
La confusion règne à Kaboul
Echec du coup d'Etat , mais les combats continuent

Le complot visant à renverser le
gouvernement du président Naji-
bullah a fait des centaines de
morts et de blessés à Kaboul , se-
lon les informations recueillies
hier auprès de témoins et de di-
plomates par un journaliste de
l'AFP.

La tentative visant à renverser le
gouvernement afghan «a été dé-
jouée grâce au courage et à la vi-
gilance des forces armées afgha-
nes», a confirmé de son côté le
vice-ministre des Affaires étran-
gères, Abdul Baqi Samandari ,
lors d'une conférence de presse.
Le gouvernement de la Républi-
que d'Afghanistan contrôle ac-
tuellement la situation , a ajouté
le vice-ministre.

Les rebelles, a-t-il ajouté , ont
lancé leurs opérations à partir
des bureaux du Ministère de la
défense, situés dans le quartier
de Darulaman , au sud de Ka-
boul. Mais ils opéraient aussi,
selon lui , à partir de la base aé-
rienne de Bagram , la plus im-
portante du pays, située à 50 km
au nord de la capitale.

Le vice ministre a lié la tenta-
tive de putsch au procès qui s'est
ouvert lundi de quelque 124
comploteurs , présumés liés à la
faction du Hezbe-i-Islami, dirigé

depuis le Pakistan par les fonda-
mentalistes de Gulbaddin Hek-
matyar.

SITUATION CONFUSE
Hier matin , l'intensité des com-
bats s'est ralentie. Toutefois on
pouvait encore entendre l'après-
midi des tirs sporadiques de l'ar-
tillerie , de la défense antiaé-
rienne et de mitraillettes.

Au Pakistan , des sources
moudjahidines ont indiqué que
la situation était «encore sérieu-
se» et que les combats s'étaient
étendus de Kaboul à l'est et au
nord du pays. Des diplomates
occidentaux à Islamabad ont
également indi qué que selon
leurs informations en prove-
nance de Kaboul les combats se
poursuivaient dans la capitale
afghane.

Cinq avions de combats au
moins ont bombardé mard i et
mercredi la zone du palais prési-
dentiel ainsi que le quartier des
ambassades. Le palais a été par
endroits endommagé ainsi que
la résidence de l'ambassadeur
d'Inde. Les ambassades d'Italie ,
d'Irak et de Chine ont été tou-
chées.

CENTAINES DE MORTS
Les combats de rues à Kaboul ,
qui ont duré quelques 20 heures.

auraient fait des centaines de
morts et de blessés. Pour l'ins-
tant cependant , aucun bilan pré-
cis des combats n 'a été fourni.

D'autre part , le général Shah
Nawaz (Tanai, l'ancien ministre
afghan de la Défense, insti ga-
teur du putsch de mardi à Ka-

boul , est retourné en Afghanis-
tan hier après avoir rencontré
des membres de la résistance
anti-communiste à la frontière
pakistanaise.

Selon le ministre pakistanais
des Affaires étrangères Tamveer
Ahmed, le général Tana est ren-
tré en Afghanistan pour pour-

suivre avec les moudjahiddines
la lutte contre le régime du prési-
dent Najibullah.

Le général Tana était arrivé
en compagnie de sa famille à
Peshawar (Pakistan) plus tôt
dans la journée à bord d'un héli-
coptère de l'armée afghane.

(ats, afp, ap)

Compensation
Le printemps fleurit sur le
terrain de l'emploi.

Publiée hier, la statistique
neuchâteloise mensuelle
dressant l'état du chômage
dans le canton laisse
apparaître , une nouvelle fois,
le retour des beaux jours.

Les chiffres alignés pour
la période 1989-1990 sanc-
tionnent un recul de 288
sans-emploi, pour faire tom-
ber le nombre total des chô-
meurs à 725 en février ,
contre 1013 voici un an.

Une régression qui va de
pair avec la progression ful-
gurante du nombre de postes
de travail, à La Chaux-de-
Fonds plus particulièrement.
En un an, le pôle urbain des
Montagnes neuchâteloises
en a regagné plus de mille!

Une poussée remarquable
qui devrait se traduire paral-
lèlement sur la courbe de la
démographie dans le Haut
du canton, serait-on enclin à
en déduire. L'encéphalo-
gramme se cantonne pour-
tant à la quasi-horizontalité,
avec un accroissement de po-
pulation stagnant à 179 habi-
tants.

Le hiatus défini par les
deux éléments trouve cer-
taines explications. Les ten-
sions agitant le marché du lo-
gement, à l'évidence, n'ont
pas manqué de jouer là un
rôle dissuasif. Le recours
massif à la main-d'œuvre
frontalière, ensuite, n'est pas
en reste dans ce constat. La
responsabilité de la Confédé-
ration est à cet égard évi-
dente: le débit des permis
reste sous son contrôle.

Un recours qui, s'il permet
de satisfaire à la demande in-
dustrielle, n'en traduit pas
moins une situation artifi-
cielle d'une certaine manière,
dès lors qu'elle n'a pas d'im-
pact sur un accroissement
durable de la population.

De ce point de vue, la dé-
centralisation de l'adminis-
tration cantonale devrait
avoir pour effet de jouer un
rôle régulateur. En contri-
buant à rééquilibrer , dans
une certaine mesure, la ba-
lance démographique entre
les régions neuchâteloises.

Voilà qui, toutes propor-
tions gardées, compense les
lacunes occasionnées par une
Berne manifestement pas au
fait i d'une certaine réalité
économique.

Alors même que la Cou-
pole aime à se gargariser des
trémolos de la solidarité
confédérale.

Pascal-A. BRANDT

Grasshopper
malchanceux

et
battu

Le football a repris ses droits.
Dans le cadre de la Coupe
d'Europe des vainqueurs de
Coupe (lire en page 11), le
gardien de Grasshopper,
Martin Brunner, n'aura pu
empêcher la défaite de son
équipe face à la Sampdoria
de Gênes.

D'autant plus, qu'un auto-
goal de Meier, superbe coup
de tête au demeurant, a privé
les «Sauterelles» d'un résul-
tat flatteur.

Pratiquement, cet autobut
malheureux prive les Zuri-
chois de toutes chances de
poursuivre une carrière en
Coupe des Coupes.

(Lafargue)

Un bilan
positif
pour

le HCC
A l'instar de leur entraîneur
canadien Jean Trottier (lire
en page 16), les joueurs du
HC La Chaux-de-Fonds ont
fait le maximum tout au cours
de la saison.

L'accession aux play-off
de première ligue en té-
moigne.

Certes les hockeyeurs
chaux-de-fonniers étaient un
peu «courts» lors des rencon-
tres contre Genève Servette,
mais le coup était jouable.
Nous leur en sommes gré. Le
hockey est toujours le sport
numéro un à La Chaux-de-
Fonds. Le nombreux public
ne s'y trompe pas. (Lafargue)

Noces de diamant
pour le Salon

Depuis 1924, il en a défilé des kilomètres sous les
roues du Salon international de l'automobile. Des ta-
cots de nos grands-pères au «concept-cars» que rou-
leront nos enfants, la technologie n'a cessé de pro-
gresser. Comme notre supplément tend à le démon-
trer, la 60e édition du Salon de Genève est bien la vi-
trine d'une industrie forte et riche en sensations.

Aujourd 'hui: beau temps. En
montagne , vent modéré du
sud-ouest ct + 5 ' à 2000 mè-
tres.

Demain: nébulosité variable
mais sans précipitations signi-
ficatives. Dimanche et lundi
ensoleillé et très doux.
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«Coopération» rime avec répression
L'armée sud-africaine prête à intervenir au Bophuthatswana

Les forces de police ont tiré sur les manifestants qui demandaient la reincorporation de
leur Etat à TA frique du Sud. (Bélino AP)

Le ministre sud-africain des Af-
faires étrangères, Pik Botha , a
annoncé hier que les forces ar-
mées sud-africaines «coopé-
raient» avec celles du Bophu-
thatswana pour assurer la sécuri-
té dans ce bantoustan «indépen-
dant» où des affrontements entre
manifestants et forces de l'ordre
avaient fait au moins sept morts
et quelque 500 blessés.
M. Botha a indi qué que les chefs
des deux forces armées exami-
naient actuellement les mesures
à prendre , ce qui laisse claire-
ment entendre qu 'aucun soldat
sud-africain n'a encore été en-
voyé au Bophuthatswana. Cette
assistance a été accordée â la de-
mande du président de ce ban-
toustan. Lucas Mangope , a pré-
cisé M. Botha.

Quelques heures plus tôt. le
président Fredcrik de Klerk
avait affirmé que des troupes
sud-africaines pourraient , «si
nécessaire», intervenir au Bo-
phuthatswana et qu 'il ne laisse-
rait pas l'Afrique du Sud «plon-
ger dans un état d'anarchie ou
de chaos».

Par ailleurs. M. Mangope a
instauré l'état d' urgence dans
quatre districts de ce bantous-
tan. Les districts cn question se
trouvent dans la région de Ga-
rankuwa (ouest de Pretoria ) ,
théâtre des sang lants incidents
lorsque la police et des unités de
l' armée avaient  ouvert le feu sur
une foule de plusieurs dizaines
de milliers de manifestants qui
réclamaient la démission de M.
Mangope el la réincorporation
du territoire au sein de l'Afri que
du Sud.

«Si nécessaire , nous enver-
rons des troupes» , a déchire le
chef de l'Etat , qui a précisé que .
le Bophuthatswana étant un
Etat «indépendant» , cela ne
pourrait se faire qu 'en «consul-
tation» avec le président Man-
gope.

L'ag itation qui règne dans de
nombreux «bantoustans» ( ré-
serves noires ) insp ire «une
grande inquiétude» au gouver-
nement, a dit M. de Klerk .

(ats. afp )

Pretoria autoritaire
Le visage quel que peu transformé
de l'Afri que du Sud inspire les po-
pulations voisines à se rallier au
mouvement de réformes au plus
vite. Les bantoustans , ces états-
ghettos artificiellement créés par
Pretoria , demandent leur ratta-
chement à l'Afri que du Sud afin
de pouvoir bénéficier partielle-
ment des avantages qu 'offriront
les changements.

Dépassée par les événements ,
l'Afrique du Sud de son côté ne

veut pas d un autre «problème» ,
la récente légalisation de l'ANC,
la libération de Mandela en po-
sent déjà assez pour le pouvoir
blanc. Il est donc exclu de céder
aux exigences des manifestants ,
noirs de surcroît...

Au contraire , le président de
Klerk , qui se dit inquiet , va endi-
guer le mal à sa source et envoyer
ses soldats au Bophuthatswana.
Une façon de réaffirmer son
autorité aux veux de son électo-
ral, (te)

Entre marchandage et espoir
Otages au Liban : déclarations contradictoires

Le président iranien Hachemi
Rafsandjani a déclaré hier que le
problème des otages occidentaux
détenus au Liban approchait
d'une solution. Mais à Beyrouth,
l'Organisation de la justice révo-
lutionnaire (OJR) a annoncé
qu'il n'était pas question pour elle
de relâcher ses otages.

L'organisation pro-iranienne a
également accusé les Etats-Unis
de préparer une opération mili-
taire imminente pour libérer ses
otages. Le communiqué de
l'OJ R,. manuscrit en langue
arabe, était accompagné d'une
photo en noir et blanc de l'otage
américain Joseph Cicippio, 59
ans, enlevé le 12 septembre
1986. L'OJR détient aussi Ed-
ward Tracy, 58 ans, enlevé le 21
octobre 1986. Six autres Améri-
cains sont aux mains d'autres
ravisseurs , ainsi que quatre Bri-
tanniques , deux Allemands de
l'Ouest , deux Suisses, un Irlan-
dais et un Italien.

ESPOIR TEMPERE
La déclaration de l'OJ R tem-
père les espoirs de libération des
otages occidentaux, espoirs ra-
nimés au cours des derniers
jours par plusieurs journaux ira-
niens et surtout par la déclara-
tion faite le matin même par M.
Rafsandjani.

«La question des otages ne
nous concerne pas du tout»,
avait déclaré le président ira-
nien. «Naturellement, les Etats-

Unis et la Grande-Bretagne
nous ont sans cesse demandé
d'user de notre influence au Li-
ban pour la libération des
otages. Il n'y a pas eu de négo-
ciations avec les Etats-Unis et
nous avons seulement reçu des
messages sur cette question par
des hommes politiques occiden-
taux venus en Iran».

«Mes amis et moi aimerions
que la question soit résolue
étant donné que les Etats-Unis
et d'autres exploitent l'affaire
pour pouvoir dénoncer les Liba-

nais comme des terroristes sans
rechercher sérieusement une so-
lution». M. Rafsandjani avait
réitéré sa demande que les Occi-
dentaux aident à retrouver les
Iraniens disparus au Liban, et
«réduisent aussi leurs actes mal-
veillants» .

POURPARLERS
Selon le président iranien , les
seuls pourparlers officiels avec
les Etats-Unis sont ceux menés
sous les auspices de la Cour
internationale de justice de La
Haye, chargée déjuger le conflit

concernant les milliard s de dol-
lars de contrats rompus lors de
la Révolution islamique de
1979.

A Washington, le porte-pa-
role de la Maison Blanche Mar-
tin Fitzwater s'était dit «encou-
ragé» par les propos de M. Raf-
sandjani , avant de prendre
connaissance de la déclaration
de l'OJR. «Ces propos sont cer-
tainement les plus encoura-
geants que nous ayons entendus
depuis longtemps», avait-il dé-
claré, (ap)

Colorier son image
Ouverture du congres

du PC italien à Bologne
Le Congrès du PC italien , le plus
puissant parti communiste d'Eu-
rope occidentale, s'est ouvert hier
à Bologne, en présence de 1100
délégués devant débattre de sa
transformation en un nouveau
parti de gauche.
Le secrétaire général du PCI,
Achille Occhetto, qui veut faire
du PCI un nouveau parti sus-
ceptible de mettre fin à l'hégé-
monie qu'exerce la Démocratie
italienne (DC) sur le pouvoir de-
puis plus de 40 ans, est assuré de
remporter une victoire lors de ce
congrès de quatre jours dans la
«capitale rouge» de la péninsule.

Sa proposition de faire du
PCI un parti appartenant à
l'Internationale socialiste et atti-
rant â lui des catholiques pro-
gressites, des écologistes comme
des petits partis de gauche, à
déjà reçu le soutien de 66% des

1100 délégués représentant 1,4
million des membres du Parti.

La vieille garde du PCI , sou-
tenue par environ 30% des
membres et regroupant des diri-
geants comme Alessandro Nat-
ta, estime que le plan d'Occhetto
est «vague, trompeur et illusoi-
re».

La nouvelle formation sus-
ceptible de se dégager des cen-
dres du PCI subira l'épreuve du
feu en mai, lors des élections lo-
cales.

Le PCI avait recueilli lors des
dernières élections législatives ,
en 1987, 27,6% des suffrages ,
restant derrière la démocratie
chrétienne le deuxième parti de
la péninsule, mais loin devant le
Parti socialiste de Bettinp Craxi .
qui progresse toutefois depuis
quelques années aux dépens des
communistes, (ats, reuter)

Enf in
libérés?

De Londres à Washington, de
Berne à Bonn, de Dublin à Rome,
la f lamme de l'espoir s'est ravi-
vée. A en croire Hachémi Raf -
sandjani, le problème des otages
au Liban serait en passe de trou-
ver une solution. Enf in!

Faut-il croire le président ira-
nien? Pour une f ois, nous sommes
tentés d'accorder un certain cré-
dit à ses propos.

Bien qu'il s'en déf ende, le nou-
vel homme f ort de Téhéran a in-
discutablement les moyens de ré-
soudre cette triste et lamentable
aff aire qui n'a que trop duré. Au
Liban, ne l'oublions pas, l'Iran

tire une grande partie des f icelles.
Dès lors...

Il est clair que Hachémi Raf -
sandjani n'aidera pas l'Occident
à récupérer ses 17 otages sans y
trouver quelque intérêt. La ques-
tion humanitaire ne rentre abso-
lument pas en ligne de compte.

Personne n 'ignore que l'Iran se
débat dans de terribles diff icultés.
La guerre contre l'Irak a coûté
très cher. Aujourd'hui, économi-
quement, le pays est à genou. Les
capitaux f ont cruellement déf aut.
La grogne s'est installée. La po-
pulation en a assez de l'inf lation
galopante, du chômage et de la
pénurie de matières premières.

L'Iran ne pourra s'en sortir
qu'en se rapprochant, qu'en re-
nouant le dialogue avec les na-
tions industrialisées. Il est clair

que pour l'heure, la situation de-
meure tendue entre Téhéran et
l'Occident. Mais le ton pourrait
changer si l'aff aire des otages
connaissait un dénouement heu-
reux. Raf sandjani le sait, comme
il sait que le temps presse car la
situation n'est plus du tout la
même qu'à l'automne dernier.
Les choses ont considérablement
évolué. Les bouleversements à
l'Est, les changements qui ont
commencé à s 'opérer en Af rique
du Sud ont ouvert de nouveaux
horizons pour les investisseurs
étrangers. Et comme le gâteau
n'est pas extensible...

Les 17 otages sont donc au
centre d'un grand enjeu économi-
que avec des relents d'ignoble
marchandage.

Michel DÉRUNS

PEKIN. - Les banques chi-
noises vont fournir aux indus-
tries des prêts d'un montant
global de plus de 800 millions,
signe que Pékin atténue sa po-
litique d'austérité économique.

MOSCOU. - Mikhaïl Gor-
batchev a fait savoir à la Litua-
nie le montant de ses dettes
envers Moscou, et laisse en-
tendre que le remboursement
d'une somme dépassant les 20
milliards de roubles pourrait
être le prix à l'indépendance.

RFA. - Le ministre ouest-al-
lemand de la Défense Gerhard
Stoltenberg a annoncé hier le
retrait complet des armes chi-
miques américaines sur le terri-
toire de RFA entre juillet et
septembre prochains.

IRA. - Trois membres présu-
més de TIRA soupçonnés
d'avoir participé à des attentats
contre des militaires britanni-
ques sur le territoire allemand,
seront extradés vers la RFA, se-
lon la Cour d'Appel de Paris.

BEYROUTH. -Des accro-
chages ont opposé hier, pour
la première fois depuis un
mois, les deux formations
chiites rivales, Amal (pro-sy-
rien) et le Hezbollah (pro-ira-
nien), dans la banlieue sud de
Beyrouth, faisant au moins
deux blessés.

INDE. - 19 personnes sont
mortes et des dizaines blessées
hier au Pendjab dans un atten-
tat attribué à des extrémistes
sikhs qui ont lancé une charge
explosive et ouvert le feu dans
un marché d'Abohar.

LYBIE. - Les USA ont affir-
mé hier que la Libye produisait
des armes chimiques dans son
usine de Rabta.

PHILADELPHIE. - Une
rame du métro de Philadelphie
a déraillé hier matin en pleine
heure de pointe. Au moins
trois personnes ont été tuées et
162 autres ont été blessées,
dont cinq grièvement.

BUCAREST. - Les quatre
officiers de la Securitate qui as-
suraient la garde rapprochée
de Nicolae et Elena Ceausescu
le 21 décembre ont été acquit-
tés hier par le Tribunal militaire
de Bucarest.

RDA. - Le gouvernement
est-allemand a annoncé hier à
Berlin-Est qu'il avait commen-
cé à détruire 24 missiles SS-23
stationnés en RDA et dont le
déploiement ne viole pas, se-
lon lui, le traité américano-so-
viétique sur les fusées nu-
cléaires à portée intermédiaire
(INF).
HONGRIE. - Le ministre
hongrois de la Défense, Ferenc
Karpati, a déclaré hier qu'un
accord sur le retrait des troupes
soviétiques de Hongrie d'ici la
mi-1991 serait signé samedi.

INFORMATION. - Le
Conseil de l'Europe a inauguré
récemment un centre d'infor-
mation et de documentation à
Varsovie.

ASSASSINAT. - Une or-
ganisation islamiste inconnue
a revendiqué hier l'assassinat
du journaliste turc de «Hur-
riyet» Cetin Emeç, tué dans la
matinée à Istanbul.

TIBET. - Environ 4000 Tibé-
tains ont observé hier une
grève de la faim de 24 heures
afin d'obtenir la levée de la loi
martiale imposée par les autori-
tés chinoises au Tibet.

EDUCATION. - Les en-
fants de 72 pays pauvres n'au-
ront accès à une éducation pri-
maire à l'horizon 2000 que si
cinq milliards de dollars sup-
plémentaires sont dépenses
annuellement à cet effet.

NAUFRAGE. -Un bateau
transportant 200 passagers,
principalement des enfants, est
entré en collision mardi soir
avec un cargo et a sombré
dans l'Amazone. Cent trente-
quatre personnes étaient tou-
jours portées disparues hier.

m> LE MONDE EN BREF

Conférence ministérielle
sur la mer du Nord

Critiquée par plusieurs pays ri-
verains de la mer du Nord , la
Grande-Bretagne a accepté hier
de prendre des mesures pour y
réduire la pollution. Les pays
Scandinaves, la RFA et les Pays-
Bas ont ouvert la conférence sur
la mer du Nord , qui se tient pen-
dant deux jours â La Haye, par
un tir de barrage contre la
Grande-Bretagne, l'accusant
d'être le seul pays riverain a
continuer d'y déverser ses dé-
chets industriels et ses effluents
d'égouts.

Greenpeace a sans doute in-
fluencé la Grande-Bretagne
de par ses critiques.

(Bélino AP)

Au cours d'une session ulté-
rieure sur les produits toxiques ,
les Britanniques ont cependant
accepté une réduction de 70 %
du mercure, du cadmium , de la
dioxine et du plomb rejetés à la
mer d'ici 1995, avec 1985 com-
me année de référence.

Le ministre néerlandais des
Transports et des Travaux pu-
blics, Hanja Maij-Weggen . qui
préside les débats, a souligné
que la position britannique
avait beaucoup évolué depuis
un mois. «Peut-être que les criti-
ques y ont contribué» , a-t-il dit.

AELE EN RÉUNION
En marge de la conférence sur la
mer du Nord , Le conseiller fédé-
ral Flavio Cotti devait s'entrete-
nir hier soir à La Haye avec ses
homologues des pays-membres
de l'Association européenne de
libre-échange (AELE). La réu-
nion a pour but de préparer une
conférence ministérielle sur l'en-
vironnement dans la perspective
des négociations CE-AELE sur
l'Espace économique européen
(EEE).

La réunion réunira , outre M.
'Cotti , les ministres de l'Environ-
nement de la Norvège, de la
Suède - qui partici pent â la
conférence sur la mer du Nord -
et ceux de l'Islande et de la Fin-
lande qui y assistent â titre d'ob-
servateurs. Seul manquera le mi-
nistre autrichien , dont le pays
n'est pas représenté â La Haye,

(ats. reuter )

Pollution réduite
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De retour
au pays
La famille
Bassaula
refoulée
au Zaïre

Le requérant d'asile Diyitu Bas-
saula et sa famille se trouvent au
Zaïre depuis hier matin, après
avoir été expulsés de Suisse la
veille, via Paris.

Le service d'information du dé-
légué aux réfugiés (DAR) a dé-
claré que l'arrivée à Kinshasa
s'était déroulée normalement.
Le Centre social protestant
(CSP) de Lausanne, qui a mené
campagne contre le renvoi ,
n'avait pas encore eu de contact
hier après-midi avec ses proté-
gés.

Les autorités suisses ne con-
naissent pas le lieu de résidence
de la famille. L'ambassadeur de
Suisse à Kinshasa, qui a informé
le DAR sur les conditions de
l'arrivée, tentera d'en savoir
plus ces prochains jours. Mais
l'on se dit persuadé que la fa-
mille ne court aucun péril.

Le requérant , auquel la Suisse
a refusé asile et permis humani-
taire, a finalement été expulsé
dans la nuit de mercredi , via
Roissy, sur un vol d'Air Zaïre.
Sa femme et leurs deux filles
l'accompagnaient, (ats)

Renseignements passes au crible
DMF: champ d'investigation étendu pour la CEP bis

Les bureaux réunis des deux
Chambres ont mis au point hier
après-midi le projet d'arrêté fédé-
ral qui définit le mandat de la
commission d'enquête parlemen-
taire (CEP) qui se penchera sur le
Département militaire fédéral
(DMF). Ils ont adopté la version
des partis bourgeois, mais ont
étendu son champ d'investigation
à des affaires déjà jugées. Les
deux conseils se prononceront ce
matin.
Formellement , les bureaux ont
décidé de créer deux commis-
sions constituées chacune de 5
membres. Néanmoins, les deux
commissions siégeront ensemble
comme ce fut déjà le cas pour la
première CEP qui avait été char-
gée d'enquêter sur le Départe-
ment de justice et police.

La présidence de la CEP- 1
ayant été attribuée au Conseil
national , celle de la CEP-2 re-
viendra au Conseil des Etats. Le
groupe démocrate-chrétien a
proposé de la confier à l'Uranais
Hans Danioth , mais celui-ci y a
renoncé en évoquant la polémi-
que qui avait secoué le gouver-
nement uranais dans le cadre du
premier rapport de la Commis-
sion d'enquête parlementaire
CEP.
Selon le projet des bureaux ,
«l'enquête parlementaire porte-

ra sur les activités des groupe-
ments , groupes et offices du Dé-
partement militaire fédéral qui
sont chargés ou ont été chargés
des renseignements et de la sécu-
rité , ainsi que de la préparation
des mesures applicables en état
de nécessité et de la gestion de fi-
chiers de données personnelles».

«Dans le cadre de ce mandat ,
l'enquête portera également sur
les activités d'offices et d'autres
services, qu 'ils soient subordon-
nés au DMF ou non».

Cette formulation a été adop-
tée de préférence au projet so-
cialiste qui voulait que le man-
dat porte également sur la direc-
tion du département. Nous
avons voulu éviter de laisser pla-
ner un doute sur la conduite de
l'actuel chef du DMF, ont expli-
qué MM. Ruffy et Cavelty. Se-
lon eux , chacun s'accorde à re-
connaître que Kaspar Villiger ne
détient aucune responsabilité
dans les problèmes actuels du
département. Quoi qu 'il en soit ,
la différence avec le projet socia-
liste est minime car les «activités
des groupements» impliquent
aussi leur direction.

AFFAIRE JEANMAIRE
Après une longue discussion, les
bureaux ont encore renoncé à

exclure de l'enquête les affaires
déjà jugées par les tribunaux. La
porte est donc ouverte à un ré-
examen de l'affaire Jeanmaire
au cas où il s'avérerait que des
manquements ont été commis
dans l'instruction.

Les commissions feront rap-
port aux deux conseils d'ici la
session d'automne 1990 au plus
tard. Le rythme de travail sera
certainement très soutenu, a dé-
claré M. Ruffy. C'est pourquoi
il estime que les commissions
pourraient éventuellement se li-
miter à présenter un rapport
intermédiaire en automne.

La CEP-2 se composera de 10
membres en tout , alors que la
CEP- 1 en compte 14. Elle de-
vrait comporter deux socialistes,
deux radicaux , deux démo-
crates-chrétiens, un agrarien , un
indépendant , un vert et un libé-
ral. Bien que les bureaux aient
aussi la compétence d'arrêter la
composition de la CEP-2, ses
membres seront en fait désignés
par les partis. Ceux-ci n 'étaient
pas encore parvenus hier soir à
proposer une liste complète.

Des noms circulent déjà.
Ceux de Thierry Béguin (NE) el
Willy Loretan (AG) pour les ra-
dicaux , Werner Carobbio (TI)
et Esther Bùhrer (SH) pour les

Présidence de la CEP bis: le nom du radical neuchâtelois
Thierry Béguin circule déjà. (Photo Schneider)

socialistes, Elisabeth Zôich (BE)
pour l'union démocratique du
centre , André Gautier (GE)
pour les libéraux , Hanspeter
Thùr (AG) pour les verts et Max

Dùnki (ZH) pour les indépen-
dants. Pour les démocrates-
chrétiens, Monique Paccolat
(VS), Jean-François Roth (JU),
Hans Joerg Huber (AG). (ats)

m> LA SUISSE EN BREF
TRAIN. — Trois wagons
d'un train marchandises sont
sortis des rails hier matin dans
la gare de Dôttingen-Klin-
gnau. L'accident s'est produit
au moment où la voiture de
tête du convoi a actionné les
freins. Les dégâts sont mi-
nimes.

RIXE. — Un ressortissant
yougoslave a blessé un Gha-
néen à coups de couteau mar-
di soir au cours d'une bagarre
dans le centre de requérants de
Bruwald à Grosswangen
(LU). Les blessures étaient
profondes mais pas mortelles.

CHUTE. — Deux pilotes mi-
litaires ont été tués hier après-
midi à bord d'un avion
d'entraînement de type PC-7
qui s'est écrasé dans le Val de
Bagnes, en Valais.

AUTO. - Le 60ème Salon
de l'automobile et des acces-
soires qui se tient dès aujour-
d'hui jusqu'au 18 mars au Pa-
lexpo de Genève attend quel-
que 600.000 visiteurs.

CAFÉ. - Le Tribunal fédéral
a rejeté le recours d'un cafetier
bâlois à qui les autorités de la
cité rhénane ont refusé de déli-
vrer une patente l'autorisant à
vendre de l'alcool jugeant que
la distance entre ce café et un
établissement scolaire tout
proche n'est pas suffisante.

ELUS. — Il n'y a pas eu de
surprise pour le second tour de
l'élection au Conseil d'Etat
vaudois! Seuls les deux
conseillers d'Etat socialistes
sortants Daniel Schmutz et
Pierre Duvoisin sont encore en
lice. Ils seront donc élus tacite-
ment.

MANÈGE. - Un carrousel
construit en 1880 au nord de la
France et retrouvé en Hol-
lande, a été acheté par un anti-
quaire appenzellois qui, après
l'avoir complètement restauré,
vient de le vendre pour 2,6 mil-
lions de francs à un parc d'at-
traction «rétro» en Alsace.

URGENCES.-Avec près
de 28.000 patients, le service
des urgences de l'hôpital de
l'Ile à Berne a été quasiment
pris d'assaut l'an dernier.

VOLEUR. — Surpris dans
un grand magasin lausannois
alors qu'il dissimulait des mar-
chandises volées sous son
manteau, un enfant de 11 ans
a frappé au visage la vendeuse
qui l'avait repéré et renversé
dans les escaliers un autre col-
laborateur avant de briser une
vitre pour tenter de fuir.

PASSERELLE. - Entre le
printemps 1989 et lundi passé,
la police cantonale vaudoise a
eu connaissance de 18 cas de
pierres lâchées depuis la sinis-
tre passerelle des Boveresses à
Lausanne.

LITIGE. — Un ancien préfel
haut-valaisan se bat depuis
des années contre le Musée
national à Zurich. Il exige le re-
tour au Vieux-Pays d'un reta-
ble du 1 5e siècle, qui ornait ja-
dis l'église de Rarogne.

MISSION. - L'océanolo-
gue vaudois Jacques Piccard a
qualifié la campagne d'immer-
sions dans le lac de Lugano
«Endoceresio 89» de «mission
utile et la plus intéressante de
celles du même genre que j 'ai
effectuées».

Grève de la «Tribune de Genève»
devant le Tribunal arbitral

L'Office cantonal de concilia-
tion de Genève a proposé hier
au Syndicat du livre et du papier
(SLP) d'engager les travailleurs
des services techniques de la
«Tribune de Genève», à repren-
dre le travail sans aucune condi-
tion. Les syndicats n'ayant pas
obtenu satisfaction, la grève doit
donc se poursuivre ces pro-
chains jours.

L'Office de conciliation a par
ailleurs renvoyé les parties au
Tribunal arbitral , convoqué par
la direction de la «Tribune de
Genève», pour régler leur litige .

L'Office cantonal de concilia-
tion, après deux jours d'au-
dience, n'est donc pas parvenu à
un accord acceptable pour les
deux parties. Les grévistes de-
mandent la levée de ce licencie-
ment, qu'ils estiment injustifié,
comme condition à la reprise du
travail.

Le directeur de la «Tribune de
Genève» Hans B. Kobel, le pré-
sident de l'Association suisse
des arts graphiques Alfred Haas
et le directeur du personnel du
quotidien se sont pour leur part
déclarés satisfaits de la décision

de l'Office cantonal de concilia-
tion.

Aujourd'hui , les parties en
conflit se retrouveront en au-
dience de conciliation à Berne,
mais cette fois devant le Tribu-
nal arbitral prévu par la
Convention collective de travail
des arts graphiques et saisi par
la direction du quotidien. Si
cette nouvelle tentative échoue,
le tribunal siégera une nouvelle
fois lundi prochain à Berne.

Dans un communiqué publié
hier soir, les comités de section
USL et SLP ont refusé la recom-
mandation de l'Office cantonal
de conciliation. Après avoir ou-
vertement enjoint la direction de
la «Tribune de Genève» de réin-
tégrer Claude Reymond , l'Of-
fice de conciliation a «inversé sa
position».

«Cette volte-face est inaccep-
table. L'Office de conciliation
est là pour concilier; en l'occu-
rence, il a mis de l'huile sur le
feu», poursuit le communiqué.

Les syndicats ajoutent qu 'il
faut lier l'arrêt de la grève à la
levée du licenciement de Claude
Reymond. (ats, ap)

Pas d'accord
«acceptable»

Justice zurichoise
sous la loupe
Nouvelle expertise

du juge fédéral Schweri
Le Conseil d'Etat zurichois a
chargé l'ancien juge fédéral Er-
hard Schweri d'établir une nou-
velle expertise sur l'incurie des
autorités zurichoises en rapport
avec le trafic international de
drogue de la Pizza Connection.
L'expert avait remis un premier
rapport il y a un mois.

L'ancien juge fédéral doit à pré-
sent déterminer si les éléments
du rapport de la Commission
d'enquête parlementaire (CEP)
quant à la réserve excessive et les
erreurs des autorités zurichoises,
se vérifient. Le Conseil d'Etat
zurichois va demander à la
Confédération l'accès aux dos-
siers examinés par la CEP, pour
autant qu'ils soient nécessaires à
ce nouvel examen.

La première expertise d'Er-
hard Schweri pour le départe-

ment zurichois de la justice était
limitée à l'examen des révéla-
tions du Tages Anzeiger d'août
dernier. Celui-ci reprochait à la
justice zurichoise d'avoir permis
en toute connaissance de cause
aux boss de la mafia turque de la
drogue de vaquer à leurs affaires
en toute tranquillité. Le juge
d'instruction aurait dû ouvrir
une enquête en 1985 déjà, avait
estimé l'expert. La police était
blanchie, et outre quelques in-
suffisances et hésitations posté-
rieures du ministère public, il n'y
avait rien à reprocher à celui-ci ,
avait-il conclu.

Erhard Schweri a siéaé au
Tribunal fédéral de 1967 à̂ l988 ,
et l'a présidé les deux dernières
années. Auparavant , il avait
exercé comme juge à la Cour su-
prême du canton de Zurich.

(ats)

Une majorité synonyme de maturité
De nombreux débats aux Chambres fédérales

Le Conseil national s'est pro-
noncé hier par 121 voix sans op-
position à l'abaissement de la
majorité politique à 18 ans.
Cette mesure, qui doit encore
être soumise au Conseil des
Etats , implique une modifica-
tion de la Constitution. Elle sera
ensuite soumise en votation po-

tes conseillers nationaux René Longet (GE) et Claude Massy (VD) en discussion. (ASL)

pulaire, en mars 1991 probable-
ment.

Au cours de sa séance, le
Conseil national a par ailleurs
pris les décisions suivantes:
- il a adopté une motion visant
à apporter des contributions
aux irais des partis lors des élec-
tions au Conseil national et cinq

postulats demandant entre au-
tres la distribution gratuite du
matériel de propagande électo-
rale et des taxes postales plus
avantageuses.
- il a rejeté par 102 voix

contre 58 une initiative .parle-
mentaire visant à modifier la loi
sur l'exportation du matériel de

guerre en lui assujettissant tout
matériel susceptible de servir à
la guerre. Il a en revanche adop-
té sous forme de postulat une
motion visant à lutter plus effi-
cacement contre le trafic illégal
d'armes.
- il a adopté une motion du

Conseil des Etats demandant
une révision de la loi sur les
droits politiques afin de permet-
tre à tous les cantons de faire
usage du droit de vote par cor-
respondance sans indiquer de
motif, lors d'élections et de vo-
tations au niveau fédéral.

Le Conseil des Etats a quant à
lui adopté hier une revision de la
loi sur l'assurance-chômage qui
apporte certaines simplifica-
tions dans le versement des pres-
tations. La discussion a surtout
porté sur lès indemnités pour in-
tempéries. Une initiative du can-
ton de Neuchâtel proposant de
porter à 500 le nombre maxi-
mum d'indemnités journalières
de chômage a été rejetée, ce
nombre ayant été porté de 250 à
300 dans la loi.

La loi sur l'amélioration du
logement dans les régions de
montagne a été revisée par 22
voix sans opposition. Le Conseil
des Etats a même été plus loin
que le projet du Conseil fédéral.

(ats)
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Un devis MIGROL est
GRATUIT pour vous, mais il
nous engage formellement!

MIGROL _
Auto Service "
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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

Emit
Séchoirs à linge •
Immense choix de modèles Miele, AEG,
Schulthess, V-Zug, Bosch, Electrolux,
Novamatic, Hoover, Bauknecht...
Par exemple: gpipIPS
Novamatic T 31 M] . .i

12 programmes , hj L̂WjL-f
tambour en acier K -jBRBBl
chromé, entièrement B|| f̂fl
automatique et très K
avantageux , à un m^^^^^^^Prix vedette FUST ^P ?04?
Location 19.-/m.* QUO, ~

Novamatic TK 885 r̂ r*"Tliffiaïriîff ,:iîit4,5 kg de linge sec,
Bprogrammes de ^̂ "̂ »>*"
séchage, réglage
électronique
de rhumidité,
programme doux
pour tissus délicats - I
Location 71.-/m.* k 1 CQfle Prix choc FUST \IOuU.~

V-Zug Adora TSK
Séchoir à condensation pour 4,5 kg
de linge sec, _
H 85/L 59,5/P 60 cm <§ -f O
Location/m.* f f Ji "

• Durée de loc. min. 6 m.7droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas! |

Votre argent sera remboursé g
si vous trouvez ailleurs, dans les K
5 jours, un prix officiel plus bas, g

La Chaux-de-Fonds. Jumbo 039 26 6865
Bienne. rue Centrale 36 032 22 85 25
Neuchâtel. rue des Terreaux 5 038 25 51 51
Marin. Marin-Centre 038 33 48 48
Réparation rapide toutes marques 021 2010 10
Service de commande par téléphone 021 3123337

H P|j Hôtel moderne, à 5 min à pied du centre
ï* MJ JNKRRJMMFR et des remontées mécaniques de Crans-
IVR^H Montana. Situation tranquille , vue im-
K̂ ffi ! " : Ûî Bï i prenable sur les Alpes. Toutes les cham-
ISH atjjM '•'ttaMl bres 3V0C sa ||e (je baj ns w.-C ,
radio, TV. Petit bar, lift , salon. Demandez nos offres forfaitaires. Arran-
gements pour familles. Hôtel BEAU-SITE*", 3963 Crans.
Famille P. Bonvin. f-027/41 33 12 47.215071

k ^̂
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#B5 C* PETIT IMMEUBLE
ITpll* LOCATIF
situé au centre ville de La Chaux-de-Fonds, rénové
en 1977-78 et composé de:

7 appartements
de 3y2 pièces
Un local magasin
Conviendrait pour investisseur ou futur propriétaire
désirant habiter son immeuble ou utiliser le magasin
pour son propre compte.
Notices de vente à disposition. 28-012083
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i A vendre sur plans à La Chaux-de-Fonds
(Quartier "Le Cerisier")

SUPERBES VILLAS
MITOYENNES

i 6 'A pièces, garages doubles,
cheminée, terrasse -*- jardin.
203 m2 habitables, 1300 mJ

_ MiH»t_ Veuillez nous contacter pour tous
SNGCI renseignements. 28 00O192

0 Immobilier
A vendre de particulier
à Colombier/NE, quartier résidentiel,
vue et situation exceptionnelles,

belle villa contemporaine
de 7 chambres, toutes dépendances,
2 garages séparés, 2 places de parc extérieures,
grand jardin.
Prix et descriptif sur demande.
Faire offres sous chiffres L 28-614249 à Publicitas,
2001 Neuchâtel.



Petite
amélioration

Bourse
de Genève

Le marché suisse reprend un
peu confiance et repasse la
barre des 1100 à l'indice. Bien
que déboussolés par la crise de
confiance à l'égard de l'Alle-
magne et les craintes d'un dé-
rapage au Japon, les investis-
seurs ont apprécié la hausse de
Wall Street même sans volume
et même si la foi en l'Amérique
n'est pas partagée par le plus
grand nombre. Les plus coura-
geux d'entre eux seront certai-
nement récompensés si les
taux continuent à baisser.

Il faut peu de choses pour
que le marché reprenne. On l'a
constaté avec le déclic Immu-
no (+ 15%) qui vient de réveil-
ler tout le secteur de la chimie-
pharmacie. Spécialisé dans la
production de médicaments
biologiques (vaccins, diagnos-
tics), Immuno s'est ouvert au
public au début novembre en
émettant des actions au por-
teur à 4250 frs. Après une
plongée à 3400 le 2 mars, le
cours (4320 +560) se trouve
sous les feux de l'actualité
après qu'un journal autrichien
ait révélé les effets très positifs
d'un vaccin contre le sida, tes-
té pendant deux ans sur un
singe.

Par sympathie, toute la chi-
mie monte. Les petits, Merck
(755 +6), Ares-Serono (3110
+70) et les grands, surtout re-
présentés par la nominative
Ciba (2030 +60). Les ban-
caires sont légèrement meil-
leures mais ne drainent pas un
fort courant d'échange. Swis-
sair (1160 +50) prend cette
fois beaucoup plus en compte
l'affaire Swissôtel. Un rally
technique provoqué par les ré-
sultats surprises de SGS pour-
rait bien conduire le bon à
5000:170 frs le sépare encore
de cet objectif. La nominative
(5300 +25) fait beaucoup
moins recette.

Fischer (1960 +30), direc-
tement concernée par l'auto-
mobile avec ses alliages repart
de l'avant, tandis que Pirelli
(440-4) a perdu un peu de son
punch. Le bon Danzas (2080
+80) revient en force; idem
pour les bons Sulzer (615
+ 10) et à Genève pour les
bons Instruments de physique
(120 +15). Crossair (860 -
30), Golay-Buchel (1925 -50)
et Rentsch (2550 -50) évo-
luent à contre-courant d'un
marché qui se veut optimiste
avec son avance de 0,66% à
confirmer dans l'après-midi.

(ats, sbs)

CHEQUE. - La concur-
rence des cartes de crédit n'ex-
plique pas le recul de 3% à
934,2 mios de frs du chiffre
d'affaires 89 du Swiss Bankers
Traveller Chèque Centet
(SBTCC) à Berne. La baisse
provient du changement des
habitudes de voyage ainsi que
de l'invasion d'algues sur les
plages italiennes l'an passé.

VISU R A. - La société fidu-
ciaire suisse Visura, dont le
produit des honoraires a aug-
menté de 13% en 1988 et de
16% en 1989, se dit «bien pré-
parée pour l'intégration euro-

péenne», grâce à un taux de
croissance rapide et à une
bonne adaptation aux condi-
tions de la concurrence inter-
nationale.

LINDT. - Pour la cinquième
année consécutive, le groupe
chocolatier Lindt & Sprùngli
proposera une hausse du divi-
dende par action de 150 à 165
frs et par bon de participation
de 15 à 16,50 frs. Durant
l'exercice écoulé, le chiffre
d'affaires a augmenté de
11,5% à 815 mios de frs et le
bénéfice net de 26,4% à 20,6
mios de frs.

g L'ÉCONOMIE EN BREF __—_

Une barre pour le dollar
Le G-7 prendra des mesures

Les représentants des autorités
monétaires du groupe des sept
pays les plus industrialisés (G-
7) seraient tombés d'accord
pour maintenir le dollar sous la
barre des 150 yen et 1,70 DM,
a indiqué hier soir à Tokyo
l'agence de presse japonaise
Jiji citant une source moné-
taire internationale.

Les adjoints des ministres
des Finances ou des gouver-
neurs des banques centrales

du G-7 (USA, Japon, RFA,
France, Grande-Bretagne, Ita-
lie et Canada) ont réaffirmé,
lors d'une réunion hier près de
Nagoya au centre du Japon,
leur accord pour prendre des
actions sur leurs marchés des
changes respectifs afin de
montre/ leur résolution face à
une nouvelle hausse du dollar
qu'ils jugent néfaste à l'écono-
mie mondiale, ajoute Jiji.

(ats, afp)

L/intercantonale européenne pour v croire
Une plate-forme pour l'innovation technologique

L'industrie suisse a-t-elle
encore la force d'affronter
le défi européen? Certains
experts doutent de la ca-
pacité helvétique â inno-
ver et à prendre des ris-
ques. L'initiative «Techno-
logiestandort Schweiz» —
La Suisse, lieu de la tech-
nologie - animée par les
gourous de la promotion
économique de 11 cantons
cherche à démentir cette
mauvaise réputation. Ils
ont réaffirmé leur foi hier à
Zurich.

par Patrick FISCHER

Les mauvaises notes, c'est
l'Américain Michael E. Porter,
professeur à Harvard, qui les
distribue. «L'économie suisse
perd son dynamisme. Le mar-
ché du capital-risques est
sous-développé. On se
contente trop souvent de pré-

server les acquis au lieu de
consolider ses positions
concurrentielles au travers
d'une politique d'innovation à
long terme».

Nicolas Hayek, un des instiga-
teurs du projet. (Bélino AP)

Alors! Le brave Helvète ne
sait-il plus innover? «Ce n'est
pas l'impression que donne le
nombre élevé de brevets», ob-
serve Jimmy Martin-du-Pan,
dans le marketing internatio-
nal. «La Suisse, c'est le lot des
pays sans matières premières,
a toujours innové. Le pro-
blème, c'est qu'elle ne sait pas
vendre ses idées.»

L'Helvète aurait-il peur de
prendre des risques industriels?
J. Martin-du-Pan s'inscrit en
faux: «A juger du nombre de
nouvelles entreprises et de fail-
lites, on peut estimer qu'il y a
prise de risque.» Ceci dans le
climat de prudence qui carac-
térise les affaires dans ce pays.

Nouvelle, est l'attitude des
cantons (pour onze d'entre
eux du moins) qui montent au
front de l'innovation technolo-
gique. Ils ont créé la plate-
forme «Technologiestandort
Schweiz» à l'initiative, en
1987, de Bâle, Thurgovie et

Soleure, rejoints aujourd'hui
par d'autres: Vaud, Valais et
Tessin pour les Latins. But de
l'opération: promouvoir la re-
cherche, les transferts de tech-
nologie, la collaboration avec
les hautes ééoles et présenter
le fruit de ce «brain storming»
dans les vitrines des foires de
Hanovre. La Suisse y sera hôte
d'honneur en 1991.

Cette démarche a un fort ac-
cent européen. Si les cantons
occupent le terrain, indique le
conseiller d'Etat soleurois Max
Egger, chef de l'Economie, «les
Lànder allemands sont beau-
coup plus intégrés aux proces-
sus décisionnels de la Républi-
que fédérale. Or l'Europe en
construction touche directe-
ment l'économie des cantons
également.»

COLLABORATION
ACCRUE

Défi européen oblige, la colla-
boration s'intensifie entre les

hautes écoles et l'industrie.
Celle-ci a versé environ 45 mil-
lions de francs aux deux écoles
polytechniques l'année der-
nière. «L'augmentation drasti-
que des coûts de la recherche
incitera à développer davan-
tage cette complémentarité à
l'avenir», estime le professeur
Ralf Hùtter, de l'EPFZ. Il pré-
cise les limites de l'exercice:

«Les hautes écoles ne sont
pas là pour répondre aux be-
soins immédiats de l'industrie.
Cela revient à l'économie pri-
vée. Notre rôle consiste à met-
tre à disposition l'état des
connaissances dans le monde
et les développements techno-
logiques en cours.»

L'industrie et la recherche
apparaissent comme un terrain
favorable à une mentalité euro-
péenne. Appuyée par l'inter-
cantonale naissante des pro-
motions économiques.

P. F.

Bâle «se pave» sa 74e Muba
La plus grande Foire suisse ouvre ses portes samedi
Le 74e millésime de la
Foire suisse d'échantil-
lons marquera la ville de
Bâle dès samedi 10 mars.
Jusqu'au 19 mars, cette
Muba présentera une pa-
lette de produits, de pays,
d'industries, de loisirs et
autres services. Anima-
tions spéciales et présen-
tations thématiques com-
pléteront la Foire la plus
prisée de Suisse.

La Muba, c'est d'abord 32
secteurs réunis en six groupes
principaux: l'habitat, les loi-
sirs, les denrées alimentaires
et la santé, la communication,
la technique et enfin, la mode.
Ces six groupes réunissent
quelque 1850 exposants qui
se répartissent 64.000 m2 de
surface nette.

Dans ce secteur qui consti-
tue la base de cette Foire
d'échantillons, on trouvera
toutes les nouveautés en ma-
tière de meubles, cuisines, dé-
coration d'intérieure, sports,
jouets, tourisme, soins corpo-
rels, électronique de divertis-
sement, machines, horlogerie.

on en passe et des meilleurs.
Mais la Muba, c'est aussi des
présentations spéciales. Sous
le titre «Railtech - Homme,
technique et chemin de fer»,
les CFF ont décidé de mieux
faire connaître les techniques
ferroviaires actuelles et fu-
tures, à l'aide d'équipements
didactiques modernes.

Le public sera ainsi appelé à
participer activement à ces dé-
monstrations, notamment au
travers de simulations techni-
ques.

Des aiguilles et des signaux
pourront être commandés sur
un pupitre d'enclenchement;
tandis que dans le simulateur
de marche, dispositif d'ins-
truction pour les futurs
conducteurs et conductrices
de locomotives, des rêves
d'enfant deviendront réalité
l'espace de quelques instants.

Une partie de l'exposition
sera par ailleurs consacrée aux
thèmes d'actualité: Rail 2000,
nouvelle traversée ferroviaire
des Alpes et ferroutage. Des
modèles réduits et grandeur

nature compléteront cette pré-
sentation spéciale.

On y attache de plus en plus
d'importance, on se «saigne»
pour eux. Les meubles, puis-
que c'est d'eux qu'il s'agit, se-
ront en vedette dans le cadre
de «design + profils». Les der-
nières créations des fabricants
suisses, véritables sculptures
dans certains cas, marquent le
passage définitif du meuble-
confort au meuble-cadre de
vie.

A Bâle, les trois entreprises
chimiques ne manquent pas
une Muba. Cette année, Ciba-
Geigy, Roche et Sandoz se
penchent sur le système car-
diovasculaire, l'appareil loco-
moteur ainsi que le système
nerveux central. La démons-
tration prendra toute son im-
portance grâce à un cœur, une
articulation du genou et un
cerveau surdimensionnés.

Toujours dans le domaine
médical, la Muba va offrir aux
visiteurs la possibilité de faire
un bilan médical. Taille, poids,
consommation de tabac se-
ront notés, ainsi que les taux
de cholestérol et de sucre

dans le sang, la tension arté-
rielle et la capacité respira-
toire. Les résultats seront
connus aussitôt et pourront
être discutés sur place avec un
médecin. Un check-up aussi
simple que rapide.

UN GESTE
POUR LES JEUNES

Les problèmes enregistrés en
Suisse par la formation profes-
sionnelle incitent les organisa-
teurs de la Muba à informer
les jeunes sur les métiers. Un
centre d'information profes-
sionnelle, animé par les
conseillers d'orientation pro-
fessionnelle de Bâle, permet-
tra aux jeunes visiteurs de
trouver une foule de réponses
aux questions qu'ils se posent
pour leur avenir.

Mais la Muba ne serait pas
ce qu'elle est sans les parte-
naires commerciaux étran-
gers. Pour 1990, l'Albanie, la
Bulgarie, la Californie, la Fin-
lande, la Hongrie, la Mongo-
lie, la Pologne, la RDA, la
Chine, la Roumanie, la Tché-
coslovaquie, la Thaïlande et
l'Union soviétique animeront

de leur présence la Foire
d'échantillons.

AVEC NATURA 90
Comme le souligne les organi-
sateurs, pour se laisser guider
vers un mode de vie sain et ti-
rer parti de sa bienfaisante in-
fluence sur l'homme et l'envi-
ronnement, il suffit de franchir
un petit pas, de venir à Natura
90. Organisée conjointement
à la Muba, cette 11e Exposi-
tion pour un mode de vie sain
montre que la diversité ac-
tuelle de l'offre de produits
permet de passer de la théorie
à la pratique. Après des dé-
buts modestes, Natura s est
imposée comme la première
exposition suisse de la santé.
Plus de 200 exposants propo-
seront cette année leurs pro-
duits, leurs nouveautés et leur
savoir-faire sur 4500 m2 de
stands. Une série de présenta-
tions spéciales, notamment
celle du «grain jusqu'au pain»,
complétera une offre déjà im-
portante. La maison bioso-
laire, l'iridiologie, les produits
laitiers fermentes et le salon
de thé Sidroga vous atten-
dent. J.Ho.

Suisse pas béton!
Alors que le nombre des véhi-
cules à moteur a connu une vé-
ritable explosion durant les 30
années écoulées, l'extension
du réseau routier a été beau-
coup plus modeste. En 1960,
ce dernier mesurait au total
55.934 km, compte non tenu
des petites routes et des che-
mins réservés à l'agriculture et
à l'exploitation forestière. Entre
1960 et 1988, il a été porté à
quelque 61.400 km (valeur
provisoire), ce qui représente
un accroissement voisin de

10%. Le réseau autoroutier,
dont le premier tronçon fut ou-
vert en 1955, s'étendait à 1486
km, contre 112 km en 1960.

En 1988, les routes natio-
nales ne formaient que 2,4%
du réseau routier total, les
60.000 km restants se répartis-
sant entre les routes canto-
nales et les routes commu-
nales.

L'évolution a été complète-
ment différente dans le do-

maine automobile (motos non
comprises) : durant la même
période, le nombre de véhi-
cules en circulation a connu
une progression fulgurante de
458% pour s'établir à 3,2 mil-
lions d'unités environ en 1988.
Conséquence de ce progrès à
deux vitesses: l'augmentation
du trafic a été formidable, mais
les automobiles sont mainte-
nant confinées à un réseau
routier qui, exception faite des
autoroutes les plus récentes,
est vieux de 30 ans! (sdes)

Le dollar a gagné du terrain
mercredi à Zurich, où il a termi-
né à 1 ,5020 f r contre 1,4950 fr
la veille. Une nouvelle inter-
vention concertée des ban-
ques centrales du monde occi-
dental est parvenue à arrêter
l'appréciation du billet vert
dans le courant de la séance.

Les cours du DM se sont
une nouvelle fois accrus, à
0,8825 (0,8814) fr. Le franc
français valait 0,2612
(0,2607) fr, la lire italienne
0,1195 (0.1193) fr pour 100
lires et le yen 0,9953 (0,9957)
fr pour 100 yen. La livre ster-
ling a terminé à 2,4670
(2,4682) fr.

Les cours des métaux pré-
cieux ont évolué dans des li-
mites étroites. L'once d'or va-
lait 401,00 (405,50) dollars et
le kilo 19.375 (19.525) frs.
L'once d'argent s'échangeait à
5,15 (5,12) dollars et le kilo est
resté encore inchangé à 249
frs.

(ats)

Le dollar
gagne

du terrain
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|̂ " Et maintenant le train:

Voyages accompagnés
Dimanche 11 mars
Appréciez le climat du sud

Tour des Centovalli 47.-*
69.-

Samedi 17 mars
Découvrez la Ville Lumière

Paris en TGV 99.-*
in.-

Dimanche 25 mars
Repas-spectacle au

MAGIC-CASINO 79.-*
de Degersheim
Repas compris 96-

Renseignements et inscriptions: au guichet
de votre gare jusqu'à la veille du départ à 1 5
heures (pour autant qu'il reste des places
disponibles).

* Prix avec abonnement % tarif.
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Jeans rigolo ou pantalon
sérieux , ce blazer en soie
n'est pas contrariant.
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Ne vous donne-t -e l le  pas envie
de sortir en bras de chemise?

Pour ceux qui se
laissent trop
facilement éblouir.
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Passez d' abord a l'UNIP
44-013329

IMMOBILIER
A VENDRE

dans le Val-de-Ruz

Magnifique

VILLA
4 chambres à coucher,

vaste séjour avec cheminée,
2 salles d'eau.

750 m2 de terrain.

Renseignements:
Compagnie Foncièrp

La Chaux-de-Fonds S.A.
Rue des Granges 6

2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 1414

28-012485

;• immobilier

f : ^= GERANCE

^^attfc CHARLES BERSET
W |̂=S LA CHAUX-DE-FONDSB 

1 =a £5 039/23 7.8 33

A louer
pour date à convenir

appartement
de 3 pièces, immeuble moderne, as-
censeur, balcon, quartier sud-ouest.

Magnifique
appartement

de 3 pièces, entièrement rénové,
cuisine agencée, chauffage indivi-
duel, à proximité de la place du
Marché.

Appartement
de 4 pièces, tout confort , dans petit
immeuble au nord de la ville, pour la
période de mars 1990 à mars 1991.

Local
de 3 pièces, à l'usage de bureaux,
ascenseur, chauffage central, rue
Léopold-Robert.

— SMGCI —^



• spectacles-loisirs

| NIK'S BILLIARDS ]
Avenue Léopold-Robert 105
. 2300 La Chaux-de-Fonds

Salle de billard américain

1 Snooker
15 Pool
400 m2

GRANDE
INAUGURATION
Vendredi 9 mars

19 h 30: ouverture des portes
20 heures :

Nik présentera un grand Trickshow

Nik est champion suisse 1989
.. . .. . 

¦
....

Toute là soirée jeu gratuit
28-124061

• offres d'emploi

SURDEZ-MATHEY SA
1 er-Août 39 - 2300 La Chaux-de-Fonds
(p 039/28 59 55

Pour notre département CNC, nous cherchons:

une personne
capable de seconder le responsable.

Profil souhaité : formation mécanique, si possible
connaissance CNC, sachant travailler seul.

Nous offrons: horaire variable, formation si nécessaire.
Responsabilités pour personne motivée.

Prière de faire offre ou téléphoner pour rendez-vous.
28-012176

î ^ f T̂^ B̂ IB ^̂  Wmmm mS B̂

Bulletin
de changement d'adresse
(à expédier sous enveloppe «Imprimé» à 35 cf.) Journal L'IMPARTIAL SA, Service des
abonnements, rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

Nom et prénom: 
(Prière d'écrire en lettres majuscules)

Ancienne adresse: Rue: 

NP/Localité: 

Nouvelle adresse: Hôtel/chez: 

Rue: 

NP/Localité: 

Pays/Province: 

du au inclus
— >§-

Avis important
1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir

par écrit, 7 jours à l'avance, s.v.p.
2. Aucun changement d'adresse n 'est pris par téléphone.
3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.
4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement.

Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50. "
Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50.

5. Avion: Prix suivant le pays.
6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.
7. Paiements: à nos bureaux, à notre c.c.p. 23-325-4 ou en timbres-poste.

Bureau d'architectes , région Nyon-
Genève, cherche

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

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

- wy&m ~
LES NATURELLES

Notre société de produits cosmétiques en pleine
expansion cherche pour son service de conseil à la
clientèle, pour votre région, des

conseillères en esthétique
Nous vous offrons : - formation complète pour person-
nes débutantes - fichier clientèle pour un travail exclu-
sivement sur rendez-vous (pas de porte-à-porte)
- horaire à la carte - salaire et prestations de premier ,
ordre - possibilité de voiture d'entreprise. s

O

L'esthétique, la-mode vous attirent , vous avez une bon- «
ne présentation, contactez-nous au (021) 635.95.21.

Vous êtes:
OPÉRATEURS SUR TOURS
ET FRAISEUSES - CNC
surveillance et contrôle production.

OPÉRATEURS SUR CNC
tours, centre d'usinage, fraiseuse.
Travail en équipe, 5 à 1 3 h/ 1 3 à 2 1  h.
OPÉRATEUR SUR MACHINE CNC
à mesurer tridimensionnel.

OUVRIÈRES
pour travaux de contrôle et montage de
petite mécanique.
Téléphonez-nous, pour ces
POSTES STABLES.

IfCj Ûr 28-012093___j__l 

L'Office régional Al met au concours le poste de

secrétaire
Exigences: CFC d'employé(e) de commerce ou
titre jugé équivalent, intérêt pour la bureautique,
aptitudes rédactionnelles.

Horaire: en principe, plein temps.

Entrée en fonction: 1er juin 1990.

Traitement: selon barème fédéral.

Les offres usuelles sont à adresser à la direction de
l'Office régional Al, 1er-Mars 2a, 2001 Neuchâ-
tel.

28-022004
m offres d'emploi

Rémy Favre
Entreprise de ferblanterie-couverture
2087 Cornaux

cherche

un ferblantier qualifié ou un
ferblantier-couvreur qualifié

. cp 038/47 21 31
28-000980

\\ mf / \ZJOAV) 0/^V^"^^W Veuillez me verser Fr.
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t
Pour satisfaire les nombreuses demandes de nos
clients, nous cherchons:

employées de commerce
pour la facturation sur informatique, l'exportation et
le contrôle de factures. Connaissance du départe-
ment souhaitée;

secrétaire
français-anglais pour un travail varié et indépendant.
Horaire de 70 à 100%;

employée de commerce
français-allemand pour un travail varié de secrétariat.
Horaire à 50%.

Contactez rapidement Catherine Chappatte.

Adia Intérim SA ÂW ËT-iLf Mm
Léopold - Robert 84 àr^kÊmwWmÀr^
La Chaux-de-Fonds _ . _.
p 039/23 91 33 POStOS flXCS

91-436

t ^Yves Rocher, Neuchâtel
Rue de l'Hôpital 2

cherche

esthéticienne
diplômée
Entrée à convenir.

S'adresser à Mme Criqui

L 
1038/24 12 82 a-(_ 

^



• offres d'emploi

Chaussures Bâta, avenue Léopold-Robert 38, La Chaux-de- Fonds

Nous cherchons tout de suite ou date à convenir

vendeuse et auxiliaire
personnes motivées, bonne présentation, aimant le contact.

Prendre rendez-vous , M. Jequier, "fi 039/23 38 76.
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^̂ BS  ̂La Chaux-de-Fonds

f̂^Bv**' Implantée dans les cantons de Neuchâtel,
k ,|irW^̂ F J,(y/a ef Berne, notre société de distribution,

^» T^^ ^orfe ^e 5es '̂  c°l !aDOrateurs' connaît un
^KA  ̂ constant développement. Pour y faire face,

w' nous sommes à la recherche

de vendeurs et vendeuses
dans nos magasins en ville de La Chaux-de-Fonds.

Super Centre Ville, rue de la Serre
- une vendeuse-caissière, supermarché;
- une vendeuse en confection;
- un jeune homme (secteur fruits et légumes) .

Centre Etoile, rue Fritz-Courvoisier
- une vendeuse expérimentée (secteur fruits et légumes).

La date d'entrée est à négocier, en principe le 1er avril 1990.

Nous vous offrons les moyens de votre réussite grâce à une infrastruc-
ture efficace, la sécurité de l 'emploi au sein d'une entreprise leader, des
prestations sociales au-dessus de la moyenne, un salaire à la hauteur de
ce poste et de ses responsabilités.

Faire offre à:
COOP LA CHAUX-DE-FONDS, service du personnel, rue du Com-
merce 100, <p 039/25 11 61 ou passer au magasin pour tout renseigne-
ment complémentaire.

28 012081

L'annonce, reflet vivant du marché

nniAf mm PC JL 6.3.90 2676,80 71ID|f* U X 6.3.90 1094,70 « j /e -4k Achat 1,4875UUW JUIVES  ̂ 7390 2669,59 ^UKIUH  ̂ 7390 n02,90 | » I/» T Vente 1,5175

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
S Once 401.50 404.50
Lingot 19.350.— 19.600.—
Vreneli 122.— 132.—
Napoléon 111.— 119.—
Souver. $ new 95.— 97.—
Souver. $ oid 94.— 96 —

Argent
$ 0nce 5.15 5.17
Lingot/kg 242.— 257.—

Platine
Kilo Fr 24.400.— 24.700 —

CONVENTION OR
Plage or 19.700.—
Achat 19.350.—
Base argent 290.—

INVEST DIAMANT
Mars 1990: 245

A = cours du 6.3.90
B = cours du 7.3.90

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

A B
Kuoni 25500.— 25500.—

C. F. N.n. 1350- 1350-
B. Centr. Coop. 885.— 890 —
Crossair p. 890.— 860 —
Swissair p. 1110.— 1135.—
Swissair n. 965.— 980 —
Bank Leu p. 3340 — 3350.—
UBS p. 3730.— 3740.—
UBS n. 872.- 879.-
UBS b/p 148.50 148.50
SBS p. 323.- 324.-
SBS n. 292.- 293-
SBS b/p 288.- 287.—
CS. hold. p. 2380- 2390.-
C S. hold. n. 492— 492.—
BPS 1570- 1560.—
BPS b/p 149.- 148.—
Adia Int. p. 1525 - 1535.—
Elektrowatt 2810— 2810 —
Forbo p. 2350.- 2330.-
Galenica b/p 415— 420 —
Holder p. 5350.— 5375.—
Jac Suchard p. 6175.— 6225 —
tandis n. 1430.— 1420.—
Motor Col. 1620- 1620 —
Moeven p. 5000— 5000.—
Buhrle p. 915.- 925.—
Buhrle n. 285.- 290.-
Bùhrle b/p 265.- 260.-
Schindler p. 5350.— 5550 —
Sibra p. 445.— 447.—
Sibra n. 425.— 420.—
SGS n. 4700- 4840 —
SMH 20 165— 165.—
SMH 100 " 616.- 639 —
La Neuchàt. 1275 - 1275.—
Rueckv p. 3120— 3200 —
Rueckv n. 2290.— 2280 —
W'thur p. . 3670.— 3670-
W'thur n. 3040.— 3030.—
Zurich p. 4480.— 4480 —
Zurich n. 3630.— 3630.—
BBC l-A- 5600 - 5625 —
Ciba-gy p. 3100.— 3110.—
Ciba-gy n. 2810.— 2830.—
Ciba-gy b/p 2810.- 2820.-

Jelmoli 2150.— 2150.—
Nestlé p. 8675.- 8700.—
Nestlé n. 8625 - 8700.—
Nestlé b/p 1790.- 1790.—
Roche port. 7025 — 7300 —
Roche b/j 3690.- 3730 —
Sandoz p. 10425.— 10600-
Sandoz n. 10225.— 10350.—
Sandoz b/p 1970.— 2040.—
Alusuisse p. 1240.— 1265 —
Cortaillod n. 3500.— 3500.—
Sulzer n. 5200 — 5200.—

B B
Abbott Labor 95.75 97.50
Aetna LF cas 74.50 75.50
Alcan alu 30.75 31 —
Amax 36.50 36.50
Am Cyanamid 77.50 78.25
ATT 60.25 60.75
Amoco corp 82— 82.50
ATL Richf 171.- 174.—
Baker Hughes 40— 40 —
Baxter 36.— 36.50
Boeing 97.— 98 —
Unisys ' 22.75 23.-
Caterpillar , 92.75 95 —
Citicorp 36.75 36.50
Coca Cola 105.50 107.50
Control Data 25.25 26.75
Du Pont 57.75 59 —
Eastm Kodak 58— 57.75
Exxon 68.75 70.50
Gen. Elec 92— 94.—
Gen. Motors 68.— 68.75
Paramount 67.50 68.25
Halliburton 67.— 68.25
Homestake 29.25 30 —
Honeywell 122- 126.50
Inco Itd 38.50 39 —
IBM 157.- 158.50
Litton 108 — 109.—
MMM 119.50 122 —
Mobil corp 91.25 93.50
NCR 106.50 106.-
Pepsico Inc 85.25 85.75
Pfizer 89— 91.—
Phil Morris 56.- 58.50
Philips pet 38.25 40 —
Proct Gamb 94.25 95.75

Sara Lee 40— 41.75
Rockwell 31.— 32 —
Schlumberger 72.25 73.50
Sears Roeb 61.25 61.75
Waste m 49 —
Sun co inc 57.50 58 —
Texaco 87.75 90.—
Warner Lamb. 155.50 157.—
Woolworth 90.25 92.50
Xerox 79 75 80.25
Zenith 13.75 13.75
Anglo am 48.50 52.75
Amgold 145.50 146.—
De Beers p. 29.— 34.—
Cons. Goldf I 36.— 38.—
Aegon NV 81.75 81.75
Akzo 96— 98 —
Algem Bank ABN 30.— 31 —
Amro Bank 59.75 60.75
Philips 31.25 31.25
Robeco 76.75 78 —
Rolinco 76.— 76.—
Royal Dutch 112.— 112.50
Unilever NV 110.— 111.—
Basf AG 270.50 276.-
Bayer AG 275.- 276.50
BMW 540.— 544.-
Commerzbank 256.— 256.—
Daimler Benz 772.— ' 779 —
Degussa 455.— 458 —
Deutsche Bank 665.— 669.—
Dresdner BK 360.— 364.—
Hoechst 276.50 275-
Mannesmann 310.— 316.—
Mercedes 649— 660 —
Schering 696.— 700 —
Siemens 656.— 666.—
Thyssen AG 275- 277.-
VW 484.- 485.-
Fujitsu Itd 14.50 14.25
Honda Motor 16.50 16.25
Nec corp 18.25 18.75
Sanyo electr. 8.80 8.50
Sharp corp 18— 18 —
Sony 81.25 80.75
Norsk Hyd n. 46.50 47.50
Aquitaine 155.50 157.50

A B
Aetna LF & CAS 50% 50%
Alcan 20% 21-

Aluminco of Am 66% 66.-
Amax Inc 24% 24%
Asarco Inc 29% 29%
ATT 40% 41-
Amoco Corp 55% 55%
Atl Richfld 116% 116%
Boeing Co 65% 66%
Unisys Corp. 15% 15.-
CanPacif 20% 20%
Caterpillar 62% 62%
Citicorp 24% 24%
Coca Cola 71% 71%
Dow chem. 66% 66%
Du Pont 39% 39%
Eastm. Kodak 38% 39%
Exxon corp 47- 46%
Fluor corp 43% 42%
Gen. dynamics 38- 37%
Gen. elec. 62% 62%
Gen. Motors 46% 45%
Halliburton 45% 45%
Homestake 20- 19%
Honeywell 84% 85%
Inco Ltd 25% 25%
IBM 105% 105%
ITT 54% 54.-
Litton lnd 72% 71%
MMM 81% 81%
Mobil corp 62% 62%
NCR 70% 70%
Pacific gas/elec 22% 22%
Pepsico 57% 68%
Pfizer inc 61.- 60%
Ph. Morris 38% 38%
Phillips petrol 26% 26%
Procter Si Gamble 63% 63%
Rockwell intl 21% 20%
Sears, Roebuck 41 % 41 %

Sun co 38% 38%
Texaco inc 59% 60%
Union Carbide 22% 22%
US Gypsum 4% 4%
USX Corp. 37.- 35%
UTD Technolog 52% 63%
Warner Lambert 105 - 105-
Woolworth Co 61% 61%
Xerox 53% 53%
Zenith elec 9% 9%
Amerada Hess 50% 51 %
Avon Products 33% 33%
Chevron corp 68% 68%
UAL 135% 134%

Motorola inc 61% 62%
Polaroid 47% 47%
Raytheon 62.- 61 %
Ralston Purina 81% 81%
Hewlett-Packard 42% 43%
Texas Instrum 36% 36.-
Unocal corp 31% 31%
Westingh elec 73% 74.-
Schlumberger 49% 49%

(Wertheim Schroder & Co.,
' Incorporated, Genève)

19 | -;:: " mi'lifTfl S ¦ ;:' - .' - ' 'i

A B
Ajinomoto 2360 — 2280 —
Canon 1620.— 1590.—
Daiwa House 2280.— 2250 —
Eisai 1960.- 1920 —
Fuji Bank 3200.— 3190.—
Fuji photo 4100.— 4060.—
Fujisawa pha 2020 — 2000 —
Fujitsu 1460.— 1460.—
Hitachi 1530.- 1520.—
Honda Motor 1650.- 1670.—
Kanegafuji 990.— 978.—
Kansai el PW 4010.- 4010.—
Komatsu 1080.— 1070.—
Makita elct. 2970.— 2950.—
Marui 2940 — 2930 —
Matsush ell 2100.— 2070.—
Matsush elW 2030.- 1950.—
Mitsub. ch. Ma 1060.— 1060.—
Mitsub. el 1010.- 1020.—
Mitsub. Heavy 992.— 990.—
Mitsui co 1020.— 1010.—
Nippon Oil 1400.— 1400.—
Nissan Motor 1210.— 1200.—
Nomura sec. 2830— 2800.—
Olympus opt 1580.— 1530.—
Ricoh 1170 — 1170-
Sankyo 2370.- 2280.-
Sanyo etect 879.— 861.—
Shiseido 2220.- 2120.—
Sony 8100.— 8070.—
Takedachem. 2000.— 1970.—
Tokyo Marine 1800.— 1790.—
Toshiba 1110.- 1120.—
Toyota Motor 2300.— 2250.—
Yamanouchi 3060.— 2960.—

BILLETS (CHANGE)
Court 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 88.25
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

1$US 1.4875 1.5175
1$ canadien 1.25 1.28
1 £ sterling 2.45 2.50
100 FF 25.70 26.40
100 lires -.1180 -.1205
100 DM 87.75 88.55
100 yens 0.99 1.0020
100 fl. holland. 77.85 78.65
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



9e salon de l'auto d'occasion
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BHll :|(*^  ̂ m^̂ * •' *¦''' '1 lave propre de part en part

it/r-j -n J> mmSÏM' Potages +y2 kg GRATUIT

r* 370 ̂ -15 4^90
250 g Wj i ¦¦ 5 kg ljj#B
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Soignées por Coral - les couleurs restent
; 9 ÊmmM 450 g W> ¦ fraîches- 
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I STAGE D'ASTROLOGIE I
I : 4 samedis du 10 au 31 mars I

'de8hà12h: Fr. 140.--

IJ SOIREE TANGO l
le vendredi 23 mars
de19hà21h30: Fr. 21.--

!(? CUISINE JAPONAISE J4 leçons le vendredi de 19h à 22h
la leçon (repas compris): Fr. 41.--

I,. :: ; Renseignements et inscri ptions: • • • . • .?•;* .\ci

^ « « * Rue Jaquet-Droz 12
J CCOIC-CIUO 2300 La Chaux-de-Fonds JI migros 039 / 23 59 44 I

28-000092 i .

m offres d'emploi
Commerce d'alimentation spécialisé de La Chaux-de-
Fonds cherche

vendeur(euse) dynamique
si possible qualifié(e), pour travail à plein temps.
Semaine de 5 jours.
Ecrire sous chiffres 28-950337 à Publicitas, place du Mar-
ché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

IgdLfej Ecole supérieure
B|M de commerce
^*^ de Neuchâtel

CLASSE SPÉCIALE POUR
SPORTIFS ET ARTISTES
Section de diplôme (4 ans d'études)

Préparation du diplôme de commerce donnant
accès à toutes les carrières dans le commerce,
l'industrie, les banques, les assurances, etc. Ad-
mission à l'Ecole normale (section Ecole enfan-
tine).
Voie de formation réservée aux élèves qui prati-
quent intensivement un sport ou un art et réali-
sent des performances d'un niveau élevé.

Conditions d'admission:
Pour être admis, les élèves doivent être promus
de 4e classique, scientifique ou moderne.

Inscription des nouveaux élèves
Les formules d'inscription peuvent être obte-
nues au secrétariat de l'Ecole supérieure de com-
merce, Beaux-Arts 20, 2000 Neuchâtel,
/ 038/24 31 12, ou dans les écoles secon-
daires.
Délai: mardi 17 avril 1990.

Début de l'année scolaire : lundi 27 août 1990.

Séances d'information
Les parents et les élèves sont invités à une séance

d'information qui aura lieu

Lundi 12 mars 1990
à 20 h 15, à l'auditoire du bâtiment des Beaux-Arts 30

(salle 23)

87813



Coupe des Coupes
O REAL VALLADOLID -

AS MONACO 0-0
En obtenant le match nul (0-
0) à Valladolid, au terme d'un
match terne, haché et émaillé
de fautes, l'AS Monaco a
réussi une bonne affaire. Si,
lors du match retour, les Es-
pagnols en restent à ce qu'ils
ont montré mercredi, une
qualification pourra être très
sérieusement envisagée.
Si la première mi-temps fut en-
core acceptable, grâce principale-
ment à l'AS Monaco, emmené par
un Dib omniprésent, la seconde
sombra rapidement dans l'a peu
près et la médiocrité. De toute la
rencontre, les Espagnols ne se
sont guère créés que deux occa-
sions de but. Il n'y en a pas eu
beaucoup plus de l'autre côté.
Mais l'avantage va aux Monégas-
ques, qui évoluaient à l'extérieur
et qui, de plus, étaient privés de
plusieurs titulaires, et notamment
de Hateley et Diaz en attaque, de
Hoddle et de Poullain en milieu
de terrain.

Valladolid, Stade José Tor-
rillas: 20.000 spectateurs.

Arbitre: D'Elia (It).
Valladolid: Ravnic; Ayarza

(70e Fano), Manolo, Moreno,
Gonzelo; Caminero, Moya, Min-
guel (70e Fonseca), Lemos;
Pena, Jankovic.

AS Monaco: Ettori; Valéry,
Petit, Mendy, Puel; Guérit, Dib,
Mège (78e Touré), Ferratge; Clé-
ment, VVeah (83e Sonor).

Bonne affaire
monégasque L̂ autoaoal qui "tue

GC proche de l'exploit en Coupe des coupes
• SAMPDORIA -

GRASSHOPPER 2-0
(1-0)

Un autogoal aussi stupide
que superbe a détruit le
rêve de Grasshopper. Le
but, incroyable, contre son
camp du latéral Urs Meier
à quatre minutes de la fin
du match à Gênes, face à la
Sampdoria, ôte pratique-
ment toutes leurs chances
aux Zurichois de poursui-
vre leur carrière en Coupe
des coupes.

Victorieux 2-0 de ce match al-
ler, les Génois ne devraient pas
rencontrer trop de difficultés
pour assurer leur qualification,
le jeudi 22 mars au Hardturm.

ARRÊT-RÉFLEXE
Grasshopper a vraiment joué
de malchance au stade Luigi
Ferraris. Mené au score après
la seule action d'envergure de
la Sampdoria en première mi-
temps, il a parfaitement tenu le
choc après le repos.

A la 70e minute, il fallait
même un extraordinaire arrêt-
réflexe du portier Pagliuca sur
une tête d'Andermatt pour
qu'il n'égalise.

ERREUR FATALE
C'est sur une diagonale de Sal-
sano et une remise de. Mancini
que Meier, d'une tête plon-

geante, logeait le cuir dans la
lucarne de Brunner à la 86e mi-
nute. Un autogoal d'autant
plus rageant qu'aucun atta-
quant italien ne pressait le
transfuge de Bellinzone.

La tête de Meier figurera en
bonne place au palmarès des
plus belles bourdes de l'année!

Martin Brunner avait été bat-
tu une première fois après seu-
lement treize minutes de jeu .
Sur un coup-franc de Mancini,
Andermatt commettait l'erreur
fatale de laisser filer Viercho-
wod, dont la reprise de la tête
ne laissait aucune chance à
Brunner.

Ce premier coup du sort
n'altérait en rien le mental des
Zurichois. Avec une défense
qui utilisait avec bonheur le
piège du hors-jeu, ils ne mar-
quaient aucune infériorité sur
le plan territorial.

EGLI LE MEILLEUR
Après le repos, et sous l'impul-
sion de Mancini, la Sampdoria
ne se contentait plus du ser-
vice minimum qu'elle avait as-
suré lors de la première pé-
riode. Un tir de Vialli (54e),
une volée de Katanec (54e) et,
surtout, une frappe de Sdalsa-
no sur le poteau gauche de
Brunner (64e), réveillaient les
tifosi.

Mais malgré un Mancini en
verve, les Génois étaient inca-

Vierchowod (à gauche) s'élève plus haut que tout le monde: la «Samp» ouvre le sco-
re. (AP)

pables de poursuivre sur leur
lancée. Il est vrai que l'absence
du stratège brésilien Cerezo
n'était pas comblée.

Peut-être pour son dernier
grand match international, Egli
s'est montré le meilleur élé-
ment de GC. Il a été remarqua-
ble par son jeu de tête et par sa
promptitude dans l'interven-
tion.

Stade Luigi Ferraris.
37.000 spectateurs.

Arbitre: Mikkelsen (Da).
Buts: 13e Vierchowod 1 -0.

86 Meier (autogoal) 2-0.
Sampdoria: Pagliuca;

Pari; Mannini, Vierchowod,
Carboni; Lombarde, Inverniz-
zi, Katanec, Salsano; Vialli
(70e Dossena), Mancini.

Grasshopper: Brunner;
Meier, Koller, Egli, In-Albon;
Sutter, Bickel, Andermatt (88e
De Vicente), Nemtsoudis (63e
Kohr); Gren, Strudal.

Notes: Sampdoria sans
Pellegrini et Cerezo (blessés).
Grasshopper sans Halter (sus-
pendu). Avertissements: 33e
Invernizzi, 51e Salsano, 56e
In-Albon, 80e Meier. (si)

Une qualification virtuelle
Le Werder Brème a fait l'essentiel
• FC LIÉGEOIS •

WERDER BRÈME 1-4
d-3)

Grâce notamment à un but
de Wynton Rufer (ex-Aa-
rau et Grasshopper), au-
teur d'une jolie reprise de
volée, Werder Brème a pris
la plus sérieuse des op-
tions sur sa qualification
pour les demi-finales de la
Coupe de l'UEFA en allant
s'imposer par 4-1 en Belgi-
que face au FC Liégeois.

Son compartiment offensif ,
qui n'avait rien marqué au
cours des deux derniers

matchs de championnat, a
brusquement retrouvé toute
son efficacité.

Après 40 minutes de jeu, le
score était de 3-0. Les Belges
reprirent confiance après avoir
réduit l'écart peu avant le repos
mais, en seconde mi-temps,
s'ils se montrèrent plus dange-
reux qu'auparavant, ils ne par-
vinrent pas à tromper une dé-
fense remarquablement orga-
nisée autour de l'international
norvégien Bratseth.

A la 69e minute, Riedle
anéantissait définitivement les
espoirs des Liégeois en repre-

nant victorieusement un centre
de Eilts.

Stade de Rocourt. 15.000
spectateurs.

Arbitre: Gifford (Galles).
Buts: 33e Bockenfeld 0-1.

36e Riedle 0-2. 40e Rufer 0-3.
41 e Varga 1 -3. 69e Riedle 1 -4.

FC Liégeois: Munaron; De
Sait; Wegria, Habrant; Wa-
seige, Boffin, Houben, Milose-
vic, Ernes (58e Nijskens); Mal-
basa (74e Ikpeba), Varga.

Werder Brème: Reck;
Bratseth; Borowka (81e Wol-
ter), Otten; Eilts, Bockenfeld,
Votava, Sauer, Neubarth (81e
Bode); Riedle, Rufer. (si)

Option de qualification pour Juventus
Maîtrise tactique et technique des Italiens en Coupe de l'UEFA
• SV HAMBOURG -JUVENTUS 0-2 (0-0)

Avec une maîtrise remar-
quable, la Juventus a jeté
les bases de sa qualifica-
tion pour les demi-finales
de la Coupe UEFA en s'im-
posant 2-0 (mi-temps 0-0).

Ce résultat refléta parfaitement
la différence de valeur entre les
deux* formations. Les Ham-
bourgeois, qui occupent ac-
tuellement une modeste 11e
place dans le championnat de
la «Bundesliga», n'ont jamais
paru en mesure de contester la
supériorité adverse. Meilleurs
techniciens, beaucoup plus
vifs surtout, les Turinois firent
la décision en début de se-
conde mi-temps.

UN COUP DE TÊTE

A la 51 e, au terme d'un mouve-
ment d'ensemble de toute
beauté, Schillaci exploitait vic-
torieusement une remise de la
tête acrobatique de Casiraghi
sur un centre de d'Agostini.
Quelques minutes plus tard,
Casiraghi, laissé étrangement
seul au second poteau, déco-

chait un coup de tête hors de
portée du gardien Golz.

Les Italiens auraient d'ail-

leurs pu ouvrir la marque à la
40e minute si Aleinikov n'avait
pas trop croisé son tir alors que

toute la défense avait été mise
hors de position. Au cours de
la dernière demi-heure de jeu.

Schillaci de la Juventus (au centre) a fort à faire face aux Hambourgeois Von Heesen (à
gauche) et Furtok. (AP)

les visiteurs se créèrent encore
d'autres occasions de but.

Au SV Hambourg, le rempla-
cement du défenseur et capi-
taine Beiersdorfer, après le se-
cond but transalpin, témoi-
gnait du mécontentement de
l'entraîneur Schock. Seul l'at-
taquant Eck, aux courses inci-
sives, causa quelques pro-
blèmes aux lignes arrières turi-
naises.

Le long «libero» Bonetti se
révéla souverain dans lé jeu aé-
rien. Le trio médian Aleiniko -
Marocchi - Barros imposa sa
loi dans l'entrejeu alors que de-
vant le jeune Casiraghi vola la
vedette à Schillaci.

Volkspark-Stadion:
42.900 spectateurs.

Arbitre: Karlsson (Su).
Buts: 50e Schillaci 0-1.

56e Casiraghi 0-2.
Hambourg: Golz; Schro-

der; Kober, Beiersdorfer (60e
Ballwanz); Moser (74e Ma-
rin), Sporl, Jusufi, von Hee-
sen, Eck; Merckle, Furtok.

Juventus: Tacconi; Bonet-
ti; Galia, Brico, Bruno; de
Agostini, Aleinikov (83e Sere-
na), Barros (72e Alessio), Ma-
rocchi; Casiraghi, Schilacci.

(si)

• FIORENTINA -
AUXERRE 1-0 (1-0)

L'AJ Auxerre, qui ne s'est in-
clinée que par 1-0 face à la
Fiorentina au terme d'un
match très difficile pour elle
au stade Renato Curi de Pe-
rugia, conserve une chance
de se qualifier pour les demi-
finales de la Coupe de
l'UEFA. Un seul but de retard
ne devrait en effet pas cons-
tituer un handicap insurmon-
table.
Sous la direction de Baggio, les
Florentins se sont créés nombre
d'occasions mais ils ont à chaque
fois échoué sur I excellent Marti-
ni. De l'autre côté, les Auxerrois
ont une nouvelle fois manqué
d'imagination en phase offensive.

Auxerre fut rapidement mené â
la marque. C'est en effet dès la 7e
minute que fut réussi le seul but
du match, par l'arrière gauche
Volpecina, à la suite d'une erreur
de Darras.

Perugia: 29.000 spectateurs.
Arbitre: Fredriksson (Su).
But: 7e Volpecina 1 -0.
Fiorentina: Landucci;

Dell'Ogliuo, Pioli, Battistini, Vol-
pecina; lachini, Nappi, Dunga,
Baggio; Buso, Kubik.

Auxerre: Martini; Catalano,
Darras, Boli, Barret; Matysik,
Mazzoleni, Guerreiro, Scifo; Ko-
vacs (85e Dutuel), Cocard. (si)

Mention bien
pour Auxerre
Coupe UEFA

Coupe des champions
Sredets Sofia - Marseille 0-1 (0-0)
FC Malines - AC Milan (à Bruxelles) 0-0 (0-0)
Bayern Munich - PSV Eindhoven 2-1 (0-0)
Benfica - Dniepr Dniepropetrovsk 1-0 (1-0)

Coupe des Coupes
Anderlecht - Admira Wacker 2-0 (2-0)
Dinamo Bucarest - Partizan Belgrade 2-1 (1-0),
Real Valladolid - AS Monaco 0-0 (0-0)
Sampdoria - Grasshopper 2-0 (1 -0)

Coupe de l'UEFA
Cologne - Anvers 2-0 (1 -0)
Fiorentina - Auxerre (à Pérouse) 1 -0 (1 -0)
SV Hambourg - Juventus 0-2 (0-0)
FC Liège - Werder Brème 1 -4 (1 -3)

Les matchs retour auront lieu le 21 mars, (si)

Les quarts de finale

• DINAMO BUCAREST -
PARTIZAN BELGRADE
2-1 (1-0)

Dinamo Bucarest s'apprête â
vivre des moments difficiles
le 21 mars prochain â Bel-
grade, lors de son match re-
tour de la Coupe des Coupes
devant Partizan. En effet, les
Roumains n'ont signé qu'un
court succès (2-1) devant
leur public. .
Pourtant, après l'heure de jeu, la
formation de Lucescu avait fait le
plus difficile en menant 2-0 grâce
à deux réussites de son centre-
avant Raducioiu. La première
(18e) consécutive à une percée
du latéral droit Mihaescu, la se-
conde sur un exploit personnel
(58e).

Après avair galvaudé deux oc-
casions en or (47e et 53e), les
Yougoslaves trouvaient enfin
l'ouverture pour inscrire ce fa-
meux but à l'extérieur. C'est le
demi Spasic qui surgissait à la 69e
minute pour bouleverser toutes
les données de ce quart de finale.

Stade du Dinamo: 13.000
spectateurs.

Arbitre: Krchnac (Tch).
Buts: 18e Raducioiu 1-0. 58e

Raducioiu 2-0. 69e Spasic 2-1.

Dinamo coincé
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pV r̂ &C <ffiSH H .̂ 3̂ B&t23raBR '¦ '¦£&' ¦ : '''tâ: BBDJJBKB T"?'

¦̂ IK » ' -** " ¦»¦ ¦ ¦' K* k. B̂ K̂ËVB Ŝ^ f̂iilBi l̂ ĤfflRi âÂ' > TmXrn 
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K Ej r l K l i K à  pleins poumons et jouir de la . L A  L 1 D L K 1 E durant la belle saison vaut
nature dans une tenue adéquate: blouson pratique à Fr. 139.- et pantalon sport son pesant d'or. Pour s'oxygéner tout à son aise, voici un confortable blouson à
à Fr. 69.-, en pur coton agréable à porter. Plus une chemise fantaisie à Fr. 49.-. Fr. 149.-, un joli pantalon à plis à Fr.89.-,un T-shirt à Fr. 39.- et des accessoires

comme on les aime.

C ' E S T  C H I C .  C ' E S T  SC^HILvLJ
LA CHAUX-DE-FONDS, 21, avenue Léopold-Robert / NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9

.86-317

Maison du Peuple 
Q^|\|Q MATCH AU LOTO ^S^. 17.-
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S 1"° du Groupement des sociétés françaises Prix du coupon:
a 20 heures précises Magnifiques cartons, par exemple: 1 panier-bar garni, 1 machine à café, bons d'achat 50 Ct.

91-45164

O mini-annonces

Cherche FEMME DE MÉNAGE soignée
et de confiance disposant d'un véhicule,
p 039/23 53 00. 23-450598

Urgent cherche PLACE D'APPRENTIS-
SAGE DE COMMERCE pour août 1 990.
f 039/31 49 45, à midi. 23 470169

Travail à domicile est cherché par JEUNE
DAME. Ouverte à toutes propositions.
<p 039/28 83 15. 23-450533

DAME cherche heures de ménage et re-
passage. <p 039/23 14 74. 28-460582

DAME cherche heures de ménage et re-
passage. <p 039/28 46 88, demandez
M. Antero. 28.450537

DAME cherche heures de ménage.
V 039/28 37 41, après 19 heures. 28-460588

DAME cherche heures de ménage.
<p 039/28 56 39, heures repas. 28-450594

J'EFFECTUE tous vos travaux à domicile
sur ordinateur personnel IBM.
<? 039/26 84 07. 28-450589

DAME cherche heures de ménage, repas-
sage. <?' 039/28 61 45, le soir. 23.460503

Cherche APPARTEMENT pour 6 per-
sonnes, ferme ou chalet, environ Le Locle,
9-16 juillet 1990. <p 039/31 44 78,
<p 039/31 67 01, interne 820. 28-470153

A vendre à La Chaux-de-Fonds, APPAR-
TEMENT 4% PIÈCES. 109 m2, chemi-
née, Fr. 335 000- ou maximum offert. Li-
bre tout de suite. <p 039/26 66 19.

28-460590

A louer à, La Chaux-de-Fonds, STUDIO
MEUBLÉ, Fr. 445.-, charges comprises.
Dès le 1er avril 1990. <fs 039/2317 75,
heures repas. 23-450579

A louer à Villers-Le-Lac, plein centre, MA-
GNIFIQUES LOCAUX À USAGE DE
BUREAUX 100 m2. Totalement aménagés
et fonctionnels. Libre tout de suite. Ecrire
sous chiffres 28-460513 à Publicitas, place
du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

A vendre au Val-de-Ruz, MAGNIFIQUE
TERRAIN de 20 000 m2, en future zone de
construction. Sous chiffres V 28-350073,
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

À LOUER A AMINONA-MONTANA,
appartement de vacances, 2Î4 pièces, 4 lits.
Piscine, sauna; tennis. A 200 m des remon-
tées mécaniques. Fr. 400.- la semaine. cp
038/31 24 31, le matin. set

Vends ALFA QUADRIFOGLIO, 105 CV,
gris, 42 000 km, 1985. <p 039/31 54 21
dès 20 h 30. 23-470153

A vendre FORD ESCORT XR3i, 1986,
62 000 km, freins + embrayage neufs,
pneus été, 80% équipement hiver complet,
quadriphonie, expertisée du jour,
Fr. 9800.-. Q 039/28 64 18. 23.450591

PETITS BUREAUX Fr. 60- pièce,
chaises Fr. 10.- pièce, petits fauteuils
Fr. 20- pièce, tables de nuit Fr. 30- pièce,
matelas 90/190 et sommier
Fr. 100.- la paire. 0 039/23 53 00.

28 460597

PIANO A QUEUE PETROF, 173 cm,
1975, Fr. 10 500.-. p 038/33 75 60 le soir
dès 17 heures. 23 300321

Cherchons CHIOTS de petite race, prix
raisonnable. <f> 039/36 12 73. 28 470170

REVÊTEMENTS DE SOLS - TAPIS - RUSTIQUES
PARQUETS - RIDEAUX - LITERIE - DÉCORATION

MEUBLES • TAPIS D'ORIENT - STORESmLmur
R. Estenso Rue du Parc 94
La Chaux-de-Fonds <p 039/23 63 23

91-695

¦ 

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

Annonces commerciales
exclues H

/ ÎÊCHNO—A
Révision, adaptation et
nettoyage de citernes

Devis sans engagement
LE LOCLE:

Rue du Midi 29, <?< 039/31 89 88
NEUCHÂTEL:

Vy-d'Etra 33. >jP 038/33 26 59
87-351

OPEL KADETT CARAVAN
1980, Fr. 4 200.-

MAZDA 323
1980,82 000 km, Fr. 3 200.-

PEUGEOT 305
110 000 km, Fr. 2 500.-

TALBOT, voiture de livraison
1983, 54 000 km, Fr. 4 200.-

SUESARU 1800 Break
75 000 km, 1981 (peinture neuve)

Fr. 7 400.-
RENAULT 5 Alpine Turbo

1983, Fr. 5 700.-
Toutes ces occasions

sont expertisées.
» 038/63 30 00 ou 038/63 15 08

28 000333

Les impôts sont chersT!>Sw
F et il est parfois possible d'en économiser en fai- 

^^/ sant établir votre déclaration à votre domicile \
I ou à notre bureau. \

V Demandez notre tarif sans engagement 3
\ au téléphone: Fiduciaire Michel Ritzi SA
>. 038/53 36 91 Rue Soguel 16.2053 Cernier



Opportunisme
marseillais

• SREDETS SOFIA -
MARSEILLE 0-1 (0-0)

Marseille sait voyager! En
s'imposant 1-0 à Sofia de-
vant le Sredets, la forma-
tion phocéenne a virtuelle-
ment assuré sa qualifica-
tion pour les demi-finales
de la Coupe des cham-
pions. Face aux Sofiotes,
les Marseillais n'ont rien
volé. Même si leur but est
tombé au moment même
où ils étaient en train de
perdre la maîtrise du
match.
Diminués par la sortie de leur
libero brésilien Mozer, touché
à un genou, les champions de
France abordaient les dix der-
nières minutes de cette ren-
contre massés devant leur but.
Mais, à la 86e minute, sur une
transversale de Vercruysse et
après un relais avec Papin,
Thys, le remplaçant de Mozer,
partait sur le côté droit avant
de décocher dans un angle im-
possible un tir terrible qui allait
se loger dans la lucarne du por-
tier Valov.

SOFIOTES SCLÉROSÉS
Incapables de trouver la faille
dans la défense adverse, les
Bulgares ont singulièrement
manqué de force de pénétra-
tion. Sur l'ensemble du match,
ils n'ont bénéficié que d'une
seule chance réelle. A quel-
ques secondes de la pause,
Kostadinov déjouait le piège
du hors-jeu des défenseurs
marseillais pour aller affronter
seul Huard. Mais il ne pouvait
cadrer sa frappe.

STAR A LA PEINE
Christo Stoichkov, la grande
vedette du football bulgare
avec le Lausannois Iskrenov,
n'a pas justifié son rang et l'at-
tention que lui prête les diri-
geants du FC Barcelone. A la
peine face à un joueur - Mura
- qui n'a pas encore disputé
cette saison la moindre ren-
contre de première division,
Stoichkov ne s'est signalé que
par un centre adressé pour la
tête de Kirov (28e) et que par
un coup-franc (35e) qui rasait
la transversale de Huard.

A Marseille, deux éléments
ont tenu un rôle déterminant.
Avant de se blesser, Mozer a
dirigé sa défense avec maes-
tria. Meilleur homme du
match, le demi Vercruysse a été
à l'origine de tous les mouve-
ments offensifs. Ce n'est donc
que justice que l'action déci-
sive du match ait jailli de ses
pieds.

Stade du Vassil-Levski:
60.000 spectateurs.

Arbitre : Schmidhuber
(RFA).

But: 86e Thys 0-1.
Sredets Sofia: Valov; Mla-

denov; Dimitrov, Ivanov, Ou-
roukov (32e Pachev); Yant-
chev, Georgiev, Balakov, Ki-
rov; Kostadinov, Stoichkov.

Marseille: Huard; Mozer
(79e Thys); Amoros, Mura, Di
Meco; Tigana, Deschamps,
Vercruysse, Germain; Waddle
(72e Francescoli), Papin.

Notes: Marseille sans Sau-
zée et Fôrster, blessés. Avertis-
sements: 7e Di Meco, 43e
Mladenov, 51e Vercruysse,
81e Papin. (si)

Derbv des Saxons pour 8avern
Rien n'est joué en Coupe des champions
• BAYERN MUNICH -

PSV EINDHOVEN 2-1
(0-0)

Bayern Munich a tout à re-
douter de son match re-
tour des quarts de finale de
la Coupe des champions en
Hollande. Au stade olym-
pique de la métropole ba-
varoise, le leader de la
«Bundesliga» a certes bat-
tu celui du championnat
de Hollande mais le résul-
tat de 2-1 (mi-temps 0-0)
préserve les chances de
qualification du PSV Ein-
dhoven.

Entre deux formations aux
conceptions de jeu très
proches, la confrontation fut
équilibrée et indécise. Les
35.000 spectateurs eurent
souvent la possibilité de vibrer
au spectacle offert. Pour ce pu-
blic, la fête aurait été complète
si ses favoris avaient démontré
plus d'efficacité dans la phase
finale. Ainsi les Allemands ne
tirèrent aucun profit de leur su-
périorité territoriale de la pre-
mière mi-temps.

Le jeune Strunz, qui rem-
plaçait l'international Thon,
bénéficiait de la première
chance de but à la 8e minute.
Van Breukelen, par une sortie
au pied, écartait le danger de-
vant Mclnally à la 32e. Mais
deux minutes plus tard, le Da-
nois Lerby, sur contre-attaque,

ratait de peu l'ouverture du
score en faveur des visiteurs.

UN ÉCOSSAIS
PAS AVARE

L'Ecossais Mclnally, très re-
muant et redoutable dans le
jeu aérien, offrait à Wohlfarth
la balle du but d'ouverture à la
60e minute. Coup de théâtre,
deux minutes plus tard : mal
placée, la défense allemande
se laissait surprendre par un
coup de tête de Povlsen.
Bayern reprenait l'avantage à
la 80e minute sur un coup
franc transformé en force par
Grahammer.

Malgré l'absence de leur bu-
teur brésilien Romario, les Hol-
landais ont donné une excel-
lente réplique. Vainqueurs de
la Coupe des champions 88, ils
sont encore capables d'aller
jusqu'à la finale cette année.
La force de pénétration du
jeune Danois Povlsen, l'intelli-
gence de jeu de Vanenburg et
le métier consommé des dé-
fenseurs demeurent de remar-
quables atouts. Pour pallier le
forfait de Romario, l'entraîneur
Hiddink avait demandé au
Tchécoslovaque Chovanec
d'occuper une position d'ailier
gauche en retrait.

Au Bayern, la force de
frappe de Grahammer, le talent
naissant de Strunz et la vitalité
de Mclnally constituèrent les
points forts d'une équipe qui a

Wolfarth (Bayern, à gauche) trompe le gardien batave Van Breukelen et ouvre le score
pour les Bavarois. (AP)

souffert des relatives contre-
performances de son distribu-
teur Dorfner et de son ailier
Kogl. L'excellent arbitrage du
Belge Van Langenhove contri-
bua à la fluidité d'une partie
qui se déroula dans un excel-
lent esprit.

Stade olympique, Mu-
nich: 35.000 spectateurs.

Arbitre: Van Langenhove
(Be).

Buts: 76e Wohlfarth 1-0.
78e Povlsen 1 -1. 81 e Graham-
mer 2-1.

Bayern Munich: Aumann;
Augenthaler; Grahammer,
Kohler; Reuter, Dorfner,
Strunz, Kogl (69e Bender),
Pflùgler; Mclnally, Wohlfarth.

PSV Eindhoven: Van
Breukelen; Gerets, Nielsen,
Valckx, Heintze; Vanenburg,
Van Aerle, Chovanec, Lerby;
Povlsen (89e Ellermann),
Kieft.

Notes: Bayern sans Thon,
Eindhoven sans Romario et
Bwalya (tous blessés), (si)

LAC jVljjçm chanceux
Malines ne fait pas la différence

• FC MALINOIS -
AC MILAN 0-0

L'AC Milan, tenant du tro-
phée, a obtenu le match
nul au stade du Heysel de
Bruxelles face au FC Mali-
nois (0-0) et il se trouve
parfaitement bien placé
pour accéder une nouvelle
fois aux demi-finales de la
Coupe d'Europe des cham-
pions.
Pour préserver ce partage de
l'enjeu, les Milanais ont eux
toutefois bénéficié d'une cer-
taine chance. Ce ne sont pas
moins de deux buts belges qui
ont été annulés pour hors-jeu:
le premier marqué de la tête par
le Hollandais Rutjes à la 42e
minute, le second réussi par un

autre Hollandais, Bosman, à la
48e minute.

PREMIÈRE...
Les Malinois, qui avaient ga-
gné la Coupe des vainqueurs
de coupe en 1988, auraient pu
ouvrir la marque dès la 18e mi-
nute par Versavel, dont le tir
heurta cependant la base d'un
montant alors que le gardien
Galli était resté sans réaction.

Sur un terrain en très mau-
vais état, l'AC Milan n'a pas eu
son rayonnement habituel. Ce
n'est que tout en fin de rencon-
tre qu'il s'est montré digne de
sa réputation, mais sans parve-
nir à poser de très gros pro-
blèmes à une défense mali-
noise bien organisée.

Pour le gardien Galli et TAC Milan, le résultat est promet-
teur. (AP)

L'AC Milan était le premier
club italien à évoluer sur la pe-
louse du Heysel depuis la tra-
gédie de 1985 en finale de la
Coupe d'Europe des cham-
pions.

Heysel, Bruxelles: 33.000
spectateurs.

Arbitre: Courtney (GB).
FC Malinois: Preud'hom-

me; Sanders, Rutjes, Clijsters,
Albert; De Wilde, Emmers, Ver- .

savel, Deferm; Bosman, Wil-
mots.

AC Milan: Galli; Costacur-
ta, Rijkaard, Baresi, Maldini;
Stroppa, Colombo (75e Salva-
dor!), Ancelotti, Evàni; Massa-
ro, Van Basten. (si)

Exercice bénéficiaire
Le FCC en assemblée hier soir

«L'important, c'est la vic-
toire!» Président du FC La
Chaux-de-Fonds, Eugenio
Beffa a parfaitement ré-
sumé la situation. Et a ap-
porté une preuve tangible
du vent de renouveau qui
souffle sur La Charrière.
C'était hier soir l'Assemblée
générale du FC La Chaux-de-
Fonds. Président sortant, et
élevé au rang de président
d'honneur par acclamations,
Riccardo Bosquet a réitéré sa
confiance et sa sympathie au
comité actuel: «Auparavant,
mes espoirs étaient les mêmes
qu'aujourd'hui: que le FCC
fasse partie du peloton de tête
de Ligue nationale B.»

Et encore, s'adressant aux
joueurs de la première équipe,
tous présents: «Vos victoires
apporteront réconfort à votre
nouveau président. Et n'ou-
bliez pas que l'on vit pour les
résultats et, par dessus-tout,
pour les victoires.»

LE RÊVE
DU WANKDORF

En fin d'assemblée, Eugenio
Beffa s'est voulu ambitieux:
«On doit être fort et pouvoir
jouer la promotion. Mais pas
tout de suite. Le principal est
de jouer au football, et de
bien le faire. Bien sûr, le
Wankdorf représente toujours

Le président Eugenio Beffa: le regard porté vers le
Wankdorf? (Henry)

mon but. Mais il ne sert à rien
de brûler les étapes.»

Une opinion corroborée,
.dans la bonne humeur géné-
rale, par Marcel Aubry,
s'adressant aux joueurs:
«Vous connaissez le voeu de
votre président. A vous de le
contenter!», a-t-il conclu en
pensant à la prochaine
échéance contre Servette.

On signalera pour conclure
que les rapports des différents
présidents de commission ont
été acceptés à l'unanimité. Et
que le FCC a bouclé l'exer-

cice 1988-89 sur un bénéfice
de près de 48.000 francs.

«Le mérite en revient à Ric-
cardo Bosquet, qui a respecté
sa promesse de remettre un
club sans dettes à son succes-
seur», a précisé la caissier
François Herren.

Bravo ! Et tant mieux pour
les «jaune et bleu».

Un petit regret, enfin, et
partagé par bon nombre des
présents à l'assemblée: que
cette dernière ait été fixée un
soir de Coupe d'Europe...

Renaud TSCHOUMY

• BENFICA - DNIEPR
DNIEPROPETROVSK
1-0 (1-0)

Meilleur buteur du cham-
pionnat du Portugal, l'ex-
Servettien Mats Magnus-
son a inscrit le but de la
victoire pour Benfica.
Les Lusitaniens affrontaient,
lors de ce quart de finale de la
Coupe des champions, les So-
viétiques de Dniepr. Le Sué-
dois a transformé un penalty
accordé après seulement huit
minutes de jeu pour la plus
grande joie des 70.000 specta-
teurs du stade de la Luz. (si)

Encore
Magnusson
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Il Bonbons au beurre ~ *%j- - ̂  ̂̂̂ «̂̂ «̂¦̂ ¦̂¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦B

ll#r~ttta±?s£S* l̂ /X\ tà>/ 
10

% sur la viande jLIN - ^=^==j.84^A *î 1(1 %%K ,raîche
^̂^̂ ¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ "̂^̂ -«Z Ï-B4* I l  f / i m m \  Valable uniquement
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• offres d'emploi

Delémont

Nous engageons

un(e) droguiste
Nous offrons un travail varié
et de très bonnes conditions.

Veuillez contacter, s.v.p., M. Renaud,
droguerie Wallace, ? 066/22 92 33. 44-000059

Nous engageons tout de suite
ou pour époque à convenir;

• contrôleur
qui aura la responsabilité du contrôle
des pièces tournées.

Vous pouvez écrire ou téléphoner à
VORPE S.A. 2605 SONCEBOZ
(p 032/97 18 23, interne 1 5. 06-0,2095

J. ARNET S.A.
Sanitaire - Chauffage - Ferblanterie

cherche

installateur
chauffage
installateur
sanitaire

sachant travailler de façon indépen-
dante.
Entrée tout de suite ou à convenir.
S'adresser:
Paix 79, La Chaux-de-Fonds
cp 039/23 28 18.

28-124053

iss*»»" !
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La petite annonce. Idéale pour offrir un coin sympa sous le soleil
exactement. Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

TODESCHINI
& LOCATELLI SA
Maçonnerie et génie civil
2726 Saignelégier

cherche
pour tout de suite
ou à convenir

un machiniste
conducteur d'engins
(pelle rétro, trax).

Téléphoner
au 039/55 14 14
ou 039/55 14 35.

14-069795

Fabrique de boîtes de montres cherche

un(e) responsable
pour son département visitage-montage.

Nous demandons:
- connaissance de la branche;
- quelques années d'expérience;
- aptitude à diriger un petit groupe de personnes.

Nous offrons:
- place sûre et attractive;
- salaire approprié;
- prestations sociales actuelles.

Ecrire sous chiffres 28-124045 à Publicitas, place du Mar-
ché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

(Dire iSPlot?9zèe>l

128a rue Numa-Droz
2300 La Chaux-de-Fonds '
cherche pour tout de suite

une employée
de bureau
Connaissance de la boîte de montre et
de l'informatique souhaitée.
Faire offre par écrit.

28-012626

L'annonce, reflet vivant du marché

• offres d'emploi



Le Locle
en première ligue
• SION -

LE LOCLE LE VERGER
3-4 (1-1 1-2 1-1)

Au terme d'une âpre lutte,
menée sur un rythme d'en-
fer, les Loclois ont obtenu
hier soir à Sion une vic-
toire à l'arraché qui leur
assure du même coup la
promotion en 1ère ligue.
Cette rencontre a été à
l'image du résultat: équili-
brée et pleine de suspense
jusqu'à la dernière minute.
Les opérations ont débuté sui
le ton de la tension, une nervo-
sité qui a rendu le jeu très dur
et haché. Pour tenter de calmer
les esprits, les arbitres ont dis-
tribué moult pénalités; mais
rien n'y a fait. La première réus-
site est locloise grâce à Raval
et eut pour effet de réveiller les
Sédunois.

Evoluant en supériorité nu-
mérique J.-B. Dubons a eu tôt
fait d'égaliser. Dans le vingt
médian, les maîtres de céans
ont pris l'avantage par un tir de
la ligne bleue réalisé par Lenz.
Les Loclois avaient décidé de
ne pas en rester là et ont réagi
très rapidement. Coup sur
coup en l'espace d'une mi-
nute, Juvet et Anderegg ont
marqué deux magnifiques
buts.

DOMINATION STÉRILE
On a dès lors senti de la part
des locaux une ferme volonté,
doublée d'une extraordinaire
combativité.

Meilleurs techniquement el
nettement plus collectifs, ils
sont encore parvenus à pren-
dre un peu d'avance par Guer-
ry. Le gardien Luthi, fort sollici-
té, s'est à nouveau révélé ex-
cellent et le troisième but de
Micheloud ne l'a pas fait capi-
tuler. Une sortie de Melly dans
les 30 dernières secondes du
match n'a pas suffi aux Valai-
sans pour récolter ne serait-ce
qu'un seul petit point.

Une belle récompense pour
1'entraîneur-joueur loclois
Gaillard. (Schneider)

Patinoire de l'Ancien-
Stand: 300 spectateurs.

Arbitres: MM. Collaud et
Eggel.

Buts: 5e Raval (Geinoz) 0-
1 ; 10e J.-B. Debons (Python)
1 -1 ; 21 e Lenz ( O. Soffredini)
2-1 ; 23e Juvet (Guichard) 2-
2; 24e Anderegg (Rota) 2-3;
54e Guerry (Rota, Vuillemez)
2-4; 56e Micheloud (Rotzer,
Python) 3-4.

Pénalités: 3 x 2 '  contre
Sion et 5 x 2' plus 1 x 5' à An-
deregg contre Le Locle Le Ver-
ger.

Sion: Melly; Praplan, P.-Y.
Python; Lenz, Rotzer; Héritier,
Ladetto; J.-B. Debons, Miche-
loud, P.-Y. Debons; D. Soffre-
dini, Luethi, Ravera; Solioz, O.
Soffredini, Rossi; Remailler, R.
Debons (entraîneur-joueur).

Le Locle Le Verger: Luthi;
Kaufmann, Gaillard (entraî-
neur-joueur); Becerra, Kolly;
Guerry, Rota, Anderegg; Gei-
noz, Raval, Vuillemez; Gre-
maud, Dumas, Juvet; Gui-
chard, Pilorget, Boiteux, (paf)

J G N P Buts Pt
1. Le Locle 4 4 0 0 21- 7 8
2. Sion 4 2 0 2 15-14 4
3. Monthey 4 2 0 2 10-14 4
4. Unterstadt 4 0 0 4 9-20 0

L'ascension
en Valais Le peau cie lfours.»

...pourrait être vendue ce soir déjà. Mais gare au sursaut!
Lugano décrochera-t-il la
timbale ce soir déjà? Au vu
de leur remarquable dé-
monstration de mardi, les
Tessinois semblent à
même de faire pencher dé-
finitivement la balance. On
peut toutefois être certain
que les «ours» de la capi-
tale vendront chèrement
leur peau. Partant , les
«bianconeri » seraient bien
inspirés de se rappeler
qu'un fauve n'est jamais
aussi redoutable que lors-
qu'il est blessé.

par Jean-Francois
BERDAT '

En fait de fauve, c'est une bé-
bête presque inoffensive à la-
quelle les Luganais ont eu af-
faire lors du troisième acte de
cette finale. Et ils ne se sont
pas privés de faire joujou avec.
«Ce soir, nous n'avons pas
joué pour le groupe, déplorait
Gil Montandon au sortir de la
douche. A l'inverse, chacun a
tenté de se faire plaisir. Dès
lors, nous n'avons jamais ap-
pliqué les consignes comme
nous avions su le faire samedi
dernier. Mais ce n'est qu'un
match et nous ferons mieux
jeudi» assurait le Bernois
d'adoption. Reste que Berne
n'aura guère le choix, qui joue-
ra à quitte ou double ce soir.

Dans le camp luganais, on sa
vourait comme il se doit ce
succès. Plus encore que la vic-
toire en elle-même, c'est la ma-
nière qui comblait Didier Mas-
sy. «Soixante minutes durant,
nous avons super bien joue
tactiquement. Ainsi, nous
n'avons jamais cédé à l'eupho-
rie. Même lorsque la marque a
passé à 4-1, nous avons conti-
nué de jouer, sans nous
contenter de l'acquis. Ce soir,
on peut parler d'une victoire de
la discipline. Mais ce n'est pas
encore la fête. Il reste deux
matchs à disputer, dont un à
gagner.» A l'évidence, on ne
met pas les bœufs avant la
charrue à la Resega. Sage...

RENTRÉE
BÉNÉFIQUE

Indéniablement, le retour de
Kari Eloranta a stabilisé l'en-
semble luganais. «Il nous a sur-
tout permis d'évoluer à trois
blocs complets, soulignait Di-
dier Massy. Ainsi, nous
n'avons plus eu à changer
continuellement de partenaire.

En outre, Kari a apporté un
plus considérable, affichant
beaucoup de présence lors de
certains power-play.» Et Dieu
sait s'il y en a eu l'autre soir à la
Resega.

Où M. Moreno a joué du sif-
flet comme rarement. «Il a su-

Didier Massy et Lugano: champions ce soir? (Lafargue)

perbement sifflé, ne laissant
rien passer, se réjouissait le Va-
laisan. Le hic, c'est qu'à Berne,
les directeurs de jeu, soumis à
la pression du public, n'osent
pas toujours prendre leurs res-
ponsabilités.»

Menant deux victoires à

une, Lugano semble donc tenir
le bon bout. «Nous devons
nous mettre dans la tête qu'il
faut tout recommencer, ajou-
tait Didier Massy. A Berne lors
de la quatrième manche, nous
devrons faire preuve de pa-
tience. Contre cette équipe-là.

la tactique gagnante est de
tenter de ne pas encaisser plu-
tôt que de vouloir marquer à
tout prix. Ils commettent alors
des erreurs qu'il devient facile
d'exploiter.» Sera-ce aussi
simple? Pas sûr...

J.-F. B.

Le Hollandais Talen leader
Jârmann troisième
de Tirreno-Adriatico

La première étape de la 25e
édition de Tirreno - Adria-
tico s'est courue en circuit
à Bacoli, le lieu de villégia-
ture rapproché des Napoli-
tains. Elle s'est donné
comme premier leader le
Hollandais John Talen (25
ans), qui a devancé le néo-
pro soviétique Asiat Saitov
et l'Italien Danilo Gioia.

Meilleur des 16 Suisses enga-
gés, Rolf Jàrmann a pris la 4e
place. Grâce au jeu des bonifi-
cations Jàrmann se trouve
même troisième au classement
général.

RÉSULTATS
1re étape (circuit à Baco-
li). Finale (3 tours à 5,3 km.

soit 15,9 km): 1. Talen (Ho)
20'40" (moy. 46 km/h 161,
bonification 7"); 2. Saitov
(URS, bonif. 5"); 3. Gioia (It,
4"); 4. Martinello (It, 3"); 5.
Jàrmann (S, 3"); 6. Stevenha-
gen (Ho, 2"); 7. Maassen (Ho,
2"); 8. Skibby (Dan, 2"); 9.
Bombini (It, 1"); 10. Cassani
(It. 1").

Classement général: 1. Ta-
len 20'30"; 2. Saitov à 3"; 3.
Jàrmann à 4"; 4. Gioia à 5"; 5.
Martinello; 6. Maassen; 7.
Skibby; 8. Stevenhaagen à 8";
9. Cassani à 7"; 10. Lelli. Puis:
22. Bauer à 9"; 25. Da Silva;
30. Toni Rominger (S) à 10" ;
38. Luigi Furlan (It-S) même
temps.

(si)

Roche fait coup double
+ CYCLISME *

L'Irlandais prend la tête de Paris - Nice
L'Irlandais Stephen Roche
a pris le pouvoir dans Paris
- Nice, à Saint-Etienne, où
son équipe (Histor) a rem-
porté largement la qua-
trième étape, un contre la
montre par équipes de 44,5
km. Roche et les siens, no-
tamment les Belges
Etienne de Wilde, Paul Ha-
ghedooren et le Danois
Brian Holm, qui ont fran-
chi la ligne avec lui, se sont
imposés à la moyenne de
47,522 km/h.
Toujours en tête de la course
lors des contrôles intermé-
diaires, ils ont distancé
l'équipe du Français Laurent
Fignon de 35", celle de l'Amé-
ricain Greg LeMond (légère-
ment attardé dans la dernière
côte après avoir fourni un gros
effort) de 43" et celle de l'Es-
pagnol Miguel Indurain, pré-

cédent porteur du maillot
blanc de leader, de 58". Aussi
Roche a-t-il creusé l'écart au
classement général par rapport
à ses principaux adversaires
pour la victoire finale, di-
manche, au sommet du col
d'Eze. Fignon, satisfait par la
performance de son équipe,
est désormais pointé à 31" et
Indurain, le vainqueur de l'édi-
tion 89 de Paris - Nice, à 47".

PARCOURS DIFFICILE

Dans ce contre la montre cou-
ru sur un parcours difficile, un
peu trop au goût de plusieurs
équipes qui l'estimaient trop
accidenté pour un exercice de
début de saison, l'équipe du
Français Jean-François Ber-
nard - victorieuse l'an passé
d'une étape semblable-a cédé
Y 17". Quant aux coéquipiers

du Soviétique Viatcheslav Eki-
mov,.très facile d'allure pour sa
part, ils ont terminé à 2'05",
devancés par dix formations.

4e étape. Contre la montre
par équipes sur 44,5 km à
Saint-Etienne: 1. Histor
56'11" (47 km/h 522) ; 2.
Castorama à 35"; 3. Z à 43"; 4.
Banesto à 58"; 5. Once à
1*01"; 6. Toshiba à T17"; 7.
Ariostea à T20"; 8. RMO à
2'32"; 9. Château d'Ax à
1'38"; 10. Carrera à T48" .
Classement général: 1.
Roche (M) 12 h 51'56"; 2. De
Wilde (Be) à 20"; 3. Moreau
(Fr) à 30"; 4. Fignon (Fr) à
31"; 5. Haghedooren (Be) à
34"; 6. Holm (Da) à 41"; 7. In-
durain (Esp) à 47"; 8. Simon
(Fr) à 51"; 9. Rué (Fr) à 51";
10. Leblanc (Fr) à T03".

(si)

Surprise au Portugal
\+ RALLYE AUTOMOBILE M

Schwarz (Toyota) en tête
Les favoris ont été sérieu-
sement secoués dans la
première partie de là pre-
mière étape du rallye du
Portugal. Le soir, à la
pause d'Arganil , alors que
l'on attendait les Lancia ou
la Toyota de l'Espagnol
Carlos Sainz, c'est la Toyo-
ta du surprenant Allemand
de l'Ouest Armin Schwarz
qui occupait la première
place, avec 6" d'avance sur
le Finlandais Ari Vatanen
(Mitsubishi).

De son côté, Sainz a limité les
dégâts, terminant à la troisième
place, devant le Suédois Ken-
neth Eriksson (Mitsubishi).

C'est dans la spéciale de Fi-
guiero dos Vinhos (20,5 km)
que la course allait basculer. Le
rallye, retardé par un accident
sans gravité, changeait de vi-
sage. Alors que les premières
voitures, chaussées de pneus
«slilcks», étaient déjà dans la
zone de départ, la pluie se met-

tait à tomber avec violence.
Dans cette même spéciale,
l'Anglaise Louise Aitken-Wal-
ker (Opel) était victime d'une
sortie de route et devait être
transportée à l'hôpital, son état
n'inspirant toutefois aucune
inquiétude.

RÉSULTATS
1. Schwarz - Wicha (RFA),
Toyota Celica, 1 h 07'03". 2.
Vatanen - Berglund (Fin/Su),
Mitsubishi Galant, à 6". 3.
Sainz - Moya (Esp), Toyota
Celica, à 20". 4. Ericsson - Par-
mander (Su), Mitsubishi Ga-
lant, à 22". 5. Biasion - Siviero
(It), Lancia Delta, à 46". 6. Au-
riol - Occelli (Fr), Lancia Delta,
à T04". 7. Kankkunen - Piiro-
nen (Fin), Lancia Delta, à
119". 8. Hannu Mikkola -
Hertz (Fin/Su), Mazda, à
2'14". 9. Baumschlager - Ru-
ben Zeltner (RFA), VW Golf
GTI, à 4'18". 10. Duez - Lopes
(Be), Ford Sierra Cosworth, à
4'19". (si)

Les favoris prennent la tête
m> PATINAGE ARTISTIQUE

Aux mondiaux, couples et danses sont russes
Les Soviétiques Marina
Klimova et Sergeï Pono-
marenko se sont installés,
comme prévu, au com-
mandement de l'épreuve
de danse des champion-
nats du monde, en rempor-
tant les danses imposées, à
Halifax.
Les tenants du titre ont devan-
cé leurs compatriotes Maia
Usova et Alexander Zhulin et
les Français d'origine cana-
dienne Isabelle et Paul Du-
chesnay. Quant au couple
suisse Dianne Gerencser/Ber-
nard Columberg, il n'occupe
que la 24e place sur 27 paires
en lice.

Klimova/Ponomarenko sem-
blant hors d'atteinte, le duel at-
tendu entre le deuxième cou-
ple soviétique et les Français
pour la médaille d'argent
constituera l'un des principaux
attraits de la compétition. Lors-
qu'ils avaient conquis le
bronze l'an dernier, les Fran-

çais s'étaient également clas-
sés troisièmes des imposées.

UN BEAU COUPLE!
Champions olympiques, Eka-
terina Gordeeva et Sergei Grin-
kov sont bien partis pour rem-
porter le quatrième titre mon-
dial de leur carrière. Les Sovié-
tiques ont en effet remporté le
programme original de
l'épreuve par couples.

Danse. Classement à l'issue
des danses imposées: 1. Kli-
mova/Ponomarenko (URSS)
0,4 p. 2. Usova/Zhulin
(URSS) 0,8. 3. l.et P. Duches-
nay (Fr) 1,2. 4. Engi/Toth
(Hon) 1,6. 5. Wynne/Druar
(EU) 2,0. 6. Gritchuk/Platov
(URSS) 2,4. 7. Rahkamo/Kok-
ko (Fin) 2,8. 8. Borlase/Smith
(Can) 3,2. 9. Sargent/Wither-
by (EU) 3,6. 10. McDonald/
Mitchell (Can) 4,0. Puis: 24.
Gerencser/Columberg (S) 9,6.
27 couples en lice.

Couples. Classement à l'is-
sue du programme origi-
nal: 1. Gordxeeva/Grinkov
(URSS) 0,5 p. 2. Michkoutie-
nok/Dmitriev (URSS) 1,0. 3.
Selezneva/Makarov (URSS)
1,5. 4. Brasseur/Eisler (Can)
2,0. 5. Yamaguchi/Galindo
(EU) 2,5. 6. Woetzel/Raus-
chenbach (RDA) 3,0. 7.
Hough/Ladret (Can) 3,5. 8.
Kovarikova/Novotny (Tch)
4,0. 9. Schwarz/Kônig (RDA)
4,5. 10. Landry/Johnston
(Can) 5,0. -16 couples en lice.

Dames. 'Classement après
les imposées : 1. Trenary
(EU) 0,4. 2. Lebedeva (URSS)
0,8. 3. Neske (RFA) 1,2. 4.
Cook (EU) 1,6. 5. Cizmesija
(You) 2,0. 6. Gelmini (It) 2,4.
7. Sargeant (Can) 2,8. 8. Kiel-
mann (RFA ) 3,2. 9. Yamagu-
chi (Jap) 3,6. 10. Ito (Jap)
4,0. Puis: 22. Wehrli (S) 8,8.
29 concurrentes en lice.

(si)



Les quarts de finale
des Coupes d'Europe
Di Meco et Marseille se sont faits les au-
teurs d'un bel exploit en s'imposant, en Bul-
garie, face à Sredets Sofia. (Lafargue)

• Lire en pages 11 et 13

Le bilan d'une saison
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Rétrospective des matchs du HCC en 1989/90
TOUR PRÉLIMINAIRE

Samedi 14.10.89:
Fleurier - HCC 2-9 (0-3 1-3
1-3)
Buts pour le HCC: Fuchs
(4), Tschanz, Bapst (2), Steh-
lin (2).
En bref: début de saison réus-
si, victoire jamais mise en
doute et acquise avec la ma-
nière.
Samedi 21.10.89:
HCC - Star Lausanne 5-3
(2-1 3-1 0-1)
Buts pour le HCC: Caporos-
so, Tschanz, Mouche (2),
Fuchs.
En bref: chaos, énervement,
arbitres dépassés, HCC en pe-
tite forme: un match à oublier.

> r L 'i i i r r. ;i

Samedi 28.10.89:
Neuchâtel YS - HCC 4-8
(2-2 1-4 1-2)
Buts pour le HCC: Fuchs
(3), Stehlin, Bapst (2), Berga-
mo (2).
En bref: derby serré au début,
puis les gardiens ont fait la dif-
férence. Plus d'homogénéité
chez le HCC.
Samedi 4.11.89:
HCC - Champéry 10-2
(3-1 3-0 4-1)
Buts pour le HCC: Bapst
(2), Caporosso (2), Fuchs,
Tschanz, Mouche, Ott, Sie-
grist, Niederhauser.
En bref: nette différence de
classe, qui s'est traduite sur la
glace. Bon travail collectif des
Chaux-de- Fonniers.
Mardi 14.11.89:
Viège - HCC 9-3
(3-2 3-0 3-1)
Buts pour le HCC: Tschanz
(2), Meier.
En bref: le HCC avait laissé sa
combativité et sa rigueur dé-
fensive aux vestiaires...
Samedi 18.11.89:
HCC - Moutier 8-3
(0-1 4-1 4-1 )
Buts pour le HCC: Caporos-
so, Schai, Fuchs, Mouche (2),
Bergamo (2), Tschanz.
En bref: un demi-match de
doute, puis le HCC a passé
l'épaule, sans toutefois trop
rassurer.
Mardi 21.11.89:
Genève Servette - HCC 5-2
(2-0 1-1 2-1 )
Buts pour le HCC: Caporos-
so, Fuchs.
En bref: rencontre au sommet
d'excellente cuvée. Le HCC
pas loin de l'exploit. Hélas, des
fautes individuelles en dé-
fense... (refrain connu).

Mike Kaszycki (en blanc) devance André Tschanz: I expé-
rience du Canado-Suisse aura été précieuse pour les Gene-
vois. (Henry)

Régis Fuchs (à gauche) et Mauro Bornet: quel engagement pour conquérir le puck. (Lafargue)

Mardi 28.11.89:
HCC - Château d'Oex 13-2
(3-0 7-1 3-1)
Buts pour le HCC: Caporos-
so (2), Tschanz, Niederhauser,
Dubois, Stehlin, Mouche,
Rohrbach, Bergamo, Meier
(2), Ott, Bapst.
En bref: Château d'Oex n'a
pas fait le poids, mais a eu le
mérite de ne pas fermer le jeu.
Samedi 2.12.89:
Villars - HCC 2-8
(0-1 1-4 1-3)
Buts pour le HCC: Mouche,
Schai (3), Caporosso, Stehlin,
Meier, Fuchs.
En bref: moins facile que le
score ne l'indique, ce succès
fut néanmoins acquis avec ma-
îtrise.
Samedi 9.12.89:
Saas-Grund - HCC 1-9
(1-3 0-3 0-3)
Buts pour le HCC: Stehlin
(2), Niederhauser, Schai (4),
Bapst, Leimgruber.
En bref: belle prestation
chaux-de-fonnière, avec une
domination constante et la
confirmation du talent de bu-
teur de Schai.

Samedi 16.12.89:
HCC - Yverdon 8-3
(1-0 3-3 4-0)
Buts pour le HCC: Bapst,
Niederhauser, Meier, Caporos-
so, Fuchs (2), Rohrbach, Steh-
lin.
En bref: après bien des hési-
tations, le HCC fait le trou lors
du dernier tiers. Pas terrible...
Mardi 19.12.89:
HCC - Fleurier 14-4
(7-1 5-1 2-2)
Buts pour le HCC: Caporos-
so (3), Schai (5), Raess, Rohr-
bach, Mouche (2), Bapst (2).
En bref: une fête de tirs ! Cette
fois, les gars de Trottier ont
joué d'entrée, et n'ont relâché
la pression qu'en fin de match.
Vendredi 22.12.89:
Star Lausanne - HCC 1-10
(0-3 0-4 1-3)
Buts pour le HCC: Stehlin,
Meier, Rohrbach, Tschanz,
Schai (2), Bergamo, Dubois,
Ott, Fuchs.
En bref: succès sans histoire,
mais sous la pluie. But lausan-
nois évitable.
Samedi 6.1.90:
HCC - Neuchâtel 6-2
(3-0 3-0 0-2)
Buts pour le HCC: Caporos-
so (2), Schai (2), Bapst, Ott.
En bref : départ-canon de
ceux du Haut, qui ont mis KO
ceux du Bas: l'histoire d'un
derby qui a tourné court...

Mercredi 10.1.90:
Champéry - HCC 2-6
(0-2 2-1 0-3)
Buts pour le HCC: Meier,
Caporosso, Stehlin, Siegrist,
Fuchs, Rohrbach.
En bref: laborieux! Les
Chaux-de-Fonniers assurent
leur succès dans les dernières
minutes seulement.
Samedi 13.1 .90:
HCC - Viège 8-5
(3-0 2-3 3-2)
Buts pour le HCC: Tschanz
(2), Bapst, Caporosso (2),
Stehlin (2), Raess.

En bref: match à rebondisse-
ments. Viège remonte un han-
dicap de quatre buts, mais cra-
que dans les dix dernières mi-
nutes.
Samedi 20.1.90:
Moutier - HCC 4-4
(0-2 3-0 1-2)
Buts pour le HCC: Caporos-
so, Schai, Dubois, Stehlin.
En bref: premier point perdu
contre un «petit»! Et encore,
Moutier menait 4-2 à deux mi-
nutes de la fin...
Mardi 23.1.90:
HCC - Genève Servette 5-8
(0-2 3-3 2-3)
Buts pour le HCC: Stehlin
(2), Schai, Bapst, Fuchs.
En bref: Le HCC comble à
deux reprises un déficit de
deux buts, mais s'écroule en
fin de match face au redouta-
ble power play genevois.
Samedi 27.1.90:
Château-d'Œx - HCC 0-7
(0-3 0-1 0-3)
Buts pour le HCC: Fuchs,
Rohrbach, Meier, Stehlin,
Tschanz (2), Niederhauser.
En bref: une parodie de
hockey ! Château d'Oex
n'aligne que 13 joueurs, et les
Chaux-de-Fonniers n'en font
pas trop. Heureusement, il y a
la «gommeuse»...
Samedi 3.2.90:
HCC - Villars 4-5
(1-1 2-2 1-2)
Buts pour le HCC: Caporos-
so (2), Bergamo, Stehlin.
En bref: lamentable, miséra-
ble, inexcusable!
Samedi 10.2.90:
HCC - Saas-Grund 13-2
(4-2 6-0 3-0)
Buts pour le HCC: Tschanz
(2), Stehlin (2), Fuchs (2),
Bapst, Caporosso, Ott, Schai
(2), Meier, Rohrbach.
En bref: belle réaction du
HCC, qui prouve que, quand
on veut, on peut!
Samedi 17.2.90:
Yverdon - HCC 4-6
(0-1 2-2 2-3)

Buts pour le HCC: Nieder-
hauser (3), Schai, Tschanz
(2).
En bref: peu motivés, les
hommes de Trottier ne font
que le strict nécessaire. Vive-
ment les play-off...

PLAY-OFF,
PREMIER TOUR

Samedi 24.2.90:
Viège - HCC 1-4
(0-1 0-2 1-1 )
Buts pour le HCC: Fuchs,
Rohrbach, Caporosso (2).
En bref: très disciplinés en
défense, les Chaux-de-Fon-
niers empêchent Viège de
jouer et marquent en contre.
Bien joué!
Mardi 27.2.90:
HCC - Viège 8-4
(2-1 6-1 0-2)
Buts pour le HCC: Rohr-
bach (2), Tschanz, Niederhau-
ser (2), Caporosso (3).
En bref: Le HCC pulvérise les
Valaisans lors d'un deuxième
tiers «d'enfer», en profitant au
maximum du jeu de puissance.

PLAY-OFF,
DEUXIÈME TOUR

Samedi 3.3.90:
Genève Servette - HCC 4-3
(1-0 2-2 1-1)
Buts pour le HCC: Tschanz,
Raess, Niederhauser.
En bref: Dommage! Le gars
de Trottier n'ont pas su profiter
des nombreuses pénalités infli-
gées aux Genevois. Match in-
tense et palpitant, peu de diffé-
rence entre les équipes.
Mardi 6.3.90:
HCC - Genève Servette 4-10
(1-1 3-6 0-3)
Buts pour le HCC: Fuchs,
Meier, Schai (2).
En bref : Après avoir mené 3-
1, le HCC perd pied lors du
deuxième tiers. De grossières
erreurs défensives précipitent
sa fin. L'espoir d'accéder à la
LNB s'envole en fumée.

L. W.

La saison du HC La
Chaux-de-Fonds a
donc brutalement pris
fin mardi soir. Le but
du club, la montée en
Ligue nationale B, n'a
pas été atteint. Dom-
mage!

Cependant, il serait
faux de dresser un
constat d'échec trop
sévère. Jean Trottier a
tiré un maximum des
joueurs qui étaient à sa
disposition. La saison,
à quelques exceptions
près, a été bonne: il se-
rait erroné de préten-
dre le contraire, malgré
quelques «couacs» lors
de la phase prélimi-
naire.

Tout le monde savait
que le destin des équi-
pes se scellerait dans
les play-off: il fallait
arriver en forme à ce
moment-là, et le HCC a
su relever le défi.

Après avoir écarté
Viège avec brio, les
Chaux-de-Fonniers ont
baissé pavillon devant
Genève Servette, pro-
bablement la meilleure
équipe de première li-
gue jamais vue.

Battu tout en ayant
tout essayé pour ga-
gner, le HCC doit main-
tenant s 'interroger sur
son avenir. Car les
bases du prochain
exercice ne doivent pas
tarder à être définies.

Quelle voie choisir?
A l'heure où Lausanne
et Genève Servette
s 'expliqueront en LNB,
la route paraît pas mal
dégagée pour les re-
joindre l'hiver pro-
chain.

Mais pour cela, les
dirigeants devront
consentir de nouveaux
efforts, de nouveaux
investissements. On l'a
constaté dans les play-
off, le HCC n'a pas en-
core une équipe capa-
ble de présenter, à
l'image de GE Servette,
trois blocs équilibrés.
Des renforts seront
donc obligatoirement
nécessaires pour Jean
Trottier (qui souhaite
rester en place).

D'autre part, il s agi-
ra de conserver dans
l'effectif les éléments
les plus doués, les plus
efficaces. Ce ne sera
sans doute pas facile,
car certains joueurs
ont suscité l 'intérêt
d'autres clubs. Là aus-
si, un effort certain de-
vra être fait... pour au-
tant que le HCC choi-
sisse une voie résolu-
ment ambitieuse.

Pour son fidèle pu-
blic, le club chaux-de-
fonnier se doit de pour-
suivre une politique
ambitieuse, et de l'an-
noncer clairement le
plus vite possible.

Laurent Wirz

Poursuivre
l'effort
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soit version trois volumes, deux volumes ou break. «.n»^ Le bon choix.

r̂ 5S^̂  
Artic

les de 
marque 

à 

prix 

ABM!̂  ̂ I g
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• immobilier

f La Chaux-de-Fonds, «LES SAGITTAIRES» 
^Mise en vente dans immeubles résidentiels,

de construction soignée et moderne
beaux appartements de 3 et 4 pièces

avec cheminée de salon
Entrée en jouissance: printemps 1990

PORTES OUVERTES
samedi 10 mars 1990 de 10 à 16 heures

Visitez notre appartement témoin

^_^ Rendez-vous: angle rue de la Ruche, rue de l'Helvétie 28-OOOMO

^̂ ^Jl̂  
Bureau 

de 
vente: 

La Chaux-de-Fonds 039/23 
83 68

YILLATYPL
A vendre:

magnifiques parcelles
de terrain équipées

dans verger de 650 m2

• à Fenin, prix de Fr. 27Q.-/rrr

• à Dombresson, prix de Fr. 250.-/m2

Pour tous renseignements s'adresser à:
VILLATYPE SA

2052 FONTAINEMELON
TÉL. 038/53 40 40

28-000892

MmmmmmÊmmamr
L'annonce, reflet vivant du marché 

_cti 
gestion immobilière sa

Raffmene I 2000 Neuchâtel Tel 038 24 22 44

Abraham-Robert 39
à La Chaux-de-Fonds

A louer
Appartements

2 pièces dès Fr. 765 - plus charges
3 pièces dès Fr. 890 - plus charges
dans immeuble entièrement rénové,

quartier tranquille.
Renseignements et visites :

P 039/26 00 84
28-000 152

SNGCI 
MEMBRE DE IA SOCIETE NEUCHATELOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

Costa
Brava

Espagne
Le soleil et la mer
vous les trouverez
en achetant les su-
perbes résidences
que nous avons à
Pals, Playa de Aro

l'Escala etc.
Pour tous rensei-
gnements, écrire

sous chiffres
1-X-22-5061 59

à Publicitas,
1002 Lausanne

^̂ XB>I>*S 7 - 61 5
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Le «Neuchâtel» prend enfin le train
On pourra boire les vins neuchâtelois dans les wagons-restaurants

II y a maintenant plus d'un an et demi, la Compagnie
suisse des wagons-restaurants inaugurait sur la ligne du
pied du Jura , ses nouvelles voitures ultra-modernes.
Grand confort , vaisselle spécialement créée, personnel
qualifié et nouvelle carte des mets et des boissons.
A deux reprises , une première
ibis à l'occasion de cette inaugu-
ration et. pas plus tard que l'au-
tomne dernier , nous avons re-
gretté l'absence des vins neuchâ-
telois sur la carte de ces nou-
velles voitures , alors que ceux
des vignobles vaudois, valai-
sans. genevois et tessinois. pour
n 'en citer que quelques-uns ,
avaient bien leur place.

Chef de l'Office des trans-
ports neuchâtelois , Raymond
Mizel n 'était pas insensible aux
li gnes de L'Impartial et envoyait
copie au directeur du marketing
voyageurs des CFF, à Berne.

Aujourd 'hui , une solution
semble se dessiner puisque la di-
rection de la Compagnie des wa-
gons-restaurants à Olten réagit
et propose. Et Gilbert Droz, di-
recteur de l'Office de propa-
gande des vins de Neuchâtel , de
le confirmer: «Oui, dit-il . quel-
que chose se prépare. Le dossier
est entre les mains de notre of-
fice qui est maintenant en rela-
tion avec la direction de la Com-
pagnie des wagons-restau-
rants. »

TROIS ETAPES
Le programme comprend trois ,
étapes. La première pour cet au-/
tomne très probablement. Du-
rant un mois, on servira dans
tous les wanons-restaurants des

mets et des vins du pays de Neu-
châtel. Une campagne placée
sous le thème «Le mois de la
gastronomie neuchâteloise» et
qui s'étendra, ce qui est plus im-
portant , sur la ligne Hambourg-
Milan.

Au mois de janvier 1991, une
nouvelle action des vins neuchâ-
telois sera organisée sur toutes
les lignes CFF desservies par les
wagons-restaurants.

Enfin , c'est avec cette dernière
campagne que les vins rouges ct
blancs du vignoble neuchâtelois
trouveront place sur les tables
des wagons-restaurants.

QUELQUES
DIFFICULTÉS

Et le directeur de l'Office des
vins de Neuchâtel d'ajouter: «Il
y a cependant quelques difficul-
tés à surmonter. Avoir l'appui
total de la Fédération neuchâte-
loise du tourisme, des hôteliers-
restaurateurs et des vignerons.
Les contrats avec la Compagnie
des wagons-restaurants devront
être signés pour plusieurs an-
nées. Si pour le blanc et l'Oeil de
Perdrix il n'y a aucun problème
à livrer les chopines de 2 dl , ce
n 'est en revanche, et pour le mo-
ment , pas le cas pour le Pinot
noir. Mais finalement, cei
càntfariétés devraient facile-
ment être aplanies. »

Si aujourd'hui , on ne trouve

Bientôt les 2 dl de «Neuch» sur les tables des wagons-restaurants. (Photo ssg)
• *-. - ¦« , ¦» m

paseijcpre les vins'neucKâtefofe\Va d'ailleurs" pas manqué de
^sur les tables des wagoilà*rçstau- y sortir une vieille correspondance
rants, la direction de ces derniers .«Ide plusieurs années dans la-
ne se sent pas responsable. Elle quelle les vignerons neuchâtelois

n'étaient pas intéressés à une d'hui, on fait tout pour promou-
telle collaboration! voir les vins des coteaux neuchâ-

Les années passent et les telois.
hommes changent. Aujour- Tant mieux. RD

Succès des usines clés en main
Quand les promoteurs immobiliers prennent des risques

Il était une fois un promoteur im-
mobilier qui proposa de cons-
truire des usines. Sans être cer-
tain de pouvoir les louer. Des
usines - relais, clés en main , à dis-
position des industriels désirant
s'implanter dans la chaîne juras-
sienne. On a regardé le promo-
teur comme s'il tombait de la pla-
nète Mars. C'était il y a cinq ans.
Le pays séchait les larmes de la
crise économique. Aujourd'hui,
les usines sont pleines. Même à
Couvet ou à Sainte-Croix...

Principal argument des détrac-
teurs: «Il y a bien assez d'usines
vides!». En effet , en 1984 l'hor-

logerie se trouvait au tapis. Et
de vastes locaux industriels
s'empoussiéraient dans le silence
des machines arrêtées. Pas seule-
ment au Val-de-Travers, mais
également au Locle, à La
Chaux-de-Fonds, dans le Val-
lon de St-Imier, à St-Croix... ''

À LOUER: PLUS RIEN!
Principa l défaut de ces usines:
elles avaient été construites pour
l'horlogerie. Le plancher du pre-
mier étage ne supportait pas de
lourdes machines, les bâtiments
vétustés donnaient parfois le ca-
fard , les industriels voulaient
s'installer sur le même niveau.

Reprise économique aidant ,
ces anciennes usines se sont rem-
plies de locataires en deux ou
trois ans. Des activités indus-
trielles, bien sûr, mais aussi du
stockage et parfois des ateliers-
logements (à L'Auberson en
particulier).

En 1986, il n'y avait pratique-
ment plus de locaux décents à
louer dans la chaîne jurassienne.
Entre-temps, Alfred Mùller SA
avait imposé son concept
d'usine-relais.

COUVET ET
SAINTE-CROIX

Au printemps 1985, cette entre-
prise basée à Baar depuis 25 ans

L usine de Couvet. Aucune promesse de location au moment de la construction en juin
1985... (Photo Impar-Charrère)

vient d'ouvrir une succursale à
Neuchâtel et commence la cons-
truction d'usines à La Chaux-
de-Fonds et à Couvet.

Au Val-de-Travers, l'investis-
sement représente six millions ,
alors qu 'aucun mètre carré n'est
encore loué. Une année plus
tard , Bioren et Raccmark occu-
pent toutes les surfaces: 4198 m2
disposés sur deux étages. Et Bio-
ren*va racheter l'usine prochai-
nement.

À Sainte-Croix , H PI veut
vendre en bloc ses anciennes
usines (40.000 m2 !) Personne
n'a les moyens de les acheter. La
commune décide alors de cons-
truire. Alfred Mùller SA accepte
d'ériger un bâtiment de trois
étages offrant une surface utile
de 4357 m2. Les travaux com-
mencent en mai 1986.

La réalisation de ce bâtiment
de 6 millions présente des ris-
ques élevés. La municipalité et
une association locale pour le
développement y part icipent à
raison de 50%. Le législatif vote
un crédit de trois millions. En fé-
vrier de l'an dernier , 46% des
surfaces sont louées. Aujour-
d'hui , c'est 100% !

SUCCES: LES RAISONS
Alfred Mùller SA construit aus-
si des usines dans les Montagnes
neuchâteloises, à Marin , à
Courtelary, à Neuchâtel. D'au-
tres promoteurs s'y mettent ,
dans le Jura (Saignelégier af-
fiche complet), La Chaux-de-
fonds. L'élan est donné. La for-
mule de l'usine modulable, à
louer ou à acheter en propriété
par étage, constitue l'un des
atouts du renouveau dans le se-
condaire et le tertiaire.

Délégué aux questions écono-
miques, Francis Sermet se ré-
jouit de ce succès. «Au départ,
on prenait les promoteurs pour
des fous. Ces usines sont arri-
vées au bon moment: manque
de locaux , bons résultats de la
promotion économique , conjonc-
ture favorable».

Le concept d'usine-relais a
évolué. Dans un premier temps,
il s'agissait de créer des «pépi-
nières d'entreprises» qui au-
raient construit leur propre bâti-
ment après quelques années. En
fait , elles ont préféré acheter la
maison.

MENAGER LE TERRAIN
«Avoir des terrains et des sur-
faces industriels à disposition
rapidement est très important
dans la réussite des implanta-
tions» relève Francis Sermet.
Les usines-relais, qui accueillent
également des entreprises du ter-
tiaire , prennent maintenant de
la hauteur: trois, parfois quatre
étages. U faut ménager le ter-
rain.

Quand le projet se réalise sur
des parcelles publiques , des
conditions sont posées: droit de
réméré et de préemption en fa-
veur des pouvoirs publics, exclu-
sion de certaines activités com-
me l'exposition de meubles et de
voitures...

Le promoteur joue le j eu fixé
par ces limites sans avoir l'assu-
rance que la promotion écono-
mique lui dénichera des loca-
taires. Il fallait croire à l'avenir
économique du canton pour y
investir autant d'argent sans
promesses de rendement . Cela
s'appelle l'esprit d'entreprise et
il est venu de Baar...

JJC

La «f aute
au patron»...
Crise économique, f ermeture
d'entreprises, licenciements.
C'est derrière. Reste à chan-
ger les mentalités. Quand un
promoteur f rappe à la porte
et dit: «Je riens investir 6
millions chez vous pour cons-
truire une usine-relais que
j'espère louer», la réponse
est: «Non merci, on a tout ce
qu 'il f aut..». Même chose
pour l'éventuel f utur Centre
commercial de Couvet.

C'est «non» parce qu'on
n 'a jamais f ait  cela, et «mer-
ci» parce qu'on est poli.
C'est aussi souvent «non»
parce que «ça coûte» et que
cela va très bien sans. En
particulier les soins à domi-
cile...

C'est non parce que ça
bouleverse les habitudes, que
ça dérange. On ne veut pas
de f emmes chez les pompiers.
Ni de Centre de télécommu-
nication à Fleurier ou Couvet
parce que «ça sert à rien» et
que «la troupe» qui loge dans
les locaux convoités rapporte
gros aux patrons de bistrots.

Ne ^changez rien. Ca va
tellement bien ainsi. Pas be-
soin de réf léchir à demain.
Inutile de planif ier notre dé-
veloppement, de diversif ier
notre industrie, de repenser
notre habitat. D'ailleurs on
en f ait trop pour ces «boîtes
étrangères». Quant aux
«promoteurs», c'est «ma-
gouille et compagnie».

Crise économique, f erme-
ture d'entreprises, licencie-
ments. Ce n'était pas seule-
ment «la f aute au patron».
Jean-Jacques CHARRÈRE
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présentée au cinéma 
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du 13 au 19 mars

SA FEMME ET SON AMAIMT lit-lS. V| Jifll Hi «PARLONS GRAND-MèRE»
Un film de Peter GREEIMAWAY fmTtt fw^vÊ^~m̂ .ll^Ssk «**"¦ Court-métrage relalam le tournage

Première vision - Age: 16 ans Ŵ ":- •œSr l&*̂ ^M»y*W'- "y 
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H©£lGARDEN
TÛIMMOBILIA

En bordure de route cantonale à Hauterive,
à louer

surface commerciale
environ 500 m2

avec vitrine.
Possibilité de séparer la surface.
Conviendrait pour exposition, bureau, arti-
sanat, etc..
Libre tout de suite ou pour date à convenir.
Pour renseignements demander
M. Mùller au 038/33 55 44 28-000377
ROUGES-TERRES 8. 2068 HAUTERIVE/ME, g 038/33 55 44

G A L E R I E  D E  L ' E V O L E
B E A T R I C E  M I C H A U D

R U E  D E  L ' E V O L E  5
2 0 0 0  N E U C H Â T E L
T E L .  0 3 8  / 2 4 1 3  1 6

prépare une exposition consacrée à

«Charles l'Eplattenier»
A cette occasion, un catalogue important sera
édité. Si vous désirez bénéficier de l'importance
de cet événement pour vendre au mieux vos
œuvres, nous sommes à votre disposition gra-
tuitement et sans engagement à votre domicile
sur simple rendez-vous. Veuillez répondre par
éCrit. 87-1024

• offres d'emploi

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

secrétaire
comptable

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

Horlogerie de Neuchâtel cherche

horlogers décotteurs
Ecrire sous chiffres
W 28-089792, Publicitas
2001 Neuchâtel

S * 6 , ria^ r̂n Y

Qu'est-ce que tu uf âeMfs?
Fuis te p r e m i e r  p u s !

U publicité crée ées ctetetcts.

1 lj  NOUS
i // CHERCHONS
JL COIFFEUSE

Jy y** ' ^̂   ̂
3300 Ici Chau*-de-Fonds: 9 av

ff /  1) 1 leopoid-Roben ,' 039 :3 1205

Petite entreprise de la place cherche
pour date à convenir

une employée
de commerce
à mi-temps, avec quelques années
d'expérience. Connaissances de l'alle-
mand souhaitées.

; Faire offre sous chiffres 28-124010 à
Publicitas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds.
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^Sf̂ej ^^S^Lâm%^nm D' après Stephen King

© divers

EOfN AP'

La vraie boucherie artisanale!
NOUVELLE BOUCHERIE DES FORGES
Rue Charles-Naine 7 2300 La Chaux-de-Fonds
Willy Jakob, maître-boucher Tél. 039/26 80 26

28-012529

BSB ATTENTION 2e FILM

B^Wrlvw 'ri?l TOUS LES JOURS
¦ ¦ -,. ... r.ttxç rP cosmos Ô j  x h il n.. ¦. , . . . •. RAMbO. I.- COHfi* U I U II "T«l¦ 

^ 
Qu. orfl t.t ¦>(.¦ .00 m- -on» US t lu OL. ?"¦:• H

Hl 'llifL Jlf I \m VENDREDI - SAMEDI¦ n>-iir;% Htr ;V B NOCTURNES

^̂  » 'BLADE ftJWNEtrtrgWBT PEPPIE" \W Q fcO il I 3

2e semaine d'une aventure fantastique
28 012091

% immobilier
A vendre au Val-de-Ruz situation tran-
quille et dégagée

villa mitoyenne neuve
très chaleureuse, finitions soignées, de 4
chambres à coucher, bureau, salon-salle à
manger avec cheminée, 2 salles d'eau,
caves et garage.
Ecrire sous chiffres P 28-614380 à Publici-
tas, 2001 Neuchâtel.

é̂ || Conservatoire de Musique
K M de La Chaux-de-Fond s - Le Locle

Dimanche 11 mars 1990
tM à 17 h 30

Récital de piano
OSWALD RUSSE L

«De Mozart au Jazz»
Location au Conservatoire: <$ 039/23 43 13

28-012253

Nouveaux cours %Danse débutants-débutantes #pOUr Mardi 13 mars ou mercredi 14 mars
tOUS dès 20 h 15 #

m m m  Perfectionnement-avancés •
Lundi 12 mars dès 20 h 15 0
Vous pouvez venir seui(e) ou en couple m.

fj Ci. 1 re soirée gratuite sans engagement ~

u II Cr Roc '( n ro" ~ ̂ an
"° 

~ â'
se ~ Sam

'
)a - Cha cha dia - 9

Jr >v\ Rumba - Blues, etc. m.
X ^A Josette et Roland Kernen. professeurs diplômés

j -y ^.  ̂ \( 108, avenue Léopold-Robert , La Chaux-de-Fonds 9
^——"̂  f, 039/23 72 13 ou 23 45 83 9

^  ̂
Le studio de danse est ouvert tous les après-midi dès m±

|̂ III h '̂  neures-
Cours privés - Petits groupes. 4)

J IIQ 25 ans de pratique 0
dans l'enseignement de la danse. ^28-012312 9

• spectacles-loisirs

Vendredi 9 mars 1990
à 20 h 15

Grand-Temple
La Chaux-de-Fonds

Récital
d'orgue

par

Guy Bovet
Organiste

de la Collégiale de Neuchâtel.

Œuvres de C. Franck, F. Martin,
J. Alain, improvisations.

Prix des places: adultes Fr. 12-
Membres et AVS Fr. 8-

28-123929

-tfgg lGARDEN
TXJ IAAMOBILIA

A louer, rue de la Paix 76, à La Chaux-
de-Fonds,
appartement de VU pièces
ensoleillé, grand confort, cheminée de
salon, cuisine agencée, etc...
Libre: avril 1990.
Loyer: Fr. 1 250.- + charges.
<p 038/33 55 44
ROUGES-TERRES 8. 2068 HAUTERIVE/NE. <fl 038/33 66 44

28-000877

au centre ville QUpiGX
partiellement rénové, 323 m2

A louer

chambre meublée
à jeune fille
<f! 039/26 72 73

91-661

• ZINAL /Annrv iers 36-°00M0 •
• grand CHALET terrain 700 m parc + •
• local 30 m . Fr. 315*000.- •
• Case postale 37. 3960 Sierre. (027) 55 30 53. •

• spectacles-loisirs

Définition: république en Asie, subcontinent indien, un mot
de 10 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 22

A Afrique
Andorre
Antiga
Asie

B Barbade
Bénin
Brésil
Brunei
Bulgarie

C Californie
Chili

Chine
Chypre
Colombie

E Espagne
Ethiopie

F Fidji
France

G Guam
Guyane

H Hongrie
I Idaho

Inde
lowa
Irlande

K Kenya
L Libéria

Lituanie
Luisiane
Libye

M Mali
Malte

Mexique
P Panama

Paraguay
Pologne

Q Qatar
S Suède

Suisse
Syrie

T Tonga
U Uruguay

Le mot mystère

¦ ',<S-Z~s. '. il- ' "XÎÏÏ^I-KSJÉS^

WWÊWÊ n

BBSëH! '
;_ _ 

Actuellement toute la gamme
Micro-ondes Miele

à des prix imbattables
chez

Publicité intensive. Publicité par annonces



A
MARJORIE

a la grande joie d'annoncer
la naissance de son petit frère

RAPHAEL-
GREGORY

à l'Hôpital de Nyon
le 6 mars 1990

Martine et Philippe
SANT'ELIA - HUGLI

Ch. du Pré 14
1 264 Saint-Cergue

28160030

A
VANESSA

est heureuse d'annoncer
la naissance de son frère

KEN
le 5 mars 1990

Clinique
LANIXA S.A.

Posa Maria et Joao Carlos
BERNARDINO - FERNANDES

Grenier 37
La Chaux-de-Fonds

Bonnes fées penchées sur les crèches
Le Conseil général de la zone industrielle à la Charrière

A une exception près, la séance
de relevée d'hier du Conseil géné-
ral n 'a permis que d'épuiser les
rapports du Conseil communal
laissés en rade le mois dernier.
Mais elle a permis de dégager
une belle unanimité autour d'une
première étape d'extension de la
zone industrielle et surtout au-
dessus du berceau de la réorgani-
sation de l'accueil des enfants
dans les crèches. En troisième
lieu, la rénovation des tribunes du
stade de la Charrière a passé la
rampe, malgré la vive opposition
des libéraux-ppn. Enfin , les
conseillers généraux n'ont pas
encore voulu donner un nom - en
l'occurrence celui de Jules Hum-
bert-Droz - à la place... Sans-
Nom. Pour le reste du train de
motions et interpellations , il fau-
dra lui accrocher une seconde
séance supp lémentaire en guise
de locomotive.

Compte-rendu
Robert NUSSBAUM

La demande de terrains indus-
triels a augmenté. En attendant
les résultats de l 'étude en cours
pour l'extension ou la création
de zones industrielles, le Conseil
communal proposa it en pre-
mière étape la modif ication du
zonage d'un secteur au Crêt-du-
Locle. entre la route cantonale
cl la voie f errée, au sud du ha-
mea u. po ur l 'in tégrer en zone in-
dustrielle.

Les efforts de promotion écono-
mi que portent leurs fruits. Voilà
qui fait plaisir à M. Pascal Guil-
let (soc). L'affectation du sec-
teur du Crêt-du-Locle doit per-
mettre de continuer dans cette
voie. Ce qui ne l'empêche pas de
lancer un appel aux services can-
tonaux de promotion pour y
amener du tertiaire. Et d'insister
sur la réalisation rap ide d'ap-
partements à loyers acceptables ,
afin que La Chaux-de-Fonds
puisse faire valoir ses atouts face
à la main-d'oeuvre suisse exté-
rieure à la ré 'L'ion.

Surpris M. Michel Barben
(lib-ppn): il croyait que ce sec-
teur était déjà en zone indus-
trielle! A son avis , l'intérêt ré-
gional du Crêt-du-Locle aurai!
dû permettre d'y installer des

infrastructures communes. En-
tre autres , le dépôt des trans-
ports en commun...

L'écolog iste John Robert est
lui-aussi satisfait. Il marque ce-
pendant le terrain de principes
qui doivent puiser dans la vo-
lonté d' utiliser rationnellement
le sol . l'environnement n 'étant
pas extensible. «On pourrait
faire davantage pour l'économi-
ser» , dit-il. Comme on pourrait
mieux respecter les agriculteurs
qui tiennent encore à leurs
terres. Il insiste enfin sur les
voies de communication , avec
en l'occurrence un accent mis
sur le train , dont on veut mal-
heureusement supprimer le ca-
ractère omnibus sur ce tronçon.

«On manque de terrains in-
dustriels: c'est une évidence» ,
ajoute pour sa part M. Pierre
Hainard (rad). Lui-aussi espère
que l'ouverture de ce secteur à
l ' industrie rapprochera les deux
villes.

Pour le pop-us, M. Charles-
André Favre donne son accord
au changement d'affectation. Et
profite de s'interroger concrète-
ment sur l'aménagement du ter-
ritoire communal. Avec son
groupe, il défend un postulat ré-
clamant des mesures visant à
une meilleure utilisation du sol ,
principalement dans les zones
industrielles.

Le conseiller communal res-
ponsable , M. Alain Bringolf ,
fait le point. Chaque année
10.000 à 14.000 m2 de terrain
sont consacrés à l'industrie. Un
remaniement parcellaire est à
l'étude qui , tout en reconsti-
tuant des domaines viables pour
l'agriculture , libérera quelques
milliers de m2 pour l 'industrie ,
dans les régions du Crêt-du-Lo-
cle et des Crosettes. Mais il ne se
cache pas que d'ici quelques di-
zaines d'années , il faudra sans
doute démolir d'anciennes
usines pour reconstruire de ma-
nière plus adaptée.

M. Bringolf profite d'annon-
cer que prochainement , le
Conseil général sera saisi d'une
nouvelle demande de dézonage
pour quatre parcelles au sud de
l' usine Ralston (ex-Union-Car-
bide). Il accepte le postulat et
s'engage à s'approcher au maxi-
mum des indices d'emprise et
d' utilisation au sol , compte-tenu
du fait que la plupart des usines

construites récemment n'ont
qu 'un seul étage.

La demande est acceptée à
l'unanimité, le postulat tacite-
ment.

ABL'S DE POUVOIR ET
PROCÈS D'INTENTION

Les tribunes du stade de la
Charrière. notamment la grande
tribune Antenen. prennent déjà
de l 'âge. La crainte d'un acci-
dent a conduit à une étude qui a
révélé des moisissures du béton.
Après les travaux de p remière
urgence, terminés, la réf ection
générale s 'impose. Le Conseil
communal l 'a prévue par étapes,
étalées sur six exercices (pour
2.65 millions de f rancs).
«Ce rapport laisse songeur» at-
taque M. Pierre Golay (lib-ppn).
Devant l'ampleur du crédit de-
mandé, il attendait au moins
une étude préalable et se de-
mande même aujourd'hui si dé-
molition et reconstuction ne se- .
raient pas mieux. Il parle
«d'abus de pouvoir», souhaite
plus de transparence du Conseil
communal et réclame le renvoi
du dossier.

Deux autres intervenants ac-
cueillent plutôt bien le rapport.
M. Henri Jeanmonod (rad) est
convaincu du bien-fondé de la
réfection. Il espère même que
des imprévus n'obli geront pas à
accélérer les travaux. Le socia-
liste Serge Vuilleumier insiste lui
sur la nécessité d'offrir à ceux
qui pratiquent des loisirs spor-
tifs des installations modernes
en toute sécurité. «A côté du ci-
metière, nous ne devons pas être
les fossoyeurs des tribunes »,
lance-t-il , ajoutant que selon les
finances de la ville , des travaux
pourraient être reportés.

Au nom du Conseil commu-
nal enfin , M. Charles Augsbur-
ger se rebiffe: «Nous aurions pu
avoir des accidents graves». Di-
verses solutions ont été exami-
nées, le Conseil général a été
tenu au courant. L'exécutif ré-
pond à la demande d'informa-
tion globale et suit les proposi-
tions d'étalement des travaux de
lu commission chargée de l'exa-
men de la planification finan-
cière. «Je ne comprends pas le
procès d'intention qui nous est
fait».

Le rapport passe par 24 voix
contre 5.

SUR LES BERCEAUX
DES JEUNES CITOYENS

Le Conseil communal soumet-
tait hier au législatif un épais
rapport pour un meilleur accueil
des enf ants en âge préscolaire et
scolaire. Innovation notamment
proposée: un nouvea u mode de
subven tionnement de toutes les
crèches ( + 300.000 f r. par an) ,
un service de garde des enf ants
malades, un accueil à la carte et.
p lus tard, l 'ouverture d'une se-
conde crèche communale aux
Cornes-Morel.
Sur ce dossier , c'est l'unanimité.
Pour M. Marc-André Nardin
(rad) «les bonnes fées du Conseil
général se penchent avec bon-
heur sur les berceaux des plus
jeunes citoyens de la ville» . Ce
développement à la fois qualita-
tif et quantitatif des prestations
est un bel exemple de collabora-
tion entre secteurs privé et pu-
blic. Cette nouvelle politique
implique de nouvelles dépenses
«que nous acceptons sans rechi-
gner».

M. Nelly L'Ep lattenier (soc)
juge le rapport «remarquable» .
Ce service offert à tous permet-
tra de concilier maternité et réa-
lisation de la vie professionnelle
des femmes. Pour M. Charles
Faivre (é + 1). le domaine est
«très bien exploré ». M. Ger-
main Barth (lib-ppn) est égale-
ment louangeux , avec juste une
question à la fin: «Allons-nous
vers une institutionnalisation
des crèches et garderies '?». Mlle
Laurence Boegli (pop-us) re-
prend en canon le terme «remar-
quable» . Elle se félicite en outre
du courage financier du Conseil
communal et conclut que mettre
un enfant à la crèche ne signifie
plus du tout que les parents dé-
missionnent.

«C'est un système totalement
nouveau» , ajoute le conseiller
communal Daniel Vogel. une
révision de la manière d'accueil-
lir les enfants à La Chaux-de-
Fonds. Mais du fait du change-
ment dans la facturation , elle

aura un effet financier sur cer-
taines catégories de contribua-
bles; «Un message qui sera diffi-
cile à faire passer». Pour lui , ce
n'est pas une institutionnalisa-
tion. Au contraire: cela provo-
quera une très nette améliora-
tion de la qualité de l'accueil
dans les crèches privées.

Chef de l'instruction publi-
que, M. Jean-Martin Monsch
ajoute quelques éléments ,
concernant les enfants d'âge
scolaire: il parle de l'expérience
des classes de devoirs surveillés à
l'école secondaire, de la re-
cherche de locaux pour deux
nouveaux foyers de l'écolier et
évoque le problème de l'accueil
en classe des enfants «clandes-
tins».

Le Conseil général prend acte
du rapport à l' unanimité. Enfin ,
après discussion , un postulat de
Mme L'Eplattenier demandant
l'étude plus approfondie du
mode d'application des réduc-
tions accordées aux familles est
accepté par 17 voix contre 14.

La place reste Sans-Nom
Il y a plus d'un an, M. François
Bonnet (é+1), alors conseiller
général, déposait un projet d'ar-
rêté proposant de nommer la
place Sans-Nom «place Jules
Humbert-Droz». Il a été exami-
né hier.
C'est M. Charles-André Favre
qui lit le développement de M.
Bonnet. Pacifiste , communiste,
puis socialiste, Jules Humbert-
Droz est l'un des Suisses qui
ont vécu le plus profondément
et de la manière la plus engagée
les espoirs et les tragédies du
XXe siècle, sans cesser de
croire en l'Homme. Il est temps
que sa ville en fixe le souvenir.

M. Pierre Bauer (soc) en se-
rait heureux: c'est une person-
nalité remarquable. Mais son
groupe refuse le projet pour
une question de méthode. La
réflexion globale sur l'appela-
tion de rues appartient à la
commission «toponymie» qui
soumet ses propositions au
Conseil communal. Il n 'est pas
judicieux de confier cette tâche
au Conseil général. Mais il sou-
haite que la place Sans-Nom ,

évoquant un terrain vague, soit
rebaptisée d' un vrai nom.

Le libéral-ppn Pierre Ulrich
est du même avis. Il rappelle
d'autres propositions: place du
Général Guisan (place Elisa-
beth Kopp, souffle une socia-
liste...), Alfred Olympi. Après
ses excellents souvenirs de Jules
Humbert-Droz , M. Ulrich évo-
que encore l'épuration des par-
tis communistes à l'Est , com-
munistes qui sous d'autres ti-
tres sont encore présents en
Suisse jusque dans les exécutifs
et législatifs...

Même son de cloche chez M.
Pierre Hainard (rad): le choix
est de la compétence du
Conseil communal. Il ajoute
quelques extraits de Jules
Humbert-Droz pour le quali-
fier notamment de «personna-
lité controversée».

MM. Henri von Kacncl et
Favre (pop-us) expriment le
sentiment partagé du groupe et
acceptent de retirer le projet
d'arrêté et de confier la propo-
sition à la commission topony-
mie, en suggérant de faire quel-

que chose - mais pas le bap-
tême d'une impasse - en 1991,
centième anniversaire de la
naissance de Jules Humbert-
Droz.

Quant à la place Sans-Nom,
M. Alain Tissot (soc) estime lo-
gique de finir par la baptiser
place Le Corbusier, après le
concours à l'occasion du cen-
tième anniversaire de la nais-
sance de l'architecte , qui a
abouti au projet Espacité.

«Puis-je parler?» esquisse
M. Bringolf qui se sent visé par
M. Ulrich. Il prend acte du re-
trait du projet, ce que voulai t
proposer le Conseil communal,
dans la ligne précédemment
tracée par le Conseil général
pour l'appclation des rues, qui
recommande d'ailleurs la rete-
nue dans l'utilisation topony-
mi que des noms de person-
nages historiques. M. Bringolf
conclut pour sa part en mon-
trant son attachement au nom
de... place Sans-Nom.

La question reste donc ou-
verte.

R.N.

La dure partie des spermatozoïdes
Grand succès de Ciné-Nature au Musée d'histoire naturelle

La vie sur terre a commencé avec
les protozoaires; puis pour arri-
ver à l'homme et à sa procréa-
tion , la trajectoire est fascinante.
Elle peut se vivre désormais en un
film magnifi que qui était projeté
hier au Musée d'histoire natu-
relle.

Des scientifiques suédois ont
réussi la prouesse de filmer des
images à l'intérieur du corps hu-
main. On peut ainsi connaître la
configuration des organes de re-
production et suivre la course
effrénée des spermatozoïdes à la
recherche d' un ovule.

Ce film réalisé par Lennart
Nilsson et son équipe comporte

les premières images filmées de
la nidation et donc de la vie cn
train de naître. D'une cellule au
départ , ce petit d'homme cn
comptera 6 mille milliards à sa
naissance , acquises en neuf
mois.

Prodi gieux! Mais tant d'au-
tres choses montrées sont égale-
ment prodigieuses et à suivre la
dure partie de l'armada des
spermatozoïdes pour se fondre
dans un ovule , on mesure les
embûches naturelles et on frémit
devant la complexité de cette
aventure. Ils y arrivent pour-
tant , tout frétillants de leur
queue motrice. La grande vic-
toire se joue en direct .

Présenté par Mme Y. Tordera ,
sage-femme, ce film clôt mo-
mentanément la saison de Ciné-
Nature , organisée avec le
WWF. Un nouveau programme
sera mis en place à l'automne
prochain, car autant Marcel
Jacquat , conservateur du MHN
que Sybillc Leuba du WWF
veulent continuer à divul guer
l'information au public qui la
demande. Le succès de ces qua-
tre séances fut cn effet inespéré
et hier encore, quelque 400 per-
sonnes ont suivi «Le Miracle de
la vie» .

Pour l ' instant au musée, on
aménage l'espace pour recevoir

les fouines dont l' exposition
s'ouvre le 29 mars prochain. Le
conservateur ct son comité lan-
cent parallèlement un appel
pour renforcer la Société des
Amis du Musée , société qui exis-
tait  déjà du temps du Dr Albert
Monard ; une manière de don-
ner au public l'occasion de ma-

nifester son attachement à
«son» musée ct de pouvoir
continuer à enrichir les collec-
tions , grâce aux cotisations mo-
diques demandées. On rêve aus-
si au M H N  de fa i re quelques
animations et d'avoir un cercle
de sympathisants sur lesquels on
peut compter, (ib)

Mme Marguerite Amey
de La Sagne...

... qui u f êté ses 91 ans ré-
cemment. En eff et , Mme
Amey, née Slenz est née aux
Ponts-de-Martel, le 24 f é-
vrier 1899.

Elle vit au home le Foyer
et sa f amille l 'entoure bien.
Une délégation communale
lui a remis une modeste at-
tention. Nos meilleurs vœux,

(dl)

LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque Ville: prêt , disco-
thèq ue, salle de lecture, lu 14-20
h , ma-ve 10-20 h. Département
audiovisuel , lu 14-18 h, ma-ve
10-12 h, 14-18 h , ou sur rendez-
vous.
Bibliothèque des Jeunes: rue
Prés.-Wilson 32. Ronde 9, lu-ve,
13 h 30-18 h.
Pharmacie d'office: Henry, L.-
Robert 68, jusqu 'à 20 h. En-
suite . Police locale , ^ 

23 10 17,
renseignera. Urgences médicale
et dentaire: >' 23 10 17 rensei-
gnera.
Hôpital: f  2\ 11 91.
Patinoire des Mélèzes , piste cou-
verte: lu-je, 9-11 h 45, 14-15 h
45; piste ouverte: tous les jours
de 9 h à 17 h et de 20 h à 22 h.
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SERVICES

C'est en 1988 que la Maison SUPROG SA a été créée simultanément à
Fleurier et à La Chaux-de-Fonds. Spécialisée dans les services informati-
ques et les télécommunications, cette entreprise développe des logiciels
standards et sur mesure en utilisant la base de données relationnelles
MAGIC II. Afin d'offrir un service complet à ses clients, SUPROG SA a
repris officiellement cet hiver la représentation agréée des produits HEW-
LETT PACKARD et s'est installée dans ses nouveaux locaux à DANIEL-
JEANRICHARD 22 (3e étage) où elle organise des «portes ouvertes» les
vendredi 9 mars de 9 à 1 9 h et samedi 10 mars de 9 à 1 3 h. La direction
de l'entreprise est assurée pour la technique par M. Fabien Droux et pour
le commercial par M. Michel Bettex. SUPROG SA occupe actuellement
7 collaborateurs à plein temps. 2a 012625

SUPROG SA Services informatiques,
télécommunications

PUBLI-REPORTAGE =^

Nous recherchons
pour un emploi fixe:

CHAUFFEUR
POIDS LOURD

pour camion-remorque
évent. connaissances

, de grue.

OK PERSONNEL SERVICE
<p 039/23.05.00

NAISSANCES



Devemojs v^rP I
Une collection de W ^ m iS
printemps somptueuse, *f\. I
faite pour vous séduire, / ̂ ^̂ fflÉti
c/es coloris gais, ÂMîÊËr %̂ $ \̂

e/? exclusivité chez ïi«! *^S ^

J*J Mme Lucienne Regazzoni

d BOUTIQUE DE LA FEMME ÉLÉGANTE
J— Léopold-Robert 11 (face Fontaine Monumentale) I

I—I La Chaux-de-Fonds - P 039 / 2315 62 I
28-012247 ' ' I
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Bon et
bon

marché
... au Super Marché du Printemps

Céréales Kellogg's ^ 
en

pour votre petit déjeuner A * • mJ \J
au lieu de 3.35

Potages Knorr 1 • 0 5
au lieu de 1.55

Vins étrangers \ o 
3 bouteilles JL O •au lieu de 28.-

^Ĥ gfi pnniBiTips
j

 ̂ [ 
domicile |[23 25 01

| p  ̂VQ}JS fe meilleur
28 012600

¦2H33Ï221
Les délais de remise
des annonces,
matériel compris
sont fixés comme suit:

pour l'édition du lundi: jeudi 12 heures
pour l'édition du mardi: vendredi 12 heures
pour l'édition du mercredi: lundi 12 heures
pour l'édition du jeudi: mardi 12 heures
pour l'édition du vendredi: mercredi 12 heures
pour l'édition du samedi: jeudi 12 heures

PUBLICITAS
La Chaux-de-Fonds Le Locle
Place du Marché Rue du Pont 8
Case postale 2054 Tél. 039/31 14 42
Tél. 039/28 34 76
Téléfax 039/28 48 63

i iSalle de Musique de La Chaux-de-Fonds
Vendredi 16 mars 1990, à 20 heures

CONCERT
DES GYMNASIENS

Direction: Georges-Henri Pantillon
Orchestre Gymnase-Université (Direction: Théo Loosli)

Œuvres de Giacomo Puccini, Pierre-Alain Monot,
Toshiro Mayuzumi, Andrew Lloyd Webber, Louis Crelier

et Anton Dvorak. De ce dernier:

Chœurs du Stabat Mater
* 350 exécutants *

Location à la Tabatière du Théâtre, <p 23 94 44.
Prix des places: Fr. 13.- à 23.-

(réduction de Fr. 3- aux étudiants sur les places à Fr. 13.-).
28-124058

% gastronomie

CAFÉ DU MUSÉE
D.-JeanRichard 7, p 039/23 30 98

B Ce soir

Ç&ï Tête de veau
OP à la vinaigrette

«*»' Fr. 10.- 28-012363

79-7107

Publicité intensive,
Publicité par annonces

ip
'¦Va wft*

4e cours d'entrepreneurship

Journée de clôture
Vendredi 9 mars 1990

9 heures:
ouverture de l'exposition au public

10 heures:
cérémonie publique de clôture

Faculté des lettres
Entrée libre

Aula des Jeunes-Rives
28-000064

Splendide

BMW 320i
Août 1984, argent
met., 74 000 km,

jantes alu + 4 roues
neige complètes.

Expertisée.
Garantie totale.

Fr. 292.- par mois
sans acompte.

Reprise éventuelle.
Très grand choix
en Citroën ainsi

que d'autres mar-
ques aux mêmes

conditions
ou au comptant.

M. Garau.
Rue des Artisans 4,

2503 Bienne.
<p 032/51 63 60

06-001527

Super
dans la neige!
Mitsubishi

Tredia
1800 GLS 4x4

1986, brun-beige
met., seulement

21 000 km.
Expertisée.

Garantie totale.
Reprise éventuelle.
Fr. 284- par mois

sans acompte.
Très grand choix
en Citroën ainsi

que d'autres mar-
ques aux mômes

conditions
ou au comptant.

M. Garau.
Rue des Artisans 4,

2503 Bienne.
<f> 032/51 63 60

06-001527

• divers

^̂ l3 f̂ I

," 039/232649 w.-
^

Hôtel Cerneux-au-Maire
Les Bois, $ 039/61 13 38

vous propose pour ce week-end
(vendredi, samedi, dimanche)

Cuisses
de grenouille

Fr. 18.-
Se recommande:

Famille 0. Baeriswyl
14-069802

Nous vous présentons à Polyexpo
du 8 au 12 mars

j • Outils
pour mécaniciens

O Echelles
• Echafaudages
• Vêtements de travail

Service et qualité :
notre devise tout au long de l'année.

28-012091

V )
\ J

^* ~ ** ****************** 't^'"'"̂ **̂ .

J<l̂®Mr*% Depuis plus SCl990 â%-\ iÏÏ~L M de wo ans \\ (r^ÇUI
\]y j£2^|y à votre service ! \%^ÊSmW*

* *

\ Langues
\ de bœuf
* *

\ fraîches
* *

I à Fr 11 .80 le kg :
* ?
* 28-012465 *
* #

V^À eKY  ̂ *"e ma'

tre
-koucher /  ̂ **\ »

/ Ë Pm5ÊÈ^S%- votre spécialiste / v
~ ~~V

ÇËJgfSjr* * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * ' iS ̂ ^

W CRÉDIT RAPIDE 1
038/51 18 33

I Discrétion assurée. I
I Lu à sa de 10 à 20 h I

Meyer Finança
+ leasing
Tirage 28

I 2520 La Neuveville I
MA 06-001575 M

MAIGRIR Bungalows vacances au Tessin
Kerte de b a 8 kg Maisonnettes et appartements pour vacances

en 1J jours. 
^ Caslano sur le lac de Lugano. A partir de

Stabilité garantie. Fr. 18- par personne. Beltramini M.D., via Cl-
ip 021/24 75 80 seri 6, 6900 Lugano. <p 091/22 01 80 00032s
021/32 44 52

22-351624 

Solution du mot mystère
BANGLADESH

Nous cherchons

OUVRIÈRE
Suisse

ou permis C.
Ayant déjà

travaillé
dans l'horlogerie

<p 039/23 27 28
28-12318

Achète
meubles,
bibelots

anciens.
C. Schnegg
Antiquaire
Collège 19

la Chaux-de-Fonds
cp 039/28 22 28

(fermé lundi et mardi)
28-012477 '

/WNETTES\
I LENTILLES 1

| CONTACT |

-̂ 1 -x MAilMS S'-i—
0PHQEB ;

gunten I
**0ITlOUE.HOHlOGERIC 1

| 039/23 50 44 fI DIFIÔMF IV (Jbïïk J
91-433



Oui pour les vignerons
Les fermiers neuchâtelois, du Jura et du Jura bernois en assemblée

Votations fédérales du 1er avril
prochain. C'est un oui en faveur
des vi gnerons et un non à la révi-
sion de la loi sur l'organisation
judiciaire. Telle est en quelque
sorte la décision de l'assemblée
générale de l'Association des fer-
miers du Jura , du Jura bernois et
de Neuchâtel qui s'est tenue mer-
credi après-midi au Restaurant
du Chevreuil , sous la présidence
de Fritz Zurbuchen des Ver-
rières.
Les invités de l'après-midi:
MM. Walter Willener . directeur
de la Chambre cantonale neu-
châteloise d'agriculture et de vi-
ticulture , Claude Bachmann re-
présentant le Département can-
tonal neuchâtelois de l'agricul-
ture, et Jean Widmer . de
l'Association suisse des fer-
miers.

Dans son rapport présiden-
tiel , Fritz Zurbuchen a com-
menté l'opposition de l'associa-
tion au golf des Bois. «Sans être
opposé au golf, nous estimons ,
dit-il , que le domaine des Mûrs
est une exploitation viable. 11 y a
d'autres terrains de moindre va-
leur qui serviraient à cette instal-

lation. Nous allons prochaine-
ment rencontrer l'aménagiste
cantonal jurassien. »

Le problème de la spéculation
foncière , dit encore le président ,
reste insoluble. Terrain toujours
plus cher , taux hypothécaires
galopants. 1992 en vue. «Où al-
lons-nous» , dira Fritz Zurbu-
chen. Et de poursuivre : «Les
belles promesses laites pour vo-
ter contre l'initiative Ville-Cam-
pagne , que le nouveau droit fon-
cier rural serait meilleur , tout
cela s'envole en fumée. »

A la veille des votations fédé-
rales du 1er avril prochain , le
président Zurbruchen - appuyé
par l' assemblée - dit oui à l'arrê-
té sur la viticulture , «car nous
aurons besoin des vi gnerons
pour la votation sur l'initiative
de l'Union suisse des paysans
déposée récemment à la Chan-
cellerie fédérale. »

Autre sujet importa nt pour
les fermiers: la révision de la loi
fédérale d' organisation judi-
ciaire . «Votons non. dira le pré-
sident, parce que la valeur lit i-
aieuse passerait de 8000 francs

actuellement à 30.000 francs en
cas de recours au Tribunal fédé-
ral. Avec cette augmentation , il
serait extrêmement difficile de
faire valoir ses droits lors de ré-
sil iat ion. »

LE PRÉSIDENT
PLÉBISCITÉ

Après neuf années passées à la
tète de l' association , le président
Fritz Zurbuchen a été plébiscité
pour un nouveau mandat de
trois ans. Autres nominations
au comité , celles de Gilbert Bar-
ras (Martel-Dernier ) et Maurice
Tièche (Tramelan ) . alors que
Paul Léchot (La Chaux-de-
Fonds) est nommé supp léant vé-
rificateur des comptes.

«Modifications annuelles de
l'Ecole d' agriculture de Cer-
nier» . (voir «L'Impartial» du
samedi 17 février), tel était le
thème de la conférence de Fran-
cis Matthey, directeur de cette
dernière. Une causerie fort inté-
ressante qui a mis un terme â
l'assemblée des fermiers neuchâ-
telois , jurassiens et du Jura ber-
nois.

RD
Deuxième depuis la gauche, le président Fritz Zurbuchen remet ça pour un nouveau man-
dat de trois ans. (Photo Impar Gerber)

La dette du tiers monde
Gabrielle Nanchen demain au Club 44
Le sujet a déjà fait couler beau-
coup d'encre, mais il demande
une conscientisation générale.
La dette du tiers monde est com-
me un péché des pays dévelop-
pés et surtout un handicap lourd
pour l'avenir de la majorité des
habitants de la planète. Mais , là
où on ne mange plus , où la mort
fauche sans distinction d'âge, où
les conditions sont si précaires
que même l'espoir s'en va , la vie
est réellement menacée. La dette
n'est donc pas qu'une affaire de
sous mais c'et aussi la chape
sous laquelle plus de la moitié de
l'humanité enterre chaque jour
son futur.

Dans le cadre de la campagne
de «Pain pour le prochain» et

«Action de Carême», Gabrielle
Nanchen viendra parler-de no-
tre responsabilité et envisagera
le futur possible du globe. Dans
l'esprit chrétien des organisa-
teurs, faut-il supprimer , effacer
la dette; mais quelle aide appor-
ter , comment la dispenser?

Anciennement députée socia-
liste au Conseil national et prési-
dente de la Commission suisse
pour la campagne Nord-Sud du
Conseil de l'Europe , Gabrielle
Nanchen est actuellement mem-
bre du Comité œcuménique
pour la justice , la paix et la sau-
vegarde de la création, (ib)

• Club 44. vendredi 9 mars, 20
h. 15.

Si les déchets m'étaient contés: J.-F. Pierrehumbert à PUPN
Tout, tout , tout, vous saurez tout
sur les déchets. L'Université po-
pulaire a entrepris d'éclaircir le
sujet, défi majeur de cette fin de
siècle, lors d'un cycle de cinq
conférences et une visite,
conduites par d'éminentes per-
sonnalités. Il appartenait mardi à
Jean-Fr. Pierrehumbert , ingé-
nieur communal , de traiter l'un
de ces thèmes.

L'historique , captivant , abord é
par le conférencier fait état , en
1786 déjà , d'une demande de
suppression d' un dépôt de dé-
chets. Vers 1870, les ordures et
cendres de tourbe sont récoltées
et employées en agriculture . Un
super engrais. A la fin du XIXe
siècle, on considère que l'insalu-
brité des villes est vaincue,

grâce, aussi au préfet de Paris:
Eugène-René Poubelle!

Vers 1913. interviennent les
premières décharges, ressenties
déjà , comme une «atteinte»
temporaire . Le problème est au-
jourd 'hui entier , il est de plus en
plus difficile de trouver des sites ,
tout le monde s'accordant sur la
nécessité de les trouver... ail-
leurs.

DÉCHARGES
ET USINES

En 1954, c'est l'ouverture de
l'installation DANO, où l' on
faisait , notamment , un excellent
compost vendu aux vignerons.
Puis la qualité des ord ures s'est
modifiée rapidement , on prit la
décision de brûler. 1963, c'est

l'ouverture d'une décharge aux
Bulles , 1970, l'ouverture d'une
décharge à La Sombaille . 1975,
c'est la mise en service de la sta-
tion d'épuration des eaux.

M. Pierrehumbert évoqua les
différents types de collectes ,
porte à porte , collecte dite ou-
verte, bacs roulants , décrivit les
véhicules, du tombereau au ca-
mion super sophisti qué, de l'or-
ganisation des trajets de ramas-
sage, sur le plan du tonnage éga-
lement , des coûts de traitement.

RECYCLAGE
Le taux de recyclage du verre
s'élève à 50%, environ 90% du
verre mis en circulation est ré-
colté. Un beau résultat. Pas aus-
si satisfaisant du côté des piles

dont l'élimination est «assez
sûre » sans plus... il s'agirait de
résoudre le problème, mais de
préférence ailleurs. Concernant
le pap ier on est à la recherche
d'autres modes de recyclage. Le
PVC produit de l'acide chlorhy-
drique. Danger. Et déjà d'autres
recyclages arrivent , dits compo-
sites, mousses isolantes nocives ,
fluides , opération intéressante
pour autant que les coûts valent
la chandelle!

Les nombreuses questions de
l'auditoire ont démontré l'inté-
rêt de l'exposé. D. de C.
• Collège des arts et métiers,

mardi 13 mars. 19 h 30: Eric
Stucky parlera de CRIDOR.
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à 20 heures du chœur mixte catholique
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Gïic d^ïaanièïe
Location d'échafaudages

Montage et location d'échafaudages, prix intéressants, devis
sans engagement.

Atelier: Privé:
Girardet 39 Rue du Lac 26
2400 Le Locle 2416 Les Brenets

(p 039/31 89 71
' , 28-14105

Salie FTMH 3 jours à Paris TGV - Fr. 200.- bon d'achat - corbeille garnie Abonnement
Le Locle -m  ̂ B - - 30 tours

Vendredi 9 mars €3^000 ITiatCh 3U lOtO UoT̂ t
à 20 h 1 5 organisé par la Société de tir La Défense, Le Locle 2 abonnements = 3 cartes Fr. 1 5-

¦ 28-141389

• offres d'emploi

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

rectifleurs
tourneurs
mécaniciens

28-141397

-~lMOUVEAir~-
certree AUTocnoBiie

Peugeot 205 GT
5 portes, rouge, 1986, 37 000 km,

Fr. 9400.-

Peugeot 305 GT 1600 cm3

33 000 km, très soignée, Fr. 8400.-

VW Passât 1600 cm3

5 portes, 70 000 km, Fr. 4 950.-

Opel Rekord 2000 S
peinture neuve, Fr. 4250 -

Opel Kadett 1300 cm3

5 portes, rouge, Fr. 4 900 -

Voitures expertisées
et garanties

Garage de la Prairie
Roger Robert

2316 Les Ponts-de-Martel
cp 039/37 16 22 ou 37 14 14

Exposition permanente
ouverte le samedi

91-203

|iji Cours d'anglais 1
1)1 et d'allemand i
!::!:: Quelques places W\
jjjjjj disponibles dans
;:j|jj de petits groupes {:{ :
•::::: à différents niveaux. ||||
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• immobilier

Couple sans enfants cherche à louer
pour le 1er mai

appartement 4 à 5 pièces
si possible avec jardin entre Villeret
et La Chaux-de-Fonds.
Tél. bureau: 039/41 46 46.
Le soir: 039/41 31 54

28-460593

i ~B ETAT DE
\jf 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

# immobilier

TORGON-STATION (VS)
à 80 min. de Genève. Ski sans frontière, ski de
fond, tennis, piscine, randonnées.
A vendre, cause départ, dans immeuble ré-
cent, libre tout de suite:

studio meublé, sud avec garage
Fr. 79000 -, mise de fond, dès Fr. 16000.-.
(Garage inclus dans ce prix).
Renseignements, <p 027/22 86 07, bureau.

36-024769

IMMOBILIER
Nous cherchons

à acheter
pour notre société

IMMEUBLES
à La Chaux-de-Fonds
et dans les environs.

COMPAGNIE FONCIÈRE
LA CHAUX-DE-FONDS SA

6, rue des Granges
2300 La Chaux-de-Fonds

(p 039/281414
28-012485

Y A vendre 
^à La Chaux-de-Fonds

magnifique appartement
de 4 pièces

cuisine habitable agencée
balcon et cave.

Prix de vente seulement
Fr. 250 000.-

Nécessaire pour traiter:
dès 10% de fonds propres. I

oo

^̂ _  ̂
Pour renseignements: S

**^J| ̂  ̂
Bureau de vente:

m La Chaux-de-Fonds 039 23 83 68 |

Le traitement Q̂ -gs k̂ ^̂  
// ~~

de surface vV^^Ywt^P Çest votre job? \$y^̂ ĉ5

%é
aoil'^
^Ëgll ll Nous avons des postes
%2Kj à repourvoir en temporaire
|S 1|| ou fixe pour des:

S» galvanoplastes
(3 électroplastes

passeurs
aux bains
Patrice Blaser se fera un plaisir
de vous renseigner lors de vo-
tre appel ou lors de votre visite

iideaWi¦ Conseils en personne) mT%mMmw
B 31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
M 2300 La Chaux-de-Fonds
¦J Neuchâtel 038/25 13 16 28-12610

| l'annonce, reflet vrvont du morché

mn Eglise Evangélique Libre
^J 

angle Banque-Bournot-Le Locle
Samedi 10 mars à 20 heures.

ANGOLA «LA VIE MALGR É TOUT»
| B™ B" I film présenté par Mlle J. Messerli
I ma ma Ha de l'Alliance Missionnaire Evangélique

Une cordiale bienvenue à tous!
28-14030

Je cherche

un cuisinier
une sommelière

p 039/28 55 17
28-124056

Publicité
intensive.
Publicité

par annonces

Nous sommes une importante
entreprise industrielle du Jura et
cherchons à engager

un comptable
expérimenté, à même d'assumer
toutes les responsabilités liées au
service comptabilité.

Si vous souhaitez en savoir davan-
tage, veuillez nous envoyer votre of-
fre avec les documents usuels.

Discrétion absolue et réponse
assurée.

Faire offres sous chiffre 14-69720 à
Publicitas, 2800 Delémont.

4x4

Chœur mixte à La Chaux-de-Fonds
cherche

directeur/trice
Téléphonez au 039/26 78 73.

28-124064

Fiduciaire de la place
cherche pour tout de
suite ou date à convenir

un(e) comptable
ayant quelques années
de pratique.

Faire offre sous chiffres 28-
950336 avec curriculum vitae
et documents usuels à Publici-
tas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

Si vous êtes

décolleteur
avec expérience sur M7 et MS7, capable de conduire un
groupe de machines,
et si vous cherchez un changement de situation,
nous pouvons vous offrir un emploi stable et intéressant.
Lieu de travail au Jura bernois.
Nous vous garantissons une discrétion absolue.
Faire offre sous chiffres 06-165222 à Publicitas, place du
Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

Entreprise navale de Neuchâtel cherche au plus vite

mécanicien ou mécanicien électricien
pouvant assurer l'entretien et la réparation de différents
moteurs (essence et diesel) et ayant de bonnes connaissances
en électricité.
Nous souhaitons une personne de langue maternelle française
avec de bonnes connaissances de la langue allemande ou vice-
versa.
Nous offrons à un candidat ambitieux: un poste à responsabili-
tés, une organisation de travail personnelle, un salaire en fonc-
tion des responsabilités.
Les candidats intéressés par ce poste sont priés de faire parvenir
leurs offres avec tous les documents usuels à Marine Service,
Neuchâtel, ? 038/24 61 82. s7-40iss

BUREAU D'ÉTUDE BALDELLI F.
cherche

dessinateur-constructeur
spécialisé sur CAO (autocad)
travaux variés et indépendants,
contact direct avec la clientèle.
<p 039/23 38 74, 31 57 21

28-141398

% offres d'emploi

?8$ VILLE DU LOCLE

??Ml* Mise au concours
Suite à la démission du titulaire les Services Industriels
mettent au concours un poste de

mécanicien électricien
ou

mécanicien électronicien
à l'usine centrale

Ce poste comprend une activité par rotation.
Après quelques années de pratique, le titulaire pourrait
se voir confier des responsabilités.
Traitement et obligations légaux.
Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.
Adresser les offres manuscrites avec curriculum vitae à
la direction des Services Industriels, av. du Technicum
21, 2400 Le Locle, jusqu'au 25 mars 1990.

Le Conseil communal
28-14003

f
<""v—r~

*v>_^ Automatisation
VIBREURS <f\ Vibreurs

INAPPLICATIONS SA APP|ications SA
""̂ J-AX Rue Girardet 29

2400 Le Locle

Fabrique d'automatisation embauche
pour entrée immédiate ou à convenir

responsable
- d'un atelier d'usinage;
- de montage d'ensemble mécanique.
Conditions modernes de travail:
- place stable;
- rétribution selon prestation;
- horaire libre;
- semaine de 40 heures;
- prestations sociales modernes;
- 13e salaire;
- bonne ambiance dans une petite

équipe.. 28-14041 J



Echanges
en hausse

Nombreux projets pour
l'Association de jumelage

Créée en 1986, 1 Association de
jumelage du Locle a maintenant
pris sa vitesse de croisière. Forte
de plus d'une centaine de mem-
bres, elle souhaite développer les
échanges entre Le Locle et ses
villes-sœurs. Lors de sa récente
assemblée générale elle a fait le
point sur ses intentions.
Quel ques certitudes tout
d'abord : la célébration des Cités
unies à fin avril , la tenue d'un
stand lors de la fête des promo-
tions, l'organisation en octobre
d'un voyage (ouvert à toute la
population) dans la ville an-
glaise de Sidmouth . l'envoi de
médicaments et de matériel mé-
dical à Kaolack (Sénégal), la
présence de nageurs français de
Gérardmer lors des 24 heures
nauti ques mises sur pied par Le
Locle-Natation.

Dans le domaine des projets ,
il est envisagé qu 'un Gérômois
présente une conférence sur les
minéraux. 11 est aussi prévu
d'accueillir un conteur de cette
ville et d'organiser au Locle une
quinzaine gastronomi que vos-
gienne. Un espoir enfin: que la
ville de Gérardmer soit l'hôte
d'honneur lors du Salon com-
mercial loclois de cet automne.

JOUTES
INTERNATIONALES?

Sur la proposition d'Eric Del-
fosse, responsable des affaires

sportives , le comité étudiera ,
avec d'autres partenaires , la
possibilité d'organiser en mai
1991 différentes compétitions
sportives et activités culturelles
réunissant des équipes et des
personnes de Sidmouth , de Gé-
rardmer et du Locle. Pourquoi
pas dans le cadre de CH 91?

Responsable des relations
avec la Fédération mondiale des
villes jumelées (FMVJ), Rémy
Cosandey a souligné que cette
organisation avait actuellement
deux priorités: les jumelages-co-
opération avec les villes du tiers-
monde et les jumelages avec les
collectivités locales des pays de
l'Est qui font l'apprentissage de
la démocratie.

COMITÉ RÉÉLU
A l'unanimité enfin , le comité a
été réélu. Le bureau est composé
de Claude Phillipekin , prési-
dent; Michel Giordano , vice-
président; Bernard Corti, cais-
sier; Marie-Antoinette Ram-
seier, secrétaire et Rémy Cosan-
dey, information et relation avec
la FMVJ.

L'association lance aussi un
avis à des personnes intéressées.
Elle cherche un responsable de
l'accueil et un autre chargé des
relations avec Sidmouth.

(cp)

A la découverte de la Thaïlande, pays de rêve
Il y avait une atmosphère de
fête, mercredi dernier, aux au-
rores, à La Croisette, au Locle,
où les natifs de 1940 se sont ras-
semblés , abordant ainsi la pre-
mière étape d'un long voyage
qui devait les conduire à Bang-
kok , puis à Pattaya. Ils imitaient
ainsi leurs aînés de deux ans qui ,
en 1988, avaient choisi ce même
programme pour marquer le
cinquantième anniversaire de
leur naissance.

Embarqués dans un car Gi-
ger. jusqu 'à Kloten , ils pre-
naient ensuite place dans un
Boeing 747, de la Compagnie
«Thai International» et après
une escale à Copenhague , ils ont
atterri le lendemain, à l'aube
dans la capitale thaïlandaise.

Dès lors, chaque jour , les vi-
sites se succèdent sans désempa-
rer et après le parcours des ca-
naux dans ce qu 'on appelle
communément la «Venise de
l'Asie», ou la vie rurale est très
animée, ce sont les temples et les
palais qui retiennent l'attention
des hôtes de Kuoni , organisa-
teur du voyage, puis l'extraordi-
naire découverte d'un marché
flottant.

La visite d'une dépendance de
l'Institut Pasteur , s'agissant
d'une ferme d'élevage de ser-
pents , est également au pro-
gramme de ce passionnant
voyage, avec la possibilité d'as-
sister à l'extraction de venin ,
pour la fabrication de sérums.

Après une croisière à bord
d'une péniche à riz, les visiteurs

pourront voir une ferme thaï-
landaise, puis assister à un spec-
tacle de danses folkloriques
d' une rare beauté.
Une seconde et importante par-
tie de ce voyage, tout l'ait d'ex-
traordinaires découvertes, est
consacrée à quelques jours de
détente à Pattaya , station tou-
ristique située au sud de Bang-
kok , en bordure du Golfe de
Siam.

Déjà la joie se lit sur les visages de ces heureux quinquagénaires qui vont découvrir la
Thaïlande. (photo sp)

Là encore, ce sera la révéla-
tion de nombreuses curiosités,
s'agissant notamment d'un éle-
vage de plus de trente mille cro-
codiles , d'un récif de corail dont
les merveilles sous-marines peu-
vent être admirées à travers le
fond plat et transparent d'un
bateau , puis d'une culture d'or-
chidées, d'un collège bouddhiste
et enfin des scènes de la capture ,
puis du dressage d'éléphants

destinés essentiellement aux tra-
vaux forestiers.

Puis ce sera l'heure du départ
et du retour vers l'Europe et les
natifs de 1940 s'envoleront pour
Copenhague et après une brève
escale, ils atterriront à Zurich,
très tôt dans la matinée du sa-
medi 10 mars 1990, riches sans
doute des souvenirs d'un mer-
veilleux voyage, (sp)

Heureux quinquagénaires

_ -̂ --¦-¦¦¦¦---"——————mmmmmm-m-mm ^mmmmmmmmmmmmmm w

En l'honneur de ces dames
La gent féminine en fête

La Colonie libre italienne du Lo-
cle, membre de la Fédération du
même nom qui regroupe 104 co-
lonies en Suisse, avec un total de
quelque 12.000 membres, organi-
sera samedi de manière très ou-
verte la fête des dames qui s'ins-
crit dans la cadre des commémo-
rations de la Journée mondiale de
la femme.

Cette sympathique manifesta-
tion est ouverte à toutes les
dames, quelles que soient leur
nationalité.

Il s'agit de mettre en valeur le
rôle social , politique et culturel
des femmes, explique le prési-
dent Vincenzo Tulimiero. Les
dames qui seront fleuries à cette
occasion n'auront aucune tâche
pour assurer le bon déroulement
de cette soirée. Seuls les hommes
seront à l'ouvrage.

La commune du Locle s'est
associée à cette manifestation
pour bien marquer le fait que la
Colonie libre italienne , comme
d'ailleurs toutes les autres assô

dations d'immigrés, font partie
intégrante de la vie locale, expli-
que le président de la ville, Jean-
Pierre Tritten.

Pour M. Tulimiero, cette fête
devrait encore aller en s'élargis-
sant afin de resserrer les liens en-
tre la colonie italienne et les ci-
toyens suisses.

Naturellement les dames
pourront se faire accompagner
de leur mari, de leur ami ou
compagnon qui seront quand
même bien utiles au moment de
la danse lorsqu'elles devront se
choisir un cavalier.

Le bal sera conduit par un or-
chestre de deux personnes. A
noter que toutes les dames du
Conseil général du Locle ainsi
que la présidente du Grand
Conseil neuchâtelois, Jacqueline
Bauermeister, ont été invitées.

Ocp)

• La f ête des dames aura lieu
samedi 10 mars dès 18 heures à
Paroiscentre.

Des fleurs qui réchauffent
Plein de bouquets pour la Journée des malades

«On discute avec les gens qui en
ont besoin , cinq minutes...» Sa-
medi après-midi, Nicole Ver-
mot , présidente de la Croix-
Rouge locale, était en train de
remonter le moral d'une grand-
maman arrivée il y a peu à la
Résidence.

Des cadeaux qui font toujours plaisir... (Photo Impar-Droz)

Mme Vermot et ses collègues
du vestiaire, Mmes Fleury, Fell-
rath et Aellen , ont distribué 350
bouquets à l'occasion de la
Journée des malades. Elles ont
beaucoup trotté , de la Résidence
à Mireval , en passant par l'hôpi-
tal , les Fritillaires , et encore au

Martagon , au Châtelard , au
home de la Jaluse et à celui des
Sorbiers, ainsi que dans plu-
sieurs autres maisons pour per-
sonnes âgées. Tout cela à raison
de 5 à 6 heures de travail pour
chacune. En plus, comme on
était à l'époque du 1er mars, dif-
ficile de trouver d'autres béné-
voles.

Difficile aussi, pour ne pas
dire impossible, de trouver des
choeurs d'enfants ou des jeunes
musiciens , tous en vacances! Et
c'est pour cela que cette Journée
des malades, qui aurait dû se
passer sous le signe de la musi-
que d'après les consignes de
Berne, s'est déroulée tout sim-
plement comme d'habitude. Et
comme d'habitude aussi , c'est le
vestiaire de la Croix-Rouge lo-
cale qui a financé ces bouquets.
Nicole Vermot n'avait qu 'une
crainte: ne pas avoir assez de
fleurs pour tout le monde. On
prévoit d'en commander davan-
tage pour l'année prochaine.

(cld)

«Aladin»
au Casino

La Grange présente «Aladino» ,
un spectacle potir enfants (mais
les adultes sont admis) qui sera
joué par la troupe profession-
nelle Teatro Kismet , de Bari, di-
manche 11 mars à 16 h 30 au
Casino. Ce spectacle sera donné
en italien , mais qu'on ne s'ef-
fraie pas: il sera très visuel, et
tout le monde pourra compren-
dre.

Aladino , ça se traduit Aladin
en français , c'est-à-dire la célè-
bre histoire des Mille et Une
Nuits , mise en scène par Carlo
Formigoni. Fantaisie , humour ,
imagination , un jeu vif et subtil:
de quoi faire rêver. De plus, ce
spectacle sera donné lundi 12
mars à 14 h 15, toujours au Ca-
sino , à l'intention des degrés
moyens de l'école primaire , (cld)

Du rock'n roll
au Cellier de Marianne
En s'insp irant des géants du
rock'n roll des années 50, les
six musiciens des «Rhythm
Cadillacs» feront revivre les
grands moments des airs et des
rythmes qui , jadis , ont emballé
toute une jeunesse et que les
jeunes et moins jeunes vont re-
trouver samedi 10 mars 1990, à
20 h 30, au Cellier de Ma-
rianne, au Locle.

Le programme entraîne le
public dans le rock'n roll ,
certes, mais aussi dans le
rhythm and blues et le rocka-
billy, avec une musique pleine
de swing. Et à côté de cette
musique explosive, les
Rhythm Cadillacs proposent
également de très belles bal-
lades. Un concert qu 'il ne faut
pas manquer. Un service de
boissons est assuré durant
toute la soirée.

Club des loisirs
des Ponts-de-Martel

Cet après-midi jeudi , les mem-
bres du Club des loisirs des
aînés des Ponts-de-Martel sont
invités à se retrouver pour une
séance qui débutera à 14
heures à la Maison de pa-
roisse. Durant cet après-midi
ils auront l'occasion de rire et
d'apprécier la pièce en deux
actes de Lasaygues et Bricaire
interprétée par le Groupe litté-
ra ire de l'Union du Locle inti-
tulée «Et ta sœur?», (p)

Journée
mondiale
de prière

A l'occasion de la Journée
mondiale de prière, chacun est
invité à la célébration qui aura
lieu vendredi 9 mars à 18 heures
à la Maison de paroisse, rue des
Envers 34.

A cette occasion, des fem-
mes de Tchécoslovaquie ont
préparé la liturgie qui a pour
thème: «Notre espérance -jus-
tice pour tous».

Une collation suivra cette
célébration. D'autre part des
voitures seront à disposition
pour celles et ceux qui vou-
draient ensuite se rendre à La
Chaux-de-Fonds assister à la
conférence que Gabrielle Nan-
chen donnera le même soir à
20 h 30 au Club 44 sur le thème
«La dette ou la vie». Office à
12 h 45, après la soupe de Ca-
rême à la Maison de paroisse.

(Imp)

Club des loisirs
à Dixi

Les membres du Club des loi-
sirs du Locle ont rendez-vous
cet après-midi à 14 h 30 à Dixi.
Au programme: un match au.
loto. (Imp)

CELA VA SE PASSERm* FRANCE FRONTIERE^Mj^BjjjjgB

Conséquences des inondations
et du manque de neige

Mauvais temps pour les commer-
çants du Doubs qui doivent coup
sur coup «encaisser» l'absence de
neige et les inondations. Jean Mi-
chel, président de la Chambre de
commerce, monte au créneau. 11
fait ses comptes et ils ne sont pas
bons.
Ça commence par le manque
d'enneigement: une enquête de
la Chambre, conduite auprès de
1237 entreprises, révèle «une si-
tuation extrêmement préoccu-
pante». L'enquête indique en ef-
fet des baisses de chiffres d'af-
faires importantes, de l'ordre de
30 à 60% pour certains, des dif-
ficultés de paiements pour 70%.
75 entrepri ses sont particulière-
ment mal en point dans les sec-
teurs de la location de skis, des

gîtes et hôtels-restaurants. 16
d'entre elles envisagent des li-
cenciements et neuf des dépôts
de bilan.

Mais ce n'est pas fini , puis-
qu'une seconde enquête fait le
point sur le nombre de com-
merces touchés par les inonda-
tions cette fois: 500 commerces
dans le Doubs dont 40 pour le
Val de Morteau. Les dégâts
concernent , d'une part , la dété-
rioration des locaux de vente et
des stocks et, d'autre part , les
pertes d'exploitation. La Cham-
bre de commerce est intervenue
auprès des organismes sociaux ,
des banques et de l'Etat , deman-
dant un allégement et un éche-
lonnement des charges finan-
cières, (pr.a.)

Commerces très éprouvés
dans le Doubs

LES BRENETS (février)
Décès
M. René Georges Matthey-Do-
ret, né en 1899. -M. Willy Hool ,
né en 1907.

ÉTAT CIVIL

LE LOCLE
Bibliothè que 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: <p
31 10 17 ou service d'urgence de
l'Hô pital , f  34 11,44. Perma-
nence dentaire: 0 31 10 17.

SERVICES

Avec une météo normale, la
course nocturne de fond à
l'américaine organisée par le
Ski-Club du Locle aurait dû
avoir lieu vendredi 9 mars au
Communal. Mais compte te-
nu du manque de neige, cette
manifestation a été annulée .

(Imp)

Pas de course
de fond



Nuit
de vandalisme
à Neuchâtel

Des actes de vandalisme ont ete
commis en ville de Neuchâtel
dans la nuit du 7 mars, notam-
ment vers minuit au moyen d'un
caillou , selon un communiqué de
la police. Une double fenêtre de
l'église évangélique libre, avenue
de la Gare 18, a été brisée. Puis,
vers 1 h, on a brisé avec violence
la porte d'entrée de la boulange-
rie de l'Orangerie, faubourg de
l'Hôpital. Un peu plus tard, vers
1 h. 30, la porte d'entrée de l'im-
meuble Grand-Rue la a subi le
même sort.

Toujours la même nuit, vers 1
h. 45, le ou les auteurs se sont di-
rigés vers la rue St-Maurice 2 où
ils ont fortement endommagé la
porte coulissante de la pharmacie
Bornand. Une enquête a été ou-
verte par la police cantonale.
Toute personne pouvant apporter
des renseignements utiles à
l'identification du ou des auteurs
est priée de prendre contact avec
la police cantonale à Neuchâtel,
tél. 038/24.24.24, qui assure une
entière discrétion.

Constitutionnaliste à l'honneur
Le prix de l'Institut sera décerné samedi à J.-F. Aubert

Le lauréat du prix «Sciences hu-
maines» 1990, décerné par l'Ins-
titut neuchâtelois, est Jean-Fran-
çois Aubert, professeur de droit
constitutionnel aux Universités
de Neuchâtel et Genève. Ladite
distinction lui sera remise samedi
lors d'une séance publique. Il ap-
partiendra à Gilles Petitpierre,
professeur de droit à l'Université
de Genève, conseiller national , de
présenter le lauréat.
Le prix de l'Institut , instauré en
1960, est destiné à couronner,
année après année, l'auteur
d'une œuvre artistique, litté-
raire , scientifique et des sciences
humaines. La commission du
prix est présidée par Louis-
Edouard Roulet , l'Institut l'est
par Paul Dinichert.

Originaire de Savagnier, do-
micilié à Peseux, Jean-Frànçois
Aubert est né en 1931. Bachelier
en 1949, il obtint sa licence en
droit à 21 ans, son doctorat à 24.
Nommé professeur extraordi-

naire l'année suivante , il sera ti-
tulaire de la chaire de droit cons-
titutionnel dès 1962. Dr. hc des
Universités de Besançon , St-
Gall , Jean-François Aubert a
été honoré par une école améri-
caine.

Parallèlement, il poursuit au
sein du Parti libéral neuchâte-
lois, une carrière politique re-
marquée. Député au Grand
Conseil de son canton de 1961 à
1973, il est élu au Conseil natio-
nal en 1971, puis, quelques an-
nées plus tard à celui des Etats.
Au sein de son groupe, il retient
l'attention par l'intelli gence de
ses propos, par son esprit d'in-
dépendance.

L'œuvre écrite est importante.
Jean-François Aubert passe
pour être l'un des meilleurs
constitutionnalistes suisses. De
plus il a su rendre attirante une
matière en soi austère. Son
«Traité de droit constitutionnel
suisse» en deux volumes, fait

date. La «Petite histoire consti-
tutionnelle de la Suisse» a été
traduite en plusieurs langues.

La remise du prix sera suivie
samedi d'une conférence donnée
par le lauréat sur le thème «Sur

Une surprenante personna-
lité. (Photo Schneider-a)

trois élargissements du droit
constitutionnel» .

D. de C.

• Université de Neuchâtel (ler-
Mars 26) ancienne aula. Samedi
10 mars. 16 h. 30.

Un demi-siècle d'activité
A l'occasion de ses cinquante
ans , l 'Institut a souhaité qu 'un
historique retrace les faits mar-
quants de son existence. Il a
confié à M. Alfred Schnegg,
ancien archiviste de l'Etat , la
tâche de rédiger ce texte.

M. Schnegg s'en est acquitté
avec la clarté , l'élégance, qui
toujours ont caractérisé sa per-
sonnalité. 11 a terminé son ma-
nuscrit et la mise au point des
derniers détails peu de jours
avant qu 'un accident l'arrache
à l'estime de ses collègues.

L'ouvrage comprend un
avant-propos, rédigé par Paul
Dinichert, président de l'Insti-
tut, puis la partie historique

proprement dite, celle-ci en
trois parties : Genèse (1938 -
39), Létharcie et renouveau
(1939 - 1969), Essor (1969 -
1988). Suit une partie intitulée
«structures et activités». L'ou-
vrage, animé par des photo-
graphies d'archives, lettres,
documents, portraits , contient
en outre la liste des membres,
celle des Cahiers de l'Institut.

L'ouvrage est en librairie ou
peut être commandé à l'édi-
teur. (DdC)

• «L'Institut neuchâtelois. un
demi-siècle d'activité». Edi-
tions de La Baconnière 2017
Boudry.

A chacun son organe
Amis des bêtes: et maintenant deux journaux...

Une chatte n'y retrouverait pas
ses petits, et les amis des bêtes
sont plutôt désorientés sur le Lit-
toral. Dernière péripétie des di-
vergences entre la SPA neuchâte-
loise et la Fondation neuchâte-
loise d'accueil pour animaux
(FNAA): chaque camp a désor-
mais son journal.
«La protection des animaux est
comme la religion: il y aura tou-
jours des plus purs pour épurer
les purs», écrit le docteur Staeh-
li , ancien vétérinaire cantonal ,
dans le «Courrier des bêtes».

Dans le schisme qui divise le
Littora l neuchâtelois, les amis
des animaux ne savent plus à
quel saint se vouer. Ils ne peu-
vent même plus se fier à l'an-
nuaire des PTT. Qu 'ils y cher-
chent le numéro du refuge de
Cottendart et le téléphone son-
nera chez René Hunziker, prési-
dent de la SPAN. «Bien des per-
sonnes pensent aboutir au re-
fuge et ne comprennent plus
rien. Elles sont persuadées que
nous sommes encore ou de nou-
veau à Cottendart», confie la
femme du président dans «Nos
animaux».

CONCURRENCE
Car il y a maintenant deux pu-
blications qui se soucient des

animaux domestiques du Litto-
ral. La SPAN vient de créer la
sienne («Nos animaux»), qui
annonce 3500 exemplaires et
doit paraître six fois par an. Ses
premières lignes rappellent que
la société a été expulsée de Cot-
tendart et que le refuge est dé-
sormais géré par la FNAA (qui
l'a réouvert en décembre).
«Nous n'avons rien à voir l'un
avec l'autre, écrit M. Hunziker,
et nous n'avons certainement
pas les mêmes critères quant aux
conditions d'hébergement et à la
durée du séjour au refuge de nos
protégés».

La FNAA, de son côté, a re-
noué avec le professeur Debrot
el son «Courrier des bêtes», que
les membres de la SPAN avaient
l'habitude de recevoir, mais
dont le comité a supprimé
l'abonnement dans le courant
de l'année passée, par mesure
d'économie semble-t-il. Ce pé-
riodique tiré sept fois par an à
35.800 exemplaires donne des
nouvelles des SPA vaudoise, ge-
nevoise et valaisanne. Il est aussi
désormais le «journal d'infor-
mation des Amis du refuge de
Cottendart ».

RESSEMBLANCE
Une ressemblance certaine entre
les manchettes, vertes, des deux

organes n'est sans doute pas
faite pour éclaircir les rangs de
ceux qui «ne comprennent plus
rien». Mais on peut relever que
«Nos animaux» s'abstient de

toute attaque au vitriol contre la
FNAA, et que le «Courrier des
bêtes» appelle à la réunion des
bonnes volontés. «Pour retrou-
ver la confiance du public», écrit

Pierrette Bauer, ancienne prési-
dente de la SPAN. Il est vrai que
cette confiance est mise à rude
épreuve.

JPA

Si les chiens savaient lire, quel journal choisiraient-ils ? (Photo Comtesse)

Centre
de pilotage
Précisions au

législatif
de Lignières

Les rapports entre les autorités
de Lignières et le Centre de pilo-
tage ne sont pas dans les meil-
leurs termes. Aux nuisances so-
nores s'ajoutent des redevances
non payées. La commune a déjà
fait appel à la justice, mais tout
n'a pas été résolu dans le juge-
ment.

Le Conseil général de Lignières
prendra ce soir connaissance des
deux aspects de ce dossier dans
la partie réservée aux informa-
tions de l'exécutif. Il sera tout
d'abord mis au courant du
contentieux du Centre de pilo-
tage, puis de la dénonciation de
la convention qui lie la com-
mune et l'Etat au circuit.

Cette convention doit être dé-
noncée jusqu 'au 30 juin pour la
fin de l'année. De nouvelles né-
gociations devraient ensuite res-
treindre les activités du Centre
de pilotage et toucher notam-
ment le nombre de week-ends
réservés aux courses.

Au cours de la séance, les
conseillers auront encore à s'ex-
primer sur deux demandes de
crédit. 125.000 fr sont sollicités
pour des travaux au réseau
d'électricité et 20.000 fr sont né-
cessaires à l'entretien du collège
de la Gouvernière.

L'ordre du jour comprend
également la révision du règle-
ment de police du feu, un nouvel
arrêté . sur la taxe annuelle
d'exemption du service du feu.
la révision de la solde des pom-
piers et trois nominations.

Outre les informations an-
noncées en rapport avec le Cen-
tre de pilotage, le Conseil com-
munal donnera des précisions
sur l'extension et la modifica-
tion de la station d'épuration, le
raccordement du quartier du
Moulin aux égouts, les travaux
et contrats de la gravière et l'en-
tretien du réseau des chemins et
routes communaux, (at)

Nominations et autorisations
de pratiquer

La chancellerie d 'Etat commu-
nique:

Lors de récentes séances, le
Conseil d'Etat a nommé M.
Jean Brocard, à Cortaillod, in-
génieur en chef de l'Office de
construction de la route natio-
nale 5.

Agé de quarante-cinq ans, M.
J. Brocard est marié et père de
trois enfants. Il est titulaire d'un
diplôme d'ingénieur civil EPFL
et a successivement assuré les
fonctions d'ingénieur en techni-
que des transports puis d'ingé-
nieur de projets de construction
de la RN5 au Service des ponts
et chaussées.

Par ailleurs, le gouvernement
neuchâtelois a nommé M. Jean-
Daniel Devaud , à Saint-Aubin-
Sauges, technicien chef au Ser-

vice des ponts et chaussées, il a
inscri t M. Jacques Wannenma-
cher, à Bevaix,-au registre neu-
châtelois des architectes et ingé-
nieurs et il a autorisé Mme Ka-
tarina Kladny, à Marin-Epa-
gnier, à pratiquer dans le canton
en qualité de médecin.

FINS D'ACTIVITÉ
Lors de cérémonies, les chefs des
départements de l'Agriculture et
de l'Intérieur ont pris respective-
ment congé de M. Jules-Robert
Humbert-Droz, à Auvernier,
chef du Service de la viticulture
et directeur de la Station d'essais
viticoles et de M. Eric Perre-
noud, à Rochefort, comptable
au service de l'assistance, qui
prennent leur retraite.

(comm)

Artistes
à l'étroit
A l'Académie

de Meuron
L'assemblée générale de l'Aca-
démie Maximilien de Meuron a
approuvé hier des comptes équi-
librés et reconduit un comité
présidé par Pierre-André Ro-
gnon. Elle est aussi l'occasion
d'exposer les travaux des élèves.

Ces élèves sont une quaran-
taine à fréquenter le Lycée artis-
tique, où ils entrent à l'âge où
leurs camarades commencent le
gymnase, ou parfois après avoir
obtenu eux-mêmes leur bac. Et
si le diplôme qui sanctionne les
trois ans d'étude des bases artis-
tiques est cantonal, un gros tiers
des étudiants se recrute hors du
canton. Les cours de l'Acadé-
mie, ouverte à tous les âges, sont
suivis par une trentaine de per-
sonnes.

La fréquentation est en pro-
gression ces dernières années, et
sa véritable limite est constituée
par les locaux: deux salles seule-
ment , par ailleurs superbement
situées dans la cour de l'Hôtel
DuPeyrou. «C'est un peu mon
regret, confie le peintre Gérald
Comtesse, directeur et adminis-
trateur de l'Académie et du ly-
cée. Sinon on pourrait foncer...»

(jpa)

Situation du chômage dans le canton
L'évolution du chômage dans le canton durant le mois de février
1990 indique une diminution de 31 personnes par rapport au mois
de janvier dernier. La comparaison avec le mois de février 1989
permet de constater une diminution de 288 chômeurs et chômeuses.
Le tableau ci-dessous reflète cette situation de la manière
suivante :

Fév. 1990 Janv. 1990 Fév. 1989
Demandes d'emploi 756 781 1048
Placements 10 15 29
Chômeurs complets 725 756 1013

A relever que le 44,55% sont des hommes et le 55,45% des fem-
mes. Sur le plan sectoriel, les groupes de professions les plus tou-
chés sont les suivants:
- administration, bureau ,

commerce : 150 soit le 20,69% des chômeurs
- industrie horlogère : 46 soit le 6,35% des chômeurs
- industrie des métaux

et des machines : 86 soit le 11 ,86% des chômeurs
- hôtellerie et restauration : 68 soit le 9,38% des chômeurs
- bâtiment : 22 soit le 3.03% des chômeurs

La répartition et la différence par district se présentent de la
façon suivante:

Total Total Diff.
Hommes Femmes fév. 90 janv. 90 + ou -

Neuchâtel 121 174 295 296 - I
Boudry 47 93 140 142 - 2
Val-dc-Travers 57 40 97 102 - 5
Val-de-Ruz 10 21 31 32 - '1
Le Locle 22 29 51 57 - 6
La Chuux-de-Forids 66 45 111 127 -16

Total 323 402 725 756 - 31

Nouvelle baisse

Hier juste après 15 h, un
automobiliste de Wollerau/SZ,
M. M. B., circulait rue du Brel
dans l'intention d'emprunter la
route de Neuchâtel en direction
de Berne. Lors de sa manœuvre,

et alors qu 'il s'était engage direc-
tement sur la voie de droite, une
collision est survenue avec le ca-
mion conduit par M. P. A. B.,
de Fleurier, roulant en direction
de Berne, voie de droite.

Contre un camion à Saint-Biaise

L'annonce, reflet vivant du marché

NEUCHÂTEL '

Patinoires du Littoral: 8-16 h
45, tournoi national de hockey
sur glace des Ecoles de com-
merce.
Théâtre : 17 h 30, «Aladin». par
le Théâtre Kismet de Bari . Pour
enfants dès 6 ans.
Plateau libre : 20 h, Patrick Leh-
mann Quartet (jazz); 22 h, Kidi-
ba Kolo (Zaïre).
Pharmacie d'office: Trésor, rue
du Trésor, jusqu 'à 21 h. Ensuite
¦P 25 10 17.

SERVICES



Précieux bouquins
Buttes : les dix ans

de la bibliothèque et archives scoutes
L'Association de la bibliothèque
et archives scoutes (B.A.S.) fête-
ra ses dix ans d'existence le 19
mai prochain à Buttes. C'est dans
ce village, à la Vy-Saulnier.
qu'elle s'est installée en mai 198C
et a développé son activité.

Dans «La Chaîne», l'épais rap-
port annuel de la bibliothèque.
Daniel Crin écrit: «La B.A.S.
n'est ni un froid musée, ni le
mausolée d'un souvenir. En
moins de dix ans. elle est deve-
nue un lieu où il fait bon se res-
sourcer».

«Ses rayons se sont considéra-
blement allongés; elle s'est enri-
chie de trésors exceptionnels,
d'ouvrages scouts fondamen-
taux parfois par trop oubliés;
elle regorge de journaux et de re-
vues, passés et actuels; sa collec-
tion de trophées et d'objets
scouts augmente sans cesse...».

RITES ET TRADITIONS
Quand, au début de 1980, un
appel fut lancé aux anciens et
aux amis, les responsables de la
bibliothèque ne pensaient pas

que l'institution se développe-
rait aussi rapidement. Le pre-
mier objectif était de mettre à
disposition des actifs une biblio-
thèque dans laquelle ils trouve-
raient ce qui est nécessaire à leur
activité. En particulier des ré-
ponses à leurs questions sur le
scoutisme et son fondateur, des
explications sur les rites et tradi-
tions qu 'ils transmettaient sans
en connaître toujours les rai-
sons.

DOCUMENTS PRÉCIEUX
Très vite des documents anciens,
précieux , souvent introuvables ,
ainsi que des insignes, foulards
et médailles ont afflué à Buttes.
La quantité des documents qui
arrivent non seulement de
Suisse, mais aussi d'Espagne,
d'Angleterre , de Hollande, de
l'Ile Maurice, des USA, etc, in-
cite les scouts à créer une asso-
ciation de la B.A.S. en 1983.

Aujourd'hui, un problème de
locaux se pose, d'autant que la
décision a été prise de sauvegar-
der les journaux scouts - 250 en
Suisse seulement !

Au nombre des trésors , la
B.A.S. détient «Aids to Scou-
ting» qui a précédé «Scouting
for Boys» et fut à l'origine du
départ du mouvement. On peut
aussi feuilleter des livres scouts
dêTEmpire Britannique , des an-
nées 1915 à 1925, et les toutes
premières revues louveteaux pu-
bliées à Londres en 1916. .

Trésors encore avec une mon-
tre à l'effigie de Baden-Powel ,
un insigne de promesse de 1912
à Shangaï, des documents
émouvants sur le scoutisme
dans des pays où il est interdit
aujourd 'hui.

Le comité assure la gestion et
se préoccupe de maintenir la
qualité du service. Il ne pourra
remplir cette tâche absorbante
que si les appuis lui restent assu-
rés. Autant dire que les dons en
espèces sont aussi appréciés que
ceux en nature... (sp-jc)

• Bibliothèque et archives
scoutes. Vy-Saulnier, 2115
Buttes. Conservateur: Heinz
Reber (038) 61.18.77

Tu veux ou tu veux pas!
Boveresse : débat public

et votation sur les Six-Communes
En décembre dernier, le législatif
de Boveresse corrigeait son tir en
votant un crédit de 16.666 francs
pour l'étude de la restauration de
l'Hôtel des Six-Communes.
Après l'avoir refusé en juin! Ce
revirement de position n'eut pas
l'heur de plaire à tous les ci-
toyens. Un référendum fut lancé
et il a abouti avec 129 signatures
valables. Les «Grenouillards» se
retrouveront devant les urnes les
31 mars et 1er avril prochains.
Un débat public précédera la vo-
tation et aura lieu le jeudi 15
mars.
Résumons la situation. L'Hôtel
des Six-Communes à Môtiers a
besoin d'une cure de jeunesse,
les cirons hantent les poutres da-
tant de 1492. En vue d'évaluer
les travaux à réaliser , tout en
respectant le caractère histori-
que de la bâtisse, une étude était
nécessaire.

C'est une somme de 100.000
francs que les copropriétaires
doivent se répartir , l'Etat y
contribuant pour le même mon-

tant. Môtiers , Couvet, Fleurier,
Buttes et Saint-Sulpice ont ac-
cepté ce crédit. Seul Boveresse se
fait tirer l'oreille.

REVIREMENT
En juin 89, le Conseil général de
Boveresse refuse le premier arrê-
té soumis. Les cirons ont poussé
un grand ouf de soulagement. Si
sur le principe tous semblaient
d'accord , les modalités de répar-
tition de la facture n'ont pas
soulevé l'enthousiasme. On a
partagé la poire en six, sans tenir
compte de la taille des com-
munes, 16.666 francs pour cha-
cune. Un montant en soi sup-
portable. A relever tout de
même que l'exécutif n'avait pas
transmis le rapport sur l'histoire
et le projet de rénovation aux
conseillers généraux.

En décembre, rebelote mais
cette fois le législatif vote le cré-
dit. Et les cirons de recommen-
cer à trembler! Mais méconten-
tement de quelques citoyens, ré-
férendum et bientôt votation

populaire . Que va-t-il ressortir
des urnes au soir du 1er avril?

DÉBAT PUBLIC
Dans le but d'informer correcte-
ment la population de Bove-
resse, le Conseil communal a dé-
cidé d'organiser un débat pu-
blic. Il se déroulera le jeudi 15
mars au premier étage du col-
lège dès 20 heures. Plusieurs in-
vités ont accepté de venir répon-
dre aux questions et démontrer
la nécessité de la restauration
des Six-Communes, joyau archi-
tectural , historique et atout tou-
ristique de la région. Il s'agit de
MM. Graef , du service des mo-
numents et des sites, Willy Bo-
vet et Gilbert Bourquin , mem-
bres de la Corporation et Jean-
Patrice Hofner du Groupe de
promotion du Val-de-Travers.

Partisans et opposants sont
invités à cette séance de réconci-
liation... Peut-être les cirons en-
verront-ils quelques représen-
tants?

MDC

Préserver nos racines. La restauration des Six-Communes en fait partie.
(Photo Impar-Charrère-a)

Quatre chœurs à l'unisson
aux Geneveys-sur-Coffrane

Evénement musical, samedi 20
heures à la salle annexe de l'Hô-
tel des Communes des Gene-
veys-sur-Coffrane. Ce ne sont
pas moins de quatre chorales
(Union chorale de La Chaux-
de-Fonds, Echo de la montagne
des Ponts-de-Martel , Choeur
d'hommes de Coffrane et Union
chorale de Dombresson-Vil-
liers), qui auront l'occasion
d'aborder un répertoire impres-
sionnant , sous la direction de
Charles Jann et Jean-Rodolphe
Grossenbacher.

Effectif important , plus de
100 chanteurs, pour un concert
scindé en deux parties. Dans un
premier temps, les quatre
choeurs interpréteront des ne-

gro spiritual, chants polonais et
autres œuvres d'auteurs suisses
(P. Kaelin). Les classiques se-
ront abordés en seconde partie,
avec les chœurs d'opéra de Gou-
nod, Mozart et Verdi. Le vir-
tuose, M. Ch. Jann , interprétera
également un interlude au pia-
no.

M. R. Samouiller, responsa-
ble de l'Union chorale de Dom-
bresson-Villiers, espère que le
projet pour l'année prochaine
connaîtra une concrétisation
heureuse. Les quatre chorales, à
nouveau réunies, pourraient
bien mettre sur pied un pro-
gramme de concert en collabo-
ration avec le Philarmonique de
Besançon. Affaire à suivre, pour
tous les mélomanes! (ds)

Evénement musicalComment éliminer les déchets?
Les chimistes neuchâtelois

en assemblée à Couvet
L'Association neuchâteloise
pour la chimie (ANC) a tenu ré-
cemment son assemblée géné-
rale à Couvet, mettant ainsi un
terme à sa première année d'ac-
tivité. Fondée au mois de mai
1989, l'ANC regroupe 28 entre-
prises ou institutions membres
provenant de l'ensemble du can-
ton. 90% d'entre elles étaient re-
présentées à l'assemblée géné-
rale, et ont pris acte du rapport
d'activité qui leur a été présenté.

Le premier travail auquel
s'est attelé le comité fut de met-
tre sur pied le programme des
cours d'introduction pour ap-
prentis laborants en chimie,
dont la première partie a été dis-
pensée dès la rentrée scolaire du
mois d'août dernier. Doréna-
vant , cet enseignement sera suivi
par tous les apprentis ayant
choisi cette profession , et leur
permettra de se familiariser plus
rapidement avec la diversité des
tâches qu 'ils seront appelés à ef-

fectuer. Après enquête auprès de
ses membres, l'Association a
établi un catalogue des équipe-
ments d'analyse dont dispose le
canton de Neuchâtel , ainsi que
des possibilités de sous-traitance
analyti que. A sa grande sur-
prise, ce ne sont pas moins de 70
types d'analyses différentes qui
peuvent être effectuées sur
place, ce qui représente l'ensem-
ble des techniques actuellement
disponibles dans la branche, des
plus simples aux plus sophisti-
quées. La diffusion de cette liste
devrait permettre de faire faire
dans notre région des analyses
qui sont parfois envoyées ail-
leurs, voire à l'étranger , par sim-
ple méconnaissance du potentiel
existant.

En tenant compte des vœux
de ses membres, préoccupés en
premier lieu par les problèmes
liés aux déchets, le comité a éta-
bli un programme d'activités
pour les prochaines années. Des

conférences et des visites seront
organisées sur cette problémati-
que et ses corollaires: transport ,
élimination , mesures de protec-
tion de l'environnement , etc. De
plus, un périodique sera édité,
dans lequel on trouvera , outre
des informations d'intérêt géné-
ral , des expériences vécues, une
bourse aux équipements, des
conseils, etc. Enfin , une com-
mission technique permanente
sera créée, chargée d'informer et
d'orienter non seulement les
membres de l'ANC, mais égale-
ment les médias et le public en
général , chaque fois que cela
s'avérera nécessaire.

Le programme est ambitieux ,
mais ce sera une préoccupation
constante et un objectif priori-
taire de l'ANC que de vouloir
faire connaître l'ensemble des
facettes que recouvrent les pro-
fessions de la chimie, qui ne rime
pas forcément avec «catas-
trophe écologique», (comm)

Tel est pris qui croyait prendre...
Audience du Tribunal de police du Val-de-Ruz

La réputation d'antan des admi-
nistrations publiques n'est plus
de mise aujourd'hui: le désord re
et la désorganisation ont fait
place à la méticulosité.

C. K. a sous-estimé ce chan-
gement au point qu 'il respirera
prochainement , et durant deux
semaines, l'air de la prison. En
1987, C. K.. annonça le vol de sa
voiture, puis, celle-ci retrouvée,
la disparition, alors qu 'il n'en
était rien , de son permis de
conduire . 11 obtint donc du Ser-
vice des automobiles un dup lica-
ta. Quelques mois , plus tard , le
prévenu se rendit en Italie où il
prit un emploi de chauffeur de
poids lourds. Il n 'était pas titu-
laire du permis correspondant à
cette catégorie de véhicule, mais ,,
en revanche, possédait un origi-
nal et un duplicata de son per-
mis pour voitures.

Il découpa ainsi des parties de
son permis original qu 'il colla
sur le duplicata aux endroits
utiles où le Service des automo-
biles inscrit les dates d'examen
de conduire pour j toids lourds.
En échange de ce document fal-
sifié , les autorités transalpines
délivrèrent un permis italien
correspondant.

Mais ces mêmes autorités

acheminèrent également le du-
plicata, via le Consulat de Suisse
à Naples, au Service cantonal
des automobiles, lequel conser-
va précieusement le document.

En 1989, C. K. était de retour
en Suisse et souhaita échanger,
cette fois-ci, son permis italien
contre un permis suisse.

Cette tentative le faisait com-
paraître , mardi , devant le tribu-
nal sous la prévention de faux
dans les certificats. Compte tenu
de la gravité de l'infraction ,
mais aussi des antécédents du
prévenu, le tribunal a condamné
C. K. à 14 jours d'emprisonne-
ment ferme, 200 fr d'amende et
34 fr 50 de frais. Il a toutefois re-
noncé à révoquer un sursis anté-
rieur.

A la suite d'un souper trop ar-
rosé avec des camarades d'ap-
prentissage, C. B. a perdu la
maîtrise de sa voiture entre La
Chaux-de-Fonds et La Vue-des-
Alpes.

L'avant de sa machine a for-
tement heurté la roche bordant
la chaussée. La gendarmerie,
non seulement a soumis le pré-
venu à une prise de sang (taux
moyen 0,91%), mais a encore
constaté que les pneus du côté
gauche ne présentaient plus de

sculpture suffisante. En l'ab-
sence d'antécédent et compte
tenu du faible taux d'alcoolé-
mie, le Tribunal a renoncé à une
peine d'emprisonnement. Il a
condamné C. B. à 1000 fr
d'amende, qui pourra être ra-
diée du casier judiciaire après un
délai d'épreuve de 2 ans, et à fr
394 fr 50 de frais.

F. G. s'est opposé au mandat
d'amende qui lui reprochait un
dépassement malgré un signal
annonçant l'interdiction de ce
genre de manœuvre . A l'au-
dience, le prévenu a expliqué
que le poste d'observation du
gendarme verbalisateur était
beaucoup trop éloigné du lieu de
l'infraction.

Le tribunal a admis cette
thèse. U a considéré qu 'à une
distance de 250 mètres, il était
impossible de déterminer avec
suffisamment de précision la po-
sition d'un ou plusieurs véhi-
cules par rapport à l'emplace-
ment d'un signal. F. G. a été ac-
quitté et les frais mis à la charge
de l'Etat , (zn)
• Le Tribunal de police du Val-
de-Ruz était p lacé sous la prési-
dence de M. Daniel Jeanneret.
assisté de M. Patrice Phillot,
substitut au greff e.

Concert annuel de
l'Union instrumentale

de Cernier
L'Union instrumentale de
Cernier annonce son concert
annuel , qui aura lieu samedi
10 mars à 20 h 15, à la Halle
de gymnastique du chef-lieu.

Sous la direction d'Eric
Fivaz, les membres de l'UIC
interpréteront un pro-
gramme éclectique, qui va de
la musique traditionnelle
écossaise - en lever de rideau
- à une polka de Strauss, en
passant par l'ouverture de
Nabucco et le «Tango ta-
quin»!

L'orchestre de Francis
Bellini animera la partie dan-
sante de cette soirée. Une
cassette-souvenir de ce
concert sera disponible pro-
chainement. Rappelons , tou-
tefois, que le même pro-
gramme sera donné à l'Eglise
de Fontaines, dimanche 25
mars à 14 heures 30. (Imp)

CELA VA SE PASSER

Publicité intensive,
publicité par annonces

Val-de-Ruz

VAL-DE-RUZ
Service de garde pharmacie et
médecin, en cas d'urgence,
CP 111 ou gendarmerie
¦p 24 24 24. Hôpital et materni-

té, Landeyeux: <P 53 34 44. Am-
bulance: <p 117.
VAL-DE-TRAVERS
Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: <p 63 25 25. Ambu-
lance: <P 117.

SERVICES 



# offres d'emploi

TU ô/fii r̂ SA
LEADER DE LA CHIR UR G IE DENTA IRE

NOUS AVONS LES PRODUITS DU FUTUR
NOUS SOMMES ÉQUIPÉS

POUR AFFRONTER LE FUTUR
MAIS IL NOUS MANQUE 

^^̂ ^̂  ^̂ ^̂

DES AIDES MÉCANICIEN^^
OU DES OPÉRATEUR^^^

prêts à être formés sur nos machines de
production modernes

Notre environnement et nos
conditions de travail correspondent

à nos ambitions.

Veuillez adressez vos offres ou prendre
rendez-vous par téléphone.

Rue de la Serre 7
2610 Saint-Imier

cp 039/41 34 94
93-1280

X—— ¦¦ IMIII M—mtf

Atelier de sertissage
à La Chaux-de-Fonds,

en vue de son agrandisse-
ment cherche à engager

sertisseur
Ecrire sous chiffres
28-123995 à Publicitas,
place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds

28 123995

% DATASCAN
Entreprise leader dans la construction de périphériques de
bureaux, tels que lecteurs et imprimantes de chèques, dans
un marché en pleine expansion, cherche:

comptable
comme responsable financier et administratif.

Nous demandons:
- quelques années d'expérience profes-

sionnelle;
- personne désirant prendre des respon-

sabilités.

Fonctions: - tenue de la comptabilité financière et
industrielle;

- établissement des rapports mensuels;
- établissement des bilans;
- salaires;
- supervision du département adminis-

tratif.

Entrée en service : tout de suite.

Faire parvenir vos offres écrites à l'adresse suivante:

DATASCAN SA, rue Neuve 1, 2613 Villeret.
A l'attention de M. R. Hàsler

06-1205

COMPUTER
Pour renforcer notre service après-vente en Suisse romande, nous
cherchons des

techniciens
en informatique

Nos collaborateurs ont pour tâches, après formation, d'installer
nos différents systèmes, d'analyser les causes des problèmes et
d'y apporter des solutions en utilisant nos supports locaux, d'ins-
taller les modifications techniques appropriées et de planifier les
différentes activités chez nos clients, en contrôlant la disponibilité
de nos équipements.

Nous demandons: Nous offrons:
- une formation technique au - formation dans notre mai- '

niveau CFC ou ET; son mère;
- âge: 22 à 30 ans; - avantages sociaux d'une
- nationalité suisse ou grande entreprise;

permis C; - climat de travail très agréa-
- notions d'allemand ble;

un avantage. - voiture d'entreprise.

Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.

Mlle von Marx attend avec plaisir vos offres ou vos appels télé-
phoniques.

NIXDORF COMPUTER SA
Route de Prilly 23,

1023 Crissier - Lausanne
(p 021/635 01 17

83-7175

QKôtel G&staurant -ZI^ x̂l/̂ ^ 
2608 6èurtelary

<5èuJJèt lie la çÇyare ^^p>[\^  ̂
tclXo®) 
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URGENT. Nous cherchons pour tout de suite

sommeliers(ères)
Horaire 6 heures à 14 h 30 ou selon entente.

93-1300

Pour notre kiosque de la gare du
Locle nous cherchons une

vendeuse auxiliaire
pour environ 20 heures par semaine. Il
s'agirait de remplacer notre gérante
pendant ses temps libres et pendant
les vacances.
Nous nous chargeons de vous former
pour remplir avec succès cette activité
intéressante et variée.

( Les intéressées peuvent s'adresser di-
rectement à la gérante, Mme Fra-
gnières, >' 039/31 74 64.
Société Anonyme, LE KIOSQUE,
Berne.

05 005045

ËBiima
Horlogerie de précision SA

Pour renforcer notre team administratif, nous enga-
geons pour date à convenir,

jeune
collaborateur
consciencieux et dynamique, ayant suivi une forma-
tion commerciale complète, bonnes connaissances
de l'anglais et si possible d'horlogerie.

Dans un premier stade, notre futur collaborateur
s'occupera du lancement de nos produits, planifica-
tion des livraisons, mise en place d'un nouveau sys-
tème informatique.

Situation d'avenir pour un candidat sérieux et motivé.

Vos offres écrites avec curriculum vitae sont à
adresser à JUVENIA Horlogerie de Précision SA,
att. direction générale, avenue Charles-Naine 34,
2304 La Chaux-de-Fonds.

28-123973

Fondation «Le Temps présent»
Home d'accueil temporaire pour personnes âgées
Nous cherchons pour tout de suite ou date à convenir

une infirmière
éventuellement infirmière assistante, à temps partiel:
60 à 80% à définir.

Nous demandons:
- un sens aigu de la relation humaine;
- des aptitudes à travailler en équipe et seule;
- capacité à prendre des décisions;
- motivation au perfectionnement;
- caractère agréable.

ainsi que

une auxiliaire
employée de maison
pour effectuer des remplacements en cas de maladie et
vacances.
Cette personne devrait faire preuve de grandes aptitudes
aux changements, de disponibilité et de souplesse dans les
horaires.
Ce poste conviendrait parfaitement à une personne n'ayant
pas besoin d'un revenu fixe mais cherchant à se rendre
utile.

Vos offres manuscrites avec une photo-passeport sont à
adresser à la direction du home, rue des Granges 11, 2300
La Chaux-de-Fonds.

28-124057

STEINER SA
Constructions métalliques

cherche à engager tout de suite
ou pour date à convenir:

un serrurier qualifié
un manœuvre robuste
pour travaux sur chantiers.

Si vous êtes intéressés à faire partie
d'une équipe travaillant dans des
conditions modernes et agréables,
veuillez nous contacter par téléphone
au 039/28 24 24.

Hôtel-de-Ville 105
La Chaux-de-Fonds

28-124049

AVEC OK VOTRE SUCCÈS EST ASSURÉ ! '

Nous cherchons:

une secrétaire
de direction junior
bilingue français/allemand.
- Responsable du département des ventes.
- Aimant travailler de manière autonome.
Etes-vous dynamique et ambitieuse?
Pensez-vous à votre avenir?
Alors ne tardez pas à contacter Josiane Isler et
Martine Ryser.

WgZ^V W J f M SERVICE SA
mfÊb. 111 A k ï̂ H««ment fixe

,,•:' ' -Ay &r îdtf mw Vmmr ®* temportnre

Ç^& • Nous cherchons

S" une employée
§g de bureau

mg- m§ Horaire lundi au vendredi
fr— 7 h 30 - 11 h 30.
¦ Entrée: début avril.

Pour tous renseignements et rendez-
S vous, <p 039/23 25 01, M. Monnet,

Lj» chef du personnel.
^̂^̂  ̂ 28-012600

CISA
Catalyse industrielle SA
La Chaux-de-Fonds
engage:

un opérateur
pour la manutention des déchets spéciaux,
ia conduite et la surveillance des opéra-
tions de traitement. Ce poste s'adresse à
une personne sérieuse, possédant une for-
mation de base (CFC par exemple).

Les offres de service seront faites à P.-A. Meyrat,
directeur de CISA, rue du Collège 120,
2300 La Chaux-de-Fonds.

28-123992
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UN DES LEADERS DE LA ROBINETTERIE SUISSE

SIMILOR-LYSS, eine Industriegruppe von 330 Mitar-
beitern, sucht

Exportleiter
fur-den Ausbau des Exportmarktes, speziell fur den
Vertrieb hochwertiger Sanitàrarmaturen.

Es werden ihm folgende Aufgaben antvertraut !

• Ausarbeitung und Realisierung.von Verkaufsstrate-
gien;

• regelmâssige Kundenkontakte ;
• Produkte-Promotion in Zusammenarbeit mit dem

Marketing-Service.

Erforderlich sind Kontaktfreudigkeit im Umgang mit
Kunden, Verkaufserfahrung, franzôsische, deutsche
une englische Sprache. Idéales Alter: 30-40 Jahre.

Wir bieten eine Stellung mit Verantwortung und reellen
Zukunftsmôglichkeiten. Entlôhnung und Sozialleistun-
gen sind diesem anspruchsvollen Aufgabenbereich
angepasst.

Handgeschriebene Offerten mit den ùblichen Unterla-
gen sind zu richten an:
SIMILOR AG
Generaldirektion
Postfach 665
1227 Carouge-Genf
Tel. 022 423420

18-1387/4x4



Romantisme et
post-romantisme français

Récital d'orgue à Saint-Imier
L'organiste Christine Minder-
Dumont , de Courtelary, a choisi
la musique romantique et post-
romantique française, comme
thème du récital qu 'elle donnera
à la Collé giale.

Et d'inscrire dès lors à son
programme des œuvres de trois
compositeurs du 19e siècle, en-
core attaches aux valeurs du
classicisme, et deux composi-
teurs du début du 20e siècle.

Elle interprétera ainsi une
Fantaisie et fugue et un An-
dante con moto de Boely (1785-
1858), un Scherzo, un Minuetto
et une Toccata sisnés Eueène
Gigout (1844-1925) , la Pasto-
rale et le 1er Choral en mi ma-
jeur de César Franck (1822-
1880). le Prélude et fugue sur le
nom d'Alain signé Maurice Du-
ruflé (1902), ainsi que Le Jardin
suspendu . Deux danses à Agni

Yavishta et les Litanies de Jehan
Alain (1911-1940).

De l'interprète , on précisera
qu 'elle s'est consacrée entière-
ment à la musique après avoir
obtenu une licence en droit de
l'Université de Neuchâtel. Par-
mi ses titres , un di plôme de ca-
pacité professionnelle d'orgue
glané à La Chaux-de-Fonds,
puis la virtuosité au Conserva-
toire de Winterthour , chez Ru-
dolf Meyer. Christine Minder-
Dumont est actuellement titu-
laire des orgues de Courtelary,
qui fut auparavant rem-
plaçante-titulaire , durant 14
ans, à l'Eglise biennoise du Pas-
quart.

(de)
^Dimanche 11 mars. 17heures,
en la Collégiale de Saint-Imier:
Christine Minder-Dumont à
l 'orsue.

Cent treize candidats à PETS !
Examens d'admission

à l'Ecole d'ingénieurs de Saint-Imier
Les effectifs pour la prochaine
rentrée scolaire - août pour les
nouveaux apprentis et octobre
pour les futurs ingénieurs - à
l'Ecole d'ingénieurs et aux écoles
de métiers affiliées, sont d'ores et
déjà complets. Avec un nombre
record de candidats à PETS.

Les examens d'admission ont eu
lieu récemment pour ce qui
concerne l'ETS, qui se dérou-
laient pour la première lois se-
lon le nouveau canevas autori-
sant , dorénavant , les candidats
à s'inscrire dans deux options.

Et cette année, les inscri ptions
ont dépassé toutes les espé-
rances de la direction , puisque
non moins de 113 candidats , au

total , désiraient entrer dans
rétablissement.

11 ÉTUDIANTS
EN INFORMATIQUE

L'Ecole d'ingénieurs a finale-
ment pu admettre , sur ce total
de 113 candidats , 49 futurs étu-
diants et étudiantes. Ils seront
répartis en deux classes de 24 et
25 élèves respectivement. Et . la
direction de se réjouir tout parti-
culièrement d'un fait: 22 d'entre
eux ont accompli leur apprentis-
sage dans des entreprises indus-
trielles de la région.

La nouvelle division ETS
d'informati que technique , qui a
ouvert ses portes le 1er janvier
de cette année, accueillera cet
automne ses 11 premiers étu-

diants. 15 autres étudiants re-
joindront la section de micro-
technique. 9 celle de mécanique
et 14 celle de l'électricité.

Aux Ecoles de métiers affi-
liées, 50 écoliers ont été admis ,
sur plus de 70 candidats. Leur
répartition demeure pratique-
ment inchangée par rapport aux
trois dernières années , a savoir
11 apprentis en mécani que , au-
tant en microtechnique et 28 en
électricité.

DÉSÉQUILIBRE
La direction de l'EISI relève une
nouvelle fois que ce déséquili-
bre, dans la répartition des ap-
prentis, ne correspond pas aux
besoins de l'industrie , en souli-

gnant qu 'il suffit de parcourir la
presse spécialisée pour s'en
convaincre. Mais elle juge ce-
pendant heureux l'intérêt mani-
festé par les jeunes pour les pro-
fessions techniques , lesquelles
leur garantissent certainement
un avenir florissant et beaucoup
de satisfaction.

En guise de conclusion , on
mentionnera que le nouveau bâ-
timent de l'Ecole d'ingénieurs
sera mis en service en août pro-
chain. 11 apportera les labora -
toires , salles de cours et ateliers
nécessaires pour répondre aux
exi gences d'une bonne forma-
tion , soit-elle du niveau des
Ecoles de métiers ou de l'ETS.

(comm)

SAINT-IMIER
(février 1990)
Mariages
Casagrande. Maurizio et de
Martellini Monia. - Grimm
Pierre-André et Adatte Caroline
Bibiane. - Sauser Flavien Mar-
tial Fernand et Dubail Marie-
Paule. — Baumann Heinz et
Baumgartner Brigitte. - Bichet
Sylvain Frédéric et Thomas Na-
thalie Lucienne.
Décès
Bach Hans Otto, 1907; époux de
Maria Caterina, née Priamo. -
Spycher Alexandre, 1893, veuf
de Bcrtha , née Leiser. - Baume
Georgine. 1908. veuve de
Georges Paul , à Saint-Imier. -
Friedli Sonja, 1967.

ÉTAT CIVIL

Des sportifs comblés
m> TRAMELAN

Deuxième édition du «Skateathon» du Hockey-Club

Le départ pour le plus grand nombre de tours de patinoire à réaliser en 10 minutes. 4ème
depuis la gauche, Dominique Hofmann qui a égalé le record avec 33 tours de piste.

(Photo vu)

Pour la deuxième fois, le
Hockey-Club Tramelan présidé
par Michel Bourquin, a mis sur
pied une compétition qui sort de
l'ordinaire. Elle donnait l'occa-
sion aux participants de faire un
geste en faveur du mouvement
des juniors du club.
La deuxième édition du «Ska-
teathon» a connu un vif succès
puisque ce ne sont pas moins de
85 participants qui ont effectué
un total de 2.383 tours de pati-
noire. Le record de 33 tours réa-
lisé par Denis Giovannini lors
de la première édition a été égalé
par deux sportifs bien connus; il
s'agit de Dominique Hofmann,
fer de lance de la première garni-
ture du club local et de Renaud
Joly, un jeune qui se distingue
dans de nombreuses disciplines
qu 'elles soient sportives ou au-
tres.

Grâce à l'organisation d'une
telle manifestation, une coquette
somme a pu être récoltée pour le
mouvement junior , somme qui
sera bien entendu consacrée à la
formation de jeunes , les espoirs
du club, (vu)

MOUTIER

Hier à 17 h 30, un cyclomotoriste
circulant rue des Oeuches n'a pas
accordé la priorité de droite à un
véhicule débouchant du chemin
du Tunnel. Une collision s'ensui-
vit. Le cyclomotoriste a été con-
duit à l'hôpital afin d'y subir un
contrôle.

Cyclomotoriste
blessé

Avis aux gourmets
Courtelary : le Buffet de la gare est réouvert

Un nouveau départ, sous la gérance de la famille Cairoli, pour un Buffet encore tout neuf.
(Photo fc)

Après une fermeture de plu-
sieurs mois, le Buffet de la gare
de Courtelary a réouvert ses
portes le 1er mars, sous la direc-
tion de ses nouveaux gérants, en
l'occurrence la famille Cairoli,
de Cortébert.

Ezio Cairoli assume la comp-
tabilité de l'établissement et
toutes les autres questions admi-
nistratives , tandis que son
épouse est responsable du res-
taurant. Mais la deuxième géné-

ration participe activement à la
marche de l'affaire, puisque la
fille seconde sa mère, qui a suivi
une formation de gérante d'hô-
tel, son ami, cuisinier profes-
sionnel ayant également là une
place toute trouvée.

Spécialité de la maison , la cui-
sine française, petite carte, carte
de salle à manger, menu gastro-
nomique, menu d'affaires et
menu du jour à la clef.

Rappelons que l'établisse-

ment compte huit chambres des
plus modernes, tandis que le
nouveau gérant se propose
d'installer une salle de billard .
De surcroît , après avoir procédé
à quelques modifications d'amé-
nagement intérieur, la famille
Cairoli a décidé que ses salles de
restaurant feraient également
office de galerie d'art. Les oeu-
vres du peintre biennois Hubert
y sont d'ailleurs actuellement
accrochées, (fc)

Vendredi prochain 9 mars, à 18
h 30, le club de la presse de RJB
recevra M. Meinhard Friedli ,
président de la Fédération des
communes du Jura bernois
(FJB).

Suite à la décision du Tribu-
nal administratif du canton de
Berne, obligeant la commune de
Moutier à régler son dû auprès
de la FJB , cette institution est à
nouveau sous les feux de l'actua-
lité. Le moment est ainsi parti-
culièrement bien choisi pour
évoquer l'activité et les objectifs
de la FJB.

Pour interroger M. Meinhard
Friedli , Jean-Jacques Schuma-
cher, l'animateur de l'émission ,
a invité Mmes Ariette Emch
Ducommun de «L'Express»,
Dominique Eggler de «L'Impar-
tial» et MM.Jean-Michel von
Mùhlenen du «Journal du Ju-
ra», Pierre-Alain Bassin du
«Démocrate» et Nicolas Chiesa
de RJB. (comm)

Meinhard Friedli
sur RJB-Horizon 9

SERVICES
Médecin de service (St-Imier et
Haut-Vallon): p 111, jour et
nuit. Pharmacie de service:
Liechti , <p 41 21 94. Ensuite,
CP 111. Hôpital et ambulance:
<p 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov, (p- 039/44 11 42, Dr
Ruchonnet , <p 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: 19 h 15-21 h 15, patinage
pour public.
Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den ^ 032/97 51 51. Dr Meyer
(p 032/97 40 28. Dr Geering
P 032/97 45 97. Pharmacies:

H. Schnecberger <p 97 42 48; J.
von der Weid, <p 032/97 40 30.

VIE POLITIQUE

Le Parti socialiste du Jura ber-
nois (psjb) rappelle à ses mem-
bres et sympathisants que son
congrès aura lieu vendredi 9
mars 1990, dès 19 heures, au
Cercle ouvrier , à Tramelan.

Quatre invités de marque
s'exprimeront à cette occasion:
les deux candidats socialistes au
Conseil exécutif , Hermann Fehr
et René Bartschi , d'une part , les
deux candidats à la présidence
du Parti socialiste suisse, Ursula
Ulrich-Voegtlin et Peter Boden-
mann , d'autre part.

Des points très importants
sont à l'ordre du jour, en parti-
culier les élections cantonales et
les votations du 1er avril pro-
chain.

Vu l'importance du congrès,
la psjb espère que ses membres
et sympathisants seront très
nombreux à y participer.

(comm)

Congrès du PSJB

Assemblée des délégués de la Société
cantonale bernoise de gymnastique

Samedi prochain , c'est au tour du
Jura bernois d'organiser l'assem-
blée des délégués de la Société
cantonale de gymnastique. On
attend près de 300 délégués à la
Salle des fêtes de Reconvilier.

Le thème principal sera les di-
verses fêtes dans les districts,
dans les cantons et en Suisse.

L'invitation à l'assemblée des
délégués de la Société cantonale
bernoise a été envoyée aux 220
sections de six associations de
district. Les délégués représente-
ront environ 23.000 sportifs ac-
tifs qui font partie de la Fédéra-
tion suisse de gymnastique.

S'ajouteront les invités et offi-
ciels des associations et des com-
missions, ainsi que les membres
d honneur.

Cette fois-ci , il ne sera pas
question de finance, mais des
fêtes. Les concours de sections
offrent quelque chose à tous les
gymnastes et ils sont les piliers
du sport de masse. En 1990 les
fêtes de district auront lieu à La
Neuveville, Dittigen, Anet,
Oberdiesbach et à Kirchberg .
Mais la grande attraction sera le
championnat suisse de gymnas-
tique en sections du 8-9 septem-
bre 1990 à Roggwil organisé par
la SBCG.

Les meilleures sections mon-
treront des exercices de gymnas-
tique au sol et aux agrès dont
certaines sont à la pointe du
sport d'éli te.

Les délègues des sociétés de
gymnastique seront également
informés de la fête cantonale à
Langenthal en 1993. Pour le
championnat suisse de gymnas-
tique en sections uniquement , il
n 'y a pas encore d'organisateur.
Espérons qu 'une section puisse
se décider à prendre en main
cette formidable manifestation
jusqu 'à l'assemblée des délé-
gués.

TROIS
DÉMISSIONS
AU COMITÉ

Les collègues gymnastes sui-
vants quitteront le comité;
Bernhar Lehmann, Berne, vice-
président; Urs Frey, Thoune,
chef de l'athlétisme et vice-prési-
dent du comité technique; Ro-
bert Mutti , Péry, secrétaire de
langue française.

L'Oberland a déjà trouvé un
successeur à Urs Frey, il s'agit
de Rudolf Kummer (Thoune).
Les autres districts n'ont pas en-
core désigné officiellement leurs
successeurs.

Par contre les nouveaux vice-
présidents sont connus. Il s'agit
d'Alfred Marti Rosshàusern
pour Bernhar Lehmann et de
Peter Hânni (Toffen) pour Urs
Frey.

Les autres tractandas seront
traités sans problème. Les
comptes annuels 1989 se bou-
clent avec un bénéfice de
9819,90 fr. (comm)

Les fêtes au premier plan



• offres d'emploi

(VOUMARD)
Fabrique de machines à rectifier les intérieurs

Nous cherchons pour notre département USI-
NAGE

mécaniciens ou
opérateurs qualifiés
aptes à travailler sur des centres d'usinage CNC;

un mécanicien
pour le contrôle des pièces en cours de fabrication;

un fraiseur qualifié
pour travaux sur machines conventionnelles ou à
commande numérique;

un mécanicien
ou opérateur
ayant des connaissances de rectification intérieure et
extérieure;

câbleurs électriciens
pour le montage et le câblage de nos armoires électri-
ques;

un mécanicien
pour le prémontage et le montage de nos broches de
rectification.

Pour tous ces postes: formation ou perfection-
nement assuré par nos soins.

Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds.

Les personnes intéressées par l'une ou l'autre de ces
fonctions sont priées d'adresser leurs offres écrites à
VOUMARD MACHINES CO SA, rue Jardinière 158,
2300 La Chaux-de-Fonds, à l'attention de M. Guillet,
chef du personnel ou de prendre contact directement
par téléphone pour de plus amples renseignements,
¥5 039/25 1177.

I 4 l-O^Oi

LES TÉLÉCOM AU SERVICE DE TOUS

ET"L.
Nous vous offrons une profession attrayante et une activité
dynamique dans le domaine des télécommunications pour le
1" septembre 1990. Devenez

téléopératrice
(anciennement téléphoniste)

Vous serez formée à notre service des renseignements de
Neuchâtel.
Si vous êtes âgée de 16 ans . au minimum, possédez des
connaissances suffisantes d'allemand et de bons résultats
scolaires , n'hésitez pas.
Prenez contact avec notre division personnel et état-major ,
tél. 038 2214 08, pour de plus amples renseignements.

Les offres manuscrites sont à adresser à la
Direction des télécommunications
Division personnel et état-major
Place de la Gare 4
2002 Neuchâtel 05-7550/4x4

M"lil \m\ 1

ma !
BfSfl Un travail très varié m

en contact avec le public
, { ' Kfrfi itCB ' et une place assurée

dans une gare. ¦

Devenez m\

| employé(e) de bureau ferroviaire

¦ 

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

¦ 

complet aux adultes. M
Alors, appelez tout de suite le 021/42 2000 ou remplissez et en-
voyez le coupon ci-dessous. B

¦ Début de la formation: 27 août 1990. ¦

¦ 

La formation d'employé(e) de bureau ferroviaire m'intéresse. Je g
souhaite:

D recevoir de la documentation;

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

D m'inscrire pour le test d'admission.

¦ 

Nom, prénom:
Rue, No:
NPA/Localité: I

I

Né(e) le: Téléphone:
Activité actuelle:

Information professionnelle CFF ^̂ ^¦w»™

I
Case postale 345 f K3 PFF
1001 Lausanne ¦̂M*

Wl 
* I

_ 138-262684 B306 _

U BOT Bl MB MB ¦¦ ¦¦§ ¦! HH ¦¦§ ¦BB ESS

p~i*r|?5; Outillage spécial
\£L ^ttM. et de précision SA
-: } /  f::;;!::±TC-::;E;;;±

\
Nous sommes une entreprise en pleine expansion. Nous fabriquons des
moules pour jantes en alliage léger, des moules pour l'injection de
matières synthétiques, ainsi que des prototypes.

Nous cherchons pour nos départements usinages:

plusieurs
mécaniciens
pour travail en deux équipes: de 5 à 13 heures et de 13 à
21 heures.

Nous exigeons: pouvoir réaliser et contrôler des pièces selon plans,
de manière indépendante.

Formation CNC par nos soins.

Conditions: prestations sociales d'une grande entreprise.

Entrée: tout de suite ou à convenir.

Veuillez adresser votre offre manuscrite à l'adresse suivante:
PSW SA, allée des Défricheurs 1. 2300 La Chaux-de-Fonds, ou
téléphoner durant les heures de bureau au 039/26 03 46 ou dès
19 heures à M. Gerber au 039/26 73 61. 91 533

p) PflUSS-CfiPE
Pour notre bar à café/croissanterie qui est situé rue
Léopold-Robert à La Chaux-de-Fonds, nous cher-
chons une

gérante
Notre future collaboratrice doit être au bénéfice
d'une patente pour bar à café sans alcool.
Entrée en service: tout de suite ou à convenir.
Nous offrons une activité stable, variée et animée,
laissant une large place à l'initiative personnelle.
Les personnes intéressées par cette offre sont priées
d'adresser les documents usuels à:
PAUSE-CAFÉ S.A.
Route de la Fonderie 2
Case postale 976
1700 FRIBOURG
Pour tous renseignements complémentaires:
(p 037/24 83 83, M. J. -C. Cotting.

17-000091

Pour notre siège de Berne, nous re-
cherchons un/une

régleur(euse)
de sinistres

dans la branche responsabilité ci-
vile / véhicules à moteur.

Hormis une parfaite maîtrise du fran-
çais (langue maternelle ou équiva-
lent), nous demandons une forma-
tion de base dans le domaine de l'as-
surance et une expérience pratique
du règlement de sinistres.

En contrepartie, nous offrons des
conditions de travail exemplaires, no-
tamment 41 heures par semaine, ho-
raire individuel, restaurant du person-
nel.

Me P.-H. Dubois se tient à votre dis-
position pour de plus amples rensei-
gnements (tél. 031/635 509).

Votre postulation, accompagnée des
documents usuels, est à adresser à:
Bernoise Assurance
Personnel interne
Sulgeneckstrasse 19
3001 Berne

120-132984

bernoise
\  ̂

,. assurance 

pjH
^«̂ S  ̂ La Municipalité d'Yverdon-les-Bains met au
\™~~~~7 concours pour ses Services industriels les
\|É|pSr postes suivants:

un ingénieur ETS géomètre,
électricien, mécanicien,
génie civil ou informaticien
prêt à s'investir dans l'organisation de la mise sur infor-
matique des cadastres eau, gaz, électricité; il dévelop-
pera un concept moderne pour la mise à jour de ces
cadastres ainsi qu'un système pour avoir les plans direc-
teurs des trois services évoluant en fonction des cons-
tructions et des consommations actuelles et futures.
Le candidat devra avoir des connaissances en informati-
que et être formé ou apte à l'être dans le domaine des
méthodes modernes de gestion d'un bureau technique.

Pour la mise en place de moyens modernes pour l'exé-
cution de ses cadastres eau, gaz, électricité

un dessinateur géomètre,
mécanicien électricien
ou sur machines
ce poste conviendrait à un jeune candidat prêt à travail-
ler avec un nouveau concept informatique pour les des-
sins et les plans.

Renseignements: auprès du directeur des Services
industriels, M. A. Rosselet, <p 024/23 1121.

Nous offrons: un traitement et les avantages du statut
du personnel communal.

Nous demandons: d'être au bénéfice d'un CFC ou
d'un titre équivalent, d'être domicilié ou s'engager à
élire domicile à Yverdon-les-Bains.

I Les offres de service, accompagnées d'un curriculum
vitae, sont à adresser à l'Office du personnel de la Com-
mune d'Yverdon-les-Bains, place Pestalozzi, 1400
Yverdon-les-Bains, jusqu'au 23 mars 1990.

' 22-15800

Hausmann My\ior
Notre société, spécialisée dans la fabrication de
produits perfusables, cherche:

un responsable
de production
Le titulaire aura à assurer les responsabilités de la
fonction en matière de quantité, qualité, coûts,
délais, gestion du personnel.

Nous demandons:
- une formation universitaire en pharmacie ou

chimie;
- une expérience industrielle de 5 ans minimum

dans le secteur pharmaceutique ou alimentaire.

Nous offrons:
. - une activité motivante et variée: au contact de

technologies modernes de production;
- des prestations sociales d'une grande entre-

prise.

Veuillez faire parvenir vos offres manuscrites ainsi
que vos certificats et votre curriculum vitae à:
VIFOR SA - Département du personnel
Route de Sorge - 1023 Crissier

Groupe Galenica ——18-002729 . J

Pour notre office de La Neuveville, nous cherchons

un(e) assistant(e) social(e)
expérimenté(e), occupation 100%, __
Tâches:
- répondre aux demandes de la population et collaborer

avec les autorités pour les questions d'aide sociale;
- assumer les différents mandats confiés au service

(tutelles/curatelles, enquêtes, etc.).
Exigences:
- diplôme d'assistant(e) social(e) d'une école sociale re-

connue ou titre jugé équivalent;
- permis de conduire;
- domicile: canton de Berne.
Traitement:
- selon échelle cantonale; 13e salaire.
Entrée en fonction:
- tout de suite ou date à convenir.
Renseignements: Service social du Jura bernois.
Office central, 2608 Courtelary, <{> 039/44 14 24.
Offres manuscrites accompagnées des documents usuels à
la même adresse jusqu'au 16 mars 1990.

06-012889



Impôts jurassiens : la détente !
Les comptes de l'Etat bouclent favorablement

Au cours de ses délibérations , le
Gouvernement jurassien a pris
connaissance d'un premier bou-
clement provisoire des comptes
de l'Etat pour l'année 1989. Sur-
prise! Les comptes bouclent favo-
rablement. Le Gouvernement a
décidé tout aussitôt une nouvelle
baisse de la pression fiscale pour
1990 déjà.

Alors qu'au budget de fonction-
nement, les prévisions, sur la
base des données estimables au
moment de son élaboration ,
prévoyaient un excédent de
charges de 10 mios de francs,
l'essor conjoncturel qui se mani-
feste dans le canton allié à d'au-

tres facteurs permettront de
boucler les comptes de manière
favorable et ceci malgré la révi-
sion fiscale en faveur des contri-
buables entrée en vigueur le 1er
janvier 1989. S'appuyant no-
tamment sur ces résultats, le
Gouvernement a décidé le prin-
cipe de proposer au Parlement
une nouvelle baisse de la pres-
sion fiscale dont les effets se dé-
ploieront en 1990 déjà.

EN FAVEUR
DES DÉCHETS STABILISÉS
Un crédit de 72.000 francs a été
accordé par le Gouvernement à
l'Office des eaux et de la protec-
tion de la nature (OEPN) pour

couvrir les frais de participation
de l'Etat du Jura aux recherches
et aux études en vue d'implanter
en Suisse romande une installa-
tion de stockage de déchets sta-
bilisés.

La Commission intercanto-
nale romande pour le traitement
des déchets groupe, outre le
Jura , les Etats de Fribourg,
Vaud , Berne, Neuchâtel , Ge-
nève et Valais représentés par
des fonctionnaires.

Les crédits qu'allouent les
Etats permettront à cette com-
mission de poursuivre sa re-
cherche d'un lieu d'implantation

en Suisse romande en manda-
tant des bureaux spécialisés.

SPORTIFS MÉRITANTS
À SAIGNELÉGIER

Le Gouvernement a octroyé des
subventions d'un montant total
de 23.000 francs pour honorer
les sportifs de la République et
canton du Jura qui se sont illus-
trés en 1989. La Commission
cantonale des sports a fait des
propositions au Gouvernement
dans ce sens. La remise de l'en-
semble de ces distinctions par le
président du gouvernement , le
ministre François Mertenat, se
déroulera vendredi 23 mars à
Saignelégier. (Gybi/Rpju)

Madame la préposée
A l'Office des poursuites

de Porrentruy
En vue de remplacer le préposé
de l'Office des poursuites et fail-
lites de Porrentruy René Do-
mont, qui prendra sa retraite à
fin juillet prochain , le Parlement
est appelé à élire son successeur,
lors de sa séance du 15 mars. En
vue de cette élection , le groupe
parlementaire libéral-radical a
examiné les candidatures pré-
sentées dans une procédure
interne.

Parmi plusieurs postulations ,
il a finalement porté son choix
sur Madame Sylviane Liniger,
26 ans, licenciée en droit , de
Courtemaîche, qui passera pro-
chainement son brevet d'avo-
cate.

Célibataire, Sylviane Liniger
a fait des études de droit com-
plètes, accomplissant des stages
notamment dans une étude
d'avocat de Porrentruy, au Tri-
bunal cantonal et au Service ju-
ridique du canton.

Comme les groupes démo-
crate-chrétien et libéral-radical
qui présentent un candidat au
poste de procureur et de préposé
des poursuites sont convenus de
soutenir réciproquement ses
candidatures, l'élection d'Ar-
thur Hublard comme procureur
et de Sylviane Liniger, comme
préposée aux poursuites - est
courue d'avance.

V. G.

Banque alternative:
on informe

Dans plusieurs pays occiden-
taux des banques alternatives
ont vu le jour, à l'instigation de
milieux soucieux de la défense
des droits de l'homme, de la pré-
servation de l'environnement,
de l'amélioration des relations
économiques entre le Nord et le
Sud. La politique commerciale
de tels établissements est centrée
sur le respect de l'homme et de
l'environnement.

En Suisse, de telles banques
n'existent pas encore. Aussi,
l'Association de soutien à une
Banque alternative suisse (ABS)
s'efforce de combler cette la-
cune. Elle a surtout agi en Suisse
alémanique jusqu 'à présent.

Dans le but de promouvoir
une réflexion de ce type en
Suisse romande, Mme Fran-
çoise Leu, responsable du secré-
tariat romand de l'ABS, fera un
exposé à Delémont. (vg)

• Cetteconf erenceaheucesoir
8 mars de 18 à 20 heures, au
Buff et CFF, 1er étage, à Delé-
mont.

La Sainte-Cécile des Bois
prépare son centenaire

C'est par le traditionnel chant
«Salve Caecilia» qu'a débuté la
dernière assemblée générale du
Chœur-mixte Sainte-Cécile.

Le président , Joseph Boillat ,
souhaita la bienvenue à tous les
membres et salua tout particu-
lièrement Mr l'abbé Jean-Marie
Berre t , président d'honneur.

Marie et Denise Boichat
ayant été nommées scrutatrices,
la parole a été donnée à Floren-
tine Sieber pour la lecture des
procès-verbaux qui retracent la
vie de la société durant l'année
écoulée. Josiane Pittet a présen-
té un aperçu des comptes, qui
bouclent par un déficit de 4000 -
fr. environ.

LES RAPPORTS
Dans son rapport , le président a
rappelé les nombreuses manifes-
tations de 1989, en mettant l'ac-
cent sur la fameuse course de 4
jours, à l'occasion du 25e anni-
versaire du Chœur-mixte. Le di-
recteur, Laurent Willemin , a dit
son contentement de l'assiduité
aux répétitions et du bon dé-
marrage pour le concert du Cen-
tenaire. En termes chaleureux , il
a remercié tous les choraliens,
mais en particulier les président ,
sous-directeur et surtout son
cher organiste, encourageant

chacun à la ponctualité et à l'as-
siduité aux répétitions et aux of-
fices.

Puis, Mr le curé a dit sa joie
d'être là et son cordial merci à la
société qui anime la liturgie.

Mme Marie-Thérèse Bilat a
apporté les remerciements et les
encouragements de la Commu-
nauté ecclésiastique et demandé
la collaboration de la société
pour l'inauguration du Centre
paroissial les 19 et 20 mai pro-
chains.

ÉLECTIONS
Le président a demandé qu'au-
cune démission ne soit prise en
considération , ni au comité, ni à
la commission de musique, en
vue du travail en cours pour la
célébration du Centenaire.

Ainsi le comité est-il constitué
comme suit: président: Joseph
Boillat; vice-président: Paul
Cerf; secrétaire : Florentine Sie-
ber; caissière: Josiane Pittet;
membres assesseurs: Marie-
Jeanne Willemin , Philippe Boi-
chat , Claude Guermann; direc-
teur: Laurent Willemin; Sous-
directeur: Jacques Willemin; or-
ganiste: Georges Cattin.

Au chapitre des récompenses,
plusieurs membres ont été félici-
tés pour leur ancienneté, (jmb)

Roumanie: les socialistes assumeront!
Les socialistes francs-monta-
gnards viennent de vivre une quin-
zaine où les mots «fraternité» et
«solidarité» ont pris une dimen-
sion toute particulière. Ils se sont
notamment penchés sur la situa-
tion qui prévaut en Roumanie et,
en conclusion, estiment que le si-
lence passé des Occidentaux - so-
cialistes compris - les rendent co-
responsables de la bonne réussite
de la démocratisation en cours à
l'Est.

Lors d'une première soirée, les
socialistes francs-montagnards
se sont retrouvés pour partager
un repas et échanger autour de
la table des expériences person-
nelles diverses et enrichissantes.
Les questions que chacun se
pose sur le monde en mouve-
ment comme les petites préoccu-
pations du quotidien ont fourni
l'occasion de resserrer encore les

La section du district se penche sur le monde
liens qui unissent les socialistes
francs-montagnard s .

COOPÉRATION
JURASSIENNE

Lors de leur assemblée générale,
les participants ont entendu
avec intérêt la présentation qui
leur a été faite par le député
Jean-Marie Miserez de l'activité
du département cantonal de la
Coopération. Solidarité vécue
au-delà des discours, la coopéra-
tion jurassienne a rencontré
l'approbation et le soutien des
socialistes francs-montagnards
intéressés également par tous les
aspects de la coopération trans-
frontalière.

* Dans une deuxième partie,
Jean-François Boillat , conseiller
communal à Lajoux et partici-
pant de la délégation jurassienne
qui s'est rendue à fin janvier en
Roumanie, a présenté, photos et

documents à l'appui , la situa-
tion du peuple roumain. Avec
une certaine émotion et beau-
coup de chaleur humaine, Jean-
François Boillat a raconté ce
qu 'il a vu et parlé des espoirs de
ce peuple qui s'éveille aujour-
d'hui à la démocratie. Un ap-
prentissage difficile.

De la discussion qui a suivi , il
est ressorti que les silences pas-
sés des Occidentaux les rendent
aujourd'hui co-responsables de
la réussite de la démocratisation
à l'Est. Une responsabilité que
les socialistes assumeront!

(Imp/Fédération socialiste
des Franches-Montagnes)

• Congrès du PSJ samedi 10
mars à 14 h., à la halle de gym-
nastique de Courrendlin. Pour
les Francs-Montagnards: dé-
part à 13 h. 15 devant le Caf é de
la Poste de Saignelégier.

Solidarité avec les plus démunis
m> FRANCHES-MONTAGNES

Une nouvelle mission au Tchad pour Elizabeth Simon

Un agent de santé soigne un enfant (Népal).
(Photo Simon)

En décembre dernier , Elizabeth
Simon est rentrée du Népal où
elle a travaillé pendant trois ans.
Native de Bassecourt , cette Ju-
rassienne a son port d'attache
dans les Franches-Montagnes
où elle a exercé pendant de nom-
breuses années, à l'Hôpital de
district , sa profession de labo-
rantine. Loin des siens et de ses
afhis taignons, elle nous avait
habitués à de réguliers messages
népalais et des retours au bercail
annuels lors desquels elle racon-
tait volontiers le quotidien de
son existence à l'autre bout du
monde. Elle s'apprête à repartir
bientôt en mettant cette fois-ci le
cap sur l'Afri que: au Tchad plus
précisément.

UN BILAN POSITIF
Mais que laisse-t-elle derrière
elle, dans ce lointain Népal, au
fin fond de l'Asie? Du travail ru-
dimentaire et essentiel : des
agents de santé qu'elle a formés
et qui peuvent aujourd'hui assu-
mer seuls des tâches dans les dis-
pensaires locaux.

Très axé sur la santé (dépis-
tage de la tuberculose notam-
ment), son rôle pouvait égale-
ment s'élargir à celui d'anima-
trice dans tout ce qui pouvait
contribuer au développement
d'un village: recherche de res-
sources, alphabétisation , créa-
tion de coopératives de produc-
tion , coordination de projets
avec des associations étrangères,

toujours en collaboration avec
les habitants du lieu.

Les associations étrangères
sont acceptées, mais aussi
contrôlées de près, par cette
royauté népalaise plutôt pater-
naliste et récemment ébranlée
par les contestations d'un peu-
ple qui aspire de plus en plus à se
prendre en charge lui-même, à
jouir d'un multipartisme démo-
cratique pour l'heure interdit.
Une politique de santé existe
dans ce régime, mais elle est plus
que lente, tout comme la ré-
forme agraire, promulguée mais
non effective. Difficile de déro-
ger à l'antique et peu mobile sys-
tème des castes, à celui - écra-
sant pour le petit peuple - des
grands propriétaires terriens. La
corruption n'est également pas
le moindre frein.

EN DOUCEUR
Sur le terrain , au sein d'un peu-
ple plutôt calme, où hindouisme
et boudhisme s'interpénétrent
étroitement , le travail avance
très doucement. A Bode, ra-
conte Elizabeth , divers groupes
de village se réunissent et se met-
tent au travail: classe d'alphabé-
tisation pour les femmes et ate-
lier de couture, des idées ger-
ment... Dispensaire? Jardin
d'enfants? Coopérative de pro-
duction?... Petit à petit , les gens
comprennent que ce type de dé-
veloppement , c'est leur affaire.
Un groupe de jeunes filles se

forme, et elles deviennent ani-
matrices de santé.

Elles donnent des conseils
d'hygiène et de nutrition , met-
tent la main à la pâte: net-
toyages de places du village et
réparation d'un point d'eau. Ac-
tuellement , elles mettent au
point l'organisation d'une PMI
(protection maternelle et infan-
tile). Parfois la motivation ini-
tiale retombe... Pas de dispen-
saire sorti tout prêt du porte-
monnaie des Européens... On
assiste aussi à des conflits socio-
culturels. Prendre part à une
réunion est normal pour un
homme, mais pour une femme,
une jeune fille , c'est plus diffi-
cile...

Au Tchad, toujours par le
biais de l'Association Eiréné,
Elizabeth s'occupera de l'enca-
drement et de la formation du
personnel de santé dans la ré-
gion de Djouman, en partena-
riat avec une association tcha-
dienne. Là-bas, la tâche peut
s'agrandir également, au-delà de
la santé, à de l'éducation pri-
maire, de l'animation qui de-
vront s'orienter vers le désir pro-
pre des habitants , vers leurs pro-
jets de développement. P.S.

• Pour tous renseignements ou
désir de soutien: Eiréné, comité
suisse, B. P. 2262, 2302 La
Chaux-de-Fonds, cep 23-5046-
2, avec mention «Soutien aux
projets d'Elizabeth Simon».

La ligue jurassienne contre le
rhumatisme met sur pied une
nouvelle série de cours de gym-
nastique , selon le programme
suivant:
- Roc-Montès, cours à sec:

jeudis 8, 15, 22 et 29 mars et 5
avril 17-18 h. Dans l'eau: jeudis
19 et 26 avri l, 3, 10 et 17 mai dès
18 h.
- Delémont, Centre protes-

tant , cours à sec: mardis 13, 20
et 27 mars, 3 et 10 avril 18-19 h.
Dans l'eau: piscine de l'hôpital:
mardis 17 et 24 avril, 8, 15 et 29
mai. Jeudis 19 et 26 avril, 10, 17
et 31 mai, à 18 h 30.
- Porrentruy: cours à sec,

salle des Ursulines: lundis 12, 19
et 26 mars, 2 et 9 avril de 19 à 20
h. Piscine de l'hôpital: mardis 17
et 24 avril, 8, 15 et 22 mai. Jeudis
19 et 26 avril , 3, 10 et 17 mai, à
19 heures.

Inscriptions: Ligue juras-
sienne contre le rhumatisme,
case 153, 2900 Porrentruy, tél.
66 63 61. (comm/vg)

Cours
de gymnastique

pour rhumatisants

VIE POLITIQUE

Le Parti socialiste jurassien
(PSJ) invite ses membres à parti-
ciper nombreux au congrès ex-
tra ordinaire organisé samedi à
Courrendlin.

A l'ordre du jour notamment:
les prises de position du psj à
propos des votations du 1er avril
et la révision du programme du
parti. (Imp-psj)
• Congrès extraordinaire same-
di 10 mars à 14 heures, à la halle
de gymnastique de Courrendlin.

Congrès
extraordinaire

du PSJ

JURA
Les Breuleux, Aula de l'école: 20
h 15, «Le sexe de l'emploi», dé-
bat.
Saignelégier: Hôpital, maternité:
CP 51 13 01. Service ambulance:

^51 22 44. Médecins: Dr Boe-
gli, <P 51 22 28; Dr Bloudanis,
<P 51 12 84; Dr Meyrat ,
rP 51 22 33 à Saignelégier; Dr
Baumeler , <p 53 11 65; Dr Bos-
son, CP 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti , Les Breuleux.

cp 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: <p (039)
51 12 03.
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• offres d'emploi

f PATEK PHILIPPE 1
S GENEVE |

HORLOGERS
COMPLETS OU
HORLOGERS

RHABILLEURS
Au bénéfice d'un certificat fédéral de capacités
(CFC) ou d'une formation jugée équivalente.

Préférence sera donnée à des praticiens ayant
de l'expérience dans le repassage de

MONTRES COMPLIQUÉES
OU

CHRONOGRAPHES

Nous aimerions spécialiser des horlogers ayant
du goût et des aptitudes pour un travail

exigeant beaucoup d'application , de
persévérance et désireux de vouer leur activité
à la fabrication ou à la restauration de pièces

artisanales très soignées.

Poste de travail également disponible dans
nos ateliers de la Vallée de Joux.

HORLOGER(E)S
RÉGLEURS(SES)

Excellente vue indispensable.

Nous aimerions trouver
le personnel qui , après formation ,
pourrait assumer l'encadrement

de nos ateliers de réglage.

Les personnes intéressées, de nationalité
suisse ou en possession d'un permis de travail

valable, sont priées d'adresser leurs offres
avec curriculum vitae à:

PATEK PHILIPPE S.A.
Service du Personnel

41, rue du Rhône • 1211 GENÈVE 11
Tél. 022/20 03 66

k /^  ̂ 18-00157 1̂ ^

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

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

iggSpr ĵ^^P ROLEX
L___^|

1___ _̂: I I 1—— P  ̂ BIENNE

Pour nos ateliers de Bienne, nous cherchons pour entrée immédiate ou date
à convenir

contrôleurs
en cours de fabrication
ébauches et fournitures
Profil souhaité:
- personnes ayant quelques années d'expérience;
- diplôme ASPQ «Qualité 1 » serait un avantage pour l'intégration

des candidats;
- nationalité suisse ou étrangère avec permis valable.

Nous offrons:
- place stable;
- prestations d'une entreprise moderne;
- traitement suivant qualifications;
- horaire libre et vacances à la carte.

Les personnes intéressées à travailler dans une équipe dynamique à la réali-
sation de produits de haut de gamme sont priées d'adresser leurs offres avec
curriculum vitae au service du personnel de la
MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA.
Haute-Route 82, case postale, 2501 Bienne, / 032/22 26 11

06-002269

W%#^W% 
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TTERIES \
:| RALSTON ENERGY SYSTEMS S.A. W

:j Nous recherchons des: 1

| mécaniciens |
j: pour l'entretien, le dépannage et l'amélioration de nos équipements de *
£ production, en horaire d'équipes (6 heures à 14 h 30 et 14 h 30 à 23 ::;
:•: heures), avec alternance d'une semaine à l'autre. ¦:•

S Activités:
:; - recherche de pannes dans les domaines mécanique, pneumatique, ¦:•
:•: montage et ajustage de tous les types d'éléments; :•:
:•: - analyses et propositions d'améliorations, entretien préventif et partiel- ¦:•
§ pation à l'installation de nouveaux équipements; i
:¦: - maîtrise des procédés d'usinage sur machines conventionnelles. ¦:•

Profil requis:
:J - formation de base dans la mécanique générale de machines; •:¦
>• - expérience ou goût pour le dépannage et l'entretien; S

: :•: - qualité du travail; S
>• - esprit d'analyse et ouverture aux différentes technologies; 'i
:•: - avoir de l'expérience dans l'ajustement et le réglage de machines x
;:• automatiques. •:•

> Nous offrons:
:•• - de réelles possibilités de perfectionnement, des domaines d'activités F;
;: vastes et très variés, une formation spécifique, un élargissement de la v
¦:¦ profession de mécanicien pour personnes compétentes; :;:
:•: - une ambiance et un cadre de travail agréables; •:•
j:- - une place stable avec de bonnes possibilités d'avancement; :¦:
:•: - d'excellentes prestations sociales et des conditions salariales intéres- •:;
>:• santés; *:•: - la sécurité de l'emploi. ;J

>¦ Nous sommes à la recherche de personnes désirant faire carrière dans |:
:•: notre entreprise. :|:

>: Pour un rendez-vous ou de plus amples renseignements, nous vous ï
;: prions de bien vouloir nous téléphoner au 039/25 11 01, interne 73. :•:

RALSTON ENERGY SYSTEMS S.A.
•:• i 91-670 ï
y. 43, rue Louis-Joseph-Chevroletî A^^^sv.^^^^^^^^ ;̂.;.:.̂ ^^:'.̂.̂ '.̂

¦.¦.̂.¦.̂.̂.¦.̂ .̂.¦.¦.¦.̂.̂
2300 La Chaux-de-Fonds ^| 

" ' ¦•¦•¦•¦•¦•¦•¦•.•.•.•¦•¦•.•¦•¦•¦•i

I Ww ¦! BATTERIES

yf vmmmm J V
Nous sommes une importante entreprise du secteur des
balances et des trancheuses et cherchons, en vue de
renforcer notre équipe, pour entrée au plus tôt:

un technicien
du service extérieur
pour les cantons du Jura, de Neuchâtel et de Fribourg.

VOUS:
- installerez, réparerez et entretiendrez les balances de

magasin mécaniques et électroniques, les tran-
cheuses ainsi que, selon convenance, les produits
d'autres marques;

- êtes en possession d'une solide formation technique
de base: des concepts comme l'électrotechnique et
l'électronique n'ont pas de secret pour vous.

NOUS OFFRONS:
- une mise au courant sérieuse;
- une rétribution à la hauteur des temps actuels;
- le remboursement des frais;
- les prestations sociales habituelles.

Nous demeurons volontiers à votre disposition pour
tous renseignements ultérieurs.

Nous vous prions d'envoyer votre candidature avec cur-
riculum vitae et photographie à Berkel AG, M. Wittwer,
Giessenstrasse 15, case postale 328, 8952 Schlieren.
<p 01 /741 12 11.

164-716815

¦/ Pour compléter notre équipe, nous engageons \
pour date à convenir

S VENDEUR
ayant si possible la connaissance du meuble.
Vendeur d'une autre branche pouvant prouver de
bonnes capacités serait formé par nos soins.

B Age idéal: 25 à 40 ans.
Nous offrons: salaire élevé, semaine de 5 jours,
ambiance agréable, avantages sociaux d'une
grande entreprise; exposition de premier ordre,
soutenue par une publicité constante.

Prière d'adresser offres écrites avec curriculum
vitae et photo à la direction de

87-280

lUBrïï i =4>i ̂  jnfl

W - ^^ CONSEILS
^5 £t EN PERSONNEL

/ 2501 Bienne
/  1, place de la Gare

ICPVNPTi l Case P°stale 30°
OO-rUntJVl s 032/23 33 55

Si vous êtes

technicien
ou mécanicien

et que le domaine

assurance qualité
d'une gamme de produits destinés à la médecine
(chirurgie et dentaire) vous intéresse, contactez-
nous. Nous avons une excellente proposition à vous
faire.

Nous attendons du candidat:
- formation mécanique de base avec CFC, plus

expérience dans un ou les secteurs: qualité,
méthodes, contrôle, gestion, jauges et instruments
de mesure;

- travail indépendant;
- précis et méthodique;
- bons contacts humains;
- connaissance de la langue allemande;
- âge idéal: 25 à 40 ans.

Et nous offrons:
- travail varié dans une entreprise stable spécialisée

dans un secteur utilisant des produits de haute
qualité;

- évolution conjoncturelle favorable;
- poste de confiance avec responsabilités bien défi-

nies;
- ambiance de travail agréable;
- excellentes prestations.

Vos offres avec documents usuels sont à adresser à
l'adresse ci-dessus (Réf. 28-01).

80-898

( ,
I MODESA TISSUS + RIDEAUX SA |
¦ 40, avenue Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds |

I Nous cherchons pour le 1er mai ou date à I

| convenir |

J vendeuse \
j à temps partiel ;
¦ (Rayon tissus dames) j

| pour 2 à 4/4 jours par semaine, |

| de préférence vendeuse en tissus, couturière, |
¦ personne pratiquant la couture comme hobby |

ou dame expérimentée dans la branche.

i Team agréable, bon salaire, conditions favora- |
. blés. ¦

¦ Téléphonez ou écrivez à notre centrale (Kontex |
SA, 3322 Schb nbùhl , <p 031/8515 85, de-
mandez M. Victor Frech) ou adressez-vous à

I Modesa La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 54 54.
05-006183



EN SOUVENIR

Georges
RAWYLER
1988-8 mars-1990

Déjà deux ans
que tu nous a quittés,

ton souvenir reste gravé
dans nos cœurs.

Ton épouse
tes enfants
et petits-enfants

28-460581

EN SOUVENIR

Elisée PIPOZ
1985-8 mars-1990

Cinq ans déjà
que tu nous as quittés,

mais ton souvenir
est toujours vivant.

Ton épouse
tes enfants
et petits-enfants

28-460604

LA SAGNE Dieu est ma délivrance
Je serai plein de confiance
et je ne craindrai rien.
L'Éternel est ma force
et le sujet de mes louanges,
c'est lui qui me sauve.

Esaïe 12, v. 2

Monsieur Marcel Geiser,

ainsi que les familles Boiteux, Geiser, parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Hélène GEISER
née BOITEUX

leur très chère épouse, sœur, belle-sœur, tante, marraine,
nièce, cousine et amie, enlevée à leur tendre affection,
dans sa 77e année, après quelques jours de maladie.

LA SAGNE, le 7 mars 1990.

Le culte sera célébré au Centre funéraire
de La Chaux-de-Fonds, le vendredi 9 mars, à 10 heures,
suivi de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière
de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Miéville 125
2314 La Sagne.

Les personnes désirant honorer la mémoire du
défunt, peuvent penser au Service de soins à domicile,
La Chaux-de-Fonds, cep 23-3622-4.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

28-14004

On ne voit bien
qu'avec le cœur.
L'essentiel est invisible
pour les yeux.

Madame et Monsieur Adamir Jacot-Beuret:
Raymonde Jacot et Charles Kuderii:

Stéphane Jeanrenaud et Nathalie Mongin,
à Cortaillod ,

Carole Jeanrenaud et Nicolas Kaiser ,
Gérard Jacot;

Madame et Monsieur Louis Jeanmaire-Bregnard
et famille;

Monsieur et Madame Fernand Bregnard,
à Neuchâtel et famille;

Madame et Monsieur Otto Amstutz-Bregnard,
à Cortaillod;

Monsieur et Madame Henri Gentil, à Auvernier et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Hélène BEURET
née BREGNARD

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
parente et amie, qui s'est endormie paisiblement mardi
dans sa 90e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 mars 1990.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, vendredi
9 mars à 11 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme et M. Adamir Jacot-Beuret
Bouleaux 8.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Dans notre deuil, nous avons senti avec émotion combien
grandes étaient l'estime, l'affection et l'amitié que vous
portiez à notre cher disparu

MONSIEUR WERNER AUGSBURGER
Nous vous prions de trouver ici l'expression de notre
gratitude pour vos messages, vos dons, vos envois de
fleurs et votre présence lors du dernier adieu.

Un grand merci à Monsieur le pasteur Nussbaum pour ses
paroles réconfortantes et à Monsieur le docteur Saurer
pour son dévouement.

SAINT-IMIER, mars 1990.

MADAME ROSA AUGSBURGER
ET FAMILLE

 ̂
93-55225

L'ASSOCIATION SUISSE
DE SOUS-OFFICIERS
SECTION LE LOCLE

a le regret de faire part
du décès de

Monsieur le plt
Charles DUBOIS

vétéran d'honneur
Elle gardera de ce membre

un excellent souvenir.
Pour les obsèques

prière de se référer
à l'avis de la famille.

28-141405

Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures

Il fait bon faire de laf musique
LA CHAUX-DE-FONDS

Assemblée générale de la Persévérante
Musique , dynamisme et joie
étaient au rendez-vous de l'as-
semblée de la Persévérante qui
s'est déroulée récemment. Elle
accueillait avec un grand plaisir
le président cantonal M. J.-P.
Persoz en charge depuis 1979,
ainsi que sept nouveaux mem-
bres prêts à contribuer à la
bonne marche de la société.

Cette année, la Persévérante
participera à la Fête fédérale des
musiques ouvrières à Batterkin-
den (SO), avec l'espoir de faire
aussi bien qu'à Colombier, en
juin dernier, d'où la fanfare
avait rapporté deux franges ar-
gent.

Elle organisera en outre un
concert de gala le 21 avril , pen-
dant lequel toutes ses nouveau-

tés seront présentées au public
qu 'elle attend nombreux. Enfin ,
une course de deux jours et la
traditionnelle torrée sont mises
en chantier par le comité, prési-
dé par M. J.-P. Matthey.

Le comité de la société a re-
mercié tous ses membres pour
leur dévouement et leur pré-
sence aux répétitions: 19 ont
reçu une prime d'assiduité! La
Persévérante a tenu encore à fé-
liciter certains de ses membres
pour leur ancienneté:

MM. Jérôme Galli, Biaise
Mores (5 ans); Bernard Mat-
they-Doret (10 ans); J.-Robert
Barth , Pascal Barth , Jean Mat-
they-Doret (15 ans), André Car-
nal (35 ans) et René Abbet (50
ans). (comm-Imp)

Journée mondiale
de prière

Vendredi 9 mars aura lieu la
Journée mondiale de la prière
organisée à La Chaux-de-
Fonds, à la Maison de pa-
roisse, Paix 124, à 9 h 30, 15 h
et 19 h. (Imp)

Défilé de mode
La boutique Madison orga-
nise un défilé de mode prin-
temps-été 90 ce soir 8 mars à 20
heures, à la salle du Musée
international d'horlogerie.

(Imp)

Concert d'orgue
au Grand-Temple

Guy Bovet , titulaire des or-
gues de la Collégiale de Neu-
châtel, donnera un concert

vendredi 9 mars, 20 h 15 au
Grand-Temple.

Il rendra hommaee à César
Franck (1822 - 1890) (3e Cho-
ral, Prélude, fugue et varia-
tions); à Frank Martin (1890 -
1974) (Passacaille); à Jehan
Alain (1911 - 1940) (Jardin
suspendu, Litanie).

(DdC)

Parlons
grand-mère

Pour lancer le Festival de films
du tiers monde qui débute
mardi 13 et se poursuit jus-
qu'au lundi 19 mars, chaque
jour à 20 h. 30, le Cinéma abc
propose une avant-première
vendredi 9 mars à 18 h 30 avec
la projection de «Parlons
grand-mère» film documentaire
burkinabé, (ib)

CELA VA SE PASSER

CANTON DU JURA 

Ordre du jour approuvé à Mûri aux
Une assemblée communale a
réuni hier soir à Muriaux une
cinquantaine de personnes, sous
la présidence de Jean Boillat.
Les neuf points mis à l'ordre du
jour ont été approuvés par les ci-
toyens. Il s'agit notamment de
l'entretien du bâtiment de
l'école des Emibois avec un cré-
dit de 41.000 francs; la ratifica-
tion de la convention avec TIC
SA concernant l'installation
d'une antenne collective sur ter-

ritoire communal (la participa-
tion de la commune se solde par
un prêt de 50.000 francs sur 10
ans); la construction d' un che-
min d'accès à la future décharge
du Peu avec un crédit de 30.000
francs et enfin l'informatisation
de l'administration communale
avec un crédit de 32.000 francs.

Un membre de la commission
d'école a été nommé en la per-
sonne de Daniel Beuret. (ps)

Quatre crédits acceptés

SAIGNELÉGIER. - Avec le dé-
cès de Mme Elisabeth von All-
men-Kesselring, âgée de 73 ans,
c'est tout le monde de la musi-
que qui est en deuil. Née en 1916
à St-Imier, la défunte avait en-
trepris des études musicales. En
1936, elle obtint son diplôme
d'orgue de la Société pédagogi-
que de musique de Neuchâtel
puis , en 1942, celui de piano ,
mention «avec haute distinc-
tion». Elle compléta sa forma-
tion au Conservatoire de Zurich
sous la direction du professeur
Emile Frey, obtenant le Konzert
Diplom avec la mention très
bien. Le professeur Frey lui pré-
disait une très grande carrière
d'interprète, mais Elisabeth
Kesselring qui avait épousé l'in-
dustriel Jean von Allmen en
1941 préféra se consacrer à sa
famille et notamment à ses deux
filles , Christine et la cadette Isa-
belle qui allait devenir la célèbre
comédienne plus connue sous le
nom de Zouc. La famille vécut a
St-Imier jusqu 'en 1954, année
où elle vint s'installer à Saignelé-
gier.

Durant de nombreuses an-
nées, Mme von Allmen donna
des cours aux organistes juras-
siens. Elle fut longtemps titu-
laire de l'orgue de la paroisse des
Breuleux et enseigna l'orgue et
le piano à de nombreux élèves.
Elle donna toute la mesure de
son talent dans de nombreux ré-
citals qui la consacrèrent comme
une des meilleures interprètes du
pays.

Betty von Allmen avait reçu
plusieurs dons et notamment ce-
lui de l'écriture. C'est ainsi
qu 'elle composa de nombreux
poèmes. Avec Elisabeth von
Allmen disparaît une forte et
riche personnalité qui a marqué
la vie musicale jurassienne , (y)

- C'est à l'hôpital que s'est éteint
M. Fernand Brossard , un mois
après avoir fêté ses 80 ans. Le
défunt était né à Muriaux dans
la famille de neuf enfants de

René Brossard. Après avoir ef-
fectué un apprentissage de boî-
tier, il travailla durant toute son
existence dans les entreprises du
chef-lieu.

En 1941, M. Brossard avait
épousé Mlle Juliette Farine, qui
lui donna une fille. Citoyen ai-
mable et doux , Fernand Bros-
sard avait conservé son âme de
terrien et il passait une grande
partie de ses loisirs à seconder
son frère dans l'exploitation du
domaine familial de Muriaux. Il
s'intéressait à l'élevage du che-
val et il pratiquait l'équitation. Il
était d'ailleurs membre d'hon-
neur de la Société de cavalerie
des Franches-Montagnes et du
Ski-Club de Saignelégier dont il
était un des fondateurs. Sa dis-
ponibilité et sa gentillesse
avaient fait de M. Brossard un
sociétaire exemplaire très appré-
cié de chacun, (y)

MONTFAUCON. - Quelques
jours avant d'entrer à l'Hôpital
cantonal de Genève pour y subir
une opération du cœur, M.
Marc Maillard , âgé de 79 ans, a
été pris d'un malaise qui lui a été
fatal malgré tous les efforts ten-
tés à La Chaux-de-Fonds, puis à
Genève.

A,mé des neuf enfants de Léon
Maillard , le défunt travailla à la
ferme paternelle tout en prati-
quant le métier de bûcheron.
Après la mobilisation , il s'enga-
gea comme conducteur de ca-
mion de longs bois à la Scierie
Chapatte aux Breuleux. Par la
suite, il travailla à l'Usine Mise-
rez de Montfaucon. Ingénieux
et habile, Marc Maillard était
un mécanicien extrêmement
doué. Il ne s'occupa pas des af-
faires publiques mais il préférait
s'adonner au bricolage. Il avait
lui-même construit sa maison et
il y apportait sans cesse des amé-
liorations.

En 1942 Marc Maillard avait
épousé Mlle Gabrielle Donzé
des Breuleux qui lui donna qua-
tre enfants, (y)

CARNET DE DEUIL

Chœur mixte des paroisses refor-
mées. - Ma, exceptionnelle-
ment dès 19 h 30 pour retirer
les programmes du concert ,
puis dès 19 h 45, étude pour le
concert des Rameaux, à l'aula
de l'ancien Gymnase.

Contemporaines 1935. - Ce soir je
8, assemblée générale à 20 h, à
La Pinte Neuchâteloise.

Contemporains 1933. - Ce soir je
8, assemblée générale à 20 h, au
Café Bâlois; présence indispen-
sable.

Contemporains 1944. - Ce soir je
8, rencontre mensuelle au Café
du Cortina , dès 19 h 30.

La Jurassienne, section FMU. -
Courses: sa 17, Le Niesen, ski
de tourisme, org.: O. Jacot.
Gymnastique: juniors et se-
niors , me 18 a 20 h, Centre
Numa-Droz. Vétérans, lu 18 h
15 à 19 h 30, collège des Gen-
tianes.

Société d'éducation cynologique
(SEC). - Sa 13-14 h, entraîne-
ment des moniteurs. Dès 14 h,
entraînement chez «Idéfix»
(tous les moniteurs), resp.
Mœsch P. Me, entraînement à
19 h, «Chez Idéfix», (Jaquet
C), à La Combe-à-I'Ours (der-
rière la halle d'expertises des
automobiles). Renseigne-
ments: (p 26 49 18. Je 8, CT à
19 h 30, chez Gilles.

Société Française La Chaux-de-
Fonds. - Le nouveau comité a
le plaisir de vous retrouver ve 9,
à 19 h, à la petite salle du Club
44. Après les affaires cou-
rantes, votre vice-président

vous invite à visiter son labora-
toire. Ne manquez pas ce privi-
lège.

Société Timbrophilia. - Ce soir, à
20 h 15, réunion habituelle au
1er étage de La Channe Valai-
sanne.

Union chorale. - Sa 10, 19 h 30,
concert aux Geneveys-sur-Cof-
frane; rendez-vous des mem-
bres à 19 h à la gare. Répétition
au local , Progrès 23, ma à 20 h.

Amicale
CB du Doubs

Lors de son assemblée extraor-
dinaire du 23 février, l'ACDB a
complété son nouveau comité,
qui se présente désormais com-
me suit: présidente Fozzy 2/72;
vice-présidente Santy 72; secré-
taire Virginie 72; caissier Beta
72; assesseur Buldozzer 72.

Il a été annoncé qu'en mars, il
n'y aurait pas de visu officiel ,
étant donné les transformations
au restaurant Terminus, lieu ha-
bituel de ces rencontres. Ce qui
ne doit pas empêcher ceux qui le
souhaitent de se retrouver à leur
gré dans un endroit de leur
choix! Il a en outre été confirmé
que la traditionnelle torrée d'au-
tomne, occasion de rencontre
avec bon nombre de membres
d'autres clubs, aura lieu les sa-
medi 8 et dimanche 9 septembre
au Creux-des-Biches, dans les
Franches-Montagnes. (Tous
renseignements: <p 039/282 550
et Case postale 899. 2301 La
Chaux-de-Fonds). (sp)
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ÉTAT CIVIL
Naissances
Vrolix, Mélissa, fille de Michael
Lambert Claude et de Vrolixs
née Baur, Agnès. - Brunner, Ly-
siane, fille de Christian Emanuel
et de Brunner née Robert-Ni-
coud, Evelyne Josée. - Wer-
muth, Sébastien, fils de Guy-
Alain et de Wermuth née Vogel,
Valéria Virginia. - Troyon, Da-
vid; fils de Nicolas et de Troyon
née Stucker, Tania Eliane. - Go-
dinat , Paul Oscar André, fils de
André Joseph Guy et de Godi-

nat née Baumeler, Nicole Marie
Agnès. - Kizildag, Benhûr, fils
de Ali Riza et de Kizildag née
Santangelo, Felippa. - Moor,
Valentin, fils de Daniel Emile et
de Moor née Gogniat, Line
Claire Marie. - Lôpez Osorio,
Tamara, fille de Alberto et de
Osorio Rodriguez, Marta. -
Frascotti, Manju, fille de Gino
André et de Frascotti née Lobo,
Jolly. - Manzon , Jacki Johna-
tan , fils de Emanuele Alberto et
de Alonso. Veleda.



Immobilier: le voyage de M. Peyrachon

A VOIR

M. Peyrachon (à droite sur notre
photo RTSR) est une des nom-
breuses victimes de la spéculation
immobilière. Aujourd'hui profes-
seur à la retraite, il coulait des
jours heureux depuis trente ans
dans un appartement de cinq
pièces sur les hauts de Puilly, dans
le canton de Vaud, lorsque son
bail fut abruptement résilié cet
été. Que faire? Rester, quitte à de-
venir le seul locataire survivant
d'une guerre d'usure et vivre dans
un immeuble qui va se délabrer ,
ou partir â la recherche d'un nou-
veau logement qui va s'avérer,
fort probablement, être plus petit
mais plus cher?

Pour comprendre comment
fonctionne concrètement cette

spéculation immobilière qui a fait
tache d'huile et s'est étendue de
Genève à toute la Suisse ro-
mande, «Temps présent» a suivi
M. Peyrachon dans ses pérégrina-
tions. A la rencontre de locataires
et de promoteurs, sa recherche ré-
vèle non seulement les méca-
nismes de la spéculation, mais
aussi ses conséquences sur une
certaine qualité de la vie de la ré-
gion.

Aujourd 'hui , les mesures d'ur-
gence prises par le Conseil fédéral
ont paré au plus pressé, mais le
mal, pour M. Peyrachon comme
pour tant d'autres, est déjà fait.

(sp)

• TSR, ce soir à 20 h 05

"&N^& Suisse romande

8.35 Demandez le programme !
8.40 Zap hits
9.35 Rall ye (série)

10.35 Petites annonces
10.40 A bon entendeur
10.55 Patinage artisti que

Libre couple, en différé
d'Halifax.

12.45 TJ-midi
13.15 24 et gagne
13.20 Dona Beija (série)
13.45 Côte Ouest (série)
14.35 24 et gagne
14.45 L'ami des bêtes (série)
15.30 24 et gagne
15.35 Signes
16.05 24 et gagne
16.10 La clini que

de la Forêt-Noire (série)
17.00 Patou l'épatant
17.40 Shérif ,

fais-moi peur (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir

A 20 h 05

Temps présent
; Immobilier: le voyage de

M. Peyrachon.
M. Peyrachon et l'une des ]; nombreuses victimes de la spé-

l dation immobilière. Profes-
i seur à la retraite , il coulait des

jours heureux depuis trente
! ans à Pull y lorsque son bail fut

abruptement résilié.
I

21.00 Hockey sur glace
(Chaîne alémani que).

21.10 Miami Vice (série)
21.55 Hôtel

Deux reportages consacrés
à la littérature tchè que.

22.35 TJ-nuit
22.50 Spécial sessions

Reflets des travaux des
Chambres fédérales.

23.00 Spécial CIEM-

50 édition du Concours in-
ternational d'exécution
musicale.

23.55 Bulletin du télétexte

I V *> i \ Télédné
12.30* Euro pean Business Channel
13.00* Popeve
13.10* M.A.S.H.
13.35* Popeye
13.45 Murrow, un journaliste au-

dessus de tout soupçon
Thriller politi que anglais
de Jack Gold , avec Daniel
Travanti (1986)

15.35 C.O.P.S.
16.45 Rawhide
17.30 Les voisins

Comédie américaine de
John G. Avildsen , avec
John Belushi (1981). Dans
son dernier rôle, le popu-
laire et regretté John Belus-
hi

19.05* TCR Sports
19.40* Popeye
19.50* M.A.S.H.
20.15* Popeye
20.24* Ciné-journal suisse

20 h 30

La star et
le diplomate
Téléfilm romantique américain
de Richard Michœls, avec Ro-
bert Wagner et Lesley-Anne
Down (1988). Lasse des soirées
en compagnie de milliardaires
ennuyeux et d'admirateurs
flatteurs, la star de cinéma
Anne Kingston refuse d'assis-
ter à un dîner diplomatique...
jusqu 'à ce qu 'elle rencontre un
fringant homme d'affaires,
Philli p Adams. Anne est ins-
tantanément intriguée par lui:
il est riche, séduisant et puis-
sant. Mais Philli p confie à
Anne qu 'il est déjà marié

22.05 Quintet
Film fantastique américain
de Robert Altman , avec
Paul Newman, Vittori o
Gassman et Brigitte Fos-
sey ( 1979). La lutte du libre
arbitre contre la prédesti-
nation

0.00 Whisky, vodka et jupon
de fer
Comédie américaine en n/b
de Ralph Thomas, avec
Katharine Hepburn et Bob
Hope(1956)

France I

7.20 Avant l'école
8.25 Télé shopp ing
9.0(1 Haine et passions (série)
9.40 L'adieu aux as (feuil leton)

10.35 Mésaventures (série)
11.00 En cas de bonheur (série)
11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 Spécial sport : Harricana
13.40 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.30 La clini que

de la Forêt-Noire (série)
15.20 Tribunal (série)
15.50 Quarté à Eng hicn

A15 h 55

La chance
aux chansons
Les chansons du cinéma.

. Avec Noëlle Cordier , Sté-
phane Chomont , Florence Fa-
rel , Zina et des documents de
chansons de films avec Pierre
Dudan et Andrcx.

i t ___-„.___ .

16.35 Vivement lundi! (série)
17.00 Club Dorothée
17.55 Hawaii police d'Etat (série)
18.50 Avis de recherche
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
19.55 Pas folles les bêtes!
20.00 Journal • Météo
20.30 Tapis vert - Loto sportif
20.40 Commissaire Moulin

Les buveurs d'eau.
22.15 Ex libris

Avons-nous un sixième
sens?

23.15 Spécial sport : Harricana
24.00 TF 1 dernière
0.15 Météo - La Bourse
0.20 Patinage artistique
1.15 TFI nuit
1.50 C'est déjà demain (série)
2.10 TFI nuit
2.55 Ballerina (feuilleton)
3.35 Mésaventures (série)
4.20 Histoires naturelles

La pêche au brochet en
Irlande.

j£||ffi 
France 2

6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feui l le ton)
8.55 Tout , tout, tout sur A2
9.15 Matin bonheur

Avec Jean Vallée.
11.20 Top models (série)
11.45 Flash info
11.50 Les démons de midi
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo
13.40 Falcon Crest ( feu i l le ton )

Péril double ( 1" partie).
14.05 Commissaire Mai gret

La folle de Maigret , télé-
film de C. Boissol , avec
J. Richard , F. Cadet.
M. Gauthier ,  etc.
De nos jours , à Paris et à
Toulon. Quai des Grands-
Augustins, en face de la PJ ,
une vieille clame semble
s'intéresser aux livres d' un
bouquiniste.

15.40 Après-midi show
17.05 Des chiffres et des lettres
17.25 Giga
18.30 Mac Gyver (série)

La Fondation Phœnix.
19.25 Dessinez, c'est gagné
19.59 Journal - Météo
20.33 INC
20.40 Envoyé spécial

Les nanas Benz au Togo -
Les pisteurs - Le retour de
Jean Lacouture au Cam-
bodge.

A 21 h 40

Les innocents
! Film d'André Téchiné (1987),

avec Sandrine Bonnaire , Si-
mon de la Brosse , Abdel Ke-

'¦¦ chiche , etc.
De nos jours , clans le Midi de
la France. Une jeune femme
s'éprend de deux hommes ,
l'un Français de souche , l' au-
tre d'ori gine maghrébine.

. Durée: 95 minutes.I. 
23.15 Edition de la nuit
23.30 Météo
23.35 Du côté de chez Fred

Les forces politiques rou-
maines.

ffl» _ ~ France 3

8.00 Espace 3
8.30 Continentales

11.00 D'un salon à l'autre
11.53 Espace 3
12.00 12/13
13.00 Les Zingari (série )
13.30 Regards de femme
14.03 Carte verte
14.30 Dation Babou
15.03 Sur la piste du crime (série)
16.03 Télé-Caroline
17.30 Guillaume Tell (série)
17.55 Denver.

le dernier dinosaure
18.03 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champ ion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Editions régionales
20.05 La classe
20.30 INC
20.35 La boum

Film de C. Pinoteau
(1980), avec C. Brasseur.
B. Fossev. S. Marceau.
D. Grey.
Durée : 110 minutes.

22.30 Soir 3

' A 22 h 55

; Le bar
de l'entracte
Présenté par Pierre Tchernia.
Cette émission bimensuelle se
déroule dans le décor d' un bar
aux murs recouverts d'affiches
de cinéma , avec, dans le rôle
du servedur, un comédien.

0.35 Carnet de notes
Notturno en mi bémol ma-
jeur D 897, de F. Schubert ,
interprété par R. Pasquier ,
R. Pidoux etJ. -C. Penne-
tier.

Demain à la TVR
9.15 Demandez le programme!
9.20 Viva

10.10 Miami Vice
11.00 Patina ge artisti que
12.45 TJ-midi

1

1

6.00 Informations SSR
6.10 Couleur café
6.45 Journal régional
7.00 Informations SSR
7.45 Journal régional
8.00 Informations SSR
8.15 Revue presse neuchâteloise
¦ 9.00 Claire à tout faire
|!l 1.00 Cannibale
' 12.15 Journal régional
'l 12.30 Informations SSR
313.00 Dédicaces
fll4.00 Secteur privé
^16.30 Hit Parade

! 

18.00 Informations SSR
18.20 Pyjama vole
18.30 Journal régional
19.00 Magazine thématique
20.00 Point de rencontre
24.00 Informations SSR
0.05-6.00 Couleur 3

^^^f La Première

$9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
111.00 Info pile + Bulletin bour-
I sier. 12.30 Journal de midi. 13.00
lj  Annoncez la couleur. 14.05 Naf-
I tule...  vous êtes viré ! 15.05 Ticket
g chic. 16.05 Objectif mieux vivre !
I 16.30 Les histoire s de la musi que.
| 17.05 Zigzag. 17.30 Journal des
R régions. 18.00 Journal du soir,
g 19":05 Baraka. 22.05 Ligne de
j. cœur. 23.30 Emmène-moi au botit
i du monde. 0.05 Couleur 3.

L 
! <^£? Espace 2

19.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
|de la musique. 11.05 Question
¦ d'aujourd'hui. 11.30 Le livre de
fi Madeleine. 12.05 Entrée public;
lj billet de faveur. 13.05 Musimag.
8 14.05 Cadenza. 16.05 A suivre ".
P 16.30 Appoggiature. 18.05 Maga-
Bzine: littérature . 18.50 JazzZ.
119.20 Novitads. 19.30 Per i lavora-
wtori italiani. 20.05 Rencontre :
<|Scarron ou le baroque burlesque.
S 22.30 Démarge. 0.05 Notturno.

X̂^M Suisse alémanique

jj 7.00 Journal du matin. 7. 15 Revue
i de presse. 8.30 Zum ncuen Tag.
19.00 Palette. 11.30 Club des en-
g fants. 12.00 Rendez-vous. 12.30
I Journal de midi. 13.30 Un invité.
S 14.00 Mosaïque. 14.05 En pér-
il sonne. 15.00 Apropos. 17.00
| Welle eins. 18.00 Journal régio-
I nal. 18.30 Journal du soir. 19.15
| Sport-télé gramme. 20.00 Z. B.!

22.00 Sportwelle. 23.00 War isch
es? 24.00 Club de nuit.

France musique
—————¦—^—————

7.10 Certains l'aiment tôt. 8.45¦ Au jour le jour. 9.15 L'oreille en
' colimaçon. 9.30 Le matin des mu-
; siciens. 12.07 Jazz d'aujourd 'hui.

12.30 Concert. 14.00 Les muses
en dialogue. 15.00 Club de la
musi que contemporaine. 16.30
Thèmes variés. 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
L'invité du soir.

:

/y ĵg^y 
réquence Jura

6.30, 7.00 ct 7.30 FJ-infos. 7.15
Les ablutions. 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 . 11.00 Info
en bref. 11.05 L'apéro . 11.45
jeux. 12.15 Info JU. 12.30 RSR I.
17.05 Canal fun. 18.00 Info
RSR 1. 18.30 Info JU. 18.45 Ru-
ban de rêve . 19.00 Au fil du
temps. 19.15 Accordéon. 19.30
Au fil du temps. 20.00 Couleur 3.

t̂apOJs Radio Jura bernois

8.20 Musi que aux 4 vents. 9.00
i Recto-verso. 10.(K) Rendez-vous
I du 3" âge. 10.30 Le coup d'archet.
j 11.00 Kaléidoscope. 11.30 Les dé-

dicaces. 12.00 Activités villa-
geoises. 12.15 Actualités. 12.45
La bonn 'occase. 13.15 RSR 1.
15.05 Musi que aux 4 vents. 18.30
Activités villageoises. 18.35 Ma-
gazine. 19.00 Silence on tourne !
19.30 Le sport est au rendez-vous.
20.00 Hockcv sur glace : play-offs.

I RTN-2001
k:

Ĵ 

La 
Cinq

7.30 Matinée sur la Cinq
12.35 Duel sur la Cinq
13.00 Le journal
13.35 200 dollars plus les frais
14.40 L'inspecteur Derrick
15.45 Le renard
16.45 Youp i , l'école est finie
19.00 Reporters
19.45 Le journal
20.40 American gigolo (film)
22.45 Deux flics à Miami
23.35 Désir
0.05 Les polars de la Cinq

ij&L L"si"
6.00 Boulevard des clips

10.05 M6 bouti que
10.20 Boulevard des clips
11.25 Poigne de fer et séduction
11.50 Oum le dauphin
12.05 Mon ami Ben
12.30 La petite maison

dans la prairie
13.20 Cosby show
13.45 Dynastie
14.35 Boulevard des clips
17.25 M6infb
17.30 L'homme de fer
18.25 M6info
18.30 Incroyable Hulk
19.25 Les années coup de eccur
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show
20.30 Prison de femmes (fi lm)
22.15 Brigade de nuit
23.05 Jo Gaillard
0.00 6 minutes
0.05 Charmes
0.35 Boulevard des cli ps
2.00 Jo Gaillard
2.50 Soixante minutes

m La sept

14.30 Méthode Victor. 15.00 Mis-
ter Boo, détective privé (film).
16.30 Michael Hui ou le fou rire
de l'Asie. 17.00 De Pékin à Shan-
ghai à la découverte du QI. 18.00
Les Mémoires de Bindoute Da.
19.00 Contacts. 19.30 Image.
20.00 Histoire parallèle. 2LOI)
Mégamix. 22.00 Une leçon parti-
culière de musi que avec Scott
Ross. 23.00 Hello Actor's Studio.

^>V Suisse alémanique

13.55 Nachschau am Nach-
mittag. 16.10 DRS nach vier.
16.55 Kinder- und Jugend pro-
gramm. 18.00 Die gliickliche Fa-
milie. 18.55 DRS aktuell. 19.30
Tagesschau - Sport. 19.50 Eis-
hockey. 20.05 Faszination Pilatus.
21.00 Eishockcy. 21.05 Netto.
21.50 Promincnten-Ti p. 22.05 Ta-
gesschau. 22.20 Heute in Bern.
22.35 Zeitspicgel. 23.25 Die Girls
vom Tropicana.

\Jj R̂°  ̂ Allemagne I

13.00 Ski-Weltcup. 13.45 Wirt-
schafts-Telegramm. 14.02 Scsam-
strasse. 14.30 Tom Sawyer und
Huckleberry Finn. 15.03 Hey
Dad! 15.30 Friihe Fcrnsehjahre .
16.03 Das Redit zu Iicben. 16.30
Die Trickfilmschau. 16.45 Tagc-
buch einer Gansemutter. 17.00
Ich wohnc in Bittcrfeld. 17.25
Regional programm. 20.00 Tages-
schau. 20.15" Die DDR vor der
Wahl. 21.18 Lieder so schôn wie
der Norden. 22.45 Tagesthemen.
23.15 Die Dàmonen.

^SJ|2̂  Allemagne 2

11.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.00 ZDF-Mittagsmaga-
zin mit Heute-Nachrichten. 13.45
Reiscbilder aus der DDR. 14.15
Faszination Musik. 15.05 Eis-
kunstlauf-Weltmeisterschaften.
17.00 Heute. 17. 15 Tele-Illustrier-
te. 17.45 Hôtel Paradies. 19.00
Heute. 19.30 Der grosse Preis.
21.00 Das kommt in den besten
Familien vor... 21.45 Heute-Jour-
nal. 22.10 Journalisten fragen -
Politiker antworten. 23.30 Zer-
brochene Briicken.

KO
j "3j Allemagne 3

17.00 Eng lisch fur Anfànger.
17.30 Telekolleg II. 18.00 Die
Sendung mit der Maus. 18.30 Es
war cinmal... der Mensch. 18.50
Phili pp. 18.55 Das Sandmann-
chen. 19.00 Abendschau. 19.30
Nur du allein (film). 21.05 Sud-
west aktuell. 21.20 Politik Sud-
west. 21.50 Sport unter der Lupe.
22.35 Miami Vice. 23.20 Bistro .
23.50 Nachrichten.

! *&/& Suisse italienne

15.55 L'uomo e la terra. 16.20
Victor. 16.35 II cammino délia
libertà. 17.15 Natura arnica. 17.45
TG flash. 17.55 Un cartoon al
giorno. 18.00 Cavalieri d'acciaio.
18.25 A proposito di... 19.00 At-
tualità sera. 19.45 Telegiornale.
19.55 Hockey su ghiaccio (DRS).
20.20 Dietro la maschera (film).
22.20 TG sera. 22.45 Carta bian-
ca. 22.35 Giovedi sport . 23.55
Teletext notte.

RAI ,talie '
14.00 Gran Premio. 14.10 Occhio
al bi glictto. 14.20 II gioco più
bello del mondo. 15.00 Primissi-
ma. 15.30 Cronache italiane.
16.00 Bi g ! 17.35 Spaziolibero.
17.55 Oggi al Parlamcnto. 18.05
Italia orc sci. 18.40 Lascia o rad-
dopp ia? 19.40 Almanacco del
giorno dopo. 20.00 Telegiornale.
20.30 Gran Premio. 23.00 Tele-
giornale. 23.10 Droga che l'arc ?
0.00 TG 1-Notte. 0.15 Mezzanotte
e dintorni. 0.35 Pattinagg io artis-
tico.

C If Cr Internacional

19.20 Con las manos en la masa.
19.50 Murp hy Brown (série).
20.20 Informativos territoriales.
20.30 Telediario. 21.00 El tiempo.
21.10 Treinta y tantos. 22.10 Pun-
to y aparté. 23.45 Enrcdo. 0.10
Telediario y telcdeporte. 1.00 El
monosabio (fi lm).

** * ** EUROSPORT
* **** __

6.00 International business re-
port. 6.30 European business
channel. 7.00 The DJ Kat show.
9.30 Eurosport menu. 10.00 Trans
world sport. 11.00 Dubai golf clas-
sic. 12.00 Skiing world Cup. 13.00
World Championshi p boxing.
15.00 World fi gure skating Cham-
pionshi ps. 17.00 Football. 19,00
Mobil motor sports news. 19.30
Trax. 20.00 Skiing world Cup.
21.00 Basketball. 23.00 Ford snow
report. 23.05 Football. 1.00
World fi gure skating.



Journée internationale
de la femme

Quel ques progrès ont été enregis-
trés pendant la «décennie de la
femme» de 1976 à 1986, mais
dans l'ensemble les discrimina-
tions subsistent , estiment des ex-
perts des Nations Unies et des
militants , aujourd 'hui 8 mars, à
l'occasion de la Journée interna-
tionale de la femme.
«Des progrès ont été enregistrés ,
notamment clans le domaine de
l' espérance de vie. de la mortali-
té infantile ,  en baisse et de la nu-
tri t ion.  Mais lorsq u'on en vient
au problème de l'égalité entre
hommes et femmes, le tableau
est plutôt sombre» , souligne Vi-
vian Lowery Derryck, prési-
dente cie l ' Ins t i tu t  afro-améri-
cain de New York.

Le secrétaire général dt
l 'ONU Javier Perez de Cuellar a
l ' intention d'appeler , dans un
discours qu 'il doit prononcer
aujourd'hui , à une réalïirmation
cie rengagement en faveur de
l' amélioration des droits de la
femme à travers le monde. «Les
problèmes auxquels nous som-
mes confrontés ne peuvent être
résolus par les seuls efforts de la
moitié de la population du
globe. Hommes et femmes doi-
vent œuvrer ensemble, en tant
que partenaires égaux , afin d'as-
surer un avenir acceptable aux
générations futures» , a déclaré
M. Perez de Cuellar.

La commission de l'ONU sur

le statti t  de la femme achèvera
vendred i une session de 15 jours
qui a permis d'examiner les obs-
tacles économi ques et financiers
qui se posent aux femmes, plus
particulièrement dans les ré-
gions affectées par des conflits
armés ou une intervention
étrangère.

BEAI COUP A FAIRE
Il y a encore beaucoup à faire.
«Les femmes pauvres sont deve-
nues plus pauvres , un p lus
grand nombre d'entre elles sont
pauvres et les femmes sont
maintenant plus pauvres par
rapport aux hommes», selon un
rapport de l 'ONU. «Par un tra-
v ail  acharné , elles tentent d'as-
surer la survie des éléments les
plus pauvres de la population ,
mais en payant elles-mêmes un
lourd tribut» .

En effet , cette «ponction sur
leur temps personnel , leurs res-
sources, leur énergie» les em-
pêche de participer pleinement à
la vie politi que et ainsi de chan-
ger une politique qui justement
les affecte au premier chef.

Les problèmes économiques
sont au cœur du manque
d'émancipation des jeunes fem-
mes en Amérique latine et en
Afrique. «La crise a réduit les
possibilités dans le domaine de
l'éducation et de l'économie
pour les jeunes femmes, affec-

tant leur possibilité future à ap-
porter leur contribution à la so-
ciété sur un pied d'égalité avec
les hommes» .

DEGRADATION
Une dégradation des conditions
économiques a réduit des fem-
mes à la mendicité , la prostitu-
tion et autres «activités quasi-lé-
gales» cn Inde , au Pérou et dans
plusieurs pays africains , d' après
une étude de l'UNlCEF.

Une étude de l 'UNlCEF sur
le Mexique a révélé qu 'en raison
de la crise économique, la condi-
tion de la femme avait empiré ,
notamment dans les zones ru-
rales. Comme les familles ne
peuvent plus survivre dans les
campagnes, les jeunes femmes
sont forcées de migre r pour
trouver du travail.

Enfin , une autre étude de
cette organisation a conclu
qu'un tiers de la population à
faible revenu en Amérique latine
et aux Caraïbes n'a pu survivre
que grâce aux femmes travail-
lant de nombreuses heures. Elle
a également permis de révéler
que les mères brésiliennes , qui
tentent de maintenir leur famille
à flots malgré la grave crise éco-
nomique, souffraient davantage
de problèmes psychologiques,

(ap-kc)

Archétype de la femme militante, Jane Fonda semble bien
loin des réalités que vivent de nombreuses femmes au-
jourd'hui. ÇPhoto RTSR)

L'ozone
et la vie

NATURE

Au-dessus de nos têtes, entre 10 et
40 kilomètres d'altitude, dans la
stratosphère, existe un voile ga-
zeux très mince sans lequel la vie
sur terre ne serait pas possible.
C'est la couche d'ozone, capable
d'arrêter les rayonnements solaires
ultraviolets les plus dangereux.
Si on pouvait le concentrer dans
un récipient. l'ozone nous
apparaîtrait comme un gaz légè-
rement bleuâtre caractérisé par
une odeur acre . L'ozone (O,) est
composé de trois atomes d'oxy-
gène. Il est cependant toxique
pour nous et pour les plantes. A
très basse altitude , il est un in-
dice de pollution, associé au
phénomène de dépérissement
des arbres. Cet ozone est un pro-
duit de l'activité humaine, prin-
cipalement des gaz d'échappe-
ment de voitures et des vapeurs
d'essence.

La stratosphère renferme
90% de l'ozone responsable de
l'absorption des rayons ultra-
violets. Ces rayons brisent les
molécules d'ozone. Il s'agit d'un
cycle naturel dans lequel les
atomes d'oxygène libérés se re-
grouperont pour former de nou-
velles molécules d'ozone.

Cet équilibre entre destruc-
tion et création s'était maintenu
jusqu 'à ce que l'homme invente
les CFC.

UNE INVENTION
INFERNALE

Les CFC (chlorofluorocar-
bures) ont été synthétisés pour
la première fois en 1928 par des
chimistes de la Genera l Motors ,
à la recherche d'un nouveau li-
quide réfrigérant capable de
remplacer l'ammoniac. Ces
corps ont été baptisés «fréons» .
Leur percée sur le marché mon-
dial date des années cinquante
avec leur utilisation comme pro-
pulseurs pour les bombes aéro-
sols.

Aujourd 'hui il existe 12 CFC
différents qui sont utilisés dans
la fabrication d'agents gonflants
des mousses, comme gaz pro-
pulseurs dans les bombes aéro-
sols, comme fluides réfrigérants ,
comme nettoyants , comme sol-
vants. Depuis 1960, la consom-
mation ' annuelle mondiale s'est
accrue de 800% pour atteindre
1,2 million de tonnes!

Les CFC sont des composes
chimiques très stables. C'est
cette stabilité qui nuit à la
couche d'ozone. En effet, 15%
seulement des CFC qui s'échap-
pent se décomposent dans les
couches inférieures de l'atmo-
sphère. La plus grande partie
s'élève lentement et mettra 10
ans avant d'atteindre la strato-
sphère. C'est à cette altitude que
les atomes de chlore, dissociés
sous l'effet du rayonnement so-
laire , commenceront leur œuvre
destructrice. Résultat: le cycle
naturel de destruction et de
création d'ozone est rompu et il
s'ensuit une destruction plus ou
moins importante de la couche
d'ozone.

CRI D'ALARME
En 1985, une expédition britan-
nique rapportait un amincisse-
ment très important de la
couche d'ozone au-dessus de
l'Antarctique . Corroborée par
la NASA, cette découverte dé-
clencha une véritable tempête.
Pour l'instant , les scientifiques
ne s'entendent pas sur la cause
de ce «trou» dont on a retrouvé
un équivalent moins important
au-dessus de l'Arctique. 11 sem-
blerait que ce phénomène tienne
à la fois de la dynamique et de la
chimie de l'atmosphère.

Un amincissement marqué de
la couche d'ozone aurait des
conséquences néfastes sur la vie
ici-bas. Des hausses importantes
du taux de cancers de la peau et
de cataractes seraient à prévoir.
Il est aussi reconnu qu 'une trop
grande dose de rayons ultravio-
lets affaiblit le système immuni-
taire et provoque un vieillisse-
ment prématuré de la peau. Plu-
sieurs cultures essentielles à l'ali-
mentation mondiale comme le
blé , le soya, le maïs et le riz se-
raient affectées. Les rayons ul-
traviolets ont aussi un effet dé-
vastateur sur les planctons ma-
rins, perturbant ainsi considéra-
blement la chaîne alimentaire
des océans.

Aujourd'hui , les scientifiques
et les organisateurs de protec-
tion de l'environnement exigent
une interdiction générale et im-
médiate de tous les CFC.
L'exemple des bombes aérosols
montre combien l'industrie,
lorsqu 'elle y est contrainte par
les lois, est capable de se recon-
vertir à des techniques plus res-
pectueuses de l'environnement.
Il existe des produits pouvant
remplacer les CFC. C'est uni-
quement pour des raisons finan-
cières que ces alternatives n 'ont
pas encore été mises en place-

Nicole LACHAT

Un hamburger
«France profonde»

La contre-attaque inévitable
contre l'invasion de l'Hexa-
gone par le hamburger est ve-
nue de la France profonde et
gastronomique: le Tarn, pays
du foie gras. Deux restaura-
teurs de Graulhet viennent de
créer la «tarnette», qui devrait
conduire les vrais gourmets a
délaisser la viande hachée a la
mode US pour se tourner vers
ce hamburger bien français.

Composé de viande de ca-
nard hachée, d'une tranche de
foie gras surmontée d'une
mince tranche de champi-
gnons et d'une truffe, ce ham-
burger tricolore est arrosé de
vinaigre de miel et servi avec
des frites, (ap)

INSOLITE

À L'AFFICHE

Guy Bovet, qui a succédé à Sa-
muel Ducommun aux claviers de
la Collégiale de Neuchâtel, a fait
ses études au Conservatoire de
Genève où il obtint un prix de vir-
tuosité, puis avec Marie-Claire
Alain. Il donnera un concert au
Grand-Temple et ce sera, dans
cette fonction, son premier pas-
sage à La Chaux-de-Fonds.

Concertiste de renom interna-
tional , Guy Bovet a occupé des
chaires d'enseignement à Dallas,
Cincinnati , au Canada , tandis
qu' il est invité régulièrement au
jury des grands concours inter-
nationaux. Avec l'appui de Pro
Helvetia , Guy Bovet a réalisé un
travail de recensement des or-
gues historiques du Mexique. Le
gouvernement du Brésil lui a ré-
cemment confié une tâche sem-
blable. Fondateur des cours
internationaux de Romainmô-
tier , codirecteur , avec Bernard
Heiniger, du Festival suisse de
l'orgue, il attire chaque année en
Suisse des élèves du monde en-
tier.

Le programme s'articule au-
tour d'hommages à trois com-
positeurs, à César Franck
d'abord , 3e Choral , Prélude, fu-
gue et variations, pour la com-
mémoration de sa mort ( 1822 -

Concertiste international. Guy Bovet jouera pour la pre-
mière fois sur l'instrument du Grand-Temple. (Photo sp)

1890); à Frank Martin , Passà-
caille , afin de marquer le cen-
tième anniversaire de sa nais-
sance (1890 - 1974); à Jehan
Alain. Les «Jardins suspendus»
et «Litanies» marqueront le cin-
quantième anniversaire de la
mort de ce compositeur tombé
lors de la Deuxième Guerre

mondiale (1911 - 1940). Le
concert se terminera par une im-
provisation , terrain où Guy Bo-
vet est passé maître.

D. de C.

• Grand-Temple, La Chaux-de-
Fonds, vendredi 9 mars, 20 h IS

Guy Bovet, «première»
chaux-de-ûpti4ère

Colonne gagnante

ÉCHECS

Chronique
No 43

Les formes que peuvent prendre
aux échecs les combinaisons tac-
tiques sont innombrables. Le sa-
crifice de matériel pour parvenir
à une position donnée est l'une
d'entrés elles. Mais quelle sensa-
tion lorsqu 'un joueur sacrifie sa
Dame à bon escient et remporte
la partie!

L'exemple donné est tiré
d'une partie par correspondance
jouée en 1959. L'ouverture spec-
taculaire d'une colonne alliée à

un sacrifice de Dame permit aux
Noirs au trait de remporter de
belle façon la partie.

Comment?

Solution de la
chronique No 42

l... Txf2!!2. Txc6 Tfl+(2...
Txd2? 3. Txh6+ gagne) 3.
Rg2 Tgl + !!4. Rh3 (4 Rxfl
Dfl mat) 4... Dh5 mat.

LA CHAUX-DE-FONDS
Lyceum-Club (Loge 8): 19 h,
récital de piano avec Ariane
Hœring. Œuvres de Bach, Bee-
thoven , Brahms, Scriabine,
Schumann , Debussy.

AGENDA CULTUREL

La Chaux-de-Fonds
ABC: 20 h 30, Le cuisinier , le
voleur , sa femme et son
amant.
Corso: 18 h 30, 21 h, La vie et
rien d'autre (12 ans).
Eden: 21 h, Simetierre (16
ans); 18 h 45, Lcviathan (16
ans).
Plaza: 16 h , 18 h 30, 21 h, La
guerre des Rose (16 ans).
Scala: 16 h, 18 h 30, 21 h , Le
cercle des poètes disparus (12
ans).

Neuchâtel
Apollol :14h30 , 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).

Couvet
Cinéma Colisée : 20 h 30, Les
nuits de Harlem (12 ans).

Saint-Imier
Cinéma Espace Noir: 20 h 30,
Vigil.

SUR GRAND ÉCRAN

Un éditeur de revues eroti-
ques, arguant de l'égalité pour
tous, a décidé d'offrir aux
aveugles le contenu de ses re-
vues sur cassettes audio. Le
Danemark , depuis longtemps
à l'avant-garde en matière de
libération sexuelle, a accordé
peu d'attention aux besoins
des handicapés. Aussi la Bi-
bliothèque des aveugles, par-
rainée par le gouvernement, a-
t-elle ajouté à sa liste des cas-
settes enregistrées par le men-
suel Cupidon. (ap)

Cassettes erotiques
audio pour aveugles

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFAGE
(degrés-heures hebdomadaires DH)

Semaine du 26.2 au 6.3.1990
Littoral + 6,7 (1899 DH)
Val-de-Ruz + 1,5 (2776 DH)
Val-de-Travers + 2.8 (2550 DH)
La Chx-de-Fds + 0,7 (3137 DH)
Le Locle + 0,4 (2955 DH)
Renseignements: Service cantonal de
l'énerg ie, Château , 2001 Neuchâtel ,
tél. (038) 22 35 55.



I ouvert sur... la Chine

Une littérature tonique et impertinente
Cinq ouvrages représentatifs de la Chine

Il m'a toujours paru étrange, ou peut-être au contraire
très significatif , que la littérature chinoise, classique
comme moderne, lut si mal connue en Occident. Une des
plus anciennes civilisations du monde, un des pays les plus
peuplés que Ton dit désirer connaître et comprendre, et
pourtant une des littératures les plus ignorées... A ceux
qui me disent «Je n'ai pas la chance d'aller comme toi
tous les six mois en Chine», je rétorque : «Eh bien, lis-la!»
En effet les jeunes écrivains chinois ont une langue si
riche et un ton si vif qu 'ils sont les meilleurs guides de leur
pays et, pour essayer de vous séduire, j'ai choisi cinq ou-
vrages qui me paraissent particulièrement représentatifs.

Mais je m'en voudrais de ne pas
signaler en avant-propos les dé-
buts prometteurs de la jeune
Cheng Naishan dont une recueil
de nouvelles vient de paraître
aux Editions Panda (Beijing,
1 989) sous le titre «La Maison
bleue» ; encore un peu trop sen-
timentale , elle parvient néan-
moins à donner un aperçu très
juste de la vie shanghaïenne et
surtout de cette classe hy bride
que sont les enfants des anciens
capitalistes , éduqués dans la so-
ciété socialiste.

Galère
«Galère» (éd. Maren Sell. 1989)
est le deuxième roman de Zhang
Jie paru en français. L'auteur
avait fait sensation il y a quel-
ques années lors du lancement
cie son premier roman «Aile de
Plomb»: sa très grande beauté
et son ton direct lui avaient valu
de nombreuses interviews dans
les journaux occidentaux, ce qui
n 'avait pas été sans irriter ses
compatriotes. Elle illustrait ainsi
pleinement ce qu 'elle décrit dans
son œuvre: la difficulté pour la
femme chinoise d'être un indivi-

du à part entière, libre et déci-
dant elle-même de sa vie.

Née en 1938, Zhang Jie ne se
lança qu 'assez tard dans la car-
rière littéraire. Lauréate en 1985
du prix Mao Dun et cette année
du prix Malaparte , elle se par-
tage entre l'ensei gnement aux
Etats-Unis et l'écriture en Chine
car , comme elle vient de le préci-
ser: «Si je retournais pas dans
mon pays, je ne pourrais pas
continuer à écrire , donc à lutter
pour changer et faire progresser
la société chinoise. Etre hors de
Chine aujourd'hui n'a, selon
moi , aucun sens».

par Lucette GRIESHABER

«Galère» raconte la vie quoti-
dienne de trois femmes divor-
cées qui vivent ensemble dans
un petit appartement assez sinis-
tre mais obtenu grâce au père de
l' une d'entre elles, haut digni-
taire réhabilité après la Révolu-
tion culturelle.

Trois intellectuelles (l' une est
cinéaste, l'autre journaliste et la
troisième traductrice) qui se dé-
battent entre leur désir de s'as-

sumer en tant que femmes li-
bres, modernes, indépendantes
et la réalité de tous les jours , les
difficultés matérielles, le vieillis-
sement , le travail ingra t, les
hommes encore plus difficiles à
supporter présents qu 'absents,
les enfants qui grandissent un
peu en marge.

Dans ce roman, Zhang Jie
dresse un bilan très amer d'une
société où l'indépendance de la
femme n'en est qu 'au stade
d'ébauche et où l'épanouisse-
ment des intellectuels ne paraît
pas pour demain.

Homme
de Pékin

Femme d'une autre génération
(elle est née en 1954), la pétu-
lante Zhang Xinxin n 'entend
rien à la soumission. Issue d' une
famille de communistes, elle
parcourt la Chine de long en
large, en exerçant tous les mé-
tiers pour «trouver une vision
objective». Considérant que la
presse chinoise «n'est pas digne
de ce nom», elle veut que la litté-
rature prenne le relais mais sans
se laisser enfermer dans le cadre
de la «littérature-vérité» .

Et en effet son «Homme de
Pékin», écrit en collaboration
avec Sang Ye (éd. Panda , Bei-
jing, 1988) doit beaucoup au re-
portage; il remporta d'ailleurs
un beau succès. Critiquée en
1983 pour «pollution spirituel-
le», Zhang Xinxin ne se laisse
pas démonter. Apres «Sur la
même ligne d'horizon» et «Une
folie d'orchidée», elle publie en
1985 un roman bien plus acerbe
«Feng, pian, lian» qui a paru
cette année aux éditions Actes
Sud sous le titre «Le Courrier
des bandits».

Cette satire menée tambour
battant , et souvent sans avoir
l'air d'y toucher, est un enchan-
tement pour le lecteur parce
qu 'il se lit â plusieurs niveaux;
sous une intrigue abracada-
brante (l'émission, la copie, la
disparition d'un timbre qui n'a
peut-être jamais existé), tout y
passe: l'enlaidissement de Pékin ,
les problèmes rencontrés quoti-
diennement par les habitants de
la capitale comme la difficulté
de trouver un logement, l'ascen-
seur qui tombe en panne dans
un nouvel immeuble de treize
étages, le parcours du combat-
tant pour dénicher quelques
denrées rares, etc.

En réunissant des person-
nages dispara tes mais unis par la
passion de la philatélie , l'auteur
décrit un microcosme où se re-
trouvent les différents types de
gens qui composent la société
chinoise: le vieux lettré et sa
femme qui furent dénoncés pen-
dant la Révolution culturelle
par leur propre fille; celle-ci de-
venue médecin et cherchant par
tous les moyens à se faire par-
donner; la belle-fille âpre au
gain; le jeune homme qui se dé-
fonce au jeu et finira par se tuer
à moto, la jeune paysanne venue
gagner mieux dans la grande
ville mais tiraillée par la nostal-
gie; les combinards plus ou
moins médiocres... Zhang Xin-
xin écrit avec un style d'une telle
vitalité et d'une telle gaieté que
tout ce petit monde finit par être
merveilleusement sympathique
et réel et l'on sent derrière la
saine jubilation de l'auteur un
amour authenti que et profond
pour le peuple de Pékin.

Né avec la République popu-
laire en 1949, A Cheng est loin
de partager la fougue de Zhang
Xinxin. Comme elle pourtant , il
fut un «jeune instruit» , c'est-â-
dire un étudiant envoyé à la
campagne pendant la Révolu-
tion culturelle. Mais si la jeune
femme nuance ses critiques: «En

Chine, on considère la Révolu-
tion culturelle comme entière-
ment négative: â l'étranger , on
dit que les Gardes rouges étaient
des fascistes. C'est un jugement
beaucoup trop superficiel!» , A
Cheng, lui , reste profondément
marq ué par son expérience et ,
surtout , par les personnages
qu 'il a rencontrés.

Les trois rois
Fils d' un intellectuel de renom,
imprégné de lectures ct de
culture taoïste, il fait preuve
d'une très grande originalité de
ton et d'inspiration. Moins que
l'avenir politi que de son pays,
c'est l'avenir de l'homme qui le
préoccupe et l'inspire.
Trois de ses nouvelles ont été
réunies dans l'ouvrage «Les
trois rois» paru chez Alinéa en
1988. Leur fil directeur est la
passion; des échecs chez l'un,
des arbres et de la nature chez
l'autre , des enfants et de l'ensei-
gnement chez le troisième. A
travers trois personnages, très
différents mais brûlant d'un
même feu intérieur , A. Cheng
décrit, dans un superbe style
lourd et sombre, des situations
dont le tragique vient surtout de
l'extérieur.

C'est contre un monde ab-
surde dont il ne peut ni ne veut
comprendre les règles et les
rouages que se protège, par son
obsession du jeu , le roi des
échecs; et A. Cheng en profite
pour exprimer sa propre diffi-
culté à s'adapter à la société qui
l'entoure et dont les soubres-
sauts l'angoissent. Le roi des ar-
bres, lui , cherche à défendre les
forces essentielles de la nature
contre la vie moderne qui petit à
petit les grignote; une somp-
tueuse description nous trans-
pose dans des paysages magnifi-
ques détruits par la stupidité et
l'obstination de la bureaucratie.

L'adaptation cinématogra-
phique du Roi des enfants a été
très mal accueillie en Occident et
pourtant , le récit est un petit
chef-d'œuvre. Perdu au fin fond
d'une province pluvieuse du sud
de la Chine, le village où le nar-
rateur échoue comme institu-
teur, est à la fois grandiose et
mesquin. Le «jeune instruit»
s'attachera aux enfants et cher-
chera â leur donner un enseigne-
ment adapté à leurs besoins et â
leur mode de vie; mais si isolé
que soit le hameau , l' initiative
intelligente et généreuse se heur-
tera â la rigidité des stéréotypes.
C'est toute l'amertume et la dés-
espérance d'une expérience vé-
cue qui transparaît dans ce beau
récit.

Mimosa
Zhang Xianliang est un homme
obstiné. Eti queté droitier en
1957, lorsqu 'il avait 21 ans, pour
son poème «Grand Vent», il fut
envoyé dans un «camp de réédu-
cation par le travail» . Tour à
tour taxé ensuite de «contre-ré-
volutionnaire» , puis de «révi-
sionnistes», il ne fut libéré qu'en
1979. Loin de profiter enfin des
plaisirs d'une vie discrète, il
s'empresse de coucher sur pa-
pier ce qu 'il a remâché pendant
ses années d'épreuve. En 1989, il
est reçu à l'Association des écri-
vains de Chine, devient rédac-
teur de la revue «Nord », reçoit
deux années de suite le prix de la
meilleure nouvelle; en 1984, il
publie «Mimosa »... et entre au
parti communiste! «Je suis déjà
mort plusieurs fois, je n'ai peur
de rien», explique-t-il. Car s'il
milite , il n 'entend pas le faire
aveuglément mais au contraire
parce qu 'il considère comme
«indispensable que les intellec-
tuels apportent leur contribu-
tion au changement». Etabli
dans la lointaine province du

Zhan gXinxin
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Ningxia , une des plus déshéri -
tées de la Chine où il avait été
déporté et qu 'il a appris à aimer,
il continue son combat. Après
«La moitié de l'homme, c'est la
femme» (éd. Belfond , 1987), qui
scandalisa le puritanisme chi-
nois par son côté «pornographi-
que», il s'en prend à la dictature
pesante et prétentieuse de la bu-
reaucratie en écrivant le scéna-
rio du «Canon noir», film pré-
senté cette année au Festival de
Fribourg. Et il n'est pas près de
connaître la crampe de l'écri-
vain!

Dans «Mimosa », Zhang
Xianliang s'insp ire pour une
grande part de sa propre expé-
rience. Ce sont les années terri-
bles de sa déportation qu 'il dé-
crit mais, contrairement à de
nombreux écrivains chinois des
«années sacrifiées», il ne se com-
plaît pas dans le récit de ses mal-

heurs. Sa découverte de la cam-
pagne aride du Ningxia , de la
vie rude et difficile des paysans,
c'est aussi le choc de l'intellec-
tuel citadin devant la réalité bru-
tale de son pays. La description
du «camp de rééducation» en
devient secondaire. L'essentiel,
c'est le cheminement intime du
personnage, sa réflexion sur
l' existence, ses réactions de dé-
fense et de survie qui le condui-
ront à mener une relation privi-
légiée avec une jeune paysanne;
celle-ci. non contente de lui ap-
porter un soutien matériel d'ur-
gence, lui accorde ce qui lui
manque le plus: la chaleur hu-
maine. Dans une langue fluide
et musicale, Zhang Xianliang
compose ainsi , paradoxalement ,
une hymne à l'amour et à la sen-
sualité des bruits et des odeurs
dans un austère paysage balayé
par les vents.

Sur la même
ligne d'hori zon

Vie et passion
d'un gastronome chinois...

Le plus âgé des écrivains pré-
sentés ici, Lu Wenfu est né en
1928 dans un petit village du
Jiangsu , tout près de la ville où il
s'installa dès 1945: Suzhou. In-
tellectuel doux et rêveur , il ne
pouvait qu 'être séduit par cette
ville aux jardins subtilement éla-
borés, aux canaux romantiques ,
cité des broderies et des soieries.
Il ne s'en éloigna, bien malgré
lui , que pendant les années de
Révolution culturelle , dont il
souffrit d'ailleurs peu. Ecrivain
économe, il utilise une langue
très élégante qu 'il a la coquette-
rie de simplifier au niveau syn-
taxique , privilégiant les phrases
courtes et bien équilibrées. Tout
dans Lu Wenfu évoque le lettré
classique: sa modestie et sa poli-
tesse, son raffinement , son goût
du beau et du bon.

«Vie et passion d'un gastro-
nome chinois» paru chez Pic-
quicr en 1988 est une des nou-
velles réunies par les éditions
Panda (Beijing) en 1986 sous le
titre «Le puits» . Deux person-
nages s'affrontent au cours de ce

récit élégamment railleur: Gao,
le révolutionnaire rigide qui hait
la bonne chère et Zhu , l'adora-
teur de la gastronomie. Derrière
la querelle des deux hommes,
qui dure depuis quarante ans.
Lu Wenfu évoque en filigranes
ironiques les mouvements de
balanciers qui jalonnent la vie
politique chinoise. L'humour est
iéger et le récit passionnant. Il
nous permet en quelques tou-
ches fines de découvrir la vie de
Suzhou , ses traditions culinaires
et son art de la table. La descrip-
tion du banquet chez Zhu, en
particulier , est un morceau d'an-
thologie... savoureux!

Bien sûr , d'autres auteurs mé-
riteraient de figurer ici, mais un
choix est toujours subjectif et
j 'ai été séduite quant à moi par
l'esprit frondeur des cinq écri-
vains que j 'ai mentionnés et par
l'originalité de leur style. Ils
nous font pénétrer dans une
Chine bien différente des publi-
cations officielles et , je le crois,
plus authentique.

L. G.
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Si le Salon de Genève peut
s'enorgueillir d'une re-
nommée internationale,
c'est grâce à la foi et aux
efforts de plusieurs pro-
fessionnels de l'automo-
bile. M. Jean-Pierre Nuss-
baumer est l'un d'eux. Ga-
ragiste bien connu dans le
canton, il ne l'est pas
moins du côté de la Cité de
Calvin qui le verra partici-
per à son... 44e Salon!
M. Nussbaumer, les Neuchâte-
lois ne le savent peut-être pas,
est membre du comité du Sa-
lon international de l'automo-
bile depuis 27 ans. Il occupe
en outre la place de vice-prési-
dent depuis 15 ans.

«En cas d'absence du prési-
dent Jean-Marie Revaz, je dois
le remplacer à la tête d'un co-
mité de soixante personnes,
composé d'hommes politiques
genevois, des importateurs
suisses, du président de la
Chambre syndicale de l'auto-
mobile, du président du Grou-
pement des importateurs et du
président de l'Union profes-
sionnel suisse de l'automobi-
le.» A cette fonction s'ajoute
celle, ô combien délicate, de
président de la Commission
des exposants. «C'est le panier
de crabes, déclare-t-il tout de
go en souriant. Ce qui n'est
pas étonnant, si l'on sait qu'il
incombe à notre Commission
d'attribuer les stands et surtout
de répartir la surface disponi-
ble.»

RÈGLEMENT
TRÈS STRICT

La répartition des stands se fait
en fonction de plusieurs para-
mètres: la pénétration du mar-
ché de la marque, sa fidélité et
son prestige. Le règlement du
Salon est très strict, il stipule
bien que la Commission des
exposants doit défendre les in-
térêts de tout le monde.

«Il est évident que les mar-
ques essaient «d'enfermer» le
visiteur dans leur stand. Pour
éviter ces véritables cages, la
hauteur maximale des installa-
tion est inférieure à 1,65m.»
Cette mesure va évoluer cette
année, puisque désormais les
stands qui ont une surface de
plus de 50 m2 ont le droit de
construire un second étage.
«C'est un investissement
conséquent, mais la volonté
des exposants de présenter le
meilleur stand est la plus forte.
Et je suis persuadé que ceux
qui auront l'autorisation de
disposer d'un second étage ne
vont pas s'en priver.» La ba-
garre du «strass» est générale,
toutes les firmes souhaitent
présenter une plaque-tour-
nante. Ce qui ne facilite vrai-
ment pas la tâche de M. Nuss-
baumer et de son équipe.

DEPUIS 1947
Le directeur des Trois Rois ne
s'émeut pas de l'agitation qui
règne autour de cette manifes-
tation. «Je suis blindé aujour-
d'hui. Il ne faut en effet pas ou-
blier, que j 'ai participé à mon
premier Salon en 1947. C'était
le premier après la guerre. Et
depuis je n'en ai pas manqué
un seul.»

M. Nussbaumer n'en garde
pas moins un enthousiasme in-
tact pour l'automobile. «La 60e
édition sera excellente. Grâce
notamment à soixante pre-
mières mondiales et premières
suisses». Mais aussi parce que
le Salon international de l'au-
tomobile dispose d'atouts que
n'ont pas ses concurrents.»

Cette manifestation est neu-
tre, c'est-à-dire qu'elle s'orga-
nise dans un pays qui n'a pas
de fabricant automobile. Les
exposants peuvent compter
sur un réel équilibre des presta-
tions. Ce qui n'est peut-être
pas le cas à Francfort, Paris ou
Tokyo! En plus, son organisa-
tion est annuelle. «Ce sont les
deux raisons pour lesquelles il
est tellement apprécié. L'an
dernier, près de €50.000 visi-
teurs ont franchi les portes de
Palexpo. Et certains journa-
listes n'hésitent pas à dire que
c'est le plus beau. Parce qu'il
est tranquille, feutré et qu'il
change des véritables «shows»
que sont les manifestations de
Birmingham et de Tokyo.»

GIGANTESQUE
ORGANISATION

L'organisation de ce Salon est
gigantesque. Elle fait appel à
Orgexpo, la société qui admi-
nistre toutes les manifestations
de Palexpo. Aux cent per-
sonnes de celle-ci, s'ajoutent
pendant la durée du Salon
quelque 370 auxiliaires, 500

personnes pour les restaurants.
La machine roule donc avec
un total d'un millier de collabo-
rateurs.

Et malgré cela, Palexpo est
bientôt à l'étroit. «Déjà à
l'étroit , rectifie le vice-prési-
dent! Car si nous disposons de
50.000 m2 de surface, on nous
en demande...60.000. Et après
la construction d'une cin-
quième halle en 85, construc-
tion réalisée bien plus tôt que
nous ne le pensions en 32,
quand Palexpo a ouvert ses
portes, nous devons déjà envi-
sager une sixième halle.»

ILS TRICHENT PARFOIS
Ce manque de place incite pa-
tois les importateurs à tricher.
L'an dernier, un importateur
valaisan, a fait une demande
pour ses trois marques. Mais il
n'en a présenté que deux, sa-
crifiant la dernière pour gagner
de la place!

Mais ces incidents ne sont
pas bien graves. «En fait, il
nous prouvent que l'engoue-
ment pour l'automobile est
réel. Et c'est pourquoi je re-
grette l'atmosphère politique
qui règne dans ce secteur.
L'échec de l'initiative 100/ 130
est d'ailleurs inquiétante. Car
elle marque la faiblesse de no-
tre Conseil fédéra! face aux op-
posants de l'automobile; nos
sept sages pourraient ainsi
prendre des mesures encore
plus sévères!»

SAVOUREUSE
ANECDOTE

Mais ne gâchons pas la fête du
60e anniversaire du Salon. Re-
levons plutôt l'une des nom-
breuses anecdotes qu'a vécues
Jean-Pierre Nussbaumer.

«Elle n'est pas très reluisante
pour la profession de vendeur.
Mais il y a prescription! En
1948, à l'époque où les sus-
pensions indépendantes
n'étaient pas monnaie cou-
rante, je me souviens qu'une
dame hésitait entre deux mar-
ques. L'une proposait une sus-
pension moderne et l'autre un
essieu ridige. Mais le vendeur
était malin et quand la dame lui
parla de la roue indépendante,
sans savoir de quoi il s'agissait
vraiment il lui montra la roue
de secours dans le coffre en lui
faisant cette mémorable remar-
que: «vous voyez bien que la
roue est indépendante!» Et la
dame signa le contrat...»

par Jacques HOURIET

ïIL ROULE
POUR

LE
SALON !cV^ertaines voitures d'après-guerre continuent

d'exercer leur fascination sur les nouvelles géné-
rations. Une brochette de sept engins exception-
nels est présentée à Palexpo.

EanHnflSHraHflBHHHEBBB PAGE

Y-M.ves Seitz est designer, styliste, créateur, concep-
teur, etc. C'est en tout cas un passionné d'automo-
bile, qui s'est donné les moyens de créer Profil 90.
Coupé d'exception, cette voiture est à Genève, sous la
forme d'un prototype non-roulant. La vraie voiture,
c'est pour Genève 91.

¦HBHnaHHHnHHnHnn PAG E

r
VJ enève est un Salon reconnu et apprécié par
les constructeurs mondiaux. Et ils ne sont pas
avares en premières mondiales. Trois pages de
véhicules inédits en Suisse vous donneront un
aperçu de la vaste palette présentée à Palexpo
jusqu'au 18 mars.

BBBHBHHHHHEa PAGES S, 11, 13

Mazda et son cabriolet MX-5.

PJL our s'y retrouver à Genève, rien de tel que le
miniguide du Salon.

HKwrmrman'̂ MMiwi—iB^Bgw PAGE u

CV/elles qui font rêver, que l'on ne pourra ja-
mais se payer mais que l'on veut connaître dans
les moindres détails sont en dernière page de no-
tre supplément.
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Porsche a concocté une nouvelle 911 Turbo.

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

|i| PEUGEOT 3Q9 GTI
BEI PEUGEOT. SUR LES AILES DU SUCCÈS. V IVRE SA LIBERTÉ. 120.07800,

EIMTILLES SA
GARAG E ET CARROSSERIE

La Chaux-de-Fonds, (p 039/26 42 42
Le Locle, <p 039/31 37 37 ETg3

CONCESSIONNAIRE PEUGEOT TALBOT U
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La gamme moyenne de Mercedes fait peau neuve: plus
précieuse, plus élégante, elle se dote d'un habillage
extérieur parfaitement homogène avec ses éléments
chromés et d'un habitacle enrichi , alors que le con-
fo rt et la sécurité ont encore été accrus. Les nouvel- •""T-'N.
les Mercedes, plus précieuses au premier coup d'œil , / A \
méritenl un examen très appro fondi. Par exemp le à I J^^ )
l'occasion d'une course d'essai. Nous nous réj ouissons V^  ̂^^y
de votre appel. ^^_-/

Garage P. Ruckstuhl SA
Rue Fritz-Courvoisier 54, La Chaux-de-Fonds, <p 039/28 44 44
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¦iMiriWIlBBI Hffffr ffr^̂ ^*^̂  ^̂ ^B c

. ¦' B* |» I f- fl ~T irf~ *mim\mmmlmmmm **mmmmwm ^^
WÊTml'M.* l2±K\ua\m̂ mmmmmWmmmmmwm

Justy. -Ét^"
A cinq vitesses X V
ou automat.que. 

^L̂ jSpi
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LA NOUVELLE RENAULT 21. 2
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n o u v e l l e  R e n a u l t  21 d r o i t e  du v o l a n t , etc. E l l e  est

5 portes associe le confort dotée de puissants  moteurs de
à un m a x i m u m  de f lexibi -  1 7 2 1  et 2165  cm ' à i n j e c t i o n

lité. Le riche équi pement  de la ( jusqu 'à 81kW/110ch). Les ver-
nouvel le  Renaul t  21 TXE com- sions 21 GTX ct TXE sont aussi
prend notamment :  ABS, ordina-  disponibles avec une boîte auto-
teur de bord et système stéréo avec matique à 4 rapports ,
commande par satellite p lacé à Dès Fr. 21 175.-.

Garage Ruckstuhl SA, La Chaux-de-Fonds
Rue Fritz-Courvoisier 54, cp 039/28 44 44
Le Locle: Garage Cuenot, rue du Marais, <P 039/31 12 30; Les Ponts-de-
Martel : Garage du Carrefour, Montandon, <p 039/3711 23; Saint-Imier:
Garage du Midi SA, F. Grosclaude et Fils, <p 039/41 21 25.
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(orro//eric Pluckliger
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André Besson

L'homme qui fit trembler Napoléon

Droits réservés éditions France-Empire, Paris

Savary espérait ainsi obtenir des précisions
ultimes sur les motivations profondes des
conjurés. L'un d'eux tenterait peut-être au
dernier moment de faire passer un message à
un complice demeuré en liberté. Car pour le
duc de Rovigo, comme pour tous les mem-
bres du gouvernement, il était impossible
que Malet eût agi seul. Sans doute possé-
dait-il des appuis politiques extérieurs, très
certainement parmi les Sénateurs. Il tenait
coûte que coûte à démasquer.ces hommes
pour redorer son blason aux yeux de l'Em-
pereur qui allait juger sévèrement la police et

son chef a la suite des derniers événements.
L'attitude des condamnés sur le chemin

du supplice fut très différente. Sans doute en
fonction de leur courage face à la mort , mais
aussi de leurs convictions personnelles.

Pendant le trajet , Malet et La Horie s'en-
tretinrent de choses et d'autres , comme s'il
étaient en promenade. En passant devant les
Invalides , à la vue du dôme qu'on était en
train de dorer, le chef de la conspiration fit
cette réflexion:

- Quand ce travail sera achevé, je crois
que cela sera d'un bel effet.

Ce ne fut qu'en arrivant au Champs de
Mars qu 'il tint des propos en rapport avec
l'événement. Apercevant un groupe de
jeunes gens qui manifestaient au cri de «Vive
la République!», il se pencha par la portière
malgré l'opposition des gendarmes et clama:
- Amis, souvenez-vous du 23 octobre

1812. Je tombe, mais je ne suis pas le dernier
des Romains. Ils auront eu le tronc, ils n'au-
ront eu ni la tête, ni les racines! Avant six
mois, notre mort sera vengée par des hom-
mes plus heureux qui , en donnant la liberté à
la patrie , triompheront dans leur entreprise!

Les autres condamnés eurent une attitude

moins brillante. Guidai ne cessa de proférer
des insultes contre Malet qui l'avait trompé,
contre Savary, contre le tribunal, contre Na-
poléon lui-même.

Boccheciampi passa son temps à prier à
voix basse, Soulier se lamenta , les larmes
aux yeux, en évoquant le sort lamentable de
sa femme et de ses enfants désormais sans
ressources. Quant au colonel Borderieux,
semblable aux gladiateurs romains qui sa-
luaient César avant de périr dans l'arène,
passant la tête à travers la portière du fiacre,
il ne cessa pas de hurler, à intervalles régu-
liers, de fanatiques «Vive l'Empereur!».

Tous les autres restèrent silencieux, tassés
sur les banquettes des voitures, ne réalisant
toujours pas ce qui leur était arrivé ni pour-
quoi le tribunal les avait condamnés à mort.

Le détachement de dragons qui précédait
la colonne, déboucha enfin , sabre au clair, à
l'extrémité de la rue Dupleix. La plaine de
Grenelle où devait avoir lieu l'exécution
était noire de monde. Outre les trois mille
hommes de troupes rassemblés à l'insti ga-
tion du ministre de la Guerre, des milliers de
curieux , difficilement contenus hors du péri-
mètre fatal par les soldats et les gendarmes.

étaient accourus du centre de Paris et des
faubourgs.

Inconnu la veille, le nom du général Malet
était sur toutes les lèvres et certain murmu-
raient:
- Il a failli renverser l'Empire et rétablir la

République... Quel dommage qu'il n'ait pas
réussi !

CHAPITRE VI
L'EXÉCUTION

Les fiacres vinrent s'arrêter au centre d'un
carré formé d'un côté par le mur d'enceinte
du boulevard extérieur contigu à la Barrière
de Grenelle, des trois autres par les troupes
de la garnison.

Au milieu de ce vaste quadrilatère, douze
piquets de douze soldats chacun attendaient
l'arme au pied , immobiles.

Le général Briche, le commandant La-
borde et un certain nombre d'autres officiers
parmi lesquels le capitaine Delon, rappor-
teur de la Commission militaire , se tenaient
à cheval , en grand uniforme, à droite des pe-
letons d'exécution.

Brusquement , la rumeur qui faisait bruire
la plaine s'apaisa. (A suivre)

MALET
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La nouvelle Alfa Romeo 164
FEELING & PERFORMANCE.
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Alfa Romeo 164: votre rêve!

iHKè GARAGE ET CARROSSERIE
Sfcîïfesft AUTO-CENTRE

ŜJSgF LA CHAUX-DE-FONDS
012388 Fritz-Courvoisier 66 0 039/28 66 77

_» . . m *. La nouvelle Volvo 460.Garage de la Charrière i i ¦ ¦ -¦¦——»
Suce, de Volvo Center AG §^̂ a____ i î aflkM-i

Rue de la Charrière 24 S a H.s eo m pro  mi s.
2300 La Chaux-de-Fonds

<P 039/28 60 55
012005

i mv T
Discret Simple. Rapide. .
Dans toutes les BPS. 4M

 ̂Appelez-nous simplement. GF  ̂
8

A Pour des dépenses imprévues ou ^«a  ̂ / ''\
ÀÈ pour franchir un cap difficile, le prêt 

 ̂
1 SB

¦ comptant de la Banque Populaire / lœm Téléphone lnlm\
Y Suisse est une aide rapide et efficace, n Genève 022 425313

Appelez-nous ou passez nous voir! I Lausanne 021 61B2211 70/71
r I Montreux 021 635361 218

A > Pour plus de sécurité: I «J £ g™ gm une assurance solde de fl Moulief 032 933551 17
fwl dette est comprise. j si-imier 039 414444

Y 'y 1VI fl Sion 027 211161 268
Y _____ mmmamm - . I Sierre 027 553244 16¦ La Banque I Martigny 026 23923 16

SNHH—¦¦ HMMHH proche de chez vous. 1 vevey 021 510541 ?.i

A BANQUE POPULAIRE SUISSE !&» °22 6 505' 6
vSflh- ___ _____ fl de-FOTds 039 231544 20
'¦';. /  AU WÊT AU MU * _><*; W—W Aj, Neuchâtel 038 247766 19 J

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 S vitesses avec direction assistée , S portes , S places.
Version SIX Fr. 27 950.-, version SGX avec équipement de
luxe Fr. 30 900.-. Transmission automatique Fr. 32 400.-.

Ûtrç 1/VcÊffcom Automobiles

GARAGE DU STAND SA 
27, RUE GIRARDET <p 039/312 941 i ¦__ ' uaiMMaM
2400 LE LOCLE FAX 039/312 942 f__E_ I kl I [_tf Al kl I~-y JkmmaamWm̂̂ ~~mmmammmma
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i Le no 1 japonais en Europe

Les 215 km/h
les plus raisonnables.
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La nouvelle Rovêr Vitesse.
Puissante et rap ide: Vô ,

24 soupapes , 169 ch , Cw = 0,3().
Conçue raisonnablement :

intérieur mult i fonct ionnel  en cuir
véritable , beaucoup d'espace ,

super équi pement. Un essai sur
route vous dira tout.

(gSâfGÉW
ROVER VITESSE

GARAGE
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BERING &CO
1ÎM i Fr.-Courvoisier 34, La Chaux-de-Fonds!t =Sts»-> p 039/28 42 80 012064
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AVIS

Jean-Denis Haag

Je serai présent au Salon de
l'auto au stand HONDA

Je me ferai un plaisir de vous
y retrouver du vendredi 9

au dimanche 11 mars 1990.
Billets d'entrée gratuits â disposition

jusqu'à épuisement... 01224a

'-Y,
A -

La petite annonce. Idéale pour dénicher la
bonne occase. Petites annonces. Grands
effets. Publicitas. ¦ 
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APPLAUSE traction avant ou 4WD perma- ; ^nent \

- ABS (XIE/ ABSj 
¦ 

W • M •- Suspension indépendante T&Lt \ !I ¦ 
\t ' ^<âaiièi_»_____É_____ v T

- Dureté variable automatique des amortisseurs w^m ¦* W--''' .13 m\'^^r' *'¦ ;JE ^^V\ "w ' «

¦ 4 freins à disque ventilés à l 'avant avec qcr - Wm 1 ¦ ¦; "̂—Z-SpB- :: « «w ^SurL
nitures sans amiante (U, XI, XIE/ ABSj ^& (̂W*tmmr~^ '̂~' "" 

- - 1 '«¦¦ ̂
- Sièges arrières rabattables séparément et in- V . -_ fl liw I "~**--i-~-:=:n::::'~ ^| lfe_ ._____fl1 » flUWBfc
clinables vers lanière {XIE , XIE/ ABS, ZIEJ Jfc| \ WmmW m ŜSm "Ti BHS ¦ '""." . •
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-Air conditionné (XIE, XIE/ABS, ZIEj en option Jj I f̂lfl?l 
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- i APPLAUSE existe en traction avant 5 vitesses MfJÊum 
~~mummw ^̂ pg  ̂ f̂lB-̂

ou automatique. La 4WD existe en 5 vitesses
avec différentiel visco-coup leur autobloquant . Wmmk mf\ Il B #% —W81 _""i> B ¦
Dès frs. / 9'500.- /AIroJto en opf/onj. iuul#\ 11""! #¦% I 3 U

li1 MEWB̂ Ig SiSaW? 1IAEW/WWJ TECHNOLOGIE D'AVANT-GARDE
iukilÉnflaflflfl n Importa teur DAIHA TSU per h Suisse : RWfR&ERlSA / 964 Confie/ - 7e/. 027/36 4 / 2 / - fé/ex 472 72S
Cornol: Garage Prom Car, ® 066 72 29 22; Courrendlin: Garage R. Kohler & Fils, O 066 35 5617 ; Grandval: Garage du Petit Val, 0 032 9397 37; La Chaux-de-Fonds: Garage
des Stades, ® 039 286813; Malleray: Carrosserie-peinture Farine, ® 032 92 2026 ; Orvin: Garage Aufranc , Q 032 581288 ; Porrentruy: Garage Lucien Vallat S.A., © 066 661913;
Saulcy: Yvan Gogniat, ® 066 584510.

DAIHATSU GARAGE des STADES
TECHNOLOGIE D'A VANT- GARDE A.MÎ Che & B.HelbHng Charrière 85, La Chaux-de-Fonds, / 039/28 68 13
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A COUP SÛT:

Le Natel First Class
de Panasonic.

CM ooon Idès rr. zyyu.— i

WIIMKLERSA
Maîtrise fédérale <p 039/23 43 23/24
Numa-Droz 132 La Chaux-de-Fonds
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Garage de l'Ouest
G. Asticher

Avenue Léopold-Robert 165
La Chaux-de-Fonds - 0 039/26 50 85

012196
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âfm^fZaf Carrosserie
CZI AT du Sentier

am*W J.-L ZOSSO

Achat - vente - réparation voitures
neuves et occasions toutes marques
Marbre universel
Peintures au four

Ronde 21a La Chaux-de-Fonds
<P 039/28 82 33 012130

Le tout 4x4. Signé Suzuki.

SWIFT 1,6 GLXM6V. SWIFT 1.3 GU. VITARA. SAMURAI.

SWIFT 1.3GU-4W D Fr. 16 790.-
SWIFT1.6GLXÎ -16V-4W D Fr. 20 790.- ..sw —-. . 
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K hrf Toute la différence./frX B

j gS GARAGE BERING & CO
"// Fritz-Courvoisier 34, La Chaux-de-Fonds, <p 039/28 42 80 012064
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Le défi pour conducteurs sportifs.
Moteur 1,8 litre 4 cylindres en ligne avec double arbre à cames en tête. 16 soupapes,
turbocompresseur avec intercooler. 169 CV (124 kW). De 0 à 100 en 7,5 s. 220 km/h chrono.
Fr. 34 400 - avec boîte 5 vitesses (ABS: suppl. Fr. 2000.-) |, tf^,,P*T~~ T̂lr~W
ou transmission automatique à 4 rapports et ABS compris L̂ L-lLU-mmmmmà_LtJ
pour Fr. 37 900.-.

Garage-Carrosserie de l'Est
Pierre Visinand - Est 29-31

La Chaux-de-Fonds - <P 039/28 51 88/00 012075

L'annonce, reflet vivant du marché



L
FASCINATION

DE
L'APRÈS-
GUERRE

Pour beaucoup de visi-
teurs, le salon de l'auto
c'est ausi l'occasion de
voir des véhicules d'excep-
tion, des engins démonia-
ques. Avec l'aide de la mai-
son Barclay, les organisa-
teurs ont pu mettre sur
pied une exposition de
sept pièces maîtresses,
produites entre 1947 et
1967, véritables joyaux de
l'histoire automobile.
C'est au sous-sol de Palexpo
que sont réunies ces voitures
au design si particulier. Après
les Duesenberg en 1988 et les
dragsters américains de l'an
dernier, cette palette ne devrait
pas dépareiller une exposition
qui est désormais attendue par
le public.

Les sept voitures représen-
tent pratiquement tous les
styles des années d'après-
guerre: aux lignes arrondies et
pures des constructeurs euro-
péens s'opposent les formes
anguleuses et étirées des sty-
listes américains. Dans les an-
nées 50, les calandres chro-
mées et les ailerons arrière
d'une longueur impression-
nante choquaient les esprits
du Vieux continent par leur
côté kitsch, mais aujourd'hui
ils sont le témoin d'une épo-
que révolue par les impératifs
de l'aérodynamique.

PACKARD ET TUCKER
En 1956, la Packard Predictor
était la grosse attraction du Sa-
lon de l'automobile de Chica-
go. Prototype, cette voiture au-
rait pu être fabriquée en série si
son fabricant ne s'était pas
trouvé dans une période finan-
cière délicate.

Les problèmes d'argent sont
malheureusement à la base de
nombreuses tragédies dans
l'automobile. Thomas Tucker
en a fait l'amère expérience, lui
qui voulait proposer aux Amé-
ricains une voiture révolution-
naire.

Les pressions exercées par
les grandes marques US sur les
fournisseurs précipitèrent la
chute de ce novateur et de ses
étonnantes Tucker 48. L'exem-
plaire qui est exposé à Palexpo
est l'un des 50 produits en
1948. Inutile de préciser que
c'est une pièce de collection
très convoitée.

ET MÊME UNE BUGATTI
La dernière création de Bugat-
ti, la 101 C Coupé de 1951 a
des formes exceptionnelles. Il
n'en fut construit que 7 mo-
dèles et c'est la première fois
qu'elle est présentée en Suisse.

Quant à la Lamborghini
Marzal de 1967, signée Ber-
tone, elle préfigure la fameuse
Espada.

Datant de l'époque où l'on
croyait que les voitures au-
raient des ailes, la Ghia Selene
Il de 1960 symbolise le rêve
automobile. La fameuse œuvre
maîtresse de Pininfarina est
bien la Cisitalia 202 Berlinetta
de 1947.

C'est aussi la seule voiture
exposée comme sculpture rou-
lante au musée d'Art Moderne
de New York. Enfin, la Cadillac
Eldorado de 1954 est la voiture
de star que tous les jeunes de
l'époque ont souhaité possé-
der. Elle {ut l'un des pionniers
du design extravagant.

par Jacques HOURIET

La Tucker, vedette du film de Coppola et véritable star de la fin des années 40.

Comme le relevait derniè-
rement le président du Sa-
lon, Me Jean-Marie Revaz,
les décennies se fêtent
surtout quand elles mar-
quent des succès. Et en
1990, le Salon internatio-
nal de l'automobile peut
visiblement se permettre
de célébrer sa sixième dé-
cennie, tant sa renommée
est grande.
Mais les organisateurs et les
exposants qui ont fait ce Salon
ont voulu rester modestes. Pas
de faste particulier donc, juste
une brochure retraçant quel-
ques uns des moments les plus
marquants de cette manifesta-
tion.

Il faut se rappeler que c'est à
Genève en avril 1905 que fut
organisé pour la première fois
en Suisse un Salon de l'auto-
mobile au Palais du Conseil
général. Cette exposition rem-
porta un grand succès et grou-
pa 59 exposants. Deux autres
Salons suivirent, avant qu'une
interruption ne reportât la qua-
trième manifestation à l'année
1923.

Vu l'engouement déclenché
par leur exposition, les mem-
bres du comité permanent du
Salon international de l'auto-
mobile à Genève, fondé en
1923, décidèrent d'organiser
du 14 au 23 mars, le 1 er Salon
international de l'automobile,
de la moto et du cycle. Le nom-
bre considérable des inscrip-
tions nécessita la construction
d'un bâtiment provisoire de
8000 m2 sur la Plaine de Plain-
palais.

PALEXPO, ENFIN
D'une halle provisoire au Pa-
lais des Expositions, en pas-
sant par de nouvelles salles, le
Salon pris gentiment de l'am-
pleur pour acquérir sa véritable
réputation mondiale en 1934.

Interrompu pendant la
guerre, le Salon réouvrit ses
portes en 1947. Le succès fut

considérable puisque 305 ex-
posants occupèrent près de
10.000 m2 mis à leur disposi-
tion.

En 1981, le Nouveau Palais
des Expositions et des
Congrès de Genève (Palexpo),
situé à proximité de l'aéroport
et de la nouvelle gare CFF mar-
quait la fin d'une époque. Dès
1982, les nouvelles halles ac-
cueillaient les exposants du
Salon.

Depuis 1905, la qualité du
Salon s'est améliorée constam-
ment. Et les records d'af-
fluence n'ont cessé d'être bat-
tus. Et il serait étonnant que la
60e édition ne dépasse pas le
cap des 650.000 visiteurs.

par Jacques HOURIET

kJOIXANTE
ANS

DE
SOUVENIRS



Aucune voiture de classe moyenne
n'offre plus que les nouvelles Corolla
multis oupapes à injection. Comparez !

4

Moteur Injection Puissance Consommation Garantie 6 ans de Prix

multisoup apes maxi. DIN (OEV- 1, en totale de garantie contre
circulation 3 ans ou la corrosion

La palette des modèles Corolla mixte) 100 000 km perforante

Corolla 1300 Compact XLi (3 portes) U U 60 kw (82 ch) 6, 7 ¦ ¦ f r .  16 890.-

Corolla 1300 Compact XL! (5 portes) U ¦ 60 kW (82 ch) 6. 7 U U f r .  17 490.-

Corolla 1600 Compact XLi  U U 77 kW (105 ch) 7, 4 ¦ ¦ f r .  18490.-

Corolla 1600 Compact GTS U U 77 kW (105 ch) 7. 4 U U f r .  18 990.-

Corolla 1600 Compact GTi S U U 92 k W ( 1 2 5 ch) 7. 4 U U f r .  23 990.-

Corolla 1300 Liftback XLi U U 60 kW (82 ch) 6, 7 ¦ ¦ f r .  18 490.-

Corolla 1600 Liftback GLi U U 77 kW (105 ch) 7, 4 B fl f r .  20 1 90.-

Corolla 1600 Liftback GLi autom. U U 77 kW (105 ch) 7, 9 ¦ ¦ f r .  2 1 1 9 0 . -

Corolla 1600 Liftback GTi U ¦ 92 kW (12S ch) 7, 4 U U f r .  24 790.-

Corolla 1600 Sedan GLi U U 77 kW (105 ch) 7, 4 U U f r .  20 490.-

Corolla 1600 Sedan GLi 4WD ¦ ¦ 77 kW (105 ch) 7, 5 U U f r .  24 590.-

Corolla 1300 Sportswagon XLi ¦ ¦ 60 kW (82 ch) 6, 7 fl ¦ f r .  18 490.-

Corolla 1600 Sportswago n XLi U U 77 kW (1 05 ch) 7, 4 fl ¦ f r .  19690 . -
I 1 . 1 1 1 1 ' 

Modèles de la concurrence selon votre choix
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CoroHo t300 Compoct XLI, 60 kW(82 ch) DIN , 3 portes, f r .  16 890.—, S portes, fr. f 7 490.-; f 600 XLI , 77 kW(W5 ch) DIN , 5 portes, f r .  18 490.-; 1600 GTS, 77 kW(WS ch) DIN , 3 portes, fr. 18 990.-; 1600 GTi S,
92 kW (125 ch) DIN , 3 portes, f r .  23 990.- (Illustr.).
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Dans le domaine de la haute techni- toute nouvelle dimension dans la de constater qu'une Corolla vous en tous les vœux. Dans cette classe, les versions: Compact, Liftback,
cité appliquée à l'automobile,Toyota classe moyenne. Les nouvelles offre plus pourvotre argent; une voi- aucun autre constructeur automo- Sportswagon,Sedan et Sedan 4WD.
occupe une position de pointe. L'un Corolla multisoupapes à inject ion turc à la pointe de la technique, une bile n'offre un aussi bon rapport Essayez-les pour savoir laquelle
des plus éminents exemples en est brillent par leur puissance et leur automobile d'une qualitéjexceptlon- qualité/prix. Dans la gamme des vous convient le mieux !
fourni par les nouvelles Corolla: les sobriété supérieures, à quoi elles nelle, assortie d'une garantie totale Toyota Corolla, qui comprend le plus Toyota Leasing . té/éPhone ot-495 2 4?s
quatre versions, livrables en 13 allient une absolue fiabilité et un de 3 ans ou 100 000 km et d'une vaste choix de multisoupapes à TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL. 002-999 311.
variantes, sont désormais toutes proverbial équipement ultra-com- garantie de 6 ans contre la corrosion inj ection, vous trouverez certaine- /TTy ¦¦¦ /V\##\T A
dotées d'un moteur multisoupapes à plet. Livrez-vous donc à un essai perforante. Sans compter un équipe- ment la voiture taillée sur vos \JJJ I V»/ Il X^ 1̂ ^
inj ection. Toyota introduit ainsi une comparatif1. Vous ne manquerez pas ment qui a vraiment de quoi combler besoins. Elle englobe en effet toutes L E  N O  1 J A P O N A I S

Agence principale: La Chaux-de-Fonds: Centre de vente, Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107 et 117, 039/23 64 44/45
Agences locales: Corgémont: Garage Moderne, 032/9710 61 - Le Locle: Garage du Crêt, 039/3159 33 - Saignelégier: Ch. A. Frésard + S. Cattin, 039/5112 20 75.222/4 .4



LiE FRUIT
DE LA

PASSION

Les prototypes, ou les
«concepts cars » comme
les appellent les designers,
naissent généralement
dans les bureaux futuristes
des grands constructeurs
ou des stylistes réputés.
Pas tous heureusement.
Profil 90 a été créé par
Yves Seitz, dans une struc-
ture qui n'a rien de compa-
rable avec celle de Bertone
ou Pininfarina. Mais le ta-
lent et la passion ont fait le
reste.

Des «fondus» de l'automobile,
on en voit partout. Des fous du
volant, des collectionneurs,
des historiens qui arpentent les
allées du Salon, en quête de
sensations. Mais des passion-
nés comme Yves Seitz, on peut
s'estimer heureux d'en rencon-
trer un, une fois dans sa vie de
journaliste.

Licencié en droit, ce Suisse
de 39 ans, marié et père de fa-
mille, a contracté le virus auto-
mobile il y a bien longtemps.
Au point de lâcher son métier
de juriste, pour s'occuper
d'une entreprise de location de
voitures de sport. «C'est là que
j 'ai pu analyser, démonter tous
les monstres que vendent Fer-
rari, Porsche et les autres. Ce
fut en quelque sorte un ap-
prentissage sur le tas.»

LOUEUR
PUIS CONCEPTEUR

De loueur, Yves Seitz est deve
nu rapidement préparateur
puis concepteur. «J'ai dû dé

velopper une petite dizaine de
voitures. Des 4 x 4 , mais aussi
des projets qui ont été recon-
nus par le milieu. Je pense no-
tamment à Sly, l'une des at-
tractions du Salon de 1987. Ce
tout-terrain conçu sur une
plate-forme de Range-Rover
disposait d'un moteur AMG
très puissant. La carrosserie
était exclusive. J'en ai vendu
un et j' ai gardé l'autre.»

Bien qu'il vive depuis 15 ans
de l'automobile, ce styliste
n'avait pas encore pu donner
libre cours à toutes ses
connaissances et à toutes ses
envies. «Je souhaitais vraiment
réaliser une voiture de A jus-
qu'à Z. La concevoir, mais sur-
tout la fabriquer.» Profil 90, le
prototype non-roulant qui est
visible au Salon, est la pre-
mière étape de la consécration
d'un projet complet.

LA SYNTHÈSE DE
15 ANS D'EFFORTS

Yves Seitz a choisi comme
point de départ une berlinette
de sport, à moteur central-ar-
rière, dont les dimensions sont
comparables à une Ferrari Tes-
tarossa. «C'est la synthèse de
tous mes travaux. Je l'ai pré-
sentée à plusieurs designers re-
connus, comme Giugiaro et
Stanzani, et tous m'ont appuyé
dans ma démarche.»

Mais cet appui moral ne suf-
fisait pas. Il manquait bien en-
tendu le nerf de la guerre. «Les
Japonais étaient intéressés à
me soutenir financièrement.

Cela ne s est pas fait pour dif-
férentes raisons. Mais la mai-
son Ebel à La Chaux-de-
Fonds a été séduite par mon
approche créative. Et ils ont
foncé avec moi pour la pre-
mière étape, c'est à dire la réali-
sation de ce prototype non-
roulant.»

Ne disposant pas d'une
équipe de professionnels, Yves
Seitz a pu compter sur quel-
ques-uns de ses élèves de l'Art
Center de la Tour-de-Peilz.
«J'ai été professeur de mode-
ling pendant quelques mois.

» J ' a i dû pourtant quitter ce
poste, afin de me consacrer à
Profil 90. Mais cela m'a permis
d'être en contact avec des
jeunes créateurs passionnés.
J'avais besoin d'eux et eux de
moi, pour parfaire leur forma-
tion. Avec cette voiture, ils au-
ront réalisé ce qu'aucun bu-
reau de création automobile
n'acceptera jamais de leur
confier.

«J ai également eu la chance
de rencontrer un manœuvre du
Gana, qui cherchait du travail.
Un type formidable qui s'est
formé peu à peu et qui a sa part
dans la réalisation de Profil
90.»

10.000 HEURES
DE TRAVAIL

A l'heure actuelle, le projet a
déjà nécessité 4000 heures de
travail. Pour que la voiture
puisse rouler, il faudra encore
6000 heures de travail. Mais
Yves Seitz a bon espoir qu'elle
soit sur le stand du Salon 91.

Avec sa petite équipe, il va
s'atteler à la conception du
châssis. «Nous allons nous ins-
pirer de ce qui se fait en for-
mule 1. Il fera appel à la fibre
de carbone et au kevlar , grâce
à une collaboration avec la
maison Dupont de Nemours.

»Cela prendra un temps
considérable, mais je pourrai
mettre à contribution les
connaissances que j'ai ac-
quises auprès d'un ancien em-
ployé de l'aéronautique anglai-
se.»

Viendra ensuite le choix du
moteur, un Porsche ou un
Mercedes surpuissant , puis les
différents accessoires. «Je vais
prendre ce qu'il y a de mieux
chez les fournisseurs les plus
connus. Et je compte même in-
nover pour certaines fonc-
tions: boîte de vitesse semi-
automatique, rétroviseur à ca-
méra mobile, trappe d'aération
moteur, etc.»

LA VITRINE D'UN
SAVOIR-FAIRE

Au Salon de l'an prochain, on
pourrait bien découvrir un
monstre sophistiqué. Un véhi-
cule qui aura nécessité 10.000
heures de travail et dont le prix
ne sera jamais divulgué, car as-
tronomique. Mais il sera sur-
tout la vitrine du savoir-faire
d'Yves Seitz.

«Je ne sais pas encore si la
maison Ebel va poursuivre
l'aventure avec moi. Je le sou-
haite, car c'est un partenaire de
premier ordre, qui, une fois la
décision prise, m'a fait toute

confiance. Quoiqu'il en soit , je
sais aujourd'hui que la voiture
roulera.

«Car au vu de la première
étape, certains fabricants et
bureaux de design m'ont
confié des travaux qui me per-
mettront de concrétiser ce
rêve. A partir de là, les nuits
blanches et les sacrifices de
toute sorte ne sont plus que de
fameux souvenirs!»

par Jacques HOURIET

PROFIL 1990



Si ce break «de course» pour
vos courses ne sera disponible
qu'en automne, il est déjà pré-
senté en première mondiale au
Salon de Genève. Equipé d'un
six cylindres 3 litres, 4 sou-
papes par cylindre de 200 ch,
l'Oméga Caravan devrait at-
teindre 230 knr/h!

La boîte est manuelle à 5
rapports ou automatique à 4
rapports. Quant aux jantes,
elles soulignent la puissance
du véhicule et donnent une
touche sportive à ce break

Opel Caravan
3,0i 24V

BMW 850i
Il était très attendu, le nouveau
coupé de BMW. Présenté l'an
dernier à Francfort, il est enfin
sur le stand genevois. Le mo-
teur, ce n'est pas surprenant
dans cette catégorie de prix
(!), est le 12 cylindres de la
750. Avec 300 ch, il emporte la
850i à 250 km/h. Vitrine de la
technologie BMW, ce coupé
est doté d'un équipement hors
du commun: ceintures inté-
grées au siège, contrôle
automatique de la stabilité et
de la traction, boîte 6 vitesses,
système d'information inédit,
etc.

La nouvelle Lancia est sur les
routes suisses depuis le mois
de janvier. Elle s'installe dans
la catégorie moyenne-supé-
rieure et revendique une place
grâce à une somme de techno-
logie de pointe, de confort et
de performance.

Disponible avec des mo-
teurs de 1,6, 1,8 et 2,0 litres, la
Dedra peut en outre compter
sur un Cx de 0,29 ou de 0,30.
L'électronique a été largement
employée, assurant des fonc-
tions de contrôle et de ser-
vices.

Lancia Dedra.

Quelle gueule! Mercedes ne
nous avait pas habitués à une
telle agressivité, même pour
ses modèles de sport. La 190 E
2,5-16 se devait d'évoluer,
pour espérer se battre au som-
met, dans les courses du grou-
pe A sur circuit. L'Evolution II
sera produite à 500 exem-
plaires seulement. Elle offre
une motorisation plus perfor-
mante (235 ch), de nouvelles
jantes de 17". Autre caractéris-
tique: la correction et la régula-
tion d'assiette des trains avant
et arrière et un châssis surbais-
sé.

Mercedes 190 E
2,5-16 Evolution II

En voulant tirer la gamme 400
vers le haut, Volvo nous offre
cette 460. Une berline tricorps
traditionnelle, qui fait appel à
un 4 cylindres 1,8 litre atmo-
sphérique ou turbo (102 et
120 ch). La sécurité passive
reste l'un des arguments de
vente de la maison suédoise,
mais les performances et par là
la sécurité active ne sont pas
négligeables.

L'équipement est riche, l'in-
térieur chaleureux et l'ensem-
ble fleure bon la qualité.

Volvo 460

Subaru est bien connue et ap-
préciée en Suisse. A Genève, la
firme japonaise présente sa
nouvelle gamme Legacy. Cette
berline à partir de laquelle sera
développée la nouvelle arme
en Rallye de Subaru, est dispo-
nible en deux variantes de car-
rosseries: la Sedan, berline 4
portes ou la Super-station,
break 5 portes. Les moteurs
sont des 4 cylindres à 4 sou-
papes par cylindre de 1,8 ou
2,2 litres. Il s'agit bien entendu
d'une intégrale permanente,
avec boîte mécanique ou
automatique.

Subaru Legacy

Le haut de gamme de la firme
de Sochaux roulera en Suisse
quelques semaines après le Sa-
lon de l'auto. Cette 605 sera
proposée en quatre exécu-
tions: SL, SR, SV 3,0 et SV
24). Les motorisations faisant
appel à un 4 cylindres de 2,0
litres et 121 ch ou un 6 cylin-
dres en V de 167 ou 200 ch
dans sa version 24 soupapes.
Un turbo-diesel de 109 ch est
également disponible. Peu-
geot a mis toute sa technolo-
gie dans cette 605, lui confé-
rant un comportement routier
dynamique et une grande sé-
curité.

Peugeot 605

Avec le lancement des Rover
216 GSi et GSi «Luxury», le
producteur britannique com-
plète vers le bas son pro-
gramme de vente en Suisse.
Elégante berline à 4 portes, la
216 est proposée avec un 4 cy-
lindres 16 soupapes de 1600
cm3 et de 111 ch. Capot mo-
teur plongeant, pare-chocs
moulés avec spoiler avant inté-
gré et sa calandre typique, la
216 ne renie pas ses origines.
La «Luxury» fait honneur aux
traditions britanniques, avec
une garniture en bois et un in-
térieur cuir.

Rover 216 GSi
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American CARS from
CHRYSLER and Jggg

Just Like in America

WO»I« B 6CV 
ABS. CU» «.^

CHRYSLER CHRYSLER GS Turbo 2 CHRYSI-ER CHTOLER
Sorotogo LeBoron Coupé LeBoron Cabriolet

CHRYSLER VOYAGER LE JEEP CHEROKEE Limited )££P WRANGLER JEEP WR.ANGi.ER
VCWGER SE CHEROKEE Euro Loretta Hard Top Sahara Soft Top

dès Fr. 24 400.-

American CARS Centre
Emil Frey SA

Fritz-Courvoisier 66 La ChailX-de-Fonds <p 039/28 66 77
012388 .

• divers

(( mt\ ^arrosser 'e^3̂ 7 
des 

Grandes-Crosettes
Henri Séchaud, 2300 La Chaux-de-Fonds,
f 039/23 14 85

Travail de qualité - Devis sans engage-
ment - Prix et délais respectés

Spécialités:
marbre pour châssis - peinture au four

012207

La nouvelle Fiat Tipo 7 300 000 km Cessa s
6 ans de développement 740 heures en soufflerie 24 heures sous l'eau

A partir de Ff. 17 1 50.-
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WHflfl";'  ̂ ' ¦ JHHB SSsSSs V ''*'' «&¦ ¦ Hov\ i> 9̂flf*WiMflflHflflHfln f̂lflHflWgflflflflf^rv. : ^S •* >. :.{. iSPi Cila,s SES - SSSi Mfl f̂lfl l^BflflflflflDflflr - - . - 7i . VflSBflSi"̂̂ NnÉfllflflflflflflflfl Efl|flflB(Ë&flflMHfl ?*£ - AI ERKjtfTJfjSflrn

' : H'̂ ^̂ ^PSIS BEI

m̂m{ ] *nB
Garage et Carrosserie du Versoix
Rue de la Charrière 1 La Chaux-de-Fonds <P 039/28 69 88

012062
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Achat - Vente - Réparation - Voitures neuves et occasions
Préparation carrosserie, modification mécanique

Rénovation d'anciennes voitures de sport 012602
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les concepts'
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

$ spectacles-loisirs
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• autos-motos-vélos
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lUn GARAGE I
BERING &CO I

• Fritz-Courvoisier 34, La Chaux-de-Fonds
<P 039/28 42 80 012064

Une Volkswagen
de sport?

A vous de juger: avec son mofeur de 1,8 litre el 118 kW (160 ch), la Corrado mel tout
juste 8,3 secondes pour passer de 0 à 100 km/h . El à peine plus pour atteindre 225
km/h. C'est que son compresseur volumétrique G révolutionnaire lui permet de
déployer toute sa puissance dès les bas régimes. En plus, la Corrado offre une
sécurité exemplaire (ABS de série), un con-
fort cossu, à son conducteur comme à ses /AT>\passagers , el un sty le inimitable. . — . (̂ "̂ )Alors: voiture de sport ou pas? La t-OITCluO. \£y

Garage Pandolfo & Cie
Le Locle

<p 039/31 40 30 ou 039/31 62 06
14068

• autos-motos-vélos
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Avec son talent fou, la Peugeot 405 vole Nous vous attendons pour un essai routier
desuccès en succès. Equipement, confort de la Peugeot 405, l'exemple par excel-
et design - elle est citée en exemple dans lence.
sa catégorie. Un exemple? La 405 SRI est Peugeot 405 SRI, Fr. 25 395.- (ill.).
dotée, entre autres, de lève-glaces électri- Peugeot 405 SRI Automatic,
quesà l'avant, du verrouillage central avec fr. 26 870.-.
télécommande de série, d'un volant ré- n exjste d'autres Peugeot 405 à partir
glable en hauteur, de rétroviseurs exté- 

^e pr jg 995 _ ,Q(_|)
rieurs chauffants, etc. Son moteur 1,9 litre Finanœment et leasing avantageux par
à injection électronique développant 88 n . T ., . r..,,, ' . ,„,-,-, j  , r ,. Peugeot Talbot Finance.kW/120 ch (CEE) se charge de lui conférer &

un tempérament à la mesure de son talent m-\w—m im—m—m^vm- M £\mm
et des réserves de puissance plus que suf- rt»*<tvl 4U3
fisantes. UN TALENT FOU.
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communications
sans f r ontières.

/

¦fcjÈ5i555r Ascom Nateltop C
Bj |̂ ' . Le plus futé et le plus loger

^̂ ^1̂ 1̂  A des téléphones portatifs qui
^Ea-j.̂ r/ ' / vous accompagne partout.
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V.&V/1 ¦ / Votre revendeur agréé Ascom:
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TELESON

Av. Léopold-Robert 70
2300 La Chaux-de-Fonds
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VW Golf GTI
G 60
La Golf a lancé la mode des
GTI il y a déjà quinze ans. Elle
est toujours présente dans la
gamme VW, mais dans une pa-
lette plus complète. Après la
sortie de son moteur à com-
presseur G sur la Golf Rallye et
le coupé Corrado, VW en dote
aussi la GTI. Les 160 ch de ce
groupe 4 cylindres vont don-
ner des ailes à cette voiture. Di-
rection assistée, ABS et jantes
en alliage léger sont offerts en
série. L'harmonisation suspen-
sion/amortisseur a été adaptée
aux performances élevées du
véhicule.

Hyundai Sonata
Ils sont la! Les Coréens font
leur entrée sur le marché
suisse, après avoir fait leurs
preuves aux Etats-Unis. Pro-
posant des véhicules bon mar-
ché avec un équipement très
complet ils sont la vedette de
ce Salon.

La Sonata est leur modèle
haut de gamme. En version 2.0
litres, elle développe 100 ch et
114 en version 2.4 litres. C'est
une limousine tri-corps qui,
pour une voiture de catégorie
moyenne, n'en offre pas moins
des avantages de berline haut
de gamme.

Honda Civic
DOHC
1.61-16 V-TEC
La présence de Honda en for-
mule 1 se retrouve dans la
technologie de ses voitures de
série. Le nouveau moteur de la
Civic en est directement issu.
Sa cylindrée de 1595 cm3 four-
nit environ 150 ch, soit une va-
leur proche des 100 ch au litre.
Par ailleurs, cette Civic 3
portes 1.6i 16 V-TEC se distin-
gue des autres versions par un
complément d'équipement:
spoiler avant, aileron de toit et
jantes alu. Les éléments aéro-
dynamiques contribuent à
donner à cette Honda une vi-
tesse de pointe de 215 km/h.

Peugeot 309
GTI 16
Elue voiture sportive de I an-
née par des confrères... fran-
çais, la Peugeot 309 GT116 se
«paye» le moteur 16 soupapes
de sa grande sœur la 405 Mi
16. Avec 147 ch, elle peut met-
tre à profit les qualités d'un
châssis jusque là sous-motori-
sé.

Le surcroit de puissance a
été adapté grâce à l'apport
d'une boîte de vitesses plus ro-
buste, d'un train de roulement
renforcé et de pneus taille
basse. Les mêmes sièges que
la Mi 16 complètent cette pure
sportive.

Fiat Tempra
Le géant italien se devait de
remplacer la Regata. Il l'a fait
en donnant du coffre à sa Tipo
et en proposant la Tempra.
Pour la Suisse, les motorisa-
tions seront de 1.6, et 2.0 litres,
développant respectivement
80 et 115 ch. Berline tri-corps
conventionnelle, la Tempra
dispose d'un grand volume in-
térieur et d'un équipement soi-
gné. Disponible aux environs
du mois de septembre sur no-
tre marché, cette Tempra de-
vrait combler les amateurs de
Fiat désireux de disposer d'un
vrai coffre.

Les amoureux de la marque
Renault l'attendaient. La 21
Turbo Quadra regroupe l'inté-
gralité de la technologie de Re-
nault. Sa transmission inté-
grale permanente devrait
convenir aux routes suisses,
alors que son moteur 2.0 litres
turbo de 162 ch va combler les
sportifs.

Le système de traction inté-
grale répartit constamment le
couple entre les roues arrière et
avant en fonction de l'adhé-
rence au sol. A vitesse stabili-
sée, il maintient toutefois son
caractère de traction à la 21
turbo.

Renault 21
Turbo Quadra

Sacrée voiture de l'année
1990, la Citroën XM se pré-
sente à Genève avec une nou-
velle boîte automatique. Rap-
pelons que ce modèle est livra-
ble en trois motorisations: 4
cylindres de 110 ou 122 ch, V6
de 170 ch ou turbo diesel de
110ch.

Berline bi-corps, la XM est
dotée d'une transmission hy-
dractive révolutionnaire. C'est
en fait une suspension hydrau-
lique qui réfléchit et qui
s'adapte automatiquement à la
route et aux sollicitations de
son conducteur.

Citroën XM

Un moteur surpuissant (220
ch) et une transmission inté-
grale permanente, voilà un
cocktail détonnant. La Ford
Sierra Cosworth 4x4 va défen-
dre les chances du construc-
teur de Détroit en Champion-
nat du monde des rallyes. Mais
grâce à une carrosserie tri-
corps, cinq portes et un coffre
digne de ce nom, elle va aussi
faire le bonheur des pères de
famille turbulents ! Son équi-
pement est riche, avec des
sièges cuir en série, un ABS et
un toit ouvrant en série. Bon-
jour les sensations.

Ford Sierra
Cosworth 4x4



SOLIDITÉ. INDIVIDUALITÉ. DYNAMIQUE.
LA NOUVELLE LANCIA DEDRA.
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flflRaSSï Ŝiis^S^̂ BlWraSflflfl l flflV¦. ¦ :- .; ' ¦ :; "H HH^ p̂S^ P̂ -̂- '- iP^^^^^^H Iflt l̂lll L̂W
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6 ans de garantie anticorrosion. Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA.

Permettez-nous de souligner quelques caractéristiques qui confèrent à la nouvelle ment riche de tant de détails, la préciosité du bois de rose notamment. Indivi-

Lancia Dedra sa personnalité particulière; comme sa ligne dessinée par ordinateur, duelle, elle souligne votre personnalité de manière dynamique et vous offre une

et le zingage intégral des parties exposées , lui assurant une protection à 100% sécurité intégrale. N'a-t-elle pas été conçue par la marque championne du monde

contre la corrosion. Remarquons encore le haut niveau des options.- suspension des rallyes? Vous retrouverez sa fo rte personnalité avec chacune de ses versions ,

contrôlée électroniquement , ABS, climatisation automatique et multiples raffine- de la 1.6 Le. à la 1.8 Le., de la 2.0 i.e. développant 113 ch et attei gnant 195 km/h,

ments que vous n'oseriez espérer dans sa catégorie. Pas d'avantage qu'un 
^

éS§"5N̂ . à la version LX de grand style 1800 ou 2000 cm 3. Vous opterez chaque

tel volume intérieur , qu 'un coffre de telles dimensions ou qu 'un équipe - wHnf^W fois pour une personnalité à part , en choisissant la nouvelle Lancia Dedra.

DEDRA. UNE FORTE PERSONNALITÉ.
¦



Avec la Lexus, Toyota ne
cache pas son jeu. Ce modèle
vise sans complexe un très
haut de gamme jusque là
monopolisé par certains cons-
tructeurs européens et améri-
cains. Elle est le fruit du travail
de... 1400 ingénieurs et de
2300 techniciens I La finition
ultra-raffinée de cette limou-
sine de luxe rivalise avec le per-
fectionnisme d'une mécanique
sophistiquée: un 4 litres V8 dé-
veloppant 245 chevaux. Un
confort feutré, à l'image des
plus prestigieux véhicules ex-
clusifs.

Toyota Lexus

Nissan 300 ZX
Trois litres, six cylindres, 24
soupapes, deux arbres à came
en tête et double turbo pour un
total de 280 chevaux: la Nis-
san 300 ZX ne craint pas d'affi-
cher un pedigree ambitieux.
Compacte, la silhouette du vé-
hicule affirme un potentiel éle-
vé de performances, avec sa
carrosserie à long empatte-
ment et un arrière très court. Le
train roulant est adapté à sa vo-
cation sportive, suspension du
type multi-bras sur les quatre
roues. Celles-ci sont égale-
ment dotées de la direction.

Toyota MR2
Modèle de la deuxième géné-
ration, la Toyota MR2 à mo-
teur central voit sa cylindrée
passer à 2 litres pour 156 che-
vaux. En bout de piste, une vi-
tesse de pointe de 220 km/h.
Remaniée, sa carrosserie très
aérodynamique la dote d'un
Cx très favorable qui ne dé-
passe pas 0,31. Le centre de
gravité surbaissé de la MR2,
ainsi qu'une répartition idéale
du poids, confère à ce véhicule
sportif une tenue de route ex-
ceptionnelle. Disposant de
deux places, la Toyota MR2
possède un toit amovible en
deux parties.

Maserati Shamal
Maserati présente un modèle
racé, la Shamal, bien en accord
avec la tradition de la firme: un
véhicule de hautes perfor-
mances. Ce coupé basé sur le
modèle Biturbo recèle un mo-
teur V8 à double turbocom-
presseur, 32 soupapes et qua-
tre arbres à came en tête. Do-
tée d'une boîte à 6 vitesses, la
Maserati Shamal ne fait pas
dans le détail, question puis-
sance, puisqu'elle offre aux
pieds agités... 325 chevaux.
Voilà qui lui donne la possibili-
té d'accélérer de 0 à 100 km/h
en 5.3 secondes.

Lotus Elan
Inscrite dans une lignée presti-
gieuse de voitures de sport, la
Lotus Elan «new look» suc-
cède à un modèle qui a fait les
beaux jours de la conduite
sportive britannique. La struc-
ture de carrosserie de ce ca-
briolet recourt à l'acier et aux
matériaux composites. Sous le
capot, deux motorisations à
choix: 1.6 litre 16 V injection
(130 CV), ou le même turbo-
compressé (165 CV). La trans-
mission de ce cabriolet ramas-
sé et agressif s'effectue sur les
roues avant. 3000 Elan seront
produites annuellement.

Opel Calibra
L'été verra fleurir le lancement
sur le marché suisse le nou-
veau coupé Calibra, d'Opel.
Elégant et sportif, les lignes
très pures et aérodynamiques
de ce modèle (Cx 0,26) s'ac-
compagnent d'une technolo-
gie de pointe et d'un équipe-
ment haut de gamme. La Cali-
bra 2.0i (115 CV) sera disponi-
ble en traction avant et en
exécution 4X4 avec traction
intégrale permanente. Le mo-
dèle 2.0i 16V (150 CV) sera
également livrable en traction
avant ou 4X4, mais unique-
ment avec boîte manuelle à 5
vitesses.

Le renouveau de la conduite
au grand air amène Volvo à
présenter en première mon-
diale son cabriolet 480, un pro-
totype dont la mise en produc-
tion sera décidée à la fin de
l'année. Le cabriolet reprend
les principaux éléments de
construction - train, soubasse-
ment, et carrosserie - du coupé
480. Les ingénieurs de la firme
suédoise ont opté pour une
version deux places. Options -
cuir, boîte automatique, ABS -
offertes dans la série 400 se-
ront disponibles.

Volvo 480
cabriolet

La benjamine des Toyota a
remporté un gros succès d'es-
time sur le marché helvétique.
Troisième de sa génération, le
modèle présenté à Genève a
subi plusieurs améliorations. Il
fournit désormais 82xhevaux,
alors que l'habitacle et le coffre
ont sensiblement gagné en vo-
lume utile. Le dessin de la car-
rosserie, entièrement nouveau,
n'y est pas étranger. La Starlet
1300 est proposée en trois ver-
sions, toutes dotées d'un équi-
pement de série de haut niveau
pour un véhicule de cette caté-
gorie.

Toyota Starlet



LiE MINI-
GUIDE

DU
SALON

Le Salon ouvre ses portes au-
jourd'hui, 8 mars. Il ne les fer-
mera que le dimanche 18 mars
prochain. Cette édition 1990
revêt un faste tout particulier,
puisque c'est celle du 60e an-
niversaire du Salon internatio-
nal de l'automobile. Son
thème est très simple: «l'auto:
mobile». C'est en effet l'extra-
ordinaire mobilité de la voiture
qui est à la base de son succès
et qui en fait le principal
moyen de déplacement, quel
que soit son but d'utilisation.

L'affiche de ce 60e est l'oeu-
vre de M. Luis Sarda, un gra-
phiste de la maison Authenti-
color. L'affiche est une créa-
tion assistée par ordinateur, un
hommage aux designers.
Comme vous l'aurez peut-être
remarqué sur vos petits écrans,
depuis la mi-février elle sert de
base au spot de promotion du
Salon.

Le premier Salon remonte a
1924, et à part une interruption
due à la guerre (1940 à 1946)
il a lieu chaque année à Ge-
nève. C'est du reste le seul Sa-
lon international d'Europe qui
soit annuel.

LES SECTEURS
D'EXPOSITION

Plus de 1200 marques en pro-
venance d'une trentaine de
pays sont présentées par quel-
que 350 exposants, la surface
brute de l'exposition est de
71.000 m2 dans les secteurs
suivants:

- Voitures de tourismes
- Carrosseries spéciales
- Accessoires, pièces déta-

chées et équipement de ga-
rages

- Littérature et associations
de la branche.

La surface nette d'exposi-
tioin attribuée atteint pratique-
ment 50.000 m2, pour une de-
mande de 60.500 m2.

CUVEE RELEVE
Cette cuvée s'annonce particu-
lièrement relevée, tant en ce
qui concerne la qualité que la
quantité des nouveautés mon-
diales, européennes ou
suisses. On en dénombre 57
au niveau mondial ou euro-
péen et autant au niveau
suisse, pour les voitures, 11
pour les carrossiers au plans
mondial et européen, enfin
121 en tout pour les acces-
soires et équipements de ga-
rage.

Le représentant de l'Asso-
ciation suisse des commerces
de gros et importateurs de la
branche automobile, secteur
accessoires, M. Jean Py, s'est
plu à relever deux nouveau-
tés... particulières: une cein-
ture de sécurité pour chien (!)
et un toit ouvrant qui se ferme
automatiquement à la première
goutte de pluie.

FASCINATION CARS
Avec le parrainage de Barclay,
le Salon propose une exposi-
tion spéciale intitulée Facina-
tion Cars. Elle permettra d'ad-
mirer, dans la Salle C du Cen-
tre de Congrès, huit véhicules
extraordinaires construits entre
1947 et 1967, dont certains à
un seul exemplaire.

Œuvres de prestigieux
concepteurs européens et
américains, ces voitures illus-

treront à merveille les opposi-
tions de style entre le kitsch
des années 50 - devenu art des
années 90 - et le design dé-
pouillé et avant-gardiste.

BELLE LOTERIE
La traditionnelle loterie va per-
mettre aux visiteurs de tenter
quotidiennement leur chance.
Le 8 mars, c'est une Seat Ibiza
qui récompensera le billet tiré
au sort. Ensuite, c'est une Re-
nault 19 Chamade, puis une
Subaru Legacya, une Citroën
XM, une Peugeot 309, une
Alfa Roméo 33, une Mazda
323 et une Audi 80, une Dai-
hatsu Feroza, une Lancia De-
dra et une Honda Accord, une
Nissan Prairie et enfin une
Mercedes 190E.

Deux véhicules seront of-
ferts les mercredi 14 et vendre-
di 16 mars, jours où le Salon
ferme ses portes à 22 h.

La valeur globale de ces 13
voitures et des nombreux prix
de consolation atteint 300.000
frs.

ACTIONS
De nombreuses actions et ma-
nifestations sont prévues pour
célébrer ce 60e Salon, dont la
vente d'un recueil de témoi-
gnages sur le Salon depuis
1924, de vins étiquetés aux
couleurs de l'affiche, d'un T-
shirt et d'un Sweat Shirt, enfin
d'une carte postale.

Une exposition restrospec-
tive en collaboration avec la
Tribune de Genève et des dé-
corations de vitrines en ville et
dans le canton compléteront la
fête.

COMMENT ACCEDER
A PALEXPO:

EN TRAIN
On peut maintenant accéder
pratiquement aux portes du
Salon en train: horaire caden-
cé, puis dix minutes de marche
de la gare CFF de l'aéroport à
Palexpo. Cheminement pié-
tonnier balisé. Un bus-navette
relie également le Salon avec
la gare-aéroport.

OFFRE CFF:
LE «COMBI-SALON»

(TRAIN/ ENTRÉE)
Le billet «Combi-Salon» est en
vente dans la plupart des gares
en Suisse. Il est en principe va-
lable un jour et permet d'effec-
tuer le voyage en train jusqu 'à
Genève-Aéroport et retour, et
d'entrer au Salon. Les facilités
de voyage pour familles sont
accordées pour le parcours en
train. Le billet doit être timbré à
un oblitérateur avant le départ.
Il n'est valable pour le voyage
de retour que s'il a été poin-
çonné aux caisses du Salon.

EN VOITURE
De Lausanne, tourner direc-
tion «Aéroport» et suivre les
flèches «Palais des Exposi-
tions».

PARKING
- Parking couvert payant de
Palexpo

Parking plein air payant en
face de Palexpo.

D'autres parkings de déles-
tage sont prévus dans la péri-
phérie. Les visiteurs seront
automatiquement guidés sur
ces parkings par les services de
police. Des navettes payantes
les relieront à Palexpo.

BARS ET RESTAURANTS
A l'intérieur de Palexpo, outre
les stands, on trouve plusieurs
restaurants , brasserie , ou self-
service et des bars.

Sont également à disposi-
tion un centre de télécommu-
nications, un bureau de poste,
des stands d'information Swis-
sair , CFF, SNCF et Office du
tourisme de Genève, une ban-
que, une garderie d'enfants, un
kiosque et des vestiaires.

HEURES D'OUVERTURE
Les heures d'ouverture sont les
suivantes:

- les 8, 9, 10, 12, 13, 15 et
17 mars 9 h-19 h
- les mercredi 14 et vendredi

16 mars 9 h-22 h
- les dimanches 11 et 18

mars 8 h-19 h

Les prix d'entrée sont de 10
frs pour les adultes, 6 frs pour
les enfants de 5 à 16 ans et les
rentiers AVS et 6 frs par per-
sonne pour les groupes de 20
personnes ou plus. La carte
permanente est 60 frs.

(jho)

LAC LEMAN
GENFERSEE
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Nouveau: Range Rover avec ABS.
La limousine de luxe à usages mutliples.

Le nouveau moteur 8 cylindres 3,9 litres, avec catalyseur, grâce au management
électronique , mobilise un supplément de 30 ch. De plus, outre la boîte automatique à
4 rapports , une boîte manuelle à 5 vitesses est livrable. Cette Range Rover haut de
gamme, avec catalyseur, vous attend chez nous pour un essai sur route.

O RANGE ROVER
LA. LIMOUSINE DE LUXE TOUTE DIFFÉRENTE.

GARAGE
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L 'aventure en point de mire.
Kadett GSi 2.0i 16V. 110 kW (150 ch), 0-100 km/h en
8.0 secondes ! Train de roulement abaissé, boîte sport
5 vitesses. ABS sur demande. Tout sim- i
plement irrésistible. isuv l r / d  Qf -̂'rl /̂ '

/> . mm L 
,£^L̂ T - . Après le Salon de

^8̂ 3 «M» Genève en toute
décontraction,

une visite au Garage du Rallye
pour s 'informer davantage!

CARABE DU RALLYESA
A. P.-A. DUMONT - Distributeur OPEL - LE LOCLE
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Plus élégante. Plus racée. Plus vive, elle sera à vous pour Fr. 12 690.-
Voici la nouvelle Uno. Que ce véritable déjà. Y compris six ans de garantie
pur-sang ait trois ou cinq portes, il anticorrosion. Financement et lea-
s'attire toujours des regards envieux, sing avantageux par Fiat Crédit SA.
La nouvelle Uno, de 45 à 100 CH, Allez l'essayer!
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La petite annonce. Idéale pour p lacer ses chefs-d'œuvre.
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.
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I Je m'offre dès aujourd'hui les privilèges de

l'abonné:
1 00% d'information, 50% d'économie

D 1 2 mois à Fr. 1 83-
? 6 mois à Fr. 96.-
? 3 mois à Fr. 52.-

Je réglerai ce montant au moyen du bulletin qui me
parviendra ultérieurement.

Nom: 
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Rue: 

NP/Localité: 

Signature: 

A retourner à:
«L'Impartial», service de diffusion
Rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds
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fjjj k En tous points profitable:
*** l'abonnement!
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Quand Ferrari se fend d un
nouveau modèle, le monde au-
tomobile suspend sa respira -
tion! Même quand les grandes
lignes de cette voiture ont été
dévoilées depuis pas mal de
temps.

Avec la 348, les amoureux
du cheval cabré ne sont pas
déçus. C'est une évolution lo-
gique et bien conçue de sa de-
vancière, la 328, mais aussi un
clin d'oeil à la grande soeur, la
Testarossa. Avec son 8 cylin-
dres de 3,4 litres et ses 300 ch,
la 348 tient en effet plus de la
«grosse» Ferrari que de la pe-
tite. Il semble d'ailleurs que ce
nouveau modèle est plus ner-
veux que la Testarossa.

Plus qu'un lifting de la 328,
Ferrari a voulu modifier plu-
sieurs éléments de son leader.
La boîte de vitesse est aujour-
d'hui transversale, ce qui justi-
fie l'appelation de 348 TB ou
TS. Une technique que la firme
de Modène maîtrise depuis
des années avec la formule 1.

Plus large, la 348 est aussi
plus spacieuse que la 328. Le
coffre est désormais à l'avant
et permet à Madame d'empor-
ter plus qu'une paire de. Dim
pour le week-end. En défini-
tive, la 348 n'a gardé que le
bon de la 328. Une réussite.

IL
HYMNE

À LA
VITESSE

Le stand de Franco Sbarro est
chaque année au centre de
bien des inconnues. Que va
donc nous préparer le sorcier
de Grandson?

Pour le 60e anniversaire du
Salon, le mécanicien dont le
numéro de téléphone figure
dans tous les agendas des
princes, a mis l'accent sur le
concept d'accélération. Un
thème qui selon lui supplante
peu à peu la notion de re-
cherche de vitesse. C'est donc
dans cet esprit qu'il présente la
Chrono 3,5.

Dotée d'un 6 cylindres
BMW de quelque 500 ch, le
roadster de 650 kg va faire vi-
brer les passionnés-fortunés
qui en ont passé commande.
Volontairement limitée à 200
km/h, la Chrono mise donc sur
une excellent motricité, assu-
rée par la combinaison de
pneus ultra-performants et une
répartition des masses de 60%

sur l'essieu arrière, pour décoif-
fer son propriétaire. Dommage
que ceux qui ont les moyens
de se payer ce genre de bolides
portent généralement une per-
ruque!LE

RETOUR
DE
LA

BÊTE!

La Porsche 911 Turbo a mar-
qué une génération de
conducteurs. Vraie bête de la
route, cette voiture devait être
domptée avant de donner le
meilleure d'elle même. Ce ca-
ractère sauvage était si pro-
noncé que la firme de Stuttgart
avait pratiquement renoncé à
le changer.

Jusqu'à ce que les ingé-
nieurs de Porsche développent
la nouvelle Carrera 4!

Après avoir retiré du catalo-
gue sa Turbo, Porsche a profité
de la plate-forme de sa Carrera
pour proposer une nouvelle
mouture du monstre. Au grand
soulagement des fanatiques.

Repensée, la 911 Turbo sera
certainement plus civilisée.
Mais elle gardera son fabuleux
moteur de 3,3 litres, porté pour
l'occasion à 320 ch. La direc-
tion est assistée, les freins pro-
fitent enfin de l'ABS, les roues
passent de 16 à 17 pouces de

diamètre et l'équipement de
série compte encore l'air
conditionné.

Les performances n'ont
semble-t-il pas à souffrir des
améliorations de la firme alle-
mande, puisque le poids n'a
augmenté que de 25 kilos. Et le
célèbre feulement du six cylin-
dres turbocompressé a été pré-
servé. Pour le plaisir des mélo-
manes!

Une technologie futuriste al-
liée à un style incomparable,
voilà tracé brièvement, par le
fabricant, la Chevrolet Cor-
vette ZR1.

Les Américains nous avaient
habitués à sortir des voitures
de sport aseptisées, lourdes et
pataudes, inélégantes. Il fau-
dra certainement reviser notre
jugement. Avec la Corvette
ZR1, Chevrolet a placé la barre
très haut. Peut-être même trop
haut pour certains fabricants
européens. En tous les cas, ce
bolide de 5,7 litres et de 385 ch
avec catalyseur est une pierre
lancée dans leur cour.

Le V8 de 32 soupapes est un
bijou à quadruple arbre à

cames, tout en alu, accolé à
une boîte 6 vitesses manuelle.
Le moteur bénéficie également
d'un dispositif de contrôle
«Speed density» et un nou-
veau module électronique de
contrôle qui règle les mouve-
ments de la carrosserie et du
châssis.

Après avoir défrayé la chro-
nique il y a plus de trente ans,
la Corvette démontre bien que
l'industrie automobile améri-
caine a toujours son mot à dire
sur l'échiquier du sport.
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