBMà

FERME DE BRESSE
4 pièces, salle de bains, grange,
écurie. SFr. 67 500.-. 90% crédit.
P 0033/85 74 03 31.

22-351411

A louer ou à vendre à 17 km de Bienne

surfaces
industrielles
Hauteur des locaux: 3-5 m.
Accès facile.
Location: Fr. 85- à 95.- le m2
Vente: Fr. 1200,-à 1350.- le m2

Cicour SA, Près-du-Bois 36
2504 Bienne, <f> 032/25 04 04.

001408

% gastronomie

RESTAURANT
DE LA POSTE

2405 LaChaux-du-Milieu
039 36 1116

Samedi 10 mars et dimanche 11 mars

venez déguster notre fameuse

bouillabaisse
Réservations souhaitées

28-14107

A vendre:
Machine à érosion CHARMILLE
F 530 à fil, année 1981, enfilage
automatique du fil, CHARMILLE D 10
sur établi.

Presse
ESSA PL de 6 à 100 t. RASKIN 30 et
50 t. ESSA CCF 160 t. BOREL 100 t.
RASKIN genouillère 400 t. SKAG 50
t. hydraulique. SULZER 100 t. hyd.
BUCHER 75 t. hyd. Divers.
Compresseur à vis 20 ps. Tour carrou-
sel plateau 1250 mm, perceuses ra-
diale KOLB 1500 mm, tonneaux à
ébavurer, tour à polir sur socle. Four à
sécher les peintures, cabine à peinture
serva, grand choix de coffres forts
toutes grandeurs, armoires anti feg
data safe, pont roulant et palans élec-
triques.

Matériel visible chez:

FERNER-MACHINES
2322 Le Crêt-du-Locle.
<f! 039/26 76 66
FAX 26 58 09

28-012116

¦t HBjy|fc t̂̂ npç̂ Bs^
Msa^BL 

™^L *̂  JtPBfcMflB

- ' sH

Café-Glacier
Grande-Rue 32 - Le Locle

<p 039/31 80 22

28-012076

Publicité intensive, Publicité par annonces



Pour plus
de deux
millions
Cinq crédits
demandés

à Saint-Biaise
La réalisation de la liaison rou-
tière Bourguillards-Lavanncs, à
Saint-Biaise , a été estimée à
1.190.000 francs. Ce crédit sera
sollicité demain , jeudi , ainsi que
870.000 fr. pour la construction
d'un réservoir.

La liaison Bourguillards-La-
vannes touche plusieurs par-
celles dont les propriétaires ont ,
pour la plupart , accepté le projet
communal. Seul l'un d'entre eux
s'oppose encore à l'emprise de
300 m2 sur son terrain pour les-
quelles les autorités de Saint-
Biaise ont offert une acquisition
de 250 fr. le mètre carré. Cet
obstacle ne semble pas devoir
entraver la réalisation des 100
mètres de roule que les habi-
tants attendent depuis plusieurs
années. Conseil d'Etat et Com-
mission cantonale d'expropria-
tion devront se prononcer.

Par ailleurs , 15.000 fr. sont
sollicités dans le cadre de cette
réalisation routière pour la pose
de l'éclairage public, ainsi que
20.000 fr. pour la pose d'une
conduite d'eau de la rue des
Bourguillards au chemin du
Châble.

Pour résoudre les problèmes
d'alimentation en eau que Saint-
Biaise a dû affronter ces der-
nières années, la construction
d'un réservoir de 600 m3 a été
projetée. La réalisation de cet
ouvra ge est estimée à 870.000
francs. Dans ce montant , la pose
d'une nouvelle conduite de 200
mètres, du réservoir des Râpes-
Rondes aux sources du Ruau ,
est également comprise. Le
Conseil communal sollicitera
dans le même temps l'accord du
législatif pour l'adhésion de
Saint-Biaise à la Communauté
des eaux du district de Neuchâ-
tel.

Enfin , dans les demandes de
crédits, 95.000 fr. sont encore
souhaités pour la modernisation
et l'aménagement de deux salles
de l'hôtel communal. Toutefois,
le législatif aura encore à donner
son accord sur un emprunt de
quatre millions de francs et sur
la reconduction d'un emprunt
de 300.000 francs. Il devra enfin
revoir le tari f de l'eau , se pro-
noncer sur l'octroi d'un droit de
superficie et sur une demande de
naturalisation. A.T.

L'enceinte retrouvée... plus à l'ouest
Fouilles médiévales à Neuchâtel : ce n'est que le début

Des fouilles archéologi ques ont
mis à jour l'endroit où se rejoi-
gnaient , au XlVe siècle, les deux
premières enceintes de Neuchâ-
tel. Surprise: c'était plus à l'ouest
qu 'on ne le pensait.

Routes nationales aidant , l'ar-
chéologie préhistori que est très
active sur le Littoral. Pour la pé-
riode médiévale en revanche ,
l' avant-dernière intervention
cantonale remonte à ... 1945.
Les fouilles qui se déroulent ac-
tuellement dans la Cour Marval
représentent donc la fin d'un
«sommeil» de quarante ans.

Les investigations du Service
cantonal de la protection des
monuments et des sites ont com-
mencé pendant l'hiver 1987-
1988, avant la démolition des
bâtiments de la Cour Marval.
Quant aux fouilles , elles ont
commencé le 8 janvier et doivent
impérativement être terminées à
lin mars.

Le conservateur cantonal
Philippe Graef , le responsable
des fouilles Bernard Boschung
et l'historien Alain Zosso ont
montré hier ce site â la presse.
De grosses pierres y constituent
un aménagement de rive, anté-

rieur au XlVe siècle, a l'endroit
où le lac devait battre contre la
falaise du Château. Quoique les
historiens aient quelque peine à
dessiner la ligne du rivage sur les
cartes reconstituant Neuc hâtel
au fil des siècles.

LE DEUXIEME MUR
D'ENCEINTE

Les vestiges les plus visibles sont
ceux du mur d'enceinte éri gé
vraisemblablement au XlVe siè-
cle. Il fait â cet endroit un ang le
droit: il file d' un côté vers la pre-
mière enceinte de la ville , qui en-
serrait grosso modo la colline du
Château , de l'autre vers le
Seyon, dont la deuxième en-
ceinte longeait la rive. (Le troi-
sième périmètre urbain englobe
sur l'autre rive le Neubourg et
s'arrête à la rue des Terreaux).

Le mur et les deux maisons
érigées là ont sans doute subi
l'incendie de 1450. On a recons-
truit de 1539 à 1546, et la Cour
Marval n 'a pas énormément
changé du XVIe siècle... à la dé-
molition.

Le chantier reprendra ses
droits au début d'avril. Du site,
il restera une publication , une
fenêtre à meneaux protégée,

quelques trouvailles dont un bé-
nitier et des cartes de tarot, et
surtout une meilleure connais-

sance de la ville. Cette première
intervention depuis longtemps
est loin d'être la dernière: «On

est tout au début de ce qu 'on
peut faire», dit le conservateur
cantonal. JPA

Les vestiges d'un mur d'enceinte du chef-lieu qui remonte au début du XlVe siècle.
(Photo Comtesse)

Seyon: le législatif tranchera
La décision est attendue en mai à Neuchâtel

Améliorer le flux de la circulation, tel au carrefour rues du
Rocher - Fontaine-André par des moyens peu coûteux.

(Photo Comtesse)

Transfert de compétences après
le dépôt de deux pétitions: c'est le
Conseil général, et non le Conseil
communal , qui décidera de la fer-
meture ou du maintien de la cir-
culation à la rue du Seyon. Ce de-
vrait être en mai.

Le traitement des pétitions est
en quelque sorte en phase expé-
rimentale à Neuchâtel. Plutôt
que de créer , sur le modèle can-
tonal , une commission des péti-
tions, l'exécutif avait proposé
que le bureau du Conseil généra l
les examine. Le bureau a fait ses
premières armes dans le do-
maine avec la pétition sur les
places de jeu , et l'exercice n'a
pas fait l'unanimité , le bureau
étant même accusé lundi soir
d'avoir outrepassé ses compé-
tences.

Ce devrait être plus clair la
prochaine fois. L'exécutif pro-

posera le mois prochain une mo-
dification du règlement généra l
de la commune pour mieux défi-
nir qui décide de quoi. Et le bu-
reau du législatif, après les

i places de jeu, va se pencher sur
un autre cas de figure intéres-
sant: la double pétition.

Les deux pétitions qui deman-
dent l'une la fermeture au trafic
de la rue du Seyon, l'autre le
maintien du statu quo, de-
vraient en effet être examinées
rapidement , les pétitionnaires
étant entendus ce mois encore
par le bureau. Ce dernier rédige-
ra un rapport soumis, sans
doute en mai, au législatif. «Le
Conseil général dira s'il faut fer-
mer ou pas», déclare le directeur
de police Biaise Duport. Et
comme plus aucune étude n'est
nécessaire pour une mesure pré-
vue depuis plusieurs années

déjà , l'arrêté pourrait être pris
dans les jours qui suivront la
séance du Conseil général.

Début mai aussi , confirme M.
Duport , devrait entrer en appli-
cation l'arrêté (pris lundi) qui in-
tègre à la zone piétonne la place
des Halles et la rue du Coq-
d'Inde. Un crédit pour leur amé-
nagement sera demandé le mois
prochain.

Circulation toujours : après le
oui unanime du législatif aux
premières mesures de modéra-
tion du trafic , d'autres interven-
tions «qui ne coûtent presque
rien» seront faites rap idement.
11 s'agit de «peinture », c'est-à-
dire de marquage au sol. Le di-
recteur de police donne l'exem-
ple du carrefour Rocher - Fon-
taine-André , au-dessus de la
gare: «On pourrait mieux cana-
liser les flux de circulation et ac-
croître la sécurité». JPA

Collision au Landeron
Une voiture conduite par Mlle
S. M., domiciliée à Gorgier, cir-
culait hier à 17 h 50 rue de la
Russie, au Landeron , dans l'in-
tention d'emprunter le pont des
Flamands en direction nord . Au

carrefour, elle est entrée en colli-
sion avec le véhicule conduit par
M. F. K., du Landeron , qui rou-
lait normalement de la route de
la Neuveville , en direction des
Flamands. Dégâts.

Légèrement blessée à Neuchâtel
Une automobiliste de Cudre-
fin , Mme M. L., circulait rue
du Rocher en direction de la
rue des Fahys. hier à 16 h 55
lorsque, à cette intersection ,
une collision est survenue avec

la cycliste Mlle E. H., de Dom-
bresson. Blessée, Mlle E. H. a
été conduite par l'automobi-
liste à l'hôpital qu 'elle a pu
quitter après y avoir reçu des
soins.

L'Areuse enjambée
Passerelle installée à Boudry

(Photo Comtesse)

C'est la fin de longs détours
pour les piétons boudrysans.

Une passerelle de 27 mètres a
été installée hier après-midi par
un camion-grue au-dessus de

l'Areuse. Elle permet le passage
à quelque trente mètres en aval
du pont de la rue Louis-Favre,
qui menace de s'écrouler depuis
la dernière crue de la rivière.

Il a aussi fallu aménager un
sentier pour relier Boudry - rive
droite à la passerelle.

JPA

Un home avec l'hôpital
Présentation d'un projet à Saint-Aubin

Un centre opératoire protégé, un
home médicalisé de 60 lits relié à
l'Hôpital de la Béroche et un cen-
tre de santé: ce sont les grandes
lignes d'un avant-projet ambi-
tieux présenté hier à Saint-Au-
bin.
C'est «une simple information
sur l'état actuel de l'avant-pro-
jet» , prévenait hier Hans Baur ,
président du comité administra-
tif de l'Hôpital-maternité de la
Béroche. Un avant-projet très
précis tout de même, qui concré-
tise l'idée de créer un home mé-
dicalisé en liaison avec l'hôpital.

Une création vitale dans la ré-
gion , a expliqué l'administrateur
Robert Monhera t, en recensant
les 568 lits médicalisés existants
dans le bas du canton, et les 300
personnes inscrites sur des listes
d'attente, une attente qui dure
en moyenne huit mois. Sa
conclusion: il faut deux homes

de plus sur le Littoral , un à l'est
de Neuchâtel, l'autre à l'ouest
de Boudry .

FEU VERT
Le Département de l'Intérieur a
d'ailleurs donné, en septembre
1988, le feu vert pour entrepren-
dre une étude. A l'issue d'un
concours restreint , c'est le projet
de l'architecte Philippe Oesch
qui a été retenu par le comité ad-
ministratif.

Ce projet pose, sur un centre
opératoire protégé de 172 lits,
trois niveaux comprenant 21 lits
chacun. Le cinquième niveau
abrite l'entrée princi pale com-
mune au home et à l'hôpital , et
communique avec le rez-de-
chaussée de ce dernier. Y sont
prévus aussi un centre de santé
(comprenant l'assistante sociale,
un service infirmier, l'aide fami-
liale, l'ergothérapie et les bu-
reaux communs à l'organisation

de l'aide et des soins à domicile)
et les locaux d'activités com-
munes du home et de l'hôpital.
Des aménagements divers sont
aussi prévus à l'hôpital.

LE PRIX
Devant les députés du district ,
les représentants des communes
de la Béroche et la presse, les
responsables de l'hôpital sont
restés très vagues sur le coût de
l'opération. Les membres du
Grand Conseil viennent pour-
tant de recevoir un rapport du
Conseil d'Etat sur les aspects fi-
nanciers et les perspectives en
matière de planification hospi-
talière et de politique de la santé
publique. Les aménagements à
apporter à l'hôpital y sont chif-
frés à 4,5 millions, la construc-
tion du home médicalisé à 14
millions, dont 4,7 millions à la
charge du canton.

JPA

COLOMBIER
Mme Henriette Sandoz, 1907
M. Albino Prestinari. 1927

ir7rm T̂77Mfr~27

DÉCÈS
NEUCHÂTEL
Plateau libre : 22 h, Azikmen
(reggœ).
Pharmacie d'office: Winkler , rue
de l'Hôpital , jusqu 'à 21 h. En-
suite p 25 10 17.

SERVICES
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f En démonstration
dans notre auditorium

ËÏÂÏ EL135/II
...made in W-Germany

Enceinte acoustique "*"-̂  _f
au sol à 3 voies fer- « M
mées. Pose des ac- 5s|¦*¦ ficents optiques et M
acoustiques. La fcj 9 I
presse spécialisée
donne son avis: B a Si
« ... image sonore ui~g Qf !
équilibrée et homo-

(HiFi-Vision 9/88) W

Audition chez:

I #

TELESON 1o
Av. Léopold-Robert 70 s

l 2300 La Chaux-de-Fonds
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jj^̂ ĵJl^^MIL|'Mlll-i'IBH
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NEUCHÂTEL: La Chaux-de-Fonds, Garage Bart P., 039/28 40 17. 22 001564

(Bauknecht

La force douce
Les nouveaux lave-linge:

doux pour le linge et l'environne-
ment, puissant contre la saleté et
à l'essorage (jusqu'à 1400 t/minl).

Prix dès Fr. 1490.-

0 Appareils
AJAE ménagers

$£/S 2725 Le Noirmont
^FJQSEPH f- 039/53 14 03
^ HAEFELI 75-12175

Jeudi 8 mars 1990

Loto
FC Le Parc

Ancien Stand
à 20 heures

23-124MO
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POUR LE DÉPARTEMENT
DE POLICE

des
opérateurs(trices)
pour la Centrale des transmissions et
alarmes de la Police cantonale, Neu-
châtel.
Tâches :
- réception des appels téléphoniques;
- transmission des messages par ra-

dio et téléscripteur.
Exigences :
- sens de la discipline et du travail en

équipe;
- obligation de prendre des initiatives

et des responsabilités;
- justifier d'une bonne conduite et

d'une instruction suffisante;
- parler couramment une deuxième

langue, de préférence l'allemand;
- connaissances en dactylographie;
- de nationalité suisse.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: date à conve-
nir.
Délai de postulation: jusqu'au
16 mars 1990.

POUR LA CHANCELLERIE
D'ÉTAT

un(e) téléphoniste
à mi-temps
à la Chancellerie d'Etat, (Centrale de
l'administration cantonale), par suite
de démission honorable de la titulaire.
Exigence:
- formation de téléphoniste PTT.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: 1er juin 1990
ou>dàte à Convenir. ¦¦•;

Délai de postulation: jusqu'au
16 mars 1990.
Les places mises au concours dans
l 'Administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563, 2001 Neu-
châtel, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce.

28 000119
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¦̂ Ifc^̂  ̂ 750 collaborateurs, connaît un constant déve-
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dun magasinier préparateur
Secteur MARCHANDISES GÉNÉRALES

de la CENTRALE DE DISTRIBUTION de La Chaux-de-Fonds

Vous êtes au bénéfice d'une formation scolaire de base, de bonne constitution
physique et prêt à vous investir dans des activités de préparation de com-
mandes pour les magasins, Vous êtes sérieux et ponctuel.

Date d'entrée: 1er avril ou à convenir.

Nous vous offrons les moyens de votre réussite grâce à une infrastructure effi-
cace, la sécurité de l 'emploi au sein d'une entreprise leader, des prestations
sociales au-dessus de la moyenne, un salaire à la hauteur de ce poste.
Faire offre à:
COOP La CHAUX-DE-FONDS, service du personnel, rue du Commerce 100,
ou en téléphonant au cf> 039/25 1161.

28-012081

Fondation J & M Sandoz
Foyer-atelier pour adolescents
Le Locle
désire engager

un maître d'atelier ou
un maître socio-professionnel
capable:
- d'assumer les tâches liées à un atelier

de préformation professionnelle (mé-
canique, bois, informatique) qui re-
groupe une dizaine d'adolescents de
15-16 ans;

- d'organiser des activités variées en uti-
lisant au mieux l'équipement mis à dis-
position;

- d'être motivé pour des activités audio-
visuelles et informatiques;

- de favoriser l'expression et la commu-
nication au sein d'un groupe;

- de s'engager fortement dans l'action
globale d'une équipe pluridisciplinaire
existante, en sachant que l'horaire de
travail peut être irrégulier (soirées,
camps, etc.).

Notre préférence ira à une personne âgée
d'au moins 25 ans, possédant un di-
plôme de maître socio-professionnel ou
une formation jugée équivalente.
Nous étudierons également toutes les of-
fres provenant d'autres professionnels
possédant un CFC dans la branche de la
mécanique, complété par des perfection-
nements sur le plan pédagogique, voire
par une maîtrise fédérale (frontaliers ou
personnes sans permis valable s'abste-
nir).
Les offres manuscrites accompagnées
des documents usuels, avec photo, sont
à adresser à la direction de la Fondation
J & M Sandoz, Grande-Rue 6, 2400 Le
Locle, ,' 039/31 67 01, auprès de la-
quelle des renseignements complémen-
taires peuvent être obtenus.

28-141380
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Dans le cadre de développements de nouveaux équipe-
ments destinés à nos moyens d'assemblage de mouve-
ments de haut de gamme, nous cherchons un

ingénieur ET S
ou

technicien ET
en microtechnique

dont les tâches consisteront à participer à la construc-
tion et à l'élaboration des documentations d'utilisation
des équipements.

Compétences :
- excellent rédacteur;
- expérience en automatisation;
- connaissances en micro-informatique;
- connaissances du produit horloger;
- capable de s'intégrer à une équipe;
- maîtrise de plusieurs tâches en parallèle.

Nous offrons:
- place stable;
- horaire libre;
- vacances à la carte;
- prestations d'une entreprise moderne;
- salaire selon qualification;
- travail varié et motivant.

Si la participation à la réalisation d'un produit de prestige vous inté-
resse, alors prenez contact avec le service du personnel de la MANU-
FACTURE DES MONTRES ROLEX SA, La Haute-Route 82, case
postale, 2501 Bienne, tél. 032/22 26 11.

06-002269

r- VAC René Junod SA T|\ ÊM §Wk SmÊS.
Av. Léopold-Robert 115 V A/  //' i \ /

r / ~\*>
Rue des Crêtets 130 \ Y // A \l l2300 La Chaux-de-Fonds V // *"* W V-*S

Tél. 039/21 11 21 \ËJ £jJmm\-X\*±m^S
Nous engageons:

VENDEUR-VENDEUSE
responsable
de notre magasin principal.

Profil désiré: sens de l'organisation et des responsabilités, esprit d'initia-
tive, amabilité et facilité de contact avec la clientèle.

VENDEUR-VENDEUSE
pour notre magasin d'aiTieilblement.
Profil désiré : expérience dans le domaine de la vente du meuble, disponi-
bilité et amabilité envers notre clientèle.

MAGASINIER
EMPLOYÉE DE BUREAU
bilingue français/allemand a m,-le,„ps.
Entrée en service: tout de suite ou à convenir.

Ambiance de travail agréable. Place stable. Prestations sociales d'une
grande entreprise. Rémunération en rapport avec les compétences et qua-
lifications.

Veuill ez fa ire vos off res à: VAC RENÉ JUNOD SA, Service du personnel
Avenue Léopold-Robert 115

0U072 2300 La Chaux-de-Fonds. tél. 039/21 11 21

—H

KBBBBBBMJ STAMPFLI SA
Rue du Midi 36

2610 SAINT-IMIER
Afin de renforcer notre effectif, nous offrons à personnes sérieuses,
consciencieuses et dynamiques les postes de travail suivants:

• un opérateur CMC
(capable de développer le secteur CNC) poste à responsabilités
avec possibilité d'avancement;

9 Ull TOUmeUr sur boîtes de montres;

• polisseùrs(euses)
• jeunes personnes

polyvalentes
(pour divers travaux sur machines);

• une personne
pour le lavage

Les personnes intéressées suisses ou en possession d'un permis vala-
ble sont priées d'envoyer leur offre manuscrite à l'adresse ci-dessus
ou de prendre contact avec le secrétariat au 039/41 18 58.

k 28 012614 t
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Nous cherchons
pour entrée immédiate ou à convenir

polisseur
de première force

pour prendre la responsabilité d'un atelier de
polissage auquel est confié des produits de
haut niveau.
Salaire en rapport ;

polisseur qualifié
pour prendre la responsabilité du secteur de
retouche. Travaux sur produits soignés or et
acier;

polisseurs qualifiés
Prendre contact avec:

DONZÉ - BAUME SA
Fabrique de boîtes de montres
2724 Les Breuleux
cp 039/54 13 73

U-O0B012
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En route pour le No 13...
Fleurier : le Carnaval du Val-de-Travers sera brésilien

Un vent nouveau souffle sur le
13e Carnaval du Val-de-Travers.
Cortège nocturne, lâcher de bal-
lons, musique brésilienne: les or-
ganisateurs soignent la qualité de
l'animation et comptent sur les
«Carnavalloniers» pour partici-
per activement à la fête qui com-
mencera vendredi.

Patronage .-^

Chargé des «relations publi-
ques» , Jean-Louis Goumaz ex-
plique que cinq cliques anime-
ront le carnaval. Deux viennent
de Lucerne. une de Bienne , une
du Valais, la dernière de Fleu-
rier. Il s'agit des «Bradions»,
victimes du virus carnavalesque ,
qui préparent costumes et musi-
ques en famille.

CORTÈGE NOCTURNE
Aba ndonné depuis quelques an-
nées, le cortège du vendredi fera
à nouveau son apparition , mais
à une heure plus tard ive. Ce
«charivari» , animé par les

gosses surtout , partira à 20
heures de la Place de lu Gare et
s'en ira, à travers les rues princi-
pales , jusqu 'à la halle de Longe-
reuse. Lâcher de ballons, thé
chaud servi aux participants.

Un groupe de quatre musi-
ciens brésiliens (de Toulouse).
«Bossa Très & Salsa» , animera
le bal. «lambada» comprise,
dans la halle où se déroulera ,
vers minuit ,  l'élection de la
«Miss Carnaval» . Une heure
plus tôt. au Pub club tout
proche, on élira «Miss Catastro-
phe» .

LA FIN DE L'HIVER
Samedi, les gosses seront à nou-
veau de la fête dès 15 heures.
Départ de leur cortège depuis le
collège primaire de Longereuse,
tour de ville en musique et dans
le fracas des pétards. Bal public
avec les Brésiliens à la halle ,
élection du «Roi du carnaval» à
23 heures et sa «Princesse» à mi-
nui t  au Pub.

Dimanche , un cortège apéritif
sera servi à la halle, de même
qu 'un repas pour 200 personnes,
invités et cli ques comprises.
Ambiance garantie. Dès 15

heures , le grand cortège de Car-
naval sillonera les principales
rues entre deux haies de specta-
teurs. A ne pas rater , de même
que l ' immolation du bonhomme
hiver  qui annonce l' arrivée du
printemps (avec un peu de re-
tard cette année...).

PETITS MOYENS
Le comité du carnaval que pré-
side Bernard Cousin ne dispose
pas de gros moyens financiers
pour organiser la fête. Une aille
financière (1000 francs) de la
commune qui met à disposition
l'équi pe des travaux publics: la
vente d'un millier de journaux
du carnaval et lés bénéfices réa-
lisés sur la vente des boissons
dans la vieille halle constituent
ses seules ressources.

Le budget de la fête est tout
juste équilibré. Mais l'essentiel
c'est que les Vallonniers soient
nombreux à y partici per active-
ment. Bien que le carnaval  en
soit à sa 13e édition cette année ,
ils se font toujours tirer l' oreille
pour se déguiser. J.IC
• Carnaval du Val-de-Travers
Vendredi 9. samedi 10. di
manche 11 murs. Dans les rues de Fleurier. Les cliques font le spectacle. (Photo Impar-Charrère-a)

Querelles de voisins!
Grain de sable au Tribunal de police

A. P. et W. R. de Buttes se re-
trouvaient à nouveau devant les
tribunaux. A. P. était prévenu
d'avoir exploité une gravière sans
obtenir le permis de construire
nécessaire et de dommages à la
propriété pour avoir débordé sur
le terrain de W. R. L'affaire est
plus embrouillée qu'il n'y paraît,
A. P. n'ayant pas extrait lui-
même le sable. C'est une entre-
prise spécialisée dans ce domaine
qui s'en est chargée! Des
amendes sont prévues pour ces in-
fractions.

La loi exige l'obtention d'un
permis de construire , terme qui
prête à confusion , pour toute
modification de la configuration
du sol. Et l'exploitation d'une
gravière doit cesser à 3 mètres de
la limite de la propriété voisine.

A. P. avait donné l'autorisation
à l'entreprise Von Arx de Peseux
de procéder à l'extraction de sa-
ble, tout en leur indiquant la li-
mite de ses terres. Il estime de

pas avoir commis de faute, d'au-
tant plus que les travaux ont été
effectués par des professionnels
de la branche.

BROUILLARD
La notion de spécialiste est im-
portante .

Si l'on confie des travaux à
des sociétés spécialisées, doit-on
contrôler les travaux? Et l'avo-
cat du prévenu n'a pas manqué
de le relever. Si on mandate un
architecte, doit-on vérifier der-
rière lui ou doit-on lui faire
confiance? Quant aux dom-
mages à la propriété, la loi pré-
cise qu 'il faut intention. L'avo-
cat du plaignant ayant lui-même
relevé le caractère involontaire
des dommages, l'affaire se dé-
gonfle.

Devant l'épais brouillard en-
tourant cette cause, le président
Kùbler n'a pas prononcé de ju-
gement. Il tranchera le 22 mars
prochain. MDC

Des juniors fantastiques
Coup de cœur à Travers pour

de jeunes Tchèques
Soutenus par un «Club des 20»
comprenant 63 personnes, les
juniors de Travers s'étaient ren-
dus à Prague l'an dernier. Ils dis-
putèrent des matchs contre une
équi pe tchèque.

Invitée au Val-de-Travers ,
elle a dû renoncer pour des rai-
sons financières. Les juniors ont
alors décidé de leur payer le dé-
placement qui coûtera 7000
francs. Par équipe de six, ils se
sont mis à bosser le samedi afin

de réunir l'argent! Si tout va
bien, les Traversins pourront re-
cevoir leurs copains tchèques le
23 juin. D'ici-là , ils auront dé-
pensé beaucoup d'huile de
coude.

Ce projet a été présenté lundi
soir au «Club des 20» pendant
une assemblée à laquelle partici-
paient Gilbert Facchinetti et le
conseiller d'Etat Pierre Dubois.
Il a bien évidemment été ques-
tion de l'avenir de Xamax... (jjc) Une station de monte réactivée

Le Syndicat neuchâtelois chevalin demi-sang en assemblée
Bonne nouvelle pour les éleveurs
du haut du canton, annoncée der-
nièrement aux Geneveys-sur-
Coffrane, lors de l'assemblée du
Syndicat neuchâtelois chevalin
demi-sang. La station de monte
du Crêt-du-Locle sera à nouveau
ouverte le 9 mars, pour une durée
de 100 jours. D'entente avec les
trois comités des syndicats, l'éta-
lon Kol yma , ainsi qu'un autre de
la race «Franches-Montagnes»
seront présents dans le Haut.
Dans une partie plus adminis-
trative , le président Eric Haldi-
mann a annoncé l'organisation

d'un concours amical , par le
Syndicat , le dimanche 23 sep-
tembre au manège du Quartier.
Jean-Luc Soçuel de Cernier et
Patrick Manini de Savagnier
'ont été récompensés pour leurs
prestations dans les finales de
promotion.

M. Jean Gabus, du Départe-
ment cantonal de l'agriculture, a
relevé que l'élevage se portait
bien dans le canton. Il a encore
recommandé aux éleveurs de
saillir dans le canton , afin de
permettre de maintenir les sta-
tions.

En fin d'assemblée, les mem-
bres ont eu l'occasion d'écouter
l'exposé du Dr. P. A. Poncet. Le
directeur du Hara s fédéral a mis
l'accent sur l'avenir, en préci-
sant que l'insémination artifi-
cielle se pratiquait aussi sur les
juments , puisqu'elle a été appli-
quée à 15% de juments demi-
sang. En conclusion, le docteur
Poncet, qui était pour la pre-
mière fois l'invité du Syndicat, a
annoncé la création d'une nou-
velle institution fédérale qui de-
vrait s'occuper d'élevage et de
formation, (ha)

Un grand souci d'efficacité
Le Centre de secours fait le point

Les commissions de police du feu
et les commandants du district du
Val-de-Ruz se sont retrouvés der-
nièrement afin de faire le point
sur le Centre de secours.
Le capitaine Armand Gremaud
a tout d'abord parlé des muta-
tions et de l'organisation. Le plt
Marcel Leuenberger a suivi avec
succès un cours fédéral I alors
que les lt Claude Houriet et De-
nis Bornand . ont suivi un cours
de produits chimiques,.à la suite

de l'arrivée du nouveau véhi-
cule.

Chaque commandant a en-
suite annoncé les principaux
achats de matériel et les muta-
tions. A Fontaines, Denis Chal-
landes a été nommé capitaine et
commandant alors qu 'à Ché-
zard-Saint-Martin , Michel Mat-
they a remplacé le capitaine P.
Blandenier.

Le délégué du district au co-
mité cantonal , le capitaine Streit

de Cernier a annoncé les diffé-
rents cours en 1990. Il a recom-
mandé à chaque commandant
une meilleure préparation des
élèves pour les cours.

Mis à part l'incendie de Bou-
devilliers, le 17 août encore en
mémoire, l'année a été calme
avec seulement 47 interventions.
On en a profité pour compléter
l'instruction pour la nouvelle
mission du Centre de secours,
ce|le d'intervenir dans le futur

tunnel de la J20.
Puis le capitaine Armand

Gremaud a donné une informa-
tion sur la puissance technique
et tactique d'un tonne-pompe,
ce qui permettra un emploi plus
judicieux de l'engin lors d'inter-
ventions ou d'exercices.

En terminant l'assemblée, le
capitaine Gremaud a remercié
chacun pour la précieuse colla-
boration dans l'intérêt généra l
de la population du district, (ha)

i

Le «Voyeur du Val» acquitté
Val-de-Ruz

Les faits sont contre lui, pas le droit !
Le président du Tribunal de po-
lice de Cernier, M. Daniel Jean-
neret, a rendu hier son jugement
sur l'affaire M. VV., celui que la
presse a surnommé «le Voyeur du
Val-de-Ruz». Acquittement pur
et simple, et frais à la charge de
l'Etat.

«Nulla poena sine lege». un
princi pe inscrit en lettres d'or à
l'article premier du code pénal
suisse. Décodé, cet adage signi-
fie que nul ne peut être puni , s'il
n 'a commis un acte expressé-
ment réprimé par la loi. L'acte
de voyeurisme, commis en octo-
bre 89 par M. W., est certes mo-
ralement répréhensible . mais il
ne constitue pas une infraction
pénale. D'un point de vue stric-
tement juridi que , le verdict est

complètement justifié. Rien
dans l'artillerie du code pénal ne
permettait de condamner ce
voyeur , même si les faits sem-
blent accabler 1e malheu reux
M.W.

PAS DEBOUT
Bien que l' accusé ait donné plu-
sieurs versions des faits , le tribu-
nal a, pour sa part, acquis l'in-
time conviction qu 'il y a eu
v oyeurisme. Le trou , pratiqué
par M. W. dans le mur séparant
le garage du studio , n'a visible-
ment pas été fait pour permettre
l'installation d'une maquette de
trains. Cette histoire ne tient pas
debout. D'ailleurs , l'ami, qui
était soi-disant le propriétaire de
ladite maquette , n'a pas été cité
comme témoin par la défense!

L'achat du miroir sans tain ac-
cable également M. W.. De
même, les bruits , entendus par
les plaignants, plaident en fa-
veur de là culpabilité de l'accusé.
Quand celui-ci retirait la
planche amovible, pour épier à
travers le miroir sans tain , on
l'entendait oeuvrer! Ce faisceau
d'indices est tel que le tribunal
retient naturellement la version
des plaignants. Il y a bel et bien
eu violation du domaine privé.

179 CPS PAS RETENU
Mais l'article 179 quater CPS,
qui prévoit les cas de violation
du domaine privé au moyen
d'un appareil de prise de vues,
ne peut pas être retenu contre
M. W.. Pour la doctrine majori-
taire , et d'un point de vue litté-

ral , il n 'est pas possible d'assimi-
ler un miroir sans tain à un ap-
pareil de prise de vues. Ici, le
texte de loi , qui vise avant tout
les paparazzis voleurs d'intimité
- armés d'appareils de photos
aux objectifs impressionnants -,
est suffisamment clair. Le juge
pénal est dès lors lié.

Les faits retenus ne tombent
pas sous le coup de l'article 179
quater , qui ne s'applique - rap-
pelons-le - que lorsqu 'il y a
voyeurisme avec un appareil de
prises de vues. La mort dans
l'âme, le président a donc dû ac-
quitter M. W.. Un jugement qui
découle d'une logique juridique
implacable, mais qui ne man-
quera certainement pas de sur-
prendre les non-juristes!

D.S.

Noiraigue : concert de l'Espérance
Samedi 24 février dernier , la
fa n fare l'Espérance de Noirai-
gue a donné son concert annuel ,
pour la première fois sous la ba-
guette de Claude-Alain Persoz ,
nouveau directeur.

Le programme riche et varié a
été apprécié par les nombreux
spectateurs, la salle étant com-
ble. Les bis n'ont pas manqué et
les jeunes trompettistes se sont
taillés un beau succès.

Au cours de la soirée, le prési-

dent Bacuzzi a remercié le pu-
blic de sa fidélité. Plusieurs
membres ont été fêtés: James
Vaucher et Cédric Vonlanthen
pour 5 ans d'activité , Sébastien
Audétat (10 ans), Francis Lebet
(25 ans) et Roger Perrenoud (35
ans).

Un hommage particulier a été
rendu à Evariste Musitclli , qui à
l'âge de 82 ans, entame sa 74
ème année d'activité...

(Imp-mdc)

Quelle belle soirée!
VA L-DE-RUZ
Service de garde pharmacie et
médecin, en cas d'urgence,
p 111 ou gendarmerie
cp 24 24 24. Hôpital et materni-
té, Landeyeux: <fi 53 34 44. Am-
bulance: P 117.
VAL-DE-TRAVERS
Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: f*' 63 25 25. Ambu-
lance: p 117.
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le gramme

pour une sélection
de colliers, bracelets "

et de chaînes en or jaune
18 carats. 28.12537
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<p 039/23 21 21
— Av. Léopold-Robert 109 mmmm

% spectacles-loisirs

Définition: champignon comestible, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution page 10

A Angle
Arbre
Arpège
Avivé

B Bagage
Battre

C Claim
Convent
Couteau
Couvre
Crabe
Credo

D Droitier

E Echoir
Elever
Elite
Encre

F Fête
Frère

G Givre
Glaive
Gorge

I Innover
L Labouré

Lier
Limogé

N Néant
Noble
Nocive

O Oénanthe
Offense
Offshore
Olive
Outil

P Pacte
Parole
Plume
Pluviôse
Pcecile

R | O | S | E | E |

Prognathe
R Report

Rétif
ie Rogatoire

Rotengle
3 S Sort

T Timonier
Train
Traire
Treillis
Tronc

3 V Vert

Le mot mystère

Publicité intensive, Publicité par annonces
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Ecole de
mannequins

Neuchâtel
sélectionne:

filles 170 cm min,
garçons,

180 cm min.
G. de Marcy
Infos le matin:

<p 024/41 1 3 34
et 024/61 15 35

22-14558

OFFRE EXCLUSIVE
pour produit sur les régions suivantes:

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

Devenez indépendant,
faible investissement,

forte rentabilité.
Ecrire sous chiffres 28-470161

à Publicitas, 2400 Le Locle

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 40 000.- en 24 heures.

Discrétion absolue. Sans aucune garantie,
reprise de crédit en cours possible.

Frontaliers exclus.
Tél. (039) 23 01 77 de 8 h à 20 h 30

91-11

Avis aux parents
La garderie d'enfants La Farandole sera dé-
placée à la rue Numa-Droz 155, La Chaux-
de-Fonds, dès le 12 mars 1990.
<p 039/23 00 22

28-124041

linos — plastique — tapis
tapis de milieu — parquet

A. Grilli
Paix 84- <0 039/23 92 20

28-012410

titosec
Comestibles

Serre 59
cp 039/23 26 88

Suce.
J. Locorotondo

POISSONS
FRAIS

du lac et de mer

VOLAILLES
28 012348

L'annonce,
reflet vivant
du marché

• demandes d emploi

Mécanicien de précision
par expérience, Suisse, 30 ans, connais-
sance CNC, notion d'électricité + hy-
draulique cherche changement de situa-
tion (prototype, travail varié) étudie
toutes propositions. Ecrire sous chiffres
28-460572 à Publicitas, place du Mar-
ché, 2302 La Chaux-de-Fonds.



Une assemblée «piquante»
Un président et un directeur pour la Chambre d'économie

L'assemblée de la Chambre
d'économie publique du Jura ber-
nois - CEP - a élu hier soir son
nouveau président , en la personne
de Jean-René Blanchard , de
Malleray , directeur chez Schàu-
blin. Llle a par ailleurs approuvé
le choix de son comité pour le fu-
tur poste de directeur , fonction
qu 'assumera Jean-Jacques Schu-
macher , un Dr es sciences écono-
miques de Bévilard, dés cet été.
Le tout sur fond de «pointes» po-
lies, mais laissant deviner un pas-
sade de témoin non dénué de di-
vergences...
Marie-Ange Zelhveger, prési-
dente démissionnaire , rappelait
dans son ouverture que l'action
de la CEP. fondée voici exacte-
ment dix ans . «fut sans précé-
dent , sans modèle et ne s'est ins-
pirée que des nécessités de
l'heure : il fallait rassembler les
énergies, animer , créer cette dy-
nami que qui n'est pas prête de
s'épuiser» . Et de souligner p lus

avant que «notre action a été
réussie parce qu 'elle a pris sa
source dans la communauté
elle-même ( .. . )» .

«EN COMPLÉMENT»
Bernhard Muller.  directeur de
l'Economie publi que bernoise ,
rappelait ppur sa part et notam-
ment que parallèlement au sou-
tien apporté à la CEP. le canton
a développé ces dix dernières an-
nées diverses mesures - pro-
grammes d'impulsion et d'en-
couragement , régions de mon-
tagne , etc. - en souhaitant que le
CEP travaille dorénavant en
collaboration avec les autres ins-
t i tut ions chargées de dossiers
comp lémentaires.

Et l'on en arrive à la princi-
pale divergence exprimée entre
la présidente sortante et son suc-
cesseur notamment , la première
voyant avec inquiétude un rétré-
cissement des pouvoirs et du
champ d' activités dévolus à la

CEP . le second jugeant ce
champ bien assez vaste et esti-
mant imp ératif de «coordonner
nos efforts pour éviter que des
choses ne se fassent à double » .

Quoi qu 'il en soit , l' assemblée
d'hier avait justement à approu-
ver de nouveaux statuts ,  ce
qu 'elle a fait  sans opposition.
Parmi les nouveautés , ceux-ci
précisent notamment que l' acti-
vité de la CEP «s'inscrit en com-
plément des attributions de la
promotion économi que canto-
nale et des régions LIM» . Par
ailleurs et dans le même ordre
d'idée , il a disparu des statuts
l' article qui sti pulait que la CEP
s'emp loie , pour atteindre son
but . à améliorer l ' infrastructure
existante.

UN DIRECTEUR
Autre innovation , la CEP sera
dorénavant menée conjointe-
ment par un président et un di-
recteur , ce dernier étant désigné

par le comité. Nous nous ne
étendrons pas sur les motiva-
tions de celte nouvelle forme de
tête , puisque nous avons cité
voici quelques jours les propos
de Jean-René Blanchard à ce su-
j et.

Mais puisque nous en som-
mes aux élections , voici la com-
position du comité de la CEP
pour la période 1990-1993: pré-
sident . Jean-René Blanchard.
Malleray: directeur , Jean-Jac-
ques Schumacher , Bévilard ;
vice-président . Rodolp he Bau-
mann . La Neuveville ; trésorier .
Eribert Affolter, Saint-Imier ;
memnres, André Auer. Mou-
licr , Jean-Pierre Berthoud ,
Bienne . Francis Datvvyler .
Saint-Imier . René Dùrler , La
Heutte , Armand Evalet. Plagne ,
Charles Gamma, Tramelan, De-
nis Grisel, Bienne , Willy Jeanne-
ret. Tramelan . André Vaucher.
Cormore t , Nicolas von der
Weid , Bienne , Bernard Wahli ,

Bévilard . et les nouveaux mem-
bres élus hier soir , soit Francis
Althaus . Moutier . Thierry
Kneuss. Saint-Imier , Francis
Koller . Moutier . et Jean-Pierre
Graber, La Neuveville.

Au chapitre des comptes , on
relevait hier que le S1AMS a
bouclé sur un bénéfice , tandis
que le budget général pour 1 991)
est équilibré.

UNE ANNÉE
DE TRANSITION

Dans son rapport d'activités .
Marie-Ange Zellvveger rappelait
notamment , parmi les faits les
plus importants , la réalisation
d' une étude en vue de la création
d' une agence régionale pour
l'emploi (ARPE), qui sera ou-
verte tout prochainement à Ta-
vannes , le 1er SIAMS bien sur.
moult conférences, débats et au-
tres publications , ainsi que di-
verses prises de position - avenir
de Bellelay, étude sur la création

d' un Centre régional de liaison
avec l 'industrie , révision de l' or-
donnance l imitant  le nombre
des étrangers.

Le président de la commis-
sion d'aménagement , Rodol p he
Baumann . soulignait que celle-
ci disparaît avec la restriction du
champ d'intervention de la
CEP. Le nouveau président .
Jean-René Blanchard , précisait
pour sa part que 1990 sera une
année de transition pour la
CEP, avec l'ouverture d' un se-
crétariat à Tavannes au début
du mois prochain et l'entrée en
fonction du directeur en août.
Au programme, le 2e SIAMS -
avec une surface augmentée de
25 % et plus de 100 exposants! -
les mérites aux meilleurs ap-
prentis et la partici pation aux
Journées régionales de la forma-
tion professionnelle , du 16 au 19
mai à La Chaux-de-Fonds.
Pour le reste, wait and see...

(Je)

Près de 6 millions
pour la culture

Subventions destinées au Jura bernois
et à Bienne surtout

Dans le cadre de 1 encourage-
ment des activités culturelles, le
canton de Berne a octroyé l'an-
née dernière des subventions at-
teignant un total de 5 millions et
943.194 francs, en faveur d'insti-
tutions culturelles dont le champ
d'activité est situé dans le Jura
bernois - Laufonnais excepté
bien évidemment - d'une part,
ainsi que pour des activités ou
institutions intéressant totale-
ment ou en partie la population
romande du canton, d'autre part.

Pour ce qui concerne le Jura
bernois , ces versements étaient
répartis comme suit: 45.000
francs pour le Musée jurassien
des beaux-art s, à Moutier: 9000
fr pour le Musée de La Neuve-
ville; 20.000 francs pour le Mu-
sée jurassien d'art et d'histoire, a
Delémont; 50.000 francs pour le
Théâtre populaire romand;
11.000 fr pour les troupes de
théâtre amateur du Jura ber-
nois; 7500 francs pour les socié-
tés des Amis du théâtre ; 2000 fr
pour le Théâtre de l'Atelier, à
Reconvilier; 16.880 fr , toujours
au chapitre du théâtre, pour les
aides à la création, l'animation
théâtrale dans les écoles et le
camp de Sornetan; 102.803
francs pour l'Ecole de musique
de Saiont-lmier; 5000 fr à la Fé-
dération jurassienne de musi-
que; 2000 fr â l'Union des chan-
teurs jurassiens; 18.993 fr pour
le camp international des Jeu-
nesses musicales de Suisse à Sor-
netan; 40.000 fr au Centre cultu-
rel de la Prévôté, à Moutier;

20.000 francs â la Quinzaine
culturelle de Moutier toujours;
18.000 francs à Innovata (Ta-
vannes); 40.000 fr au Centre de
culture et loisirs de Saint-Imier;
10.000 francs pour le Forum
économique des régions, à l'oc-
casion de son passage à Péry;
23.400 fr pour les cours et autres
manifestations culturelles orga-
nisés par la Commission cultu-
relle féminine du Jura bernois;
44.000 fr à l'Atelier de gravure
de Moutier; 20.000 fr pour l'As-
sociation jurassienne d'anima-
tion culturelle (AJAC); 9000 fr
aux groupes d'animation cultu-
relle de La Neuveville et de Sor-
netan; 20.000 fr à la Fondation
Ankli , de Corcelles; 8000 fr à
l'Institut jurassien; 42.745 fr au
Bibliobus de l'UP; 180.000 fr au
collège Jura bernois de l'Univer-
sité populaire jurassienne;
33.300 fr au groupe Jura bernois
de la Ligue suisse pour la pro-
tection du patrimoine; 18.000
francs versés à l'occasion de di-
verses activités dans les do-
maines des beaux-arts, du ciné-
ma et de la photo; 51.000 fr à
l'intention de la littérature fran-
çaise, sous forme de prix litté-
raires, de subsides d'impression
et de bourses de travail; 30.000
fr à l'Association et revue «In-
tervalles»; 31.794 fr répartis en-
tre les bibliothèques du Jura
bernois; 16.000 fr à la Bibliothè-
que régionale de La Neuveville
et 20.000 à celle de Moutier ; et,
enfin, un quart de million desti-
né à l'infrastructure culturelle
régionale, (oid-de)

Bel exemple d'assiduité
ÏÏB> TRAMELAN

Il est des persôhnes qui font le fonctionne aussi en qualité de
maximum pour «leur société» et juge au tribunal du district de
qui sont des exemples à suivre. Courtelary. (vu)

Membre de la Chorale Ouvrière
depuis 30 ans, Fritz Graber s'est
signalé d'une manière particu-
lière puisqu 'il fut mis au béné-
fice de 30 primes d'assiduité.
Cela équivaut à dire que chaque
année, Fritz Graber n'a jamais
eu à son actif plus de trois ab-
sences. Ce membre méritant re-
cevant plus d'une fois sa prime
pour zéro absence comme cette
dernière année par exemple.

Très actif au sein de la Cho-
rale Ouvrière, Fritz Graber, qui
a aussi siège au sein du Conseil
généra l dans les rangs socia-
listes , est un fidèle supporter de
diverses sociétés, sportives et au-
tres. Depuis près de 10 ans, il

Fritz Graber, 30 ans de fidé-
lité à la Chorale Ouvrière , 30
primes d'assiduité. Un
exemple à suivre. (Photo vu)

Regroupement en vue
Villeret va demander son adhésion au Service des soins a domicile

Depuis quelques mois déjà , une
étude est en cours en vue du re-
groupement des Services de
soins à domicile du Haut-Val-
lon. Lors de sa dernière séance,
le Conseil municipal de Villeret
a décidé de demander officielle-
ment son adhésion au Service de
soins de Saint-Imier-Sonvilier.

Villeret , rappelons-le, fait
partie de l'Œuvre de l'infirmière
visitante du Haut-Vallon , la-
quelle regroupe les communes
de Villeret-Renan et La Fer-
rière.

La nouvelle organisation pro-
jetée regrouperait ainsi toutes
les communes de Villeret à La
Ferrière.

Un regroupement qui serait
sans doute à même de rationali-

ser les soins à domicile pour
l'ensemble du Haut-Vallon.

Nous aurons sans doute l'oc-
casion de revenir prochaine-
ment sur ce projet.

LE PRIX DU BOIS
Lors de sa dernière séance, l'exé-
cutif communal a pris connais-
sance du résultat de l'exploita-
tion forestière 1989. L'exercice
1989 laisse apparaître un déficit
de quelque 900 francs pour un
roulement total de près de
40.000 francs. Il faut signaler
que durant cette année 1989,
une coupe a été faite dans la fo-
rêt des Renards.

Pour la première fois, la com-
mune a tenté une opération de
débardage par téléphérique.

Ces comptes forestiers 1989
comportent par ailleurs une
somme de l'ordre de 3300 fr
pour des soins culturaux.

La direction des PTT entre-
prendra prochainement l'instal-
lation de guichets de sécurité â la
poste de Villeret. Parallèlement
à ces travaux, la commune pour
sa part procédera à divers tra-
vaux d'entretien des locaux pos-
taux.

REQUÉRANTS D'ASILE
La municipalité a reçu dernière-
ment une nouvelle famille de re-
quérants d'asile. Il s'agit d'un
couple et d'un enfant venant du
Zaïre. Cela porte ainsi à 8 le to-
tal des requérants d'asile domi-
ciliés dans la commune. Un to-

tal qui correspond au quota fixé
par le canton. Dans une récente
circulaire adressée aux com-
munes bernoises, la Direction
des œuvres sociales du canton de
Berne laisse toutefois entendre
que ce quota sera prochaine-
ment augmenté.

Pour en terminer avec cette
rétrospective des activités de
l'exécutif communal signalons
encore qu 'il a autorisé Terre des
Hommes à procéder à sa tradi-
tionnelle vente d'oranges le 24
mars prochain. Relevons égale-
ment qu 'il a désigné M. Ulrich
Kaempf, maire, en qualité de
délégué de la commune à la pro-
chaine assemblée de la Caisse
d'Epargne du district de Courte-
lary. (mw).

La SFG sans président...
Cortébert : deux assemblées n'auront pas suffi

Ni l'assemblée générale annuelle,
ni celle de la semaine dernière,
dite extraordinaire, n'a permis de
trouver un nouveau président
pour la SFG de Cortébert. Il fau-
dra donc attendre les assises de
1991 pour y voir plus clair...

Ainsi, malgré un effectif de 12
actifs et de 38 pupillettes et pu-
pilles, la SFG de Cortébert se re-
trouve sans président: membre
du comité durant deux décen-
nies, dont 17 années â la prési-
dence, Maurice Bùrgi revendi-
que le droit de confier à des
mains plus jeunes les destinées
de la société. Or, héritage trop
lourd ou manque de motivation ,
toujours est-il qu 'il ne s'est trou-
vé personne pour reprendre le
flambeau.

PREMIER TEMPS...

Lors de l'assemblée générale or-
dinaire de la société, on a no-

tamment pris connaissance du
résultat financier de la Fête des
jeunes gymnastes; et la caisse
étant particulièrement bien gar-
nie, on a décidé l'achat de cinq
tapis de chute et d'un chariot.

La participation à la Fête des
jeunes gymnastes, à Reconvilier,
l'organisation du concours local
et la sortie du Jeûne sont trois
manifestations arrêtées à coup
sûr pour Tannée en cours.

Quant aux remerciements,.ceux
adressés à Walter Kùhni étaient
très chaleureux, lui qui est moni-
teur des 38 filles et garçons qui
se retrouvent chaque jeudi soir.

Mais si la vice-présidence de-
venue vacante suite à la démis-
sion de Rolf Hirschy trouvait
rapidement preneur en la per-
sonne de Donato Petraglia ,
l'élection du président devait
faire l'objet d'une nouvelle as-

semblée, convoquée quelque dix
jours plus tard .

... ET SECOND TEMPS
Lors de cette seconde réunion ,
on s'exprimait sur l'avenir de la
société, pour arriver à la conclu-
sion que pour les jeunes , les
adultes ne doivent pas laisser
tomber. Belle envolée, mais
néanmoins sans résultat
concret, puisque l'oiseau rare
n'a pu être déniché. Et c'est vrai-
semblablement hors des rangs
des-,actifs- .que la- SFG devra.
trouver son salut.

Jusque-là , le vice-président
Donato Petraglia assurera l'in-
térim, tandis que le comité se
présente comme suit pour l'an-
née en cours: vice-président,
Donato Petraglia; secrétaire,
Paul Grieshaber; caissier, Henry
Hirschy; huissier, Raymond
Bùrgi; membres, Daniel Steiner
et Robert Wùthrich fils; moni-
teur des actifs, Giovanni Mar-

toccia; moniteurs des jeunes,
Walter et Laurent Kùhni , ainsi
que Thomas Wùthrich. (ec)

Maurice Bùrgi, un président
démissionnaire qui semble
dire: «Où sont les bénévoles
d'antan?» (Photo Impar-ec)

JURA BERNOIS
Médecin de service (St-lmier et
Haut-Vallon): P 111, jour et
nuit. Pharmacie de service: Voi-
rai, p  41 20 72. Ensuite,

' , ' 111.  Hôpital et ambulance:
<P 42 11 22.

Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov, p 039/44 11 42, Dr
Ruchonnet, ? 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, <p 032/
97 11 67 à Corgémont.

Tramelan, patinoire des Lo-
vières: 13 h 30-16 h 15, patinage
pour public.

Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den <jp 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.

SERVICES

L'annonce, reflet vivant du marché

SAINT-IMIER (février 1990)
Naissances
Ciocia Pascal, de Giovanni et de
Ciocia, née Rime Marie-Chris-
tine. - Alberti Geoffroy, de San-
dro Olivier et de Alberti, née
Dubois Martine. - Christen
Aloïs Clovis, de Eric Otto et de
Taillard Christen, née Taillard
Nicole Marie Madeleine. -
Kneuss Gaël, de Jean-François
Hubert et Kneuss, née Taillard
Nathalie. - Glauser Virginia
Micheline, de Werner Marcel et
Glauser, née Huguenin-Elie Mi-
cheline. - Wallis Yann Gaël
Tristan , de Wallis Catherine. -
Roberto Ilario, de Giuseppe et

de Roberto, née Intintoli Ànna-
maria. - Steiner Cindy, de Mar-
tin André et de Steiner, née
Gfeller Doris. - Juillerat Mor-
gane, de Philippe Marc Pierre et
de Juillerat , née Asta Luisa. -
Jobin Leila Déborah, de Pierre
Yves et de Jobin , née Rohrbach
Catherine. - Bocks Anne-So-
phie, de Jean Fred et Bocks, née
Favre Dominique. - Fresta Elo-
die, de Sebastiano et de Fresta,
née Gerber Sandra. - Wûtrich
Christian, de Beat et de Wû-
trich , née Kropf Ursula. -
Schârz Raphaël , de Christian
Arnold et de Schârz, née Baum-
gartner Hedwige.

ÉTAT CIVIL



Entreprise de services de La Chaux-
de-Fonds, avec orientation fidu-
ciaire, cherche à engager

un(e) comptable
qualifié(e)

ayant de très bonnes connaissances
en informatique de gestion.

Entrée en fonction: à déterminer.

Faire offre manuscrite avec curricu-
lum vitae, certificats, et références
sous chiffres 28-124032 à Publici-
tas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

Travail à la carte
Engageons pour mission de contrôles,
de services de caisse ou de surveil-

lance, à La Chaux-de-Fonds

agents
auxiliaires

Si vous:
- êtes disponible en journée, en soi-

rée ou la nuit, la semaine ou le
week-end;

- souhaitez réaliser un salaire intéres-
sant, dépendant de votre disponibi-
lité;

- vous avez 20 ans révolus;
- êtes de nationalité suisse ou au bé-

néfice d'un permis C

CONTACTEZ-NOUS!

SEÇURITA^̂ ^̂
Securitas SA 'TTV
Succursale de Neuchâtel » uoam* >
Place Pury 9. Case postale 105 •«•»,„>••*
2000 Neuchâtel 4.

W Tél. 038 24 45 25 28-011835 
^

11 ETAT DE
Vjjy NEUCHÂTEL

Intendance des bâtiments de l'Etat
cherche à louer

locaux
commerciaux
Surface: environ 200 m2, dans la
région de La Chaux-de-Fonds.

<? 038/22 36 03
' 28-089880

LA CHAUX-DE-FONDS
A louer à proximité immédiate du cen-
tre, sur artère de communication

locaux commerciaux
d'une surface totale de 400 m2. Possi-
bilités de créer des surfaces indépen-
dantes. .
Ces locaux seront libres, pour une
date à convenir, dès le 1er novembre
1990.
Pour visiter: M. Pascal Monnin,
<p 039/28 63 23.
Pour traiter: VERIT-LAUSANNE,
rue Marterey 34, 1005 Lausanne,
<p 021 /23 99 51 ou 021 /23 11 08.

22-002494

Pour entrée immédiate, nous cher-
chons:

homme
débrouille avec connaissances en
électricité ou en mécanique ou
électroplastie. Horaire libre au sein
d'une petite équipe.
Suisse ou permis B ou C.
Contactez Michel Jenni.

ADIA INTÉRIM SA
(p 039/23 91 34

91-436

i- Pour plusieurs clients de
g la place et des environs,
S nous cherchons des

! visiteuses
sur
boîtes or
Postes fixes si conve- i
nance. |

yregukns |

Cherche

sommelière
Horaire: 11 à 14 heures, 17 à 23 heures

cp 039/31 52 66
28-14092

Nous engageons pour début août 19901 o V̂rTÂ*% <ÉNfm*? LIMJ <•>

Se présenter: Quincaillerie

Toulefer s.a. /
Place de l'Hôtel-de-Ville /
2300 La Chaux-de-Fonds/
<? 039/28 62 55 5£-

28-012066

R
R6VOR
Walter Brusa

Rue du Nord 152
2300 La Chaux-de-Fonds
cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir:

boîtier
connaissant la boîte de montre

acheveur
expérimenté

tourneur
qualifié

tourneur régleur
sur CNC

avantages sociaux et bon salaire.

Se présenter ou prendre
contact par tél. au 039/23 27 88.

28-123991

A louer Grenier 5-7

locaux 42 m2
dans maison rénovée, avec ascen-
seur, conviendrait pour bureaux.
Fr. 820 - sans charges.
S'adresser à Gérance Nardin
de 15 h à 18 heures,
cp 039/23 59 70 23.012505

A vendre ou à échanger
contre petit immeuble locatif , littoral
Neuchâtel ou à La Chaux-de-Fonds ,

très belle villa
terrasse
à Corcelles -Cormondrèche de 176 m2
+ 165 m2 de terrasse. 2 places de parc.
Vue magnifique sur les Alpes et le lac.
Ecrire ou téléphoner à:

C.G.B. Immobilier
Av. Champs-Montants 10B
2074 Marin
,' 038/33 61 34

28-000165

^^— '

|g[Coop La Chaux-de-Fonds )
Au Super Centre Ville, La Chaux -de-Fonds et au Centre Coop Le Locle

/"""̂  J En promotion cette semaine:

Poisson fraisĤ jk Filets
iç/r^L 

de 
limande

°$\ /z& 100 g 2-75
Nos poissons frais

sont présentés en barquettes au lieu de 3.10
de 200 à 250 g environ

28-012081

MALET

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 112

André Besson

L'homme qui fit trembler Napoléon

Droits réservés éditions France-Empire, Paris

Clarke, qui n'avait plus, depuis les événe-
ments du 23 octobre, qu'une confiance rela-
tive dans les rapports confidentiels de la po-
lice indiquant que «La population de Paris
est très calme et ne semble pas affectée par
l'échec du complot», tenait à parer à toute
éventualité, notamment à celle d'un soulève-
ment populaire à l'annonce du verdict frap-
pant les conjurés républicains.
Ultimes sursis
Le même jour 29 octobre 1812, dès la fin de
la matinée , d'importantes forces militaires

d'infanterie et de cavalerie convergèrent
d'une part vers la place Saint-Marguerite où
s'élevait la prison de l'Abbaye et d'autre part
vers la plaine de Grenelle où devaient avoir
lieu les exécutions.

A 2 heures, sept fiacres arrivèrent sur la
place et se rangèrent devant la maison d'ar-
rêt. Avertie on ne sait comment, une foule
nombreuse stationnait déjà à cet endroit.
Puis les portes de la prison s'ouvrirent et l'on
vit sortir les quatorze condamnés à mort ,
chacun d'entre eux étant enchaîné à un gen-
darme.

C'était un jour sombre et brumeux qui
étendait un voile de tristesse au-dessus de
Paris et rendait le spectacle encore plus sinis-
tre. Pas un murmure ne s'éleva des rangs des
badauds qui regardaient la scène.

Les condamnés montèrent par deux avec les
gendarmes dans chacun des fiacres. Le pre-
mier fut occupé par Malet et La Horie, le se-
cond par Guidai et Soulier, et ainsi de suite
pour le reste des conjurés. De chaque côté des
voitures et entre chacune d'entre elles, des sol-
dats furent disposés , tenant le fusil au poing.

Le funèbre cortège s'ébranla vers trois
heures moins le quart et , par la rue Dufour,

la rue de la Croix-Rouge, la rue de Grenelle,
se dirigea vers le Champ de Mars.

Il n'avait pas encore atteint la place des
Invalides , lorsqu 'il fut rejoint par un cavalier
lancé au galop qui fit stopper la colonne. Il y
eut un bref échange de propos entre le cava-
lier et l'officier commandant le détachement,
puis, quelques minutes plus tard , l'un des
fiacres rebroussa chemin vers la prison de
l'Abbaye. Il avait à son bord le colonel
Rabbe et le caporal Râteau qui venait d'ob-
tenir un sursis d'exécution accordé par l'Im-
pératrice Marie-Louise.

C'est sur l'insistance de Cambacérès que
les deux condamnés avaient pu bénéficier de
cette mesure de clémence. L'archichancelier
s'était en effet souvenu que Rabbe avait été
l'un des juges du duc d'Enghien. En le lais-
sant fusiller, le régime aurait certainement
prêté le flanc à l'opposition royaliste, en
ayant l'air de se déjuger.

Quant à Râteau, à la lecture des déposi-
tions des accusés, on s'était rendu compte en
haut lieu qu 'il avait été le conjuré le plus
coopératif avec la police. C'est en effet grâce
à lui qu'on avait pu arrêter le général Des-
noyers et l'abbé Caamano. Il avait donné en

outre des renseignements précieux à Bou-
treux. C'est par lui qu'on avait su qu'il fré-
quentait le collège Stanislas. Grâce à cette
piste, les enquêteurs étaient parvenus jus-
qu 'au pseudo commissaire de police et
l'avaient arrêté la veille chez Mme de Borie,
au château de Courcelles près de Pontoise.
Son cas étant , par la force des choses, dis-
joint de celui des autres accusés, Boutreux
serait jugé ultérieurement.

Cambacérès et Savary espéraient bien
pouvoir profiter encore des confidences du
caporal Râteau pour remonter notamment
jusqu'à l'abbé Lafon, un personnage de la
conspiration jugé très important mais tou-
jours introuvable malgré les recherches ac-
tives déployées par la police.
Souvenez-vous du 23 octobre 1812!
Après cet intermède, la lugubre cohorte re-
prit son mouvement vers le lieu du supplice.

Avant le départ de la prison de l'Abbaye,
les gendarmes qui étaient montés dans les
voitures avec les condamnés, avaient reçu la
consigne de les écouter, pour faire par la
suite une relation écrite de leurs derniers
propos. (A suivre)

A vendre au nord-ouest de La
Chaux-de-Fonds

ancienne
maison

construction du début du siècle, ga-
rage, terrain. Vue imprenable.
Renseignements.sous chiffres
28-950335 à Publicitas, place du
Marché. 2302 La Chaux-de-Fonds,

• offres d'emploi

L'annonce,
I reflet vivant

du marché

SPA. A placer:

3 chattes
stérilisées,

2 chats
castrés

et 3 chatons
'T 039/26 51 93

28-012288

f N
A louer ou à vendre au centre de Saint-Imier sur artère com-
merciale principale

locaux commerciaux
(magasins, bureaux, salon de coiffure, institut, atelier, etc.) de
diverses grandeurs, avec ou sans vitrines. L'aménagement
peut encore être choisi. Entrée en jouissance à convenir.
Dr Krattiger & Cie. Bienne, r 032/22 12 22.

t 06-001868 i

# immobilier

PROVENCE
Maison individuelle dans un groupe-
ment d'habitation. Idéale pour vos va-
cances en famille. Piscine, tennis, pétan-
que, etc. Dans un site superbe. Qualité
suisse. Prix: SFr. 200000.-. Renseigne-
ments: 021 /29 66 55, 021 /20 77 31.

22-351530

La Paroisse du Grand-Temple
cherche pour le 1er avril

appartement de 5 à 6 pièces
pour un pasteur.
Téléphoner: 039/28 56 54, W. Habegger.

28-124039

\u Ĵr EDMOND MAYî SA

i j A vendre à Môtiers

VILLAS MITOYENNES
| 5 1/2 pièces, garage + place de parc.
. Balcons, 3 salles d'eau, cheminée,
; local de jeux.

: _ MEMWIÉ_ >:

SNGCI Prix: Fr. 550'000.-
28-000192

B̂ ^̂ BB*^̂ BB̂ *̂ B̂BW ŜJ1 ¦

'•¦ j^^B̂ jŷ * I w f A H*1 ̂ >ZZ
ANZERE - Valais 1500 m

Chalets à vendre
Emplacement central, vue imprenable.
Ensoleillement idéal, tranquillité.
• % chalet, 6 pièces Fr. 375000.-
• chalet, 5 pièces Fr. 569000-
• chalet, 4 pièces,

en construction Fr. 465000 -
• chalet, à construire

dès Fr. 325000.-
Adressez-vous à:
Novagence Anzère SA
1972 Anzère
^027^38 25 25

^̂^̂ ^

A vendre:
fonds

de commerce
En plein centre de Saint-Imier, proche
du Technicum, dans un centre com-
mercial, bar à café-crêperie. Parfai-
tement aménagé.
Très belle affaire à saisir pour femme
seule ou couple dont l'homme tra-
vaille à l'extérieur.

Vendu au prix de l'aménagement.
Loyer modéré.

Téléphoner ou écrire à: CGB immobi-
lier, av. des Champs-Montants 10 b,
2074 Marin, <p 038/33 61 34.

28-000165

m
/y

La petite annonce. Idéale pour renforcer la
société de gym. Petites annonces. Grands
effets. Publicitas.



Père incestueux condamne
Deux ans de prison ferme au Correctionnel de Delémont
Le Tribunal correctionnel de
Delémont traitait hier d'une pé-
nible affaire d'inceste. A l'issue
de l'audience, le prévenu , un res-
sortissant italien âgé de 51 ans, a
été condamné à une peine ferme
de deux ans de prison.
La procédure de justice se dé-
clenche l'an passé lorsque V..
une jeune femme âgée de 26 ans
- polytoxicomane gravement
atteinte dans sa santé psychique
et physique - se confie à sa psy-
chiatre et lui révèle que son père
a abusé d'elle ainsi que de sa
sœur pendant sept ans, de 1976
à 1983. Plainte pénale sera dé-
posée.

Le père, A. V., sera arrêté en
juillet 1989, prévenu d'attentat à
la pudeur et d'acte sexuel sur sa
fille V. (née en 1964) et d'atten-
tat à la pudeur sur une mineure
âgée de 16 ans (sa fille R. née en
1963).

Entretemps , V. retirait sa
plainte pénale et maintenait la
partie civile, réclamant à son
père une somme de 2000 francs.
La procédure pénale se pour-
suivait néanmoins d'office et le

prévenu comparaissait hier de-
vant le Tribunal de Delémont ,
présidé par Pierre Lâchât ; A. V.
était défendu par Me Yves Ma-
ître .

CLIMAT MALSAIN
Etabli en Suisse depuis 1966, A.
V. est né en 1939 dans une fa-
mille pauvre de l'Italie du sud.
Orphelin de père et de mère, il
ne reçoit aucune éducation et
doit commencer à travailler à
l'âge de 13 ans.

Lorsqu 'il arrive en Suisse, il
est marié et père de trois en-
fants (les deux filles mention-
nées ci-dessus et un garçon;
deux autres garçons naîtront
plus tard). Le climat familial
sera peu propice à un épanouis-
sement sain des enfants.

RÉQUISITOIRE
Apprécié par ses patrons com-
me un bon ouvrier , A. V. est ap-
paru hier à l'audience comme
un homme frustre, dénué de
principes moraux et totalement
inconscient de la gravité de ses
actes - actes qu 'il n'a d'ailleurs
jamais niés.

Ayant vécu avec sa femme et
ses enfants en vase clos, comme
dans un curieux système hors-
normes - il se comporte en pro-
priétaire - amant de ses filles ,
inconscient de ses responsabi-
lités parentales - il prend cons-
cience aujourd 'hui de l'interdit
de l'inceste, punissable par la
loi.

L expertise psychiatrique le
décrit .comme un être â la struc-
ture psychique simple et à la
responsabilité légèrement dimi-
nuée. Si sa fille R. «semble»
s'en sortir dans sa vie d'adulte ,
V., par contre, est dans un état
tragiquement précaire; au trau-
matisme de l'inceste (gardé se-
cret dix ans), se sont ajoutés au
fil des ans la délinquance , les
drogues pour oublier , un ma-
riage raté et la maladie du sida.

Après un réquisitoire sévère
et fouillé , le procureur Steullet
a démontré l'existence du délit
successif d'inceste et établi la
«culpabilité très grave» du pré-
venu pour lequel il requérait
une peine ferme de deux ans et
demi de prison ainsi que la dé-
chéance de sa puissance pater-
nelle concernant ses deux der-

niers garçons âgés de 19 et 16
ans.

Admettant la culpabilité
dans le cas de R., l'avocat de A.
V. tentait de démontrer qu 'il y
avait prescription , s'agissant de
V; après vérification des dos-
siers, les juges n'ont pu admet-
tre cette thèse, estimant que les
derniers assauts sexuels subis
par V. ont été commis en 1980.

Les préventions précitées ont
été établies et le prévenu recon-
nu coupable a été condamné à
deux ans de prison ferme, aux
paiements d'une somme de
2000 francs requise par la partie
civile et d'une somme de 2626
francs comme frais de justice.

Le ministère public a été dé-
bouté s'agissant de la requête
de déchéance paternelle: le tri-
bunal a estimé - tout comme
l'avocat du prévenu - qu 'elle
était non-appropriée en regard
de l'âge avancé des deux gar-
çons.

Précisons encore que les
juges n'ont pas infligé la peine
requise par le procureur au vu
des difficultés de discernement
du prévenu. P.S.

La 2e BIMO ouvre ses portes
Plus de 2000 visiteurs
attendus à Delémont

L'an dernier, la première exposi-
tion de meubles de bureaux
(BIMO) mise sur pied par une
douzaine de commerçants juras-
siens dans ce secteur avait connu
un vif succès, dans la Halle des
expositions de Delémont. Vu ce
résultat encourageant , une nou-
velle exposition est mise sur pied
cette année. Elle sera ouverte au
public du 14 au 17 mars, chaque
jour de 15 à 21 heures. On y at-
tend plus de 2000 visiteurs. Le
16 mars à 17 h. 30 se tiendra un
débat consacré à l'ergonomie
sur le lieu de travail , avec la par-
ticipation de Mme Paule Rey,
professeur à l'Université de Ge-
nève et de M. Dominique Mon-
nin , physiothérapeute à l'Hôpi-
tal de Porrentruy.

Dans son intervention , Mme
Rey évoquera les effets de la
posture à la place de travail , la
psychologie du confort , la fati-
gue due à la posture, la relation
entre le siège et la machine, les
aspects thermiques, visuels, es-
thétiques, les rythmes de travail ,
etc. Elle émettra enfin des re-
commandations d'implantation

en particulier des terminaux
d'ordinateur.

Dans le cadre de l'exposition ,
la Banque Cantonale du Jura
(BCJ), invitée, présentera une
station de paiement sans numé-
raire, destinée aux commerçants
et restaurants , ainsi que des so-
lutions de contrôle des débiteurs
par l'informatique. La BCJ pré-
sentera également un terminal
d'informations qui sera à dispo-
sition prochainement dans ses
différentes succursales. La BCJ
souligne qu'elle finance tout in-
vestissement en informatique
par l'octroi de crédits assortis de
taux réduits.

La plupart des exposants de
BIMO présenteront d'ailleurs
des ordinateurs ou des meubles
les intégrant dans le bureau, ain-
si que des meubles de bureau
traditionnels.

La 2e BIMO s'annonce donc
sous les meilleurs auspices,
même si on peut regretter l'ab-
sence de tout représentant de la
médecine du travail, notamment
lors de la conférence-débat pré-
vue le 16 mars. V. G.

J.-L. Baume «explose» a Cœuve
Présentation de 50 dessins satiriques

Baume, autoportrait.
Le Franc-Montagnard Jean-
Louis Baume, dessinateur attitré
de la Tuile, expose dès samedi
«chez la Colette» à Coeuve une
cinquantaine de dessins grin-
çants, suintants mais aussi dés-
opilants.
«En matière de politique, je
pense comme Coluche... mieux
vaut en rire!» Le regard en dent
de scie, Jean-Louis Baume illus-
tre de son crayon acéré les textes
que pond chaque mois son pote
Pierre-André Marchand . La
Tuile, seul journal satirique ju-
rassien à écrire tout haut ce que

d aucuns pensent tout bas, a
passé d'un régime à l'autre sans
poser la plume, bien au
contraire. Plusieurs dessinateurs
dont Reiser ont traversé sa vie
mouvementée.
Baume, Le Franc-Montagnard
«exilé» depuis quelques années
à La Chaux-de-Fonds, n'aime
peut-être pas les politiciens mais
par contre il aime passionné-
ment dessiner. Dessinateur en
bâtiment pour subvenir à l'ali-
mentaire, il souhaiterait se
consacrer davantage au dessin
de presse. Exposer est pour lui
une manière de mieux se faire
connaître au-delà du coup de
griffe. Quasi universelle, la Tuile
est écrite à Soulce, mise en page
à la Chaux-de-Fonds et en cette
fin de semaine ses auteurs jette-
ront le voile en Ajoie. Pour le
vernissage de cette première ex-
position en solitaire, Jean-Louis
Baume a décidé de s'entourer de
tout ce que la terre jurassienne
(dans ses grandes largeurs)
compte de gais lurons musi-
ciens.

C'est ainsi que les curieux, les

amateurs de satire, les copains
d'abord et tous les autres appré-
cieront le «récital» du Bel Hu-
bert «fin prêt» avant son départ
pour Bourges où il compte bien
épater les masses printanières.
Chacun appréciera aussi les ac-
cords parfaits de Vincent Bou-
duban , Claude Rossel, le Schin-

dou, Serge Kottelat , Florent
Brancucci et Roger Meier.

GyBi
• La Tuile expose les dessins
satiriques de Jean-Louis Baume
au restaurant du Cerf à Cœuve,
du 10 mars au 8 avril. Vernis-
sage samedi 10 mars, dès 20 h.
grande soirée musicale.

La vignette-vélo trop chère
dans le Jura

Au cours d'une conférence de
presse tenue au secrétariat ro-
mand de l'Association suisse
des transports (AST) à Delé-
mont, son secrétaire Jean-
Claude Hennet a annoncé que
l'AST met en vente une vi-
gnette-vélo au prix de 3 fr50.

L'AST, qui est devenu le deu-
xième club de Suisse en enre-
gistrant son 115.000e membre,
soit plus que l'ACS (110.000),
propose cette aubaine aux cy-
clistes non seulement juras-
siens mais aussi extérieurs au
canton afin de parvenir à abo-
lir ' la taxe cantonale juras-
sienne sur les cycles.

Aujourd'hui , seuls cinq can-
tons perçoivent une telle taxe.
Elle se monte à 1,15 franc aux
Grisons, 2 francs à Zurich , 3 à
Soleure, 5 à Appenzell
Rhodes-Extérieures et 8 francs
dans le canton du Jura. Rien
ne justifie cette cherté juras-
sienne. L'AST souhaite vive-
ment que le Parlement adopte,
dans sa prochaine séance, une
motion chrétienne-sociale qui
demande l'abolition de la taxe

cantonale sur les cycles, même
si le canton sera ainsi privé de
quelque 150.000 frands de re-
cettes non affectées à un but
précis.

Le prix élevé de la vignette
de cycle dans le Jura résulte de
son adaptation au renchérisse-
ment en 1986 et de la reprise de
la taxe élevée, jadis perçue par
le canton de Berne. Alors que
le cycle est un moyen de loco-
motion sûr et non polluant ,
rien ne justifie la perception
d'une telle taxe.

Dans le canton de Neuchâ-
tel , aucune taxe n'est perçue.
Quant au prix de la vignette, il
s'élève à 5 francs.
SUCCÈS GRANDISSANT

L'AST enregistre enfin avec
satisfaction le succès grandis-
sant de ses abonnements géné-
raux des CFF mis à disposi-
tion du public dans les gares
jurassiennes. Les abonne-
ments à disposition à Delé-
mont, Bassecourt et Porren-
truy sont utilisés presque tous
les jours.

V. G.

L'AST casse les prix

Le mouvement est l'une des
fonctions essentielles de
l'homme.

C'est pourquoi le sport des
aînés offre la possibilité de
conserver cette mobilité. Dans
plus de 40 localités, les per-
sonnes de 50 ans et plus se re-
trouvent chaque semaine pour
la pratique de la gymnastique
sous la direction de moniteurs et
monitrices compétents.

Un cours de formation pour
moniteurs et monitrices aura
lieu les vendredis 30 mars; 6
avril; 20 avril et 27 avril 1990.
• Pro Senectute Delémont,

tél. (066) 22 30 68.

Gymnastique
pour les aînés

JURA
Saignelegier: Hôpital, maternité:(C' 51 13 01. Service ambulance:
051 22 44. Médecins: Dr Boe-
gli, <p 51 22 28; Dr Bloudanis ,
'p 51 12 84; Dr Meyrat ,
<P 51 22 33 à Saignelegier; Dr
Baumeler, ^ 

53 11 65; Dr Bos-
son, <p 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti , Les Breuleux.(p 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: cf  (039)
51 12 03.

SERVICES

«? FRANCHES-MONTAGNES

Le Noirmont: l'Harmonie de Sion hôte d'honneur
A l'occasion de l'inauguration
de ses nouveaux uniformes, la
fanfare du Noirmont recevra
des invités de marque et notam-
ment l'Harmonie municipale de
Sion. Les festivités se déroule-
ront sur trois jours dès le 29 juin.

La fanfare du Noirmont
s'exécute toujours dans des uni-

formes qui ont connu des heures
de gloire mais qui , après 25 ans
d'usage, ne sont plus de mise.
Les nouveaux uniformes allient
tant le côté esthétique que prati-
que et seront présentés au public
lors de l'inauguration de cet été,
organisée sur trois jours de plai-
sirs musicaux.

La fanfare sédunoise connaît le succès depuis le début du
siècle. (Photo privée)

La prestigieuse Harmonie de
Sion est issue de la fusion en
1904 de la «Valeria» et de la
«Sédunoise». Dès 1909, l'Har-
monie connut des succès remar-
quables sur le plan suisse, à
Bâle, Zoug et lors d'expositions,
rencontres, cortèges nationaux
et internationaux. Riche d'un
passé élogieux, l'Harmonie s'ef-
force de se maintenir sur la
même trajectoire. L'Harmonie
dispose aujourd'hui d'une école
de musique dynamique, forte de
70 élèves et d'un directeur expé-
rimenté en la personne de Mi-
chel Barras.

Plusieurs autres fanfares invi-
tées parraineront celle du Noir-
mont. Avant d'offrir ce mor-
ceau de choix à la population
franc-montagnarde les 29, 30
juin et 1er juillet prochains, la
fanfare du Noirmont sollicite la
population afin qu 'elle lui
donne un coup de pouce pour
l'achat des nouveaux costumes.

(Imp-sb)
• Pour la cagnote des «f utures
peaux neuves» CCP23-20 239 9

«Peaux neuves» pour la fanfare

Plus de peur que de mal, heureu-
sement, hier aux Rangiers, où un
train routier français qui descen-
dait le col en direction de Porren-
truy, vers 16 h 30, s'est renversé

Publicité intensive,
publicité par annonces

par-dessus la barrière de sécurité,
dans un virage très serré. S'il n'y
a pas eu de blessé, les travaux de
déblayage se sont poursuivis
toute la soirée.

EgZZZ—^ 33

Un train routier se couche aux Rangiers

Aide à l'entraide
Un don «Au fil du Doubs» à Saint-Ursanne
La secrétaire romande de l'Asso-
ciation suisse des Invalides (ASI)
Dolly Jaggi remettait hier, à
Saint-Ursanne, un don de 10.000
francs à l'Association «Au Fil du
Doubs» pour participer à l'achat
d'une chaudière à mazout La
section ASI d1 Ajoie et du Clos du
Doubs a joint un don de 1000
francs à ce cadeau bienvenu.
Nous en avons parlé dans une
récente édition , l'Association
«Au Fil du Doubs» offre aux
handicapés de toute la Suisse la
possibilité de passer des va-
cances sans accompagnants
dans un climat familial apprécié.
L'Association ne reçoit aucune
subvention et fait depuis la fin
de l'an passé un appel de fonds
pour pouvoir engager du per-
sonnel supplémentaire. A ce
jour la Maison de vacances a

déjà reçu quelque 25.000 francs.
Afm d'encourager l'activité de
cette Association, l'ASI a décidé
de coller à sa devise «aide à l'en-
traide» en remettant à Claude et
Marie-Antoinette Presset un
chèque de 10.000 francs destiné
à contribuer à l'achat d'une
nouvelle chaudière. Le don a été
accueilli avec beaucoup de joie,
d'autant plus que la dernière
crue du Doubs a inondé tout le
rez-de-chaussée de la maison qui
a subi des dégâts considérables
pour la deuxième fois en deux
ans.

GyBi
• Dons et off res de parrainage
peuvent être f aits à: Maison de
vacances pour handicapés «Au
f il du Doubs», 2882 Saint-Ur-
sanne - tél. (066) 55 33 29, cep
25-3166.

j OUVERTURE D'UN CASINO A COURRENDUN !



Visitez
l'Egypte

Un voyage 
^de 8 jours XJ L *comprenant TOti

une croisière kl \^et de nom- klf \
breuses visites // \\
Fr. 1987.-

Départ le 6 avril

Demandez le programme détaillé
à notre agence de voyages

w „, printemps
léMititfeli vous ' mei "eur -

^^^^ 26-012600

ARESA
Aéroport des Eplatures SA

Transports aériens
Avions et hélicoptères

à disposition.

Boulevard des Eplatures 56
2300 La Chaux-de-Fonds

•f 039/26 82 55

Tradition

_j f *>V. Gérance
w e 

^
B Charles

Berset

I L e  

bureau
immobilier
centenaire
1890-1990

Jardinière 87, cp 039/23 78 33

Boucherie - Charcuterie

GRUflDER
Neuve 2

'P 039/28 35 40

Un fournisseur
de confiance

Maître boulanger-pâtissier
Tea-Room 039/23 35 50
Parc 29, 2300 La Chaux-de-Fonds

^̂ "̂̂  ̂ Chauffage
V\hru Sanitaire
| W | Ferblanterie

I ¦̂BDctl Ventilation

Winkenbach SA
La Chaux-de-Fonds
Rue du Locle 9
,' 039/26 86 86

i g ' ' 44 - !

f Ce soir à 20 heures à la Maison du Peuple
(Salle communale, Serre 68, 2e étage ascenseur) !

GRAND LOTO
DE L'AÉRO-CLUB

V̂ y Durant la soirée, 4 super cartons I
* /' j  ̂ seront joués, dont:

I y >Lc  2 pendules neuchâteloises ZENITH i I
1 ^̂ )̂ % d'une valeur de Fr. 2750.- chacune I

Abonnement pour 40 tours: Fr. 18-- WÊÈ j
Le coupon supplémentaire: Fr. -.50 disfe j
Souvent imité, jam ais égalé ! " m̂^26:124001 «HT

Léopold-Robert 80

La Chaux-de-Fonds

f 039/23 72 88

Importateur

Rudolf & Kaiser
Serre 91 -93, f 039/23 23 80

»

GARAGE des STADES
A.Miche & B.Helbling

i '̂ iS iB Ht' W HsJT ¦
ff^ /̂ J ^ JgBtMMMMMammMsf -

EsnassBn
Rue de la Charrière 85, 2300 La Chauf-de-Fonds

^039/28 6813

\ cyCotUé&okC
Horlogerie soignée et compliquée

24, rue des Gentianes
2301 La Chaux-de-Fonds

Transports
Déménagements
Suisse - Etranger
Garde-meubles

'i 2300 La Chaux-de-Fonds
! <fi 039/23 03 33

Froid industriel ET?3
I Vente et service officiel mËlm*

\ SOMMER SA
Fritz-Courvoisier 62
2300 La Chaux-de-Fonds
Y 039/28 24 82

Une des maisons les plus renommées
, de la région i

• finance

10%
d'intérêts

(sans taxe ni frais)

pour
un placement
dès Fr. 10000 - avec garantie.

Demandez plus d'informa-
tions en écrivant sous chiffres
X 28-614146, Publicitas,
2001 Neuchâtel.

• avtos~motos-vélos

Jj^mveau

Elles sont là, les Sierra de la génération 90: dotées d'un
nouveau moteur économique (2.0i DOHC ou Turbo-
diesel), 4x4 2 1, ABS et nouvel équipement. En version à
2 volumes, 3 volumes ou combi.

DÈS 21 950.-
I 28-012007

LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE - NEUCHÂTEL
012007w w
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• divers

nrn VILLE DE
?fj£? LA CHAUX-DE-FONDS

vw Mise à l'enquête
publique
Demande de dérogation
au règlement d'urbanisme

En application du règlement d'exécution
de la loi cantonale sur l'aménagement du
territoire (RELCAT) du 15 avril 1987, ar-
ticles 10 et suivants, le Conseil commu-
nal met à l'enquête publique la demande
de dérogation suivante:
Indice d'emprise au sol: actuel
39,6%, futur 63%, art. 137 RU =
40%.
Indice d'utilisation au sol: actuel
168%, futur 210%, art. 138 RU =
120%.
Présentée pour le projet d'agrandisse-
ment de la menuiserie, sur l'article 5054
du cadastre de La Chaux-de-Fonds, rue
de l'Hôtel-de-Ville 36 - 38.
Les plans peuvent être consultés à la Po-
lice des constructions, passage Léopold-
Robert 3, La Chaux-de-Fonds, pendant
20 jours soit jusqu'au 26 mars 1990,
délai durant lequel tout intéressé peut
adresser une opposition écrite et motivée
au Conseil communal.

Conseil communal
28-012406

Prêt comptant
Simple, rapide, discret.

Tél. 037 811291 (7 h 30 à 19 h)
J. Nieva et M. Rugo, intermédiaires.

17-967/4x4

Restaurant de l'Aéroport
Boulevard des Eplatures 54
2300 La Chaux-de-Fonds

OUVERT
28 012299

¦n7̂ T!T!̂ /7?Tl û Pré$en*'i iiffiJilii/i[ mliiUI les signes du futur.



Réception
des avis

mortuaires:
22 heures

LE CLUB DE PÉTANQUE
«LE LOCLE - COL DES ROCHES»

a le pénible devoir
de faire part du décès
de son jeune joueur

Adriano
DA COSTA
survenu le 5 mars 1990
à la suite d'un tragique

accident de travail.
Il gardera de ce membre

un excellent souvenir.
28-141400

LE LOCLE

Votre présence
Vos messages
Vos fleurs
Vos dons ,

Autant de témoignages qui nous ont aidés pendant ces
jours de douloureuse séparation lors du décès de notre
cher époux, papa et grand-papa

MONSIEUR FRANCIS GEORGES
Merci de votre amitié
Merci de nous avoir réconfortés.

EDWIGE GEORGES-FL0CKIGER
RAYMONDE ET PIERRE-ALAIN BEURET-GEORGES
CLAUDE ET SONIA GEORGES-GAIFFE
ET LEURS ENFANTS KEVIN ET LOÏC

2B-14004

LE LOCLE

L'ENTREPRISE P.-A. GALLI
AINSI QUE SES EMPLOYÉS

ont le pénible devoir de faire part du décès
de leur dévoué et estimé employé, collègue et ami

Adriano COSTA E PAIVA
survenu tragiquement lundi, dans sa 25e année.

Ils garderont de lui un souvenir inoubliable
de sa gentillesse et de sa disponibilité.

Un office religieux sera célébré le mercredi 7 mars 1990
à 19 h 30 en l'église catholique du Locle.

L'inhumation aura lieu au Portugal.

LA SOCIÉTÉ CANTONALE
NEUCHÂTELOISE
DES OFFICIERS

SECTION DU LOCLE
a le regret de faire part

du décès de

Monsieur le plt

DUBOIS
Charles-Paul

dont elle gardera
le meilleur des souvenirs.

| 28-124051

« L E  
CLUB

ALPIN SUISSE
Section

Sommartel

a le pénible devoir
de faire part à ses membres

du décès de

Monsieur
Charles
DUBOIS

membre vétéran
entré au C.A.S. en 1934

Profondément touchée par les témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

MADAME ROSA BADERTSCHER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à sa douloureuse épreuve par leur présence, leur
message, leur envoi de fleurs ou leur don.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

LES PRÉS-DEVANT, mars 1990.
28-000457

LE LIONS CLUB LE LOCLE
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Charles-Paul DUBOIS
son cher membre fondateur et ancien président.

Nous garderons de notre ami le meilleur des souvenirs.
28-141396

Dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

RÉMY CHOPARD
tient à exprimer sa reconnaissance pour toutes les
marques de sympathie et d'amitié reçues en ce temps de
séparation. Elles ont été des signes de témoignages
bienfaisants.

NEUCHÂTEL, mars 1990.
28-000467

LE LOCLE Dans la vie avec Dieu.
Dans la mort, en Dieu, grâce
au sacrifice de son fils Jésus-Christ
Il a anéanti la mort pour toujours.
Le Seigneur l'Eternel essuie les larmes
de tous les visages.

Esaïe 25. 8.

Nous avons le triste devoir d'annoncer le décès de notre
très cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, parrain et
ami

Monsieur

Charles-Paul DUBOIS
ancien industriel

qui nous a quittés le 4 mars dans sa 80e année.

Tous ceux qui l'ont connu savent ce que nous perdons.

Madame et Monsieur Jean-Louis Moeri-Dubois, au Locle,
leurs enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Jean-Maurice Moeri,
Caroline et Géraldine, à La Chaux-de-Fonds;

Madame et Monsieur Antoine Susin-Moeri,
Florence et Paola, au Locle;

Monsieur et Madame Pierre Moeri, Vincent, à Lausanne;
Monsieur et Madame Charles Martin, ses amis dévoués,

ainsi que les familles parentes et alliées.

LE LOCLE, le 4 mars 1990.
Corniche 22.

Selon le désir du défunt, la cérémonie a eu lieu dans
l'intimité.

Domicile de la famille: Monsieur et Madame
Jean-Maurice Moeri
Postiers 10
2300 La Chaux-de-Fonds.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt,
peuvent penser à l'Armée du Salut, cep 23-3630-4 ou à la
Ligue neuchâteloise contre le cancer, cep 20-6717-9.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

28-14004

SERVICES
Musée d'histoire naturelle: 14 h
30, 16 h, 20 h 30, ciné-nature:
«Le miracle de la vie».
Bibliothèque Ville: prêt, disco-
thèque , salle de lecture, lu 14-20
h, ma-ve 10-20 h. Département
audiovisuel, lu 14-18 h, ma-ve
10-12 h, 14-18 h, ou sur rendez-
vous.
Bibliothèque des Jeunes: rue

Pres.-Wilson 32. Ronde 9, lu-ve,
13 h 30-18 h.

Pharmacie d'office: Coop 1, rue
Neuve 9, jusqu 'à 20 h. Ensuite,
Police locale, p  23 10 17, ren-
seignera. Urgences médicale et
dentaire: <p 23 10 17 renseigne-
ra.
Hôpital: <? 21 1191.

CELA VA SE PASSER

On lit à la BJ
Durant le mois de mars, la Bi-
bliothèque des jeunes . Ronde
9, propose chaque mercredi des
lectures de livres avec projec-
tion dé dias; à 16 h pour les pe-
tits de moins de 7 ans et à 14 h
30 pour les grands de plus de 8
ans.

Miracle de la vie
De la balade des spermato-
zoïdes à la venue de bébé, le
Miracle de la vie est le sujet
d'un film projeté aujourd'hui
au Musée d'histoire naturelle;
séances à 14 h, 16 h et 20 h 30.

Invitation
au jeu de go

Ils veulent faire connaître le
jeu de go aux jeunes! Après
une initiation au «passeport-
vacances», puis à Polyexpo à
l'occasion de VAL en automne
dernier, les membres du club
chaux-de-fonnier invitent pa-
rents et enfants intéressés à des
moments à passer autour de
petits jeux pour commencer les
mercredis après-midis de 17 h
à 18 h 30, au Cercle de l'An-
cienne (Jaquet-Droz 45).

Le premier rendez-vous est
pour aujourd'hui , avec notam-
ment François Jacques , un in-
formaticien qui a mis le go sur
ordinateur et propose aussi un
jeu plus simple, «La Vie».

(Imp)

Journée internationale
des femmes

Pour marquer la Journée
internationale des femmes,
l'ADF (Association pour les
droits de la femme) descend
dans la rue et tiendra un banc
devant la Banque Cantonale
jeudi 8 mars, de 14 h 30 à 18 h;
au centre de son action , la
constitution du Conseil de
l'égalité et de la famille, (ib)

Récital de piano
au Lyceum

Ariane Hœring, élève des
classes professionnelles du
Conservatoire, donnera un ré-
cital de piano, jeudi 8 mars, 19
h au Lyceum-CIub (Loge 8).
Au programme Bach, Beetho-
ven, Brahms, Scriabine, Schu-
mann, Debussy. Entrée libre,
l'invitation s'étend au public.

(DdC)

LA CHAUX-DE-FONDS CANTON DU JURA

Jeunes éleveurs francs-montagnards
en assemblée

Présidée par Etienne Monnat ,
l'assemblée générale de l'Asso-
ciation des jeunes éleveurs
francs-montagnards a réuni hier
à Muriaux une trentaine de per-
sonnes.
Procès-verbal de la dernière as-
semblée et comptes 89 ont été
acceptés sans autre par les
ayants droit. Le rapport prési-
dentiel qui a relevé la qualité
exceptionnelle des fourrages,
une hausse de la production lai-
tière , faisait également état
d'une bonne partici pation aux
activités organisées (50 partici-
pants à un cours de toilettage
de chevaux notamment).

A propos du dernier marché-
concours lors duquel un jeune
éleveur avait fait une grave
chute de cheval , le problème
des assurances couvrant les ac-
cidents équestres a été soulevé
et a provoqué une vive discus-
sion.

Vincent Vermeille a rapporté
tous les points traités par la
Chambre d'agriculture du
Haut-Plateau , soit: l'arrêté lai-

tier; la loi sur le tourisme (on
apprenait que les pistes pour
cavaliers seraient opération-
nelles ce printemps); et enfi n
l'opposition formel au golf des
Bois. Sur ce dernier point , les
éleveurs ont eu des propos assez
vifs à rencontre des services
cantonaux de l'économie rurale
et de l'aménagement du terri-
toire accusés de brader avec lé-
gèreté les terres agricoles.

L'assemblée a accepté unani-
mement la proposition de visi-
ter la Station fédérale d'essai
(recherche agronomique) de
Grangeneuve dans le canton de
Fribourg. Au chapitre des mu-
tations , on enregistre la venue
de quatre nouveaux membres et
la nomination de Pierre-André
Bourquin , vétérinaire de sa
profession, en tant que direc-
teur technique. Dans les divers,
la requête de Georges Bilat
pour une hausse des primes de-
vant permettre la vaccination
de tous les chevaux exposés au
marché-concours a été enregis-
trée par le comité. PS.

Bilan et discussions

LE LOCLE
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 <p 31 10 17 renseignera.
Permanence médicale: cp
31 10 17 ou service d'urgence de
l'Hôpital , f  34 11 44. Perma-
nence dentaire: cp 31 10 17.

SERVICES
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LES PONTS-DE-MARTEL

Les membres du Conseil général
des Ponts-de-Martel se réuni-
ront en séance extraordinaire ce
mercredi soir à 20 h au centre du
Bugnon, avec un seul point à
leur ordre du jour relatif à la
vente d'une parcelle de terrain
dans le lotissement du Bugnon à
un habitant de la commune qui
envisage la construction d'une
maison familiale, (p)

Séance extraordinaire
du Conseil général

LE LOCLE

Neuchâtel : deuxième
tournoi national de

hockey sur glace des
écoles de commerce

L'Ecole supérieure de com-
merce de Neuchâtel organise
jeudi 8 mars son deuxième
tournoi national de hockey sur
glace à la patinoire du Littoral.

Au vu de la valeur du spec-
tacle présenté l'an dernier et de
la qualité de l'effectif des
écoles participantes (Sierre,
Porrentruy, La Chaux-de-
Fonds, Immensee et Neuchâ-
tel) qui annoncent plusieurs
joueurs évoluant en juniors
élite ou en première ligue,
voire en ligue nationale, il ne
fait pas de doute que ceux qui
se déplaceront à la patinoire

entre 8 h 00 et 16 h 45 ne le re-
gretteront pas.

Neuchâtel: tournoi
international de basket
de l'Ecole de commerce
Profitant de la présence à Neu-
châtel de l'équipe de basket
d'un collège canadien (Cres-
cent School of Toronto),
l'Ecole supérieure de com-
merce a organisé un tournoi de
basket qui aura lieu mardi 13
mars de 13 h 45 à 16 h 00 à Pa-
nespo.

Outre l'équipe canadienne
et celle de l'ESCN, les organi-
sateurs comptent sur la parti-
cipation des équipes du Gym-
nase cantonal et de l'Ecole su-
périeure de commerce de La
Chaux-de-Fonds.

CANTON DE NEUCHÂTEL
CELA VA SE PASSER 

Pompes funèbres
Arnold Wâlti

Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64
Jour et nuit - Cercueils - Transports

Formalités - Prix modérés
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VALLAMAIMD-DESSUS

Profondément touchés par les nombreux témoignages de
sympathie, d'affection et d'amitié et par les hommages
rendus à

MADAME CÉLINA FRIGERI-FOLLY
ses enfants et famille expriment ,leur gratitude et remer-
cient toutes les personnes qui ont pris part à leur doulou-
reuse épreuve.

Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les
dons leur ont été d'un précieux réconfort.

17-1607

LES BRENETS

Très touchée par les témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors de son deuil, la famille de

MADAME ANIMA BAILLOD-VIGO
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à son épreuve, par leur présence, leur message, leur
don ou leur envoi de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

28-14004



Les chemins de la guerre

A VOIR

La France et la Grande-Bre-
tagne déclarèrent la guerre à
l'Allemagne sans savoir exac-
tement pourquoi elles allaient
se battre. Hitler pensait pou-
voir limiter le confli t à la Po-
logne, mais l'invasion alle-
mande déchaîna toutes les
tensions qui s'étaient accumu-
lées depuis dix ans. En deux
ans, la guerre gagna toute la
planète et devint un conflit qui
allait bouleverser l'ordre du
monde. L'ère des empires eu-
ropéens touchait à sa fin.

Le 1er septembre 1939, à
l'aube, les troupes allemandes
franchirent la frontière polo-

naise. La guerre la plus des-
tructrice de l'histoire de l'hu-
manité venait de commencer.
Le 3 septembre, Néville
Chamberlain déclarait:
«Nous avons fait absolument
tout ce qui était en notre pou-
voir pour maintenir la paix.
Mais cette situation, où ja-
mais la parole d'aucun diri-
geant n'est digne de confiance,
où aucun peuple, aucun pays
ne se sent en sécurité, est deve-
nue intolérable».

(sp)

• TSR, ce soir 8e épisode,
à 21 h 25

\s£0 Suisse romande

9.15 Demandez le programme!
9.20 Svizra rumnntscha

10.05 Alice
10.50 Petites annonces
10.55 Spécial cinéma

Gérard Phili pe.
11.50 Petites annonces
11.55 La petite maison

clans la prairie (série)
Promesse (2' partie).

12.45 TJ-midi
13.15 Doua Beija (série)
13.40 Côte Ouest (série)

Etats d'âme.
14.30 Patou l'épatant
16.10 La clini que

de la Forêt-Noire (série)
Que du bluff.

17.00 Patou l'épatant
17.40 Shérif ,

fais-moi peur (série)
Le regretté Boss.

18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 A bon entendeur

A20 H20

Rallye
Dernier épisode.
Pour gagner le Survival Tro-
phy, tout est permis. L'équi pe
d'Alain Costa se trouve mal-
gré elle dans une course contre
la mort , au beau milieu de
l' enfer vert.

21.25 Les chemins de la guerre
Dernière partie.
De la Pologne à la guerre
mondiale.
La France et la Grande-
Bretagne déclarèrent la
guerre à l'Allemagne sans
savoir exactement pour-
quoi elles allaient se battre.

22.20 TJ-nuit
22.35 Spécial sessions

Reflets des travaux des
Chambre s fédérales.

22.45 Fans de sport
23.45 Mémoires d'un objectif

L'Albanie en vingt jours.
0.30 Bulletin du télétexte

I V * I 4 Téléciné
12.30* European Business Channel
13.00* Popeve
13.10* M.A.S.H.
13.35* Popeye
13.45 Décode pas Bunny
15.15 Sheena, reine de la jung le

Film d'aventures améri-
cain de John Guillermin ,
avec Tanya Roberls
(1984). Une histoire
d'amour doublée d'un
spectacle d'aventures pal-
pitantes

17.05 Terre de bataille
Comédie dramati que amé-
ricaine de Larry Elikann
(1988). Un prop riétaire se
voit contraint de déclarer
la guerre au gouvernement
américain

18.40 Elle et nous
19.05* TCR Sports
19.40* Popeye
19.50* M.A.S.H.
20.15* Popeye
20.24* Ciné-journal suisse

20 h 30
Jardins de pierre
Drame américain de Francis
Ford Coppola, avec James
Caan, Anjelica Huston et
James Earl Jones (1987). 1969.
Le cimetière National d'Ar-
lington, immense jardin de
pierre où reposent les héros et
les oubliés des deux guerres
mondiales et du Viêt-Nam. Le
rituel immuable va commencer
avec l'inhumation de quinze
jeunes soldats, dont Jackies
Willow. Fils de sergent, il avait
toujours rêvé d'être militaire et
n'aspirait qu 'à se battre et
mourir pour son pays

22.15 Le policeman
Film policier américain de
Daniel Pétrie, avec Paul
Newman (1981). Un film
réaliste et intelligent

0.20 Le champ d'amertume
Téléfilm dramatique da-
nois de Morten Henriksen
(1987). Un regard intelli-
gent sur la société rurale du
début du XVIIIe siècle

France I

7.20 Avant l'école
8.25 Télé shopp ing
8.55 Club Dorothée matin

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 21, Jump Street (série)

Mannequin à vendre .
14.30 Club Dorothée
17.45 Le Top jeune
16.50 Hawaii police d'Etat (série)

Coup de froid.
18.45 Avis de recherche

Avec Hervé Vilard.
18.55 Santa Barbara (feuilleton)

Eden trouve une bague
dans les affaires de Cruz...

19.20 La roue de la fortune
19.50 Tirage du tac-o-tac
19.55 Pas folles les bêtes !
20.00 Journal - Météo
20.35 Tapis vert
20.40 Tirage du loto

A20 H45

Sacrée soirée
Avec Pierre Perret , Roland
Giraud et Jane Manson - Coup
de cœur à Robert Castel -
Variétés avec Indochine , Ada-
mo, Louis Chedid , Kaorha,
Chines , P.S.Y., Nick Kamen.

22.35 Spécial sport : Football
Quarts de finale aller de la
Coupe de l'UEFA : Fioren-
tina - Auxerre, en différé
de Pérouse.

0.15 Spécial sport : Harricana
0.20 TF 1 dernière
0.35 Météo • La Bourse
0.40 Mésaventures (série)

Gypsi , j' y reste.
1.05 TF 1 nuit
1.40 C'est déjà demain (série)
2.05 TF 1 nuit
2.50 Ballerina (feuilleton)
3.45 Intri gues (série)

Maurice et Léa.
4.10 Histoires naturelles

La pêche au coup en Ir-
lande.

... t

32 F™™*
6.30 Télématin
8.35 Amoureusement

vôtre (feui l leton)
8.55 Eric et Noëlla

11.45 Flash info - Tiercé
11.50 Eric et Noëlla
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo
13.40 L'homme qui tombe

à pic (série)
Le candidat marron.

14.30 Eric et Noëlla
17.05 Des chiffres et des lettres
17.25 Giga
18.30 Mac Gyver (série )

Hollywood nous voilà.
19.20 INC
19.25 Dessinez , c'est gagné
19.59 Journal
20.30 Météo

A20 h 45
Les diamants
de la vengeance
2' épisode.
Après avoir sauvé de la
noyade la fille du directeur de
la prison , Tracey est graciée.
Entre Jeff et Louise , les rela-
tions se détériorent. Elle lui
reproche d'être devenu un
homme d'affaires sérieux , lui
n 'est pas content qu 'elle se
dérobe aux dîners profession-
nels.

22.10 Frutis de la passion
Les sports gaéli ques - Pro-
fession pilote - Le sport
cubain - Yannick Noah.

23.05 Edition de la nuit
23.20 Météo
23.25 Chefs-d'œuvre en péril

Les jardins.
Nombreux sont les édifices
qui sont entouré s de parcs
ou de jardins d' un intérêt
incontestable.

23.55 Du côté de chez Fred
Les intellectuels roumains.

/»» _ J France 3

8.00 Samd ynamitc
11.25 L'œil écoute

Documentaire.
11.53 Espace 3
12.00 12/13
13.00 Les Zingari (série)
13.30 Pare-chocs
14.03 Fidelio

En direct du Salon de
l' agriculture .

14.30 Cherchez la France
15.03 Dans la cour des grands
17.05 Une pêche d'enfer
17.30 Guillaume Tell (série)

Le message.
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

Avec Elodic et Bruno.

A 20 h 35

13e Festival mondial
du cirque
de demain
Enreg ist ré au Cirque d'hiver
Boug lione, avec la partici pa-
tion d'artistes du monde en-
tier.

22.05 Soir 3
22.30 Mille Bravo
23.30 52' rue

Une demi-heure consacrée
à l' actualité du jazz.

Demain à la TVR
8.35 Demandez le programme !
8.40 Zap hits
9.35 Rall ye

10.40 A bon entendeur
11.00 Patinage artistique
12.45 TJ-midi

TRJ La Cinq

7.30 Matinée sur la Cinq
12.35 Duel sur la Cinq
13.00 Le journal
13.35 L'homme qui valait

trois milliards
14.40 Inspecteur Derrick
15.30 Le renard
16.40 Youpi, l'école est finie
18.50 Journal images
19.00 Reporters
19.40 Manu
19.45 Le journal
20.30 Manu
20.40 Histoires vraies
23.30 Nomades
24.00 Le minuit pile
0.05 Les polars de la Cinq

11.25 Oum le dauphin
11.50 Poigne de fer

et séduction
12.05 Mon ami Ben
12.30 La petite maison

dans la prairie
13.20 Cosby show
13.45 Dynastie
14.35 Minitrip

Téléfilm de P. Joassin.
16.05 Match musique
17.25 M6 info
17.30 L'homme de fer
18.25 M6info
18.30 Incroyable Hulk
19.25 Les années coup de cœur
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show
20.35 La mort à retardement

Téléfilm de J. Bleckner.
22.10 Le Saint

Intermède à Venise.
23.05 Soixante minutes
24.00 6 minutes

M La sept

14.30 Méthode Victor. 15.00 Pour
un oui ou pour un non (pièce).
16.00 Décalogue 10. 17.00 El Sal-
vador. 18.00 En compagnie de
Max Linder (fi lm). 20.00 L'esca-
lier céleste. 21.00 Bouvard et Pé-
cuchet. 22.30 Dynamo. 23.00 Le
vieil homme , le désert et la mé-
téorite.

^S^P 
Suisse alémanique

13.00 Ein Heim ftir Ticre . 13.55
Nachschau am Nachmittag. 16.05
Tagesschau. 16.10 DRS nach vier.
16.55 Kinder- und Jugend pro-
gramm. 18.00 Die gluckliche Fa-
milie. 18.55 DRS aktuell. 19.30
Tagesschau - Sport. 20.05 60. In-
ternat. Automobilsalon in Genf.

70.25 Football. 21.00 Ubri gens.
21.10 Backstage. 22.05 Tages-
schau. 22.20 Heute in Bern . 22.35
Sport. 22.50 Treff punkt. 23.30
Nachtbulletin.

(fc^P/J Allemagne I

13.00 ZDF-Mittagsmagazin mit
Hcute-Nachrichtcn. 13.45 Wirt-
schafts-Telegramm. 14.02 Sesam-
strasse. 14.30 Tom Sawyer und
Hucklebcrrry Finn. 15.03 Màd-
chen, Màdchen ! 15.30 Schône
Aussichten. 16.03 Das Recht zu
lieben. 16.30 Die Trickfilmschau.
16.45 Die Kinder vom Muhlental.
17.15 Tagesschau. 17.25 Regio-
nal programm. 20.00 Taeesschau.
20.15 Rote Erde II. 21.30 Im
Brennpunkt. 22.30 Tagesthemen.

£̂|p  ̂ Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Faszination Musik.
16.03 Logo. 16.30 Lowenzahn.
17.00 Heute. 17. 15TeIe-Illustrier-
te. 17.50 Die Schwarzwaldklinik.
19.00 Heute. 19.30 Die volkstum-
Iiche Hitparadc im ZDF. 20.15
ZDF-Sport extra und Heute-Jour-
nal. 22.00 Der Nachtfalke. 22.45
Kennzeichen D. 23.15 Weisse
Wale (film).

¦al Allemagne 3

8.15 Fit und frisch. 8.30 Telekol-
leg II. 9.00 Schulfernsehen. 10.35
Tips ftir Arbeitssuchende. 15.45
Report . 16.30 Korkmazlar - eine
tiirkische Familie in Deutschland.
17.00 DDR aktuell. 17.30 Tele-
kollcg II. 18.00 Sesamstrasse.
18.30 Falcon Island. 18.50 Phi-
li pp. 18.55 Das Sandmànnchen.
19.00 Abendschau. 19.30 Schlag-
licht. 20.00 Albert Schweizer.
21.00 Sudwest aktuell. 21.15 Zu
Gast. 22.00 Abenteuer Alltag.
22.15 Ein Drauf gànger in New
York (film). 23.45 Nachrichten.

wv^> Suisse italienne

12.25 Lui , Ici e gli altri . 12.50 VVW
corne Woody Wood pecker. 13.00
TG tredici. 13.10 Hockey su
ghiaccio. 14.00 DaU' archivio dei
Mondiali di calcio. 15.40 Pcr un
pugno di diamanti (film). 17.15
Bi gbox. 17.45 TG flash. 17.55 Un
cartoon al giorno. 18.00 Cavalieri
d'Acciaio. 18.25 A proposito di...
19.00 Attualità sera. 19.45 Tele-
giornale. 20.20 II commissario
Kress. 21.25 Estival jazz Lugano
1989. 22.30 TG sera. 22.50 Mer-
coledi sport. 23.35 Teletext notte.

RAI ,talie '
12.05 Piacere Raiuno. 13.30 Tele-
giornale. 13.55 TG 1-Tre minuti
di... 14.00 Gran Premio. 14.10
Occhio al bi glietto. 14.20 Casa
dolce casa. 15.00 Scuola aperta.
15.30 Novecento. 16.00 Bi g !
18.05 Italia ore sei. 18.40 Lascia o
raddopp ia? 19.40 Almanacco del
giorno dopo. 20.00 Telegiornale.
20.25 Calcio. 22.15 Telegiornale.
22.35 Marzo : due generazioni a
confronto. 24.00 TG~ l-Notte

twG International

18.20 Naturaleza sécréta. 18.50
Pumuky (série). 19.20 Hablando
claro. 19.50 Kaite y allie (série).
20.20 Informativos territoriales.
20.30 Telediario. 21.00 El tiempo.
21.10 El tiempo es oro. 22.10
Jack , el destri pador (série). 23.05
Ciudades perdidas. 0.05 Teledia-
rio y teledcporte. 1.00 La comida
del labrador (film).

7**% 
EUROSPORT¦k •• A*

6.00 International business re-
port. 6.30 European business
Channel. 7.00 The DJ Kat show.
9.30 Eurosport menu. 10.00
Cricket. 11.00 Collège basketball.
12.30 Goals. 13.00 WWF supers-
tars of wrestling. 14.00 World fi-
gure skating Champ ionship. 17.00
Basketball. 19.00 Dubai golf clas-
sic. 20.00 Trans world sport. 21.00
World Championshi p boxing.
23.00 Football. 1.00 World fi gure
skating Chgampionshi ps.

6.00 Informations SSR
6.10 Couleur café

: 6.45 Journal régional
\ 7.00 Informations SSR

7.45 Journal régional

J 8.00 Informations SSR
I 8.15 Revue presse neuchâteloise
j 9.00 Claire à tout faire
I I  1.00 Cannibale
\ 12.15 Journal régional
j 12.30 Informations SSR
13.00 Dédicaces
14.00 Secteur privé
16.30 Hit Parade
18.00 Informations SSR
18.20 Pyjama vole

118.30 Journal régional
! 19.00 Magazine thématique
i 20.00 Point de rencontre
f24.00 Informations SSR
i 0.05-6.00 Couleur 3

^N #̂ La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
11.00 Info pile + Bulletin bour-
sier. 12.30 Le journal de midi.
13.00 Annoncez la couleur. 14.05
Naftule... vous êtes viré ! 15.05
Ticket chic. 16.05 Objectif mieux
vivre ! 16.30 Les histoire s de la
musi que. 17.05 Zigzag. 17.30
Journal des régions. 18.00 Journal
du soir. 19.05 Baraka. 22.05 Ligne
de cœur. 23.30 Emmène-moi au
bout du monde. 0.05 Couleur 3.

N̂  ̂ Espace 2

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musique. 11.05 Question
d' aujourd 'hui. 11.30 Le livre de
Madeleine. 12.05 Entrée public.
13.05 Musimag. 14.05 Cadenza.
16.05 A suivre... 16.30 Appoggia-
ture . 18.05 Magazine. 18.50
JazzZ. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
lavoratori italiani. 20.05 Orches-
tre de la Suisse romande: œuvres
de Mozart , Holst. 22.30 Dé-
marge. 0.05 Notrurno.

s^X
%N #̂ Suisse alémanique

7.00 Journal du matin. 7.15 Revue
de presse. 8.30 Zum ncuen Tag.
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-télé gramme. 20.00 Spass-
partout. 22.00 Radio Musicbox.
24.00 Club de nuit.

, France musique

7.10 Certains l'aiment tôt. 8.45
Au jour le jour. 9.30 Le matin des
musiciens. 12.07 Jazz d'aujour-
d'hui. 12.30 Concert. 14.00 La
mémoire vive. 15.00 Album pour
la jeunesse ; chanteurs de demain.
16.00 Rosace. 16.30 Magazine du
chant choral. 17.30 Le temps du
jazz. 18.00 Un fauteuil pour l'or-
chestre. 18.03 Gravures. 19.07 De
vous à moi. 20.30 Concert. 23.07
Jazz club.

/y^g ŷréquence Jura

6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.50
Culture club. 8.00 FJ-infos. 8.10
D'une heure à l'autre . 8.30 Revue
de presse. 9.00 L'info en bref.
9.10 D'une heure à l'autre. 9.15
Sélection TV. 11.00 Info en bref.

] 11.05 L'apéro. 12.15 Info JU.
f 12.30 RSR 1. 17.05 Canal Top.
j 18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
1 19.00 Francofolies. 19.30 Radio

Varicelle. 20.00 Couleur 3 ou re-
portage sportif.

sUljVP=) Radio Jura bernois

8.20 Musi que aux 4 vents. 9.00
Malice et bagatelles. 9.30 Allô
Maman bobo ! 10.00 Médecine
naturelle. 10.30 Les histoires de
M. William. 11.00 Kaléidoscope.
11.30 Les dédicaces. 12.00 Acti-
vités villageoises. 12.15 Actua-
lités. 12.45"La bonn'occase. 15.05
Allô Maman bobo ! 16.30 DJ
time. 18.35 Magazine régional.
19.00 Rétro parade. 20.00 L'émis-
sion sans nom.
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Vague de mécontentement
en Afrique occidentale

Après l'Europe de l'Est, l'Afrique
de l'Ouest va-t-elle entrer elle
aussi dans une phase de troubles
et de changements démocrati-
ques? De la Côte d'Ivoire au Sé-
négal en passant par le Gabon , la
Gambie et le Niger, les difficultés
économi ques ont en tout cas
poussé des milliers de gens dans
les rues au cours des dernières se-
maines.
Les p;i\s d'Afri que occidentale
souffrent d' un endettement
considérable qui les obli ge à as-
saini r  leur économie aux dépens
d' une population déjà frappée
par une extrême pauvreté. A
Abidjan , les Ivoiriens manifes-
tent ainsi depuis la mi-février
contre les projets du président
Félix Houphouët-Boigny qui
souhaite réduire de 15% à 40%
les salaires des fonctionnaires.
Ces derniers n 'ont pas été aug-
mentés depuis huit  ans.

Pour un coursier qui gagne le
salaire minimum de 200 frs, cela
signifie gagner 25% de moins
dans un pays où le sac de riz qui
nourrira la famille pendant un
mois revient à 40 fis environ. Le
loyer d' un appartement de deux
pièces coûte plus de 70 frs par
mois.

PLUS PAUVRES
D'autres pays sont encore plus
mal lotis. Au Ghana, au Ni geria

el au Sierra Leone . le salaire mt>
nimum ne permet même pas de
s'acheter un sac de riz.

Le Fonds monétaire interna-
tional et la Banque mondiale
sont des cibles faciles , tant pour
les autorités que pour les oppo-
sants pour expliquer les difficul-
tés économiques. «Notre pays a
été FMIsé». résume ainsi un
journaliste gambien.

Les problèmes de l'Afrique
occidentale, qui subit sa pire
crise économique depuis 10 ans,
sont compliqués par la converti-
bilité du franc CFA, au taux
maintenu artificiellement par la
Banque de France. Ce qui en-
courage les importations et dé-
courage les exportations et l'in-
vestissement.

Par exemple , le fabricant de
chaussures Bâta , qui distribue
sa production dans toute l'Afri-
que , a récemment fermé son
usine en Côte d'Ivoire car les
contrebandiers vendaient moins
cher que lui des chaussures im-
portées clandestinement.

CHUTE DES COURS
L'Afrique de l'ouest est aussi
confrontée à la chute des cours
des matières premières. Ainsi la
Côte d'Ivoire , dont la dette at-
teint 12 milliards de dollars (18

Une paupérisation de plus en plus évidente gagne l 'Afrique occidentale. (Photo Ciric-a)

mrds de frs), est-elle confrontée
depuis plusieurs années à la
baisse des cours du cacao, dont
le pays fournit le tiers de la pro-
duction mondiale.

Les opposants africains et le
FMI sont au moins d'accord
pour criti quer le niveau de vie et
la corruption à peine déguisée
de certains dirigeants. Dans tous

les pays, les pauvres accusent le
régime de faire peser davantage
sur eux le poids de la dette que
sur les classes dirigeantes.

(ap-mf)

Voyages sous couvertures

CONSOMMATION

Avec les effluves de printemps, la
bougeotte titille les jambes et re-
viennent les envies de voyager.
Quelques papillons sont ainsi ar-
rivés dans les boîtes aux lettres;
ils promettent des horizons plai-
sants, assortis qui d'un pain frais,
qui de six verres, de linges de cui-
sine et d'une demi-douzaine
d'œufs. Quel rapport? A vous de
le découvrir.
Libre à chacun de voyager com-
me il le veut et comme il l'en-
tend. S'il pense trouver son
compte dans les propositions
commerciales de quelques mai-
sons de commerce, personne ne
l'empêchera de s'embarquer
dans ces courses aux prix certes
intéressants , muni de son sac à
commission pour emporter tous
les cadeaux promis; il devra en
outre assister à une démonstra-
tion, annoncée comme intéres-
sante, d'articles non précisés.

proposition se recrute souvenl
dans le troisième âge; une clien-
tèle potentielle incessante fi-
nancièrement, avec son revenu
assuré de l'AVS et qui souvent
paie ses achats par acompte. Un
public crédule et facile? N'allons
pas jusque-là même si certaines
expériences pourraient le confir-
mer.

Mais ces propositions de
voyage alléchantes donnent
l'occasion d'attirer l'attention
sur les pièges qu'elles cachent et
de rappeler que les caristes et
agences de voyage ont durant la
belle saison, des courses régu-
lières, en semaine et le di-
manche, qui en un jour ou une
demi-journée, vous emmènent
visiter le pays et les alentours.

Ces organisateurs ont aussi à
cœur de soigner et d'encadrer
leurs clients et pépés et mêmes
voyagent en toute sécurité. Si-

Attention aux papillons prometteurs, leurs illustrations ne
sont pas forcément celles du but de la course.

(Photo Impar-Gerber)
Le vieux monsieur en maison

de retraite sera peut-être alléché
par une batterie de cuisine ruti-
lante, la couverture chauffante
qui vous mène parfois directe-
ment en enfer et tout autre gad-
get dont il n 'a que faire. Le tout
est de rester stoïque, de ne pas
succomber et de ronger son frein
quelques heures enfermé dans
un bistrot alors que le soleil
brille dehors; il ne restera en-
suite que de brefs instants pour
jouir réellement du but de la
course, souvent une surprise
géographiquement plutôt pro-
che.

TROISIÈME ÂGE
Le public touché par ce genre de

gnalons aussi aux plus valides
les propositions des CFF qui
baladent son monde jusqu'au
Tessin et dans les Alpes avec des
arrangements intéressants, re-
pas compris.

Pour toutes ces propositions,
vous paierez certes un peu plus
que dans les voyages de dé-
monstration mais la liberté de
jouir vraiment de sa promenade
vaut bien quelques francs; et si
vous n'emportez pas de beurre
ramolli ni des œufs devenus
omelette, vous n'aurez pas non
plus sur les bras la casserole mi-
racle et la couverture du diable
superflues.

(ib)

Trois segments du mur de Ber-
lin , mesurant chacun 1,20 mè-
tres de large sur 3,60 mètres de
haut , vont servir de base à un
monument qui sera érigé dans
le quartier de la Défense pro-
chainement. Chaque segment
pèse 2,7 tonnes; en contrepar-
tie seront fournis à la RDA des
équipements médicaux et du
matériel destinés aux per-
sonnes âgées.

Sur le côté ouest des frag-
ments du mur figure, en plus
des innombrables graffitis , une
grande tête de Roi couronnée,
dans les tons rouges et jaunes.
Le monument lui-même qui
sera érigé autour de ces frag-
ments Boit faire prochaine-
ment l'objet d'un concours
d'architecture, (ap)

Le mur de Berlin
à la Défense

À L'AFFICHE

Lire c'est bien, mais se faire lire
une histoire, quand on est petit,
c'est encore mieux, surtout si elle
s'accompagne d'images projetées
tirées des illustrations. La Biblio-
thèque des Jeunes de la rue de la
Ronde 9 propose des lectures en
images cet après-midi et tous les
mercredis du mois.

Il y en aura pour les petits jus-
qu'à sept ans et pour les plut
grands dès huit ans, sans limite
d'âge. Sur le principe de la lec-
ture, Jes bibliothécaires ouvri-
ront quelques livres; aupara-
vant, elles auront déjà piqué les

images tirées en diapositives. Au
fil du récit et de l'aventure, ces
illustrations viendront enrichir
le texte ; une manière de profiter
encore mieux de cette merveille
qu'est souvent le livre d'enfant
bien réalisé.

Dans la première séance de
l'après-midi, réservée aux plus
grands, les bibliothécaires pro-
poseront des textes de circons-
tance; l'une d'elles a prévu de
lire des contes qu'elle puisera
dans les «Mille et une nuits»,
dans des contes modernes et des
contes d'Asie entre autres.

Quant aux petits, ils seront

ravis de* savoir qu 'ils pourront
retrouver Coin-Coin le canard,
Ernest et Célestine, Max et les
Maximonstres, et tant d'autres
héros qu 'ils affectionnent. Les
séances seront pour eux d'une
demi-heure et peut-être un plus
plus pour leurs aînés. Dans la
chaude ambiance de la BJ, ça va
planer et rêver, c'est sûr! (ib)

• Bibliothèque des Jeunes,
Ronde 9; chaque mercredi de
mars, 14 h 30 pour les plus de huit
ans, 16 h pour les enfants jusqu'à
sept ans.

BJ %
/  \ . V W/*

lit^
en
images

No 49

Horizontalement: 1. Sommet
Suisse. 2. Cri de charretier. -
Faire quelque chose. 3. Situé au
bord d'un fleuve européen. -
Ceinture pour Jaune. 4. Lon-
gues bandes. 5. Festival organi-
sé régulièrement. 6. Fille d'Har-
monie. - En Serbie. - Article. 7.
Anglaise de qualité. - Le pre-
mier est n 'importe qui. 8. Au
fond du fût. - Compositeur
français. 9. Tracas. - Assaut. 10.
Pronom. - Dépistée.

Verticalement: 1. Oiseaux de
chez nous. 2. Ne peut faire des
pas de géant. 3. Station suisse. 4.
Désert. - Pratique. 5. Station du
canton de Berne. - Demoiselle à
la tête dure. 6. Etait à cheval sur
le Tigre. 7. Coups bruyants. -

Entou?e fortement. 8. On y par-
lait de politique grecque. - Ra-
chitique. 9. Sa larve est aquati-
que. 10. Petite brise passagère. -
Commandait à Alger.

Solution No 48
Horizontalement: 1. Salaman-
dre. 2. Tralala. - Ur. 3.
Amiante. - An. 4. Pô. - Ovide.
5. Hiram. - Isée. 6. Ys. - Nisus.
7. Leeds. - Suie. 8. Mise. - Emu.
9. Naine. - Tsar. 10. Surellc. -
Né. Verticalement: 1. Staphy-
lins. 2. Armoise. - Au. 3. Lai. -
Emir. 4. Alabandine. 5. Man. -
Missel. 6. Alto. 7. Nacvius. -Té.
8. Issues. 9. Ruade. - Iman. 10.
Ernée. - Eure.

MOTS CROISÉS

La Chaux-de-Fonds
ABC: 20 h 30. La vengeance
d' une femme.
Corso: 18 h 30, 21 h, La vie et
rien d'autre (12 ans).
Eden: 21 h. Lcviathan ( 16
ans); 18 h 45, Dernière sortie
pour Brooklyn (18 ans).
Plaza: 16 h . 18 h 30, 21 h. La
guerre des Rose ( 16 ans); 14 h
15, Astérix et le coup du men-
hir (pour tous).
Scala: 16 h , 18 h 30. 21 h . Le
cercle des poètes disparus (12
ans).

Neuchâtel
Apollol: 14 h 30, 17 h 30, 20 h
15. Né un 4 juillet (16 ans); 2:
15 h, 17 h 45, 20 h 30, Le cercle
des poètes disparus ( 12 ans); 3:
15 h . 17 h 45, 20 h 45, Ripoux
contre Ripoux (12 ans).
Arcades: 15 h, 18 h 15, 20 h 30,
La guerre des Rose ( 16 ans).
Bio: 15 h, 18 h, 20 h 30, Crimes
et délits (12 ans).
Palace: 15 h, 18 h 30, 20 h 45,
On n'est pas des anges (12
ans).
Rex:15h , 18 h, 20 h 30, Nikita
(16 ans).
Studio: 15 h, 18 h 15, 20 h 45,
Milou en mai (12 ans).

SUR GRAND ÉCRAN

LA CHAUX-DE-FONDS
Club 44: 20 h 30, Thaïlande en
fête, un reportage de Pierre de
Arceluz.
Musée d'histoire naturelle: 14
h 30, 16 h, 20 h 30, ciné-na-
ture : «Le miracle de la vie».
NEUCHÂTEL
Temple du Bas: 20 h 30, «Pa-
radis sur terre», pièce de T.
William , par la Compagnie
Brozzoni (Annecy).
Conservatoire : 20 h 15, Une
heure avec... notamment les
classes de musique de cham-
bre, Anne Bauer et Jan Dobr-
zelewski.

AGENDA CULTUREL

INSOLITE

Jouer au Robinson Crusoé le
temps d'une nuit est mainte-
nant possible. Le Comité ré-
gional du tourisme de Bre-
tagne parmi ses produits nou-
veaux propose cette formule
originale: île déserte garantie.

Elle se trouve en Baie de
Morlaix , à quelques enca-
blures de la côte. Il paraît que
les seuls voisins sont les goé-
lands. Avis aux naufragés
(c'est le terme utilisé dans la
plaquette explicative) en mal
de solitude, (ap)

Robinson breton

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFAGE
(degrés-heures hebdomadaires DH)

Semaine du 19.2 au 26.2.1990
Littoral + 9.1 (1493 DH)
Val-de-Ruz + 5.8" (2056 DH)
Va l -dc-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 ,
tel. (038) 22 35 55.



Au cœur
de l'Amérique

du Sud
C'est par le fleuve Paraguay qui se
jette dans l'estuaire du rio de la
Plata qu 'Asuneion, la capitale,
communi que avec le reste du monde
jusqu'au début du XXe siècle. Au
cœur de l'Amérique du Sud, enclavé
entre le Brésil, l'Argentine et la Bo-
livie, le Paraguay est dix fois plus
étendu que la Suisse, il compte seu-
lement 3,8 millions d'habitants
dont la majorité est concentrée
dans la partie orientale du pays, dé-
limitée par les fleuves Paraguay et
Paranâ.

Près d'Asunciôn, le lac Ypacarai
est le centre touristique national à
la mode.

La chanson la plus célèbre du
Paraguay, «Una mœhe Tibia onos
conœimos junto ai lago azul de
Ypacarai»... en vante les charmes
mélancoliques.

Le fleuve Paraguay traverse tout
le territoire du nord au sud, le divi-
sant en deux parties bien distinctes:
le Paraguay oriental qui est une
zone fertile et boisée au climat tem-
père, avec un paysage très varie, et
la région occidentale, «le Chaco»,
qui a l'apparence d'un immense
triangle dont le sommet touche
Asunciôn et dont les deux côtes
sont les fleuves Paraguay et Pileo-
mayo. Elle est peu peuplée et offre
une immense plaine, très sèche mais
utilisable pour l'élevage et l'agri-
culture.

Le climat paraguayen est de type
sub-trop icai.

Les conséquences écologiques
des grands barrages sur le fleuve
Paranâ sont devenues un sujet de
préoccupation. Récemment, des
spécialistes, des trois pays concer-
nés, la Paraguay, le Brésil et l'Ar-
gentine, se sont réunis à Asunciôn
pour y étudier les effets sur la faune
ichtylogique des fleuves Paranâ et
Paraguay.

Un effort a été réalisé pour sau-
ver de nombreuses espèces, mais
l'impact sur la faune, la flore et le
climat ne pourra être évalué qu'à
plus long terme.

Paraguay: le défi
de la démocratisation

Le putch du 3 février 1989 a placé soudain le peuple para-
guayen en face d'un défi: l'établissement de la démocratie
après trente-cinq ans de dictature du Général Strœssner.
Une brève présentation de la situation géographique du
Paraguay et de son passé contribuerons à mieux com-
prendre ce qui se passe actuellement dans ce pays.

LES HALTES DU PASSÉ
Le Paraguay actuel est le noyau de
ce que fut aux premiers temps de
la colonisation espagnole, au
XVIe siècle, une immense pro-
vince qui s'étendait de l'Amazone
à la Terre de feu.

Les indiens Guaranis, au paci-
fisme légendaire, acceptèrent sans
heurt la conquête espagnole et
Asunciôn fut fondée en 1537 sur le
fleuve Paraguay. De là partirent
les expéditions pour conquérir les
contrées avoisinantes dans les
Andes. Dès 1610, des mission-
naires jésuites organisèrent avec
l'assentiment du roi d'Espagne
des communautés d'Indiens qu'ils
faisaient renoncer à la vie no-
made. Ces villages fortifiés appe-
lés «réductions» formèrent l'éton-
nant empire jésuite du Paraguay.

Une vingtaine de réductions
rassemblaient près de 100 000 In-
diens organisés selon l'idéal chré-
tien , mais aussi selon les anciennes
coutumes communautaires des
Guaranis.

La terre, le cheptel et les bâti-
ments appartenaient à tous, le tra-
vail était obligatoire et collectif,
mais limité à huit heures par jour;
le salaire remplacé par des presta-
tions en nature. La vie agricole
s'organisa autour des plantations
de coton et de maté. La culture in-
digène fut préservée et le guarani
devint une langue écrite; c'est ce
qui explique qu 'au cours des siè-
cles la langue guarani ait survécu
et soit considérée encore de nos
jours comme la seconde langue
nationale après l'espagnol.

Des jalousies extérieures et l'ac-
tion des autorités locales espa-
gnoles entraînèrent l'expulsion
des Jésuites en 1767 et la fin des
réductions.

Cette expérience unique de vie
communautaire chrétienne a fait
couler beaucoup d'encre depuis.

L'INDÉPENDANCE
Rattaché en 1776 à la vice-royauté
du Rio de la Plata , le Paraguay
obtint quelques années plus tard
son indépendance, en 1811. Mais
la république indépendante du Pa-
raguay débuta dans le désordre et
le chaos politique jusq u'à ce qu 'en
1814, José Gaspar Rodriguez de
Francia réussit à s'imposer sur la
scène politique , s'inspirant d' un
modèle institutionnel romain.

Cet étrange dictateur gouverna
jusqu 'à 1840 et parvint à préserver
l'indépendance du Paraguay.

Son successeur, Carlos Antonia
Lopez ouvrit le pays au monde ex-
térieur et construisit le premier
chemin de fer d'Amérique latine:

la jeune république acquit ainsi
une certaine prospérité.

En 1862, Francisco Solano Lo-
pez succéda à son père. Il condui-
sit le pays à une guerre désastreuse
contre l'Argentine, le Brésil et
l'Uruguay (1865-1870), guerre
dite de la Triple Alliance. L'indé-
pendance fut présentée mais le Pa-
raguay perdit une grande partie de
son territoire, et sa population
masculine fut décimée. Le pays ne
comptait plus qu'un homme pour
vingt-huit femmes et la popula-
tion totale tomba de 1 110 000 à
500 000 hahitants.

41 COUPS D'ETAT
Le pays était ruiné, La rescons-
truction fut lente et difficile. La
constitution libérale de 1870 mo-
difia la vie politique. Elle donna
naissance en 1887 aux deux partis
traditionnels qui dominent depuis
le pays: le parti Colorado, qui se
voulait républicain , regroupa les
conservateurs, tandis que le parti
azul se qualifiait de libéral. Les eo-
lorados ont gouverné le pays jus-
qu 'en 1904, puis les libéraux détin-
rent le pouvoir. Ni les uns ni les
autres ne purent éviter pourtant le
chaos politique.

Entre 1871 et 1932 une succes-
sion ininterrompue de révolutions
et de coups d'Etat porta au pou-
voir quarante et un présidents.

LA GUERRE DU CHACO
L'histoire du Paraguay au XXe
siècle est marquée par la guerre du
Chaco et ses conséquences. La
vieille querelle de frontière qui
existait autour du désert du Cha-
co, entre la Bolivie et le Paraguay,
resurgit soudain avec la décou-
verte de gisements pétroliers. En
1928 éclata la guerre du Chaco,
qui dura de 1928 à 1929 et de 1932
à 1935.

Ce conflit où la violence des
hommes, celles du climat et du sol
se mêlèrent pour pousser les com-
battants à l'héroïsme, décima une
nouvelle fois les forces para-
guayennes. Le Paraguay en sortit
néanmoins vainqueur.

Après une période d'agitation,
de coups d'Etat et de guerres ci-
viles, le général Alfredo Strœssner,
ancien combattant du Chaco, prit
le pouvoir en 1954. Il le conserva
pendant 35 ans.

DE LA DICTATURE Â
LA DÉMOCRATIE

Le 3 février 1989, a la suite d un
soulèvement militaire , le général
Andrès Rodriguez lui succède. Il
assure la présidence par intérim
pendant trois mois, puis, à la suite

Le Paraguay: en plein cœur de l'Amérique latine.

isunciu

Le barrage d'Itaipù sur le fleuve Paranâ.

d'élections libre, il est élu le 1er
mai 1989 pour un mandant de 5
ans, comme le nouveau chef
d'Etat du Paraguay.

Le nouveau gouvernement,
composé de militaires et d'une
force politique civile (le parti Colo-
rado traditionaliste) a offert à la
société paraguayenne un projet de
démocratisation, réparateur des
injustices et des oppressions.

par Béatrice
DITISHEIM CAPURRO

Du temps du général Strœssner,
le parti Colorado au pouvoir avait
persécuté les «Colorado» de ten-
dance démocrate, les autres partis
politiques de l'opposition, et diffé-
rentes organisations sociales. Il
avait divisé les libéraux, éloigné les
febreristes, et interdit les démo-
crates chrétiens et les communistes.
Pour se maintenir au pouvoir, il
avait détruit tout vestige d'opposi-
tion.

Il a ainsi créé un état illégitime
où le non-respect des droits de
l'homme était devenu naturel. De-
puis les années 70, la corruption
n'avait fait que prospérer.

DES RESPONSABILITÉS
PARTAGÉES

Le putch du 3 février 1989 place
l'opposition devant l'alternative
de participer ou non au processus
de démocratisation. Elle décide de
participer, car les promesses du
gouvernement sont appuyées par
des faits concrets:
- Le général A. Rodriguez dia-

logue avec le peuple et trouve des
solutions dans la mesure du possi-
ble aux problèmes qui lui sont
soumis. Il fait preuve, aussi d'un
charisme surprenant.
- U rompt l'isolement auquel le

pays était condamné. Il voyage à
l'extérieur accompagné entre au-
tres des leaders de l'opposition,
Domingo Laino et Aristide Àce-
vedo, ainsi que d'autres oppo-
sants. Il s'entoure de jeunes
conseillers qualifiés et en partie
apoliti ques.
- Le gouvernement tolère des

ex-contestataires démocrates,
dans le parti traditionalistes (or-
thodoxes) et dans les chambres,
ainsi que la présence de l'opposi-
tion dans les chambres et divers
organes du gouvernement. Il dé-
montre ainsi avec simplicité mais
par les faits qu 'il tient ses pro-
messes.

MATURITÉ
INDISPENSABLE

La transition a ses dangers pro-
pres. Elle demande à la classe diri-
geante du pays et à l'opposition
maturité et largeur d'esprit.

La lutte interne du parti colora-
do présente un danger important.
En effet , le parti Colorado au pou-
voir est divisé. D'une part les tra-
ditionalistes (orthodoxes), d'autre
part les ex-contestataires (démo-
crates). La dispute entre ces deux

ailes du parti est vive. Elle affaiblit
le parti et retarde la prise de déci-
sions dans tous les domaines.

Profitant de cette situation,
l'opposition cherche une alliance
avec l'aile démocrate du parti Co-
lorado, pour former une nouvelle
majorité.

Les procès intentés à plusieurs
membres de l'ancien gouverne-
ment Strœssmer pour enrichisse-
ment illégitime aux dépens du
pays, provoquent des révélations
embarrassantes, aux conséquen-
ces imprévues. Par exemple, le
procès en cours contre l'ex-minis-
tre de l'industrie et du commerce a
révélé qu 'un consortium d'entre-
prises françaises, qui avait obtenu
grâce à l'entremise de Jaques
Soustelle, ex-ministre de l'infor-
mation de Charles de Gaulle, la
commande d'une cimenterie, avait
participé à une fraude de 100 mil-
lions de dollars en surfacturant ses
prestations. Cette situation consti-
tue un grand problème entre le
Paraguay et la France.

Le général-président Andres
Rodriguez. (Photo AP)

Dans d'autres procès pour enri-
chissement illégitime et délit
contre l'administration publique,
pour échapper à la prison, plu-
sieurs accusés ont rendu une par-
tie des sommes détournées à leur
profit. Paradoxalement ces vo-
leurs tentent, en rendant l'argent,
de se présenter comme les bienfai-
teurs du pays!

La presse paraguayenne arti-
cule le chiffre de 9000 millions de
dollars qui auraient été détournés
pendant le règne du gouverne-
ment déposé.

RÉFORME AGRAIRE
Exploités ou négligés par le précé-
dent régime, les paysans récla-
ment une réforme agraire et une
distribution plus équitable des
terres cultivables. Il ne sera pas fa-
cile de satisfaire ces exigences sans
heurter les intérêts, parfois légi-
times, des actuels propriétaires.

Lors d'un récent séminaire na-
tional sur la réforme agraire, les
points suivants ont été discutés:
participation, des paysans aux dé-
cisions, urgence de récupérer l'ar-

gent détourne sous le précèdent
gouvernement pour l'investir dans
le développement d'une politique
de réforme agraire et d'emploi,
mettre fin à la persécution des di-
rigeants paysans.

On estime que 8 millions d'hec-
tares de terres appartenant à
l'Etat ont été distribués ou vendus
à vil prix aux membres du régime
sous Strœssmer.

Tous ces problèmes sont
graves, et l'opposition partage
avec le parti Colorado la responsa-
bilité du succès du processus.
L'organisation d'un forum multi-
parti est en discussion. L'aboutis-
sement de ce projet montrerait
que l'intérêt national prime enfin
les intérêts particuliers.

Dans le processus démocrati-
que, le gouvernement fait sa part.
La politique économique est
controversée, mais va dans la di-
rection promise.

LE POIDS DE L'ARMÉE
L'armée, représentée au gouver-
nement par le président généra l
Andrès Rodriguez et par deux mi-
nistres, reste vigilente. Elle appuie
le président dans sa gestion du
processus de démocratisation.

L'opposition se comporte sans
rancune et participe à la solution
des problèmes avec modération,
contribuant ainsi à la stabilisation
du pays.

CONFLITS SOCIAUX
PRÉOCCUPANTS

Pourtant , le panorama des
conflits sociaux est préoccupant.
Le retard à réajuster le salaire mi-
nimum, les licenciements des ou-
vriers qui ont participé à des
grèves pour réclamer de meilleures
conditions de travail , la répression
des manifestations et la détention
de dirigeants syndicaux forment
un tableau des problèmes agitant
le monde du travail. Ni la crois-
sance économique, ni la démocra-
tique en cours ne pourront durer
et se consolider sans qu 'un grand
effort soit entrepris pour réduire
les inégalités sociales. Si la situa-
tion actuelle ne s'améliorait pas,
on pourrait craindre une répéti-
tion des événements de 1957-1959.
La répression brutale de la pre-
mière grève nationale, l'appel au
Fonds Monétaire International
pour assainir sévèrement l'écono-
mie, et la crise du parti Colorado
avaient alors débouché sur l'ère
d'absolutisme strœssmérien.

Malgré tous les problèmes, le
peuple paraguayen participe avec
enthousiasme au processus de dé-
mocratisation. Il le manifeste par
des débats à la TV, dans la presse
et par diverses manifestations
culturelles, intellectuelles et politi-
ques.

Instaurer une société démocra-
tique; tel est le défi que les Para-
guayens ont à relever. Cela sera
long et difficile ; mais le courage lé-
gendaire de ce peuple permet tous
les espoirs.

Ouverture
économique

L'économie du Paraguay, tradi-
tionnellement axée sur l'agriculture
et l'élevage, est désormais entrée
dans une phase de progression,
grâce à la construction, en collabo-
ration avec le Brésil, du barrage
d'Itai pù sur le fleuve Paranâ, pro-
duisant 12 millions de kilowatt-
heure. C'est le plus grand barrage
du monde.

Deux autres barrages réalisés en
collaboration avec l'Argentine sont
en construction à Jaciretâ et Cor-
pus sur le fleuve Paranâ également.

Le pays disposera ainsi d'une
énorme énergie qu'il exportera en
grande partie dans les pays voisins.

En liaison avec cet effort, un
vaste plan de développement écono-
mique et social, portant notamment
sur les infrastructures a été lancé au
début des années 80.

Pour associer les investisseurs
étrangers au développement du
pays, les autorités leur accordent
des larges facilités fiscales.

Malgré ces efforts, la situation
économique reste précaire. Le nou-
veau gouvernement du général
Anches Rodriguez met en place dif-
férents programmes pour libéraliser
l'économie, privatiser certaines en-
treprises, accroître les exportations
et réduire le déficit de la balance
commerciale.

Le traité d'Itaipù, qui règle la ré-
partition de l'énergie hydro-électri-
que produite par cet immense bar-
rage entre le Paraguay et le Brésil,
est remis en question. La nouvelle
liberté d'expression permet en effet
à l'opposition de mettre en lumière
les clauses injustes du traité, qui dé-
favorisent le Paraguay. Ainsi par
exemple, ce dernier pays est obligé
de vendre la part d'énergie qu'il
n'utilise pas, au Brésil exclusive-
ment et à un prix dérisoire. Para-
doxalement, il vend au Brésil le
kWli à 1.60 gaurani, eu paye ce
même kW'li 27 guaranis pour son
propre usage!

De nombreuses voix s'élèvent
pour réclamer la rénégociation du
traité.
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