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Haro sur Margaret Thatcher
Des impôts impopulaires en Grande-Bretagne

La réforme des impôts locaux en
Grande-Bretagne, violemment
contestée par l'opposition et par
une partie même des Conserva-
teurs, continue de provoquer des
manifestations dans tout le pays:
jeudi soir, une effigie du premier
ministre Margaret Thatcher à
été brûlée à Swindon (110 km à
l'ouest de Londres) et de violents
incidents ont eu lieu dans de nom-
breuses villes pour la quatrième
nuit consécutive.
Mme Thatcher a vivement
condamné les manifestations
qu'elle juge «contraires à la dé-
mocratie» et accusé les militants
de gauche d'avoir fomenté l'agi-
tation.

De son côté, le député travail-
liste Tony Benn a estimé: «Il
s'agit de la première campagne
de désobéissance civile depuis
que les suffragettes ont exigé le
droit de vote avant la Première
Guerre mondiale».

DÉVALISÉS
Les manifestants - un millier en-
viron - de Swindon ont com-
mencé par tenter de pénétrer
dans l'Hôtel de Ville, mais en
ont été empêchés par un cordon
de policiers. Certains partici-
pants à la manifestation por-
taient une effigie de la Dame de

fer, un noeud coulant autour du
cou, et un de ces portraits a fina-
lement été incendié sous les ac-
clamations de la foule.

A Hackney, à l'est de Lon-
dres, 5000 manifestants se sont
réunis devant l'Hôtel de Ville.
Un groupe de 200 personnes a
pillé un centre commercial à
proximité, brisant des vitrines à
l'aide de poubelles et dévalisant
une cinquantaine de magasins,
selon le rapport de la police.

Environ 300 policiers qui
montaient la garde devant le
centre commercial ont chargé la
foule lorsque les incidents ont
éclaté. Une trentaine de poli-
ciers et un nombre indéterminé
de manifestants-ont ete blesses.
Au moins 57 personnes ont été
interpellées et une voiture de po-
lice a été endommagée.
D'autres incidents ont eu lieu à
Camden, au nord de Londres:
pendant la réunion du Conseil
municipal (local Council), des
manifestants ont envahi l'Hôtel
de Ville et ont conspué les élus,
tandis que 400 personnes blo-
quaient la sortie.

Des incidents similaires se
sont produits à l'est de la capi-
tale, à Ealing. A Dudley, dans le
centre du pays, les contribuables
mécontents ont même jeté des

oeufs sur les membres de la mu-
nicipalité et ont molesté un poli-
cier. A Hull , les manifestants ,
qui là encore s'en prenaient aux
membres de la municipalité , ont
été expulsés de la mairie par la
police.

EN ECOSSE DÉJÀ
Le nouvel impôt local qui de-
vrait entre r en vigueur le 1er
avril en Angleterre et au Pays de
Galles - il est déjà appliqué en
Ecosse - est violemment rejeté
car il sera calculé par tête: cha-
que adulte de plus de IS ans
paiera le même montant , quels
que soient ses revenus et son pa-
trimoine. En outre , le poids de
l'impôt augmente de 30% à
50%, selon les municipalités ,
seules compétentes pour en fixer
le montant en fonction de leurs
dépenses.

LABOUR
EN POLE POSITION

Ces nouvelles taxes placent le
premier ministre en mauvaise
posture . Déjà , des voix s'élèvent
au sein même du parti conserva-
teur pour dénoncer les réformes
fiscales. Certains députés la dé-
noncent ouvertement.
, D'autre part , les sondages

d'opinion ne sont pas très favo-

Le premier ministre britannique, Margaret Thatcher, est de
plus en plus contestée. (Photo AP)
râbles à la Dame de fer. En effet,
les travaillistes du Gallois Neil
Kinnock se voient créditer d'une
avance de prêt de 20% dans les
intentions de vote par rapport
aux «Torries».

Après dix ans de pouvoir,
Mrs Thatcher a du souci à se fai-
re.

(ap)

• Lire le commentaire en page 2

La France au secours de la Pologne
Ligne Oder-Neisse: le credo de Mitterrand

Le président Mitterrand a appuyé les revendications du général Jaruzelski et du premier
ministre Mazowiecki. (Bélino AP)

«La France considère la fron-
tière Oder-Neisse comme intan-
gible» et «appuie la demande
polonaise» pour que cette intan-
gtbilité soit «proclamée et
consacrée par un acte juridique
international» , a déclaré le pré-
sident Mitterrand hier.

Lors d'une conférence de
presse àiïElyséé, tenue conjoin-
tement par les chefs d'Etat et de
gouvernement de. France et de
Pologne (le général Jaruzelski et
le-premier ministre Mazowiecki)
à l'issue de la visite officielle de
ces derniers à Paris, M. Mitter-
rand a également jugé «insuffi-
sante» la déclaration adoptée
jeudi par le Parlement ouest-al-
lelriand sur la question de la
frontière occidentale polonaise.

«Éa France considère la fron-
; itère; Oder-Neisse commeintan-
gi'ble.'De ce fait toute déclara-
tion-qui ne dirait pas cela claire-
ment serait insuffisante», a ex-
pliqué le chef de l'Etat.

Le texte adopté jeudi par le
Bundestag parle de la frontière

germano-polonaise mais ne dit
pas ouvertement où cette der-
nière se trouve. Aussi le prési-
dent français a-t-il souligné:
«Notre explication à nous va
plus loin que celle adoptée par le
Bundestag... Je pense que cette
déclaration doit encore préciser
certains contours, en particulier
que cette frontière est bien la
frontière Oder-Neisse». (ap)

Pour une
gauche crédible
Le Parti socialiste suisse, selon
Peter Bodenmann, est le «parti
des f ichés», comme le Parti com-
muniste f rançais f ut, il y a qua-
rante-cinq ans, le «parti des f u s i l -
lés». L'argument permet encore
de gagner des élections et des ap-
p laudissements.

On peut craindre, hélas, qu'il
soit un peu court.

Alors que l'on continue à tenir
ce discours soixante-huitard sur
«la police au service du grand ca-
p ital», le clivage gauche-droite
que connaissait la société helvéti-
que, et européenne, à travers ses
syndicats, ses partis politiques,
ses groupements d'action et mou-
vements sociaux, s'estompe.

Depuis longtemps les socia-
listes romands observent avec in-
térêt la prof onde mutation de
iL tirscamauidcs f r a n ç a i s  au pou-
voir, leur nouvelle attitude f ace
aux puissances d'argent, leur
f ascination pour l'entreprise ca-
pitaliste. Non sans craintes par-
f ois.

L'irrésistible poussée de libé-
ration des pays  de l'Est et l'ef -
f ondrement du communisme vont
désormais modif ier radicalement
notre f açon d'appréhender le
monde et la politique. Ce n'est
pas nouveau, les jeunes se détour-
nent de plus en plus de «la politi-
que de papa», du manichéisme,
d'une vision unilatérale de la so-
ciété.

La destruction de notre envi-
ronnement, l'inf ormatisation, le
productivisme, l'explosion de la
f ormation universitaire et des
emplois tertiaires, en un mot la
troisième révolution industrielle,
conduisent à d'autres attitudes
envers l'argent, les entreprises, le
pouvoir, la consommation, les
autres. A cela, comme aux dés-
hérités de cette nouvelle société,
le discours politique des années
soixante est incapable de f ournir
les éléments essentiels d'analyse
et de réponse.

Il y a le risque pour les partis
traditionnels d'être débordés -
on l'a vu il y a huit jours à Berne
- par les extrémismes de tous
poils, jusqu'au-boutistes, natio-
nalistes, intégristes religieux, ra-
cistes, etc.

Alors que les partis de droite
peuvent se satisf aire de surf er sur
celte vague moderniste et
individualiste, le message parti-
culier de la gauche, la solidarité,
l'égalité, la liberté même pour les
démunis et de nouveaux rapports
entre les individus, est en danger.
Il y a urgence pour la gauche
suisse, et p lus particulièrement
son p ilier central, le parti
socialiste alémanique, de se res-
saisir et de réinventer, selon le
psychanaliste Félix Guattari «de
nouvelles f ormes d'engagement
prenant en compte à la f ois les
horizons géopolitiques qui se des-
sinent, les mutations technologi-
ques qui s 'accélèrent et la remise
en question de la f açon de vivre le
corps, le temps, le rapport aux
autres».

Yves PETIGNAT

La Chaux-de-Fonds:
un hiver exceptionnel !
Jamais, de mémoire d'homme, La Chaux-de-Fonds
n'aura vécu un hiver si pauvre en neige. Jusqu'à au-
jourd'hui , seuls 94 petits centimètres sont tombés.
Résultat: des économies sur tous les plans. La ville
pourra glisser dans son bas de laine quelque 300.000
francs. Une bonne affaire ! (Photo Schneider)
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Aujourd'hui: à part quelques
bancs de brouillard en tout dé-
but de journée sur le Plateau*temps en partie ensoleillé.

Demain: généralement enso-
leillé et très doux. Lundi et
mard i, nuageux avec des préci-
pitations isolées.
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Le général Avril s'accroche
L'armée a ouvert le feu jeudi à
Port-au-Prince sur des manifes-
tants qui protestaient dans le cen-
tre de la capitale contre l'assassi-
nat d'une écolière de 11 ans, tuée
par un soldat lundi dernier. Trois
personnes ont été tuées dont un
manifestant , par balle, lors de
cette manifestation, et un soldat,
battu à mort dans la banlieue de
la capitale. Douze personnes ont
été blessées, selon un médecin de
l'hôpital d'Etat.

Selon des témoins , les soldats
ont ouvert le feu alors que les
manifestants se dispersaient ,
après avoir convergé vers le Pa-
lais national après une cérémo-
nie à la mémoire de l'écolière.

Jerry Timmins. un journaliste
de la BBC, a affirmé avoir vu
des soldats à bord d'un camion
tirer sur un groupe d'environ
250 étudiants qui manifestaient
à l'Université des sciences hu-
maines. Une douzaine de jeune
ont été molestés par les forces de
l'ordre.

A Gonaives, 500 étudiants
portant des brassards noirs ont
organisé une marche silencieuse.

Près de 3000 manifestants
étaient descendus dans la rue de
la capitale jeudi , à l'appel des

étudiants , défilant à la mémoire
de Roseline Vaval , une écolière
de 11 ans, tuée par un soldat
lundi lors de la dispersion d'une
manifestation anti-gouverne-
mentale à Petit-Goave (48 kilo-
mètres à l'ouest de Port-au-
Prince). Environ 10.000 per-
sonnes ont assisté jeudi à son en-
terrement.

D'autres manifestations ont
eu lieu jeudi dans plusieurs villes
de province. Dans la capitale ,
les manifestants s'en sont pris au
chef du gouvernement militaire ,
le général Prosper Avril , criant
«A bas Avril» , «Liberté» .

A Carrefour, le long de la
route menant de Port-au-Prince
à Petit-Goave, dans la banlieue
de la capitale , un civil et un sol-
dat ont été tués.

Selon Radio Métropole , un
soldat qui passait en moto a été
lapidé par des manifestants , puis
battu à mort .

L'opposition a augmenté sa
pression ces derniers jours pour
demander le départ du général
Avril. Un haut-fonctionnaire du
gouvernement a déclaré hier que
le chef de l'Etat n'avait pas l'in-
tention de démissionner. «Il est
prêt à faire des concessions,
mais pas à partir» , (ap)

Violences en HaïtiNouvelle alliance en Afghanistan
La résistance méfiante après le coup d'Etat avorté
Plusieurs commandants de l'inté-
rieur, influents en Afghanistan,
notamment Ahmed Shah Mas-
soud, affichent une grande mé-
fiance à l'égard de la «nouvelle
alliance» entre les fondamenta-
listes de Gulbuddin Hekmatyar
et les partisans du général déchu
Shah Nawaz Tanai, indiquait-on
hier de sources rebelles à Pesha-
war.
Selon le quotidien pakistanais
de langue anglaise, The Nation ,
l'alliance entre les moudjahidin
de la faction de M. Hekmatyar
et les mutins du général Tanai
au sein de l'armée afghane a eu
la bénédiction des services se-

Démenti
Le Pakistan a démenti hier
être impliqué dans le coup
d'Etat manqué contre le pré-
sident afghan Najibullah. Le
général afghan Shah Nawaz
Tanai , à l'origine de la rébel-
lion contre Najibullah , a
pour sa part réfuté les affir-
mations selon lesquelles il
avait trouvé refuge au Pakis-
tan, (ats, afp)

crets pakistanais de l'ISI (Inter-
Services Intelligence).

Le sentiment de méfiance de
plusieurs commandants de l'in-
térieur est partagé par certains
responsables politi ques de la ré-
sistance à Peshawar. Ceux-ci dé-
clarent avoir effectivement
«donné l'ordre» à leurs combat-
tants de «profiter» de la confu-
sion créée par la tentative de
coup d'Etat de mardi pour
conquérir des positions , mais
aussi de «ne s'associer, en aucun
cas, aux opérations de Hekma-
tyar et de Tanai» .

«Observer la situation» a été
la consigne donnée par exemple
par le commandant Massoud à
ses troupes, «le Lion du Pan-
chir», dès le début de la rébel-
lion déclenchée par une fraction
de l'armée afghane et à laquelle
M. Hekmatyar, son rival au sein
de la résistance islamique, a ap-
porté publiquement son soutien,
selon un porte-parole de Mas-
soud à Peshawar.

RÉSISTANCE DIVISÉE
Depuis le retrait des forces so-
viétiques d'Afghanistan, il y a
un an, les forces de Massoud et

de M. Hekmatyar se sont oppo-
sées à plusieurs reprises dans des
affrontements meurtriers ,
internes à la résistance sunnite
qui comprend cependant une
multitude de groupes ethniques ,
linguistiques et tribaux.
AMBASSADEUR LIMOGÉ

Aucune information n 'était dis-
ponible à Moscou sur le sort de
l'ambassadeur afghan en
URSS, Mohamad Gulabzoi ,
qui vient d'être expulsé du Parti
démocratique populaire afghan
(PDPA, communiste, au pou-
voir), pour avoir pris part à la
tentative de coup d'Etat.

A l'ambassade afghane à
Moscou , le chargé d'affaires,
Sayed Murtaza , a déclaré à
l'AFP ne pas savoir où se trou-
vait l'ambassadeur. Mercredi , le
même diplomate avait affirmé
au cours d'une conférence de
presse que «l'ambassadeur est
souffrant depuis une dizaine de
jours, mais il se trouve à Mos-
cou».

PURGE
Le président Najibullah a repri s
la situation en main hier, après

la tentative de putsch du général
Shah Nawaz Tanai, faisant arrê-
ter des militaires et des employés
du gouvernement et purgeant
près de la moitié du bureau poli-
tique.

Selon l'agence Bakhtar , au
moins neuf têtes importantes
sont tombées, dont cinq mem-
bres du politburo. Certains offi-
ciels renvoyés manquaient à
l'appel , probablement en fuite
vers le Pakistan.

Radio Kaboul a appelé hier la
population à pourchasser les
«traîtres» qui se cachent encore
dans la capitale.

La radio, captée à Islamabad,
a annoncé que le gouvernement
afghan avait la preuve du rôle
majeur joué par le Pakistan dans
la tentative de renversement du
régime du président Najibullah.

«Le gouvernement afghan
dispose de documents irréfuta-
bles sur l'intervention et la parti-
cipation du Pakistan dans le
coup d'Etat avorté (et) demande
au Pakistan qu 'il lui remette
Shah Nawaz Tanai et ceux qui
se sont enfuis» dans ce pays
frontalier , affirme la radio offi-
cielle afghane, (ats, afp, ap)

Le PC mongol cède
Prochaine démission du bureau politique
Le Parti communiste mongol a
accepté hier d'accéder à l'une
des principales revendications
de l'opposition , en annonçant
que le bureau politique présen-
terait sa démission lors du plé-
num extraordinaire du PC mon-
gol lundi prochain , a annoncé
l'agence est-allemande ADN
dans une dépêche d'Oulan Ba-
tor.

Les trente opposants qui fai-
saient la grève de la faim sur la
place principale de la capitale
mongole ont suspendu leur
mouvement à la suite de cette
annonce faite à la radio-télévi-
sion par le secrétaire général du
Parti populaire révolutionnaire
mongol (PPRM) Shambyn Bat-
munch, selon ADN.

M. Batmunch, qui a proposé
un dialogue aux différents grou-
pes informels de l'opposition , a
indiqué que la convocation ré-

clamée par ceux-ci d'un congrès
extraordinaire du parti serait à
l'ordre du jour de ce plénum, se-
lon l'agence est-allemande.

Le secrétaire général du PC
mongol a promis que la «direc-
tion du parti serait renouvelée»
lors de ce congrès. Il a proposé
qu 'un sondage soit effectué dans
la population mongole pour dé-
terminer si l'actuel Grand Oural
(Parlement) a encore la
confiance des citoyens.

L'opposition demande la
convocation d'un nouveau Par-
lement provisoire où seraient re-
présentées toutes ses forma-
tions, afin de rédiger une nou-
velle constitution et une nou-
velle loi électorale. La position
du parti reste forte dans le peu-
ple mongol comme en témoi-
gnent de nombreuses lettres de
soutien, a estimé le secrétaire-
général, (ats, afp)

L'OTAN pourrait diviser le PC italien

Le secrétaire général du PCI
Achille Occhetto est favora-
ble à une nouvelle formation
de gauche. (Bélino AP)

Convoqué pour décider de la
création d'une nouvelle forma-
tion de la «gauche démocrati-
que», le congrès extraordinaire
du Parti communiste italien s'est
enlisé depuis trois jours dans des
débats de politique intérieure
qui laissent peu de place aux
questions internationales.

Paradoxalement, notent les
observateurs, les grands boule-
versertients à l'Est et les pro-
blèmes qui en découlent comme
la réunification des deux Alle-
magnes, l'avenir des alliances
militaires où la situation en
Union soviétique ont trouvé peu
d'écho parmi les délégués du
premier parti communiste d'Oc-
cident. En séance publique,
seule la question du maintien ou
de la sortie de l'Italie de l'OTAN

a provoqué des débats passion-
nés.

Il faut aller en coulisses ou
obtenir des confidences des délé-
gués réunis en commissions
pour avoir une idée des discus-
sions sur l'évolution des posi-
tions internationales du PÇI. Ce
débat, souvent très âpre selon
des délégués, introduit des cli-
vages nouveaux dans un parti
communiste déjà très divisé.

PLACE DANS L'OTAN
Ainsi, la motion présentée par la
puissante fédération de Milan
qui demande la sortie de l'Italie
de l'OTAN, est soutenue à la
fois par le courant Ingrao, op-
posé à la création d'un parti
nouveau, mais aussi par de
nombreux partisans de la mo-
tion du secrétaire général

Achille Occhetto favorable à la
mise sur pied d'une nouvelle for-
mation de gauche.

Alors que le Pacte de Varso-
vie se défait , que les troupes so-
viétiques se retirent, que la me-
nace soviétique est devenue lisi-
ble, affirmait dans les couloirs
un militant , «nous ne devrions
plus admettre que des missiles
installés en Italie soient pointés
sur la Prague de Dubcek ou la
Varsovie de Walesa».

D'autres militants confient
dans les couloirs: l'Otan est de-
venu «anachronique, et même
un obstacle à la construction de
l'Europe démocratique». Parmi
les quelque sept cents motions
présentées, celle sur l'OTAN
sera celle qui risque d'entraîner
de nouvelles divisions, (ats, afp)

Confidences en coulisses

Nombreuses arrestations
Agitation en Afrique du Sud

La police sud-africaine a annon-
cé l'arrestation de dizaines de
Noirs dans la nuit de jeudi à
hier, dans des cités noires de
l'ensemble du territoire natio-
nal, au terme d'une campagne
destinée à mettre fin aux vio-
lences politiques.

On précise auprès des services
de sécurité qu'au moins 50 per-
sonnes ont été interpellées dans
l'Etat libre d'Orange. Les autres
arrestations ont eu lieu dans
trois autres provinces.

Un avocat de Johannesburg,
Amichand Soman, a déclaré que
onze personnes arrêtées hier ma-
tin dans l'Etat libre d'Orange

appartenaient au mouvement
anti-apartheid Front démocrati-
que uni. Us ont été arrêtés en
vertu des mesures d'urgence
autorisant la police et l'armée
àdétenir des personnes jusqu 'à
six mois sans jugement, a-t-il
précisé.

On ne signale aucune arresta-
tion dans les 10 bantoustans , où
la plus grande partie de l'agita-
tion s'est produite. L'annonce
de ces arrestations coïncide avec
un débat d'urgence au Parle-
ment, organisé à l'appel du Parti
conservateur, sur l'agitation qui
s'est soldée par 200 morts en
cinq semaines, (ats, reuter)

Voiture incendiée, arbre déraciné: Katlehong après une
nuit de violences. (Bélino AP)

Liban:
le général Aoun
vers la raison

Le général rebelle Michel Aoun
a appelé de ses voeux des négo-
ciations de paix avec les diri-
geants musulmans et Samir
Geagea, le chef des «Forces liba-
naises» contre lequel il lutte
pour le contrôle de l'enclave
chrétienne de Beyrouth, a an-
noncé le quotidien «An-Nahar»
dans son édition d'hier.

Dans cette déclaration inha-
bituellement conciliante, le gé-
néral Aoun affirme qu'il «n'y
aura plus d'autres affronte-
ments» interchrétiens ou entre
chrétiens et musulmans.

Il se prononce ainsi pour un
«dialogue avec chacun» pour
trouver un règlement aux com-
bats entre ses unités et les mili-
tions de Samir Geagea qui, en
plus de deux mois, ont coûté la
vie à au moins 750 personnes.

Qualifiant ces combats d'«au-
to-destructeurs», le général
chrétien invite d'autre part Sa-
mir Geagea à se déclarer «prêt à
un dialogue pour que nous puis-
sions nous rencontrer». Selon
lui, «une fois que deux per-
sonnes parviennent à se rencon-
trer, ils peuvent inviter les au-
tres».

Michel Aoun propose en ou-
tre qu'un «mécanisme de table-
ronde pour un dialogue natio-
nal» soit mis en place afin que
soient débattues les réformes ré-
clamées par les musulmans pour
un partage équitable des pou-
voirs et que soit signé «l'accord
de Taëf numéro deux», (ap)

mt> LE MONDE EN BREF
PARIS. - Les médecins hos-
pitaliers français ont décidé
hier d'arrêter une grève des
soins courants qui durait de-
puis deux mois.

KOSOVO. - Le gouverne-
ment du Kosovo lèvera samedi
le couvre-feu nocturne instau-
ré depuis le 21 février dans la
province méridionale.

MOSCOU. - Malgré l'hos-
tilité et les avertissements so-
viétiques, le parti nationaliste
lituanien Sajudis, qui détient
les deux-tiers des sièges au
Parlement de la République
balte, est décidé à voter dès di-
manche sur l'indépendance à
l'égard de Moscou.

BOGOTA. - Premier des
six mouvements de la guérilla
colombienne à abandonner la
lutte armée, le M-19 (Mouve-
ment du 19 avril), dépose les
armes pour poursuivre le com-
bat sur le terrain électoral.
SAN SALVADOR. - La
guérilla salvadorienne du
FMLN (Front Farabundo Marti
de libération nationale) a atta-
qué jeudi soir et hier avant
l'aube au moins cinq positions
de l'armée dans le nord et l'est
de la capitale.

BUDAPEST. - La Hon-
grie et l'Union soviétique sont
parvenues hier à établir à Mos-
cou un calendrier sur le retrait

total des troupes de l'Armée
rouge du territoire hongrois.

MANAGUA. - Les Etats-
Unis lèveront les sanctions
économiques contre le Nicara-
gua et annonceront «dans les
prochaines semaines les dé-
tails du programme d'aide à ce
pays».
MOSCOU. - Le Parlement
géorgien a dénoncé les propo-
sitions de Mikhaïl Gorbatchev
sur l'instauration d'une prési-
dence forte, permettant de dé-
clarer l'état d'urgence et «d'in-
troduire une autorité présiden-
tielle qui risquerait d'anéantir
la souveraineté de la Républi-
que».

Margaret Thatcher ne s'emba-
rasse d'aucun complexe. Les
manif estations contre les impôts
locaux en Grande-Bretagne
sont, selon elle, anti-démocrati-
ques. Peu importe que les taxes
en question prétériteat les p lus
démunis.

La Dame de f e r  mérite bien
son surnom.

Plutôt que céder, elle préf ère
s'entêter. Quitte à se mettre à
dos les membres de son p r o p r e
parti, au risque de f a i r e  trébu-
cher son gouvernement. Ne mé-
riterait-elle donc pas le qualif i-
catif de «Mule de f er»?

A f o r c e  de mener une politi-
que ultra-libérale, le p remie r  mi-
nistre britannique a rendu les
riches p lus  riches, les pauvres
plus pauvres. Et ce n'est pas
tout: le Sud du pays  a connu, en
dix ans de règne «thatchérien»,
un développement réjouissant,
alors que le Nord s'enf once dans
la misère. Belle réussite!

Au-delà des chiff res économi-
ques, le résultat est catastrophi-
que. Inégalités sociales, vio-
lences racistes, le gouvernement
de Londres ne f a i t  qu'exacerber
les diff érences.

Les minorités brimées,
qu'elles soient noires, indiennes,
homosexuelles..., par des lois
«f éodales» ne tresseront pas  des
lauriers à la locataire du 10,
Downing Street.

Personne en Europe ne peut
se glorif ier de si brillants résul-
tats...

Margaret Thatcher est en
complet décalage aveesesparte-
naires de la Communauté. A
l'heure de l'intégration euro-
péenne, la Dame de f e r  joue les
individualistes. A titre d'exem-
p l e, sa p o s i t i o n  sur VAf rique du
Sud dénote d'un égoïsme natio-
naliste indécent.

S'accroche-t-elle à une gran-
deur que la Grande-Bretagne ne
possède plus?

Réveillez-vous Margaret!
Rudyard Kipling est bel et bien
mort Le colonialisme britanni-
que et le capitalisme sauvage
aussi.

Daniel DROZ

Kipling
est mort!
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L'homme qui fit trembler Napoléon

Droits réserves éditions France-Empire, Paris

Tandis que les troupes, elles aussi impres-
sionnées par l'événement , regagnaient leurs
quartiers respectifs, les trois charrettes mor-
tuaires prenaient la direction du cimetière de
Vaugirard où une fosse commune avait été
creusée durant la matinée pour recevoir les
corps.
Les sanctions dans l'année
Le soir même, Henri Clarke , duc de Feltre,
ministre de la Guerre, faisait partir à desti-
nation de la Russie une correspondance ré-
sumant les princi paux événements qui

s'étaient déroulés depuis le 23 octobre.
Comme pour bien persuader l'Empereur

que le chap itre était définitivement clos,
grâce à la manière rapide et vigoureuse avec
laquelle il avait mené la répression , Clarke
joi gnit à son rapport une copie du document
suivant:

«Commission militaire créée par arrêté du
Conseil des ministres présidé par Son Al-
tesse Sérénissime Monseigneur le Prince
archichancelier de l'Empire, d'après les or-
dres de Sa Majesté.

«L'an mil huit cent douze, ce jour d'huy
vingt-neuvième d'octobre.

«En vertu du jugement rendu , lequel juge-
ment condamne à mort les nommés: Malet ,
La Hori e, Guidai , Soulier , Piquerel , Fes-
sard, Lefebvre, Steenhower, Régnier, Boc-
checiampi , Beaumont et Borderieux.

«Ces dits condamnés ont été extraits de la
maison d'arrê t militaire de l'Abbaye ce jour
d'huy à trois heures de relevée et conduits
sous escorte suffisante au lieu dit: la plaine
de Grenelle , commune de Vaugirard , au dé-
partement de la Seine.

«Arrivés sur le terrain , M. le Juge rappor-
teur , accompagné du greffier , a donné lec-

ture du jugement à haute et intelli gible voix ,
en présence de la Garde impériale et des
troupes de la garnison de Paris réunies sous
les armes, et de M. Denepart , maire.

«Cette lecture terminée, les condamnés
ont été mis à mort , à quatre heures précises
du soir, par un piquet de la Garde impériale
tiré des grenadiers de cette dite garde et dési-
gnés à cet effet. Les cadavres des susnommés
ont ensuite enlevés par les soins de M. Dune-
part , maire de la commune de Vaugira rd, et
transportés au lieu de sépulture de la dite
commune pour y être inhumés conformé-
ment aux lois et arrêtés.

«De tout quoi , Nous Juges rapporteur
susdit avons dressé le présent procès-verbal
que nous avons signé ainsi que M. Dune-
part , maire , et le Greffier , les jour , mois et an
que devant.
«Signé: E. Delon - Dunepart - L. Baudin 1 »

Dans une note annexe, Clarke informait
Napoléon que Rabble et Râteau avaient bé-
néficié d'un sursis d'exécution accordé par
S.M. l'Impératrice Marie-Louise et qu 'on
avait arrêté le nommé Boutreux qui serait
jugé ultérieurement en même temps que le

moine espagnol Caamano.
Le ministre de la Guerre, qui n'avait tou-

jours pas digéré l'affront que lui avait fait
publiquement Savary en lui reprochant de
ne pas tenir suffisamment l'armée en main ,
proposa également à Napoléon une suite de
sanctions disci plinaires draconiennes pour
toutes les unités ayant partici pé au coup
d'Etat.

C'est ainsi qu 'il demandait la dissolution
du 1er bataillon de la Garde de Paris, l'arres-
tation et la dégradation de tous ses officiers.
Les sous-officiers seraient pour leur part
conduits par la gendarmerie à l'île de Val-
cheren où on les emploierait comme ouvriers
aux travaux du port. Quant aux soldats, les
quinze plus anciens seraient désarmés et en-
voyés aux colonies. Après cette opération , le
reste de l'effectif serait versé dans le 2e ba-
taillon.

En ce qui concernait la 10e cohorte, offi-
ciers et sous-officiers subiraient le même sort
que ceux de la Garde de Paris, les soldats
aussi , sauf que la punition n'en frapperait
que cinq au lieu de quinze.

(A suivre )
1 Document extrait des Archives du conseil de guerre.
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Audiovisuel: que d'enjeux!
Alors que le projet de loi sur la
radio et la télévision allait enfin
être traité par les Chambres fé-
dérales et que l'on pouvait espé-
rer qu'un grand vide juridique se-
rait bientôt comblé, la Faculté de
droit de l'Université de Neuchâ-
tel a jugé bon de joindre ses com-
pétences avec celles des meilleurs
spécialistes suisses du droit des
médias pour faire un inventaire
de la réglementation existante et
surtout pour mettre le doigt sur
les enjeux qui se dessinent dans le
futur paysage audiovisuel
L'étude de droit constitutionnel
montre pourtant que l'adoption
d'une loi sur la radio et la télévi-
sion doit se faire au plus vite,
car elle seule permettra de ré-
pondre aux exigences de base lé-
gale qui découlent de la liberté
de communication. On ne peut
plus continuer à légiférer par
ordonnances dépourvues de
base légale ou par concessions
et l'on risque de se faire rappeler
à l'ordre par les instances de
Strasbourg si l'on persiste dans
cette voie pragmatique mais fu-
neste. La Convention euro-
péenne des droits de l'homme
n'est pas le seul texte internatio-
nal qui nous concerne. Il faut
aussi signaler le projet de régle-
mentation transfrontière qui
s'élabore dans le cadre du
Conseil de l'Europe. Mme Bois-
son de Chazournes analyse les
enjeux de cette réglementation
négociée en parallèle avec celle
que projette la CEE et dans une
atmosphère de concurrence as-
sez vive avec cette organisation.

NOUVEAUX
MÉDIAS

S'agissant des nouveaux mé-
dias, l'ouvrage décrit le cadre
juridique et souligne les points
saillants du nouveau «paysage
audiovisuel suisse» (PAS), tel
qu'il se présentera, si la loi sur la
radio et la télévision et la loi sur
les télécommunications sont
adaptées dans la teneur qui
avait été prévue par le Conseil
fédéral. On trouvera ainsi des
renseignements utiles sur la télé-
vision locale et régionale (M.
Armin Walpen), sur les radios
locales et régionales (M. Frédé-

ric Riehl), sur la télévision par
câble (M. Pierre-Ami Cheval-
lier), sur la télévision à péage
(M. Frédéric Riehl), et sur la ra-
diodiffusion par satellite (M.
Bertil Cottier).

Le projet de loi lui-même est
analysé de manière critique par
M. Denis Barrelet , qui se de-
mande si la politique n'est pas
en train de prendre le pas sur les
exigences juridiques découlant
de la Constitution. La liberté en
cette matière requiert la diversi-
té des diffuseurs. C'est pour-
quoi la Confédération serait
inspirée de n 'intervenir que là
où cette liberté n'est pas assurée
naturellement.

PLAINTES
La surveillance de la radio et de
la télévision a donné lieu à des
combats politiques acharnés ces
dernières années. L'étude de M.
Didier Berberat sur l'autorité
indépendante de plainte montre
que les craintes que l'on avait de
voir se créer par ce truchement
un contrôle tatillon des pro-
grammes ne se sont pas réali-
sées.

L'autorité a fait preuve de li-
béralisme et d'indépendance.
Quant aux plaintes, leur carac-
tère s'est modifié au cours des
temps. Elles portent de moins
en moins sur des litiges de na-
ture politique. Elles servent par
ailleurs de plus en plus à sauve-
garder des intérêts privés, ce qui
constitue un détournement de
leur but initial.

PROTECTION DE
LA PERSONNALITÉ

La protection de la personnalité
est aujourd'hui au premier plan
des préoccupations dans le do-
maine des médias. Depuis 1985,
l'arsenal des moyens juridiques
établis en vue d'assurer cette
protection a été enrichi par
l'institution du droit de ré-
ponse. M. Olivier Rodondi ana-
lyse les conditions d'exercice de
ce droit. Il montre par ailleurs
les complications que cette ins-
titution risquerait de faire naître
si elle était introduite au plan
international. La personnalité
doit aussi être protégée à l'égard

des données personnelles re-
cueillies par les médias. M.
Jean-Philippe Walter montre
dans son étude que le projet de
loi fédérale sur la protection des
données tient largement compte
des intérêts des médias et de leur
rôle dans une société démocrati-
que. Ceux-ci ne peuvent en tout
cas pas prétendre échapper à
toute une réglementation dans
ce domaine sous prétexte de li-
berté d'information. En se
conformant à certaines règles,
ils peuvent en revanche contri-
buer à ce que l'individu ne de-
vienne pas un simple objet d'in-
formation ou de manipulation .

ASPECT
ÉCONOMIQUE

Les médias ne posent pas seule-
ment des problèmes idéaux. Ils
constituent aussi une activité
économique de première impor-
tance. D'où l'intérê t que revêt
l'étude du droit d'auteur. Mme
Dominique Dizerens examine
les aspects les plus saillants du
statut juridique réservé au pro-
ducteur dans le cadre de la révi-
sion du droit d'auteur. De son
côté, M. François Perret exa-
mine la question très controver-
sée des droits voisins ou appa-
rentés aux droits d'auteurs. Il
montre en particulier que l'in-
troduction de droits de ce type
risque de créer un conflit avec le
régime découlant de la loi sur la
concurrence déloyale.

La publicité contribue de ma-
nière importante au finance-
ment de la radio et de la télévi-
sion. M. Biaise Rostan analyse
la réglementation qui lui est ap-
pliquée en Suisse et les ten-
dances qui se dessinent sur le
plan international pour tenter
d'harmoniser les législations na-
tionales.

La variété des sujets ne doit
pas faire oublier l'ambition gé-
nérale du livre. Saisir le droit
dans sa difficile genèse avant
qu'il nous saisisse à son tour.

(sp)
(Publié par Charles-Albert

Morand), Helbing & Lichten-
hahn, Bâle et Francf ort-sur-le-
Main, (XV -h 318).

Plus de 3 milliards au développement
Bénéficiaires : coopération et désendettement

MM. Delamuraz et Felber: il faut tenir compte des nou-
veaux problèmes, dont celui de l'endettement. (Bélino AP)

L'aide aux pays de l'Est ne doit
pas se faire au détriment des pays
en voie de développement, estime
le Conseil fédéral. Bien au con-
traire, la solidarité internationale
exige que l'aide publique de la
Confédération se rapproche de la
moyenne des pays de l'OCDE.
Les chefs des Départements des
Affaires étrangères René Felber
et de l'Economie publique Jean-
Pascal Delamuraz ont renforcé le
poids de ce message en présen-
tant hier conjointement les pro-
chains crédits de programme
consacres a l aide au développe-
ment

Pour favoriser une approche
globale des problèmes Nord-
Sud, les Chambres seront invi-
tées à se prononcer simultané-
ment sur deux messages. Le pre-
mier porte sur un crédit de 3,3
milliards de francs sur 4 ans
pour la continuation de la co-
opération technique et finan-
cière, le second sur un crédit de
840 millions, sur 4 ans égale-
ment, pour financer des mesures
de politique économique, no-
tamment des mesures de désen-

PUBLICITÉ ^—

dettement. Ils seront engagés de
1991 à 1994.

Les précédents crédits de pro-
gramme, qui seront épuisés à la
fin de cette année, se montaient
à respectivement 2,1 milliards et
430 millions de francs, mais
avaient une durée de 3 ans seule-
ment. L'essentiel de l'augmenta-
tion est donc dû à la prolonga-
tion d'une année. Néanmoins, à
condition que les Chambres ne
fassent pas de coupe dans les
crédits demandés, l'aide publi-
que de la Suisse passera de
0,31 % du produit national brut
en 1990 à 0,34% en 1993. La
moyenne des pays de l'OCDE
est de 0,35%.

BILAN POSITIF
Selon René Felber, le bilan de
30 ans de développement des
pays pauvres est positif. Bien
que le nombre de personnes vi-
vant dans la pauvreté absolue
continue de s'accroître, il a dimi-
nué en chiffres relatifs. La pro-
duction alimentaire par habi-
tant , le niveau d'éducation, la
durée de vie et l'état de santé
sont presque partout bien supé-

rieurs a ce qu us étaient il y a une
génération.

Il faut cependant tenir
compte des nouveaux pro-
blèmes qui ont surgi ces der-
nières années, en particulier la
crise de l'endettement. Le mon-
tant de la dette du tiers monde
est 14 fois plus élevé que l'en-
semble de l'aide au développe-
ment qu'il reçoit, a indiqué M.
Felber. C'est pourquoi il faut
poursuivre le soutien aux ré-
formes structurelles engagées
par ces pays et agir sur le plan
commercial pour un meilleur ac-
cès des produits du tiers monde
sur les marchés des pays indus-
trialisés.

GARANTIES
La coopération technique et fi-
nancière n'est qu'un des volets
de l'aide publique suisse. Le se-
cond réside dans les mesures de
politique économique et com-
merciale dont les crédits mixtes
(290 millions) et l'aide à la ba-
lance des paiements (200 mios)
représentent la plus grande part.

Le Conseil fédéral a décidé de
compléter ces mesures classi-
ques par des mesures de désen-
dettement (100 mios) et l'octroi
de garanties à la GRE (Garantie
des risques à l'exportation) pour
un montant de 100 millions de
francs également. C'est la ga-
rantie de la garantie, a expliqué
M. Delamuraz. Elle sera accor-
dée lorsque la GRE acceptera de
couvrir des risques exorbitants
pour des projets prioritaires du
point de vue du développement.

Les mesures de désendette-
ment pourront consister en
contribution au rachat ou à la
consolidation de dettes com-
merciales (par exemple en Boli-
vie) ou en mesures bilatérales
telles que le rachat de créances.
11 pourra aussi s'agir de contri-
butions pour le règlement d'ar-
riérés envers des institutions
internationales de financement,
dans la cadre d'une action inter-
nationale.

(ats)
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ASILE. — Le demandeur
d'asile zaïrois Diyitu Bassaula
a eu un comportement irrépro-
chable en quittant la Suisse, il
a remercié le canton de Vaud
au moment de partir pour l'aé-
roport et, arrivé à Kinshasa, il
est allé saluer les policiers vau-
dois à l'hôtel où ils étaient des-
cendus.

DIPLOMATIE. - Vaclav
Havel, président de la Tché-

coslovaquie, fera une visite of-
ficielle de travail en Suisse les
10 et 11 mai prochain.

PC. — La Protection civile est
en train de se doter d'un plan
directeur qui aura notamment
pour but de placer sur un pied
d'égalité les interventions en
temps de paix et les interven-
tions en temps de guerre et qui
prévoit d'abaisser à 52 ans
l'âge de libération.

Néolibéralisme. Jean Cavadini
explique ainsi la pratique poli-
tique des libéraux : «Quand le
parti libéral dit non, c'est un
non qui engage tout le parti ;
quand il dit oui, il y a place
pour des aménagements per-
sonnels». Exemple mis en pra-
tique dès jeudi: le groupe libé-
ral était officiellement opposé
à une commission d'enquête
sur le DMF: André Gautier a
toutefois dit oui, Hubert Rey-
mond non et Jean Cavadini
était absent lors du vote...

Grandes causes. Joseph
Voyame remet ça. Après son
enquête sur la violation des
droits de l'homme en Rouma-
nie, l'ancien patron de la Jus-
tice s'attaque au gros mor-
ceau: le DMF et les exactions
de la «Securitate» de Kaspar
Villiger. Albert Bachmann
avait-il oui ou non envoyé un
télégramme de félicitations à
Ceaucescu?

Métissage. Lise Girardin, an-
cienne conseillère genevoise
aux Etats, est revenue à Berne
le temps d'une conférence de
presse sur les étrangers. Assez
pour nous expliquer que «la
Suisse est pour la pénétra-
tion». Nous ne serons pas
l'éprouvette de l'Europe.
Lecture. Règlements de
comptes entre libéraux, cette
semaine. André Gautier s'est
plaint devant le Conseil des
Etats du journal de son ami
Jacques-Simon Eggly, le Jour-
nal de Genève, pour ne pas le
nommer: «C'est plein d'ambi-
guïté. On y lit que la Commis-
sion d'enquête sur les fichiers
du DMF pourrait réouvrir le
dossier Jeanmaire». Perfidie
du Vaudois Hubert Reymond:
«Tu as de mauvaises lectures».
Ouvrez la cage. Tout le Tessin
se marre, ces jours, en imagi-
nant ce que pourra découvrir
la nouvelle commission d'en-
quête parlementaire, CIP en
italien. Qui, en patois tessi-
nois, désigne l'appareil uro-gé-
nital masculin. Offusqué, le ra-
dical Franco Masoni a prié
l'ATS de modifier le sigle en
CPI. Attention, la petite vérité
va sortir.

Yves PETIGNAT

Suisse!
Ton image se perd
Comprendrez-vous enfin que la votation sur la suppression de
l'armée n'a été qu'un prétexte pour apporter des bouleverse-
ments à notre pays? Modification de société, nivellement par le
bas, fêlure dans la cohésion nationale , poids extrême des margi-
naux et des idéologues, tels étaient les buts à atteindre. Où donc
est cette Suisse, pays courageux, aux vertus cardinales, comme
l'affirmait après la Guerre un général français plein d'admira-
tion pour notre pays?

Nos rivaux rigolent
Lorsque l'on entend «le clown
de service du conseil national»
démolir son pays sur des chaî-
nes de télévision française et
allemande, on imagine ceux
qui se frottent les mains. Nos
grandes banques fuient à
l'étranger, afin de maintenir
une clientèle qui avait gardé sa
confiance dans nos institu-
tions. En effet, pays sans grève,
aux secteurs de services modè-
les, au sérieux reconnu , il atti-
rait les étrangers pas seule-
ment pour ses paysages agres-
tes. Comme la presse lave plus
blanc que le meilleur des pro-
duits de lessive, il apparait
qu'il «n'y en a point comme
nous» pour mettre dans ses
coffres les milliards des dicta-
teurs et de douteux chefs
d'Etat . On veut faire son mea
culpa pendant que les places
financières des Londres, du
Luxembourg, d'Autriche, etc.
qui en recèlent bien davan-
tage... restent muettes. On

Association pour une libre information.
Rédactrice responsable: Geneviève Aubry,
9. rue Pasteur Frêne. 2710 Tavannes. CP 12-4709-1

accuse et on dénigre chez nous
allègrement ce qui fait envie à
nos voisins et a fait la prospé-
rité du pays.
Dès lors, lisez la presse étran-
gère. Notre image s'est ternie ,
nous avons perd u notre cohé-
sion nationale , l'esprit patrio-
tique devient la risée de la gau-
che, nous sommes peureux et
égoïstes. Nous préférons ache-
ter l'énergie nucléaire chez
nos voisins et leurs expédions
sans scrupules nos déchets en
se moquant de leur environne-
ment.
Où est la Suisse courageuse ,
audacieuse, généreuse citée
en exemple avec envie?
Ou nous redressons la barre ou
nous connaîtrons bientôt la
période grise de notre histoire .
«Suisse! Ton image f... le
camp!» vient de constater un
chroniqueur important. Et si
c'était vrai?

mamZ aammII —

Le conflit se durcit à Genève
La grève entamée il y a plus de
deux semaines par le personnel
technique de la «Tribune de Ge-
nève» va s'étendre: les comités
genevois du Syndicat du livre et
du papier (SLP) et de l'Union
suisse des litographes (USL) ont
donné un ordre de grève géné-
rale à partir de mercredi 14 mars
à 6 heures dans toutes les impri-
meries genevoises rattachées à la
convention collective de travail.
Par ailleurs, le gouvernement
genevois délibérera du litige à la
«Tribune de Genève» dès lundi
prochain.

Les syndicats ont motivé leur
décision par le fait que les juges
ouvriers du Tribunal arbitral ,
qui devait se réunir lundi pro-
chain à Berne, ont été récusés,
du côté patronal, par l'Associa-
tion suisse des arts graphiques
(ASAG). «Devant cette tenta-
tive de neutralisation des tra-
vailleurs et de leurs moyens
conventionnels» les comités de
section des syndicats SLP/USL
ont donc décrété l'ordre de
grève.

Ceci conformément à la vo-
lonté exprimée par 87% des tra-

vailleurs de la branche, suite à
une consultation organisée par
les syndicats.

Selon les syndicats concernés,
le «conflit à la «Tribune de Ge-
nève se poursuit parce que la di-
rection de cette entreprise et
l'ASAG persistent dans leur vo-
lonté d'en finir avec Claude
Reymond, président de la sec-
tion genevoise du SLP».

Ce syndicaliste a été licencié
par la «Tribune de Genève», li-
cenciement qu 'elle a toutefois
suspendu dans l'attente du juge-
ment du Tribunal arbitral.

STUPÉFACTION
A l'annonce de cet ordre de
grève, Hans Kobel, éditeur et di-
recteur de la «Tribune de Genè-
ve» s'est dit «stupéfait». Il a dé-
claré hier soir à AP: «Ces gens
piétinent le droit existant et met-
tent en péril la structure
contractuelle et la paix du tra-
vail absolue dans notre pays,
ajoutant: laissons le Conseil
d'Etat faire son travail. Il traite-
ra de cette affaire dès lundi».

(ap)

Extension de la grève
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• mini-annonces

DAME, cherche quelques heures de mé-
nage. >' 039/26 46 06 28-460586

JEUNE DAME, cherche heures de mé-
nage. • '£¦ 039/23 92 46, le soir 28-460639

Dame de confiance, GARDERAIT EN-
FANT, à votre domicile l'après-midi. Ecrire
sous chiffres 28-460633 à Publicitas, place
du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds

MENUISIER-ÉBÉNISTE (34 ans), res-
ponsable d'un atelier, 15 ans d'expérience
en menuiserie générale, assemblement, pré-
sentoires et coffrets cherche place à respon-
sabilité, dans team, sérieux, dynamique et
sympa. Etudie toutes propositions, réponse
assurée. Ecrire sous chiffres 28-470176 à
Publicitas, 2400 Le Locle

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

28-460570

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

Couple cherche APPARTEMENT dans
ferme ou maison de campagne, â proximité
de la ville. Prix abordable, p 039/28 10 90

28-460596

A vendre à Fuans, proximité Orchamps-
Vennes, TERRAIN A BÂTIR, hors lotis-
sement, avec certificat d'urbanisme.
FF 70000.-à  débattre.
<p 0033/81 80 01 90

28-470175

A louer quartier Montagnons GARAGE
INDIVIDUEL, début avril.
<p 039/28 51 78 28-46063i

A vender MAISON D'HABITATION sur
le plateau de Maîche ( France), proche de la
frontière suisse. <p 0033/81 44 07 04 après
19 heures. 28-300373

Médecin cherche APPARTEMENT 3-4
PIÈCES, rénové, dès juillet ou à convenir.
Ecrire sous chiffres L 28-300369 à Publici-
tas, 2001 Neuchâtel.

Urgent! Cherchons à La Chaux-de-Fonds,
APPARTEMENT S PIÈCES. Prix modé-
ré. <? 039/23 33 67 entre 12-13 heures.

28-460641

A vendre, LOT D'APPARTEMENTS, ré-
novés dans ancien immeuble. Quartier tran-,
quille à La Chaux-de-Fonds. Ecrire sous
chiffres 28-460642 à Publicitas, place du
Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

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

A louer à MONTANA-AMINONA,
JOLIS STUDIOS, 50 m téléskis, TV, pis-
cine, sauna, garage. cp 027/41 68 81,
032/93 50 93, midi. 155145

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

¦ 

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

Annonces commerciales
exclues

Petites annonces
du vidéotex,
classées:

A consulter, à insérer:
jour et nuit ,
7 jours sur 7 !
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I ESCEA
ÉCOLE SUPÉRIEURE DE CADRES

POUR L'ÉCONOMIE
ET L'ADMINISTRATION

Neuchâtel

Préparez un diplôme d'économiste
d'entreprise ESCEA

reconnu par la Confédération

Ouverture
du cycle d'études

1990-1993
Formation à plein temps à raison de 30 pé-
riodes d'enseignement environ par semaine.
Conditions d'admission:
- Etre titulaire d'un CFC d'employé de com-

merce, d'un diplôme d'école de commerce
ou d'un titre équivalent;

- justifier d'une expérience pratique de
2 ans au moins;

- les candidats peuvent être appelés à se
présenter à des examens d'admission.

Finances de cours: Fr. 750.-
par semestre.

Début des cours: 20 août 1990.
La documentation complète et les for-
mules d'inscriptions peuvent être ob-
tenues auprès du

£HB|âH_. CPLN/Centre de formation

\Ê*m '' :' professionnelle du Littoral
ttZr KL» Neuchâtelois

Secrétariat ESCEA
Maladière 84, 2007 Neuchâtel

1 < p  038/21 41 21
87-584

I #  

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.

CAP SUR LA MORGUE
Samedi 10 mars dès 22 heures

Avec la collaboration de

/ ^y l
TELESON

Chaque mois, deux concerts de jazz
Rue du Progrès 4

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

POP3TABRI SA
PORTES INDUSTRIELLES

PORTES DE GARAGE
ÉLÉMENTS POUR ABRIS PC

Représentant régional pour
Neuchâtel, Jura et Fribourg

'i|§B§=ef l_^_j
^

Bon pour une documentation gratuite
O portes O portes industrielles
O portes de garage O équipements d'abri PC
O alu O acier O inox
O désirons offre pour service d'entretien

Nom: Prénom: 

Rue: 

NP/Localité: 

PORTABRI SA Tél. (038) 33 38 22
Bellevue 7a 2074 Marin M-orxrcea

La petite annonce. Idéale pour offrir un coin sympa sons le soleil
exactement. Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

A vendre (cause décès) au Jura neuchâtelois 1030 m
d'altitude

maison mitoyenne
Fr. 260 000 -, 2 appartements de 4 pièces et 3 pièces, cave
- grange - galetas - jardin - terrain - 2239 m2.
A proximité des transports publics, des pistes de ski de fond
et ski alpin. Situation ensoleillée.
Adresser votre offre à:
S. Gerber
Rue du Lac 47, 2525 Le Landeron ou téléphoner samedi 10
mars au 038/51 35 15 entre 16 et 18 heures

28-300366

T"- !7 ¦ ¦ i"" .- 

: ; :. ¦ ¦; ' " : : ; , ,,-.¦ :xy>y . , . :i

QUELLE EST LA FEMME qui voudrait
rompre la solitude avec homme 47 ans?
Ecrire sous chiffres 28-470166 à Publicitas,
2400 Le Locle

ALLEZ-VOUS AU DEVANT D'UN DI-
VORCE? Prenez contact avec nous. Mou-
vement de la condition paternelle de Neu-
châtel et environs - case postale 843 - 2001
Neuchâtel 033999

GUITARE FOLK, marque Ibanez, bon
état, prix intéressant. <p 039/28 10 90

28-460595

VÉLOMOTEUR CILO, monovitesse, en
parfait état. Fr. 700 - cause départ à l'étran-
ger. <P 039/28 1 0 57 28-460632

VÉLOMOTEUR , révisé, expertisé. Cuisi-
nière 4 feux et frigo-congélateur, avec ga-
rantie. <p 038/42 61 93 28.300353

A vendre cause départ! PARAPENTE
GENOIR 512, excellent état, 80 vols envi-
ron, Fr. 2700 -, à discuter.
0 038/53 25 28. 28-460580

A vendre SEAT IBIZA 1.5 GLX, excellent
état, expertisée, options, Fr. 4900.-.
<p 038/42 61 93 28-300352

Demande à acheter, cherche BUS VITRÉ,
ou voiture Break, expertisés ou non, dès
1985, payement comptant.
'C- 038/42 61 93, dès 17 heures et samedi.

28-300360

A vendre SAAB 900 Turbo, 1986, 89 000
km, TOYOTA COROLLA GL 1600,
1988, 21 000 km, SIERRA 2 L, 1988,
35 000 km. <p 039/28 71 27. 91.367

Quartier Poulets ÉGARÉ CHAT très âgé,
tigré gris-brun, poitrail et ventre blancs,
tâches blanches à la tête et aux pattes.
<f> 039/26 80 47 450545



Chez FRICKER
on vous sert
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Pour expliquer la tenue relati-
vement décevante du marché,
il faut évoquer évidemment la
crainte de la publication de
mauvais chiffres du chômage
hier après-midi aux Etats-Unis.
Cependant on aurait pu s'at-
tendre à une fin de semaine
plus glorieuse. Les cours évo-
luent pratiquement en confor-
mité avec ceux de la veille,
mais le volume est notoirement
plus important.

Les ventes des profession-
nels sont bien absorbées, le
seul institutionnel étranger
vraiment actif s'est surtout dé-
barrassé de ses positions en
bons Roche. Le titre ne perd
toutefois que 10 frs à 3780 par
rapport à la veille et 50 frs par
rapport au premier cours
(3830).

Dans le secteur, Immuno
(4940 +110) poursuit sa che-
vauchée fantastique, Ciba
(3160 -10) s'effrite après une
ouverture prometteuse à 3220
et le bon Sandoz (2080 +20)
poursuit une reprise qui devrait
le conduire à 2100 rapide-
ment.

UBS (3720 -30) et SBS
(326 -1 ) sont légèrement plus
faibles alors que le CS Holding
(2410+10) résiste, que le bon
Baer (430 +12) ou la Banque
Cantonale du Jura (530 +5)
affichent de bonnes disposi-
tions.

BBC (5675 -25) fonctionne
un peu comme un recours, que
l'on achète lorsqu'on n'est pas
occupé ailleurs. Winterthur
porteur (3760 +20) et nomi-
native (3170 +30), comme
Zurich (4490 +10), tentent
toujours un timide retour tan-
dis que la Bâloise nominative
(2230 +30) confirme.

Swissair (1180 +20) ignore
les critiques acerbes que lui a
valu son abandon de Swisso-
tel aux Japonais. Adia (1550
+10) et Electrowatt (2850
+20) poursuivent l'améliora-
tion de leurs cotations, tandis
que Maag (1740 +90), Grand
Passage (640 +20), les bons
Cementia (1080 +50), Mikron
(304 +12), Schindler (1030
+30), Genevoise (850 +60),
Agie (270 +10), Publicitas
(2480 +55) et Lindt (1380
+30) font carrément le for-
cing.

Innovation (530 +10) et Fo-
tolabo (2050 +35) sont égale-
ment sollicités, mais cepen-
dant moins que Habsburg
(320 +20). A l'opposé de ces
belles prestations, les cours
des bons Réassurances (559 -
6), Zurich (1980 -20), SGS
(4950 -40), Fischer (1980-
20), Holderbank (5450-50)
ou de Moevenpick sont un peu
ternes, (ats, sbs)

Le dollar
en légère hausse
Le dollar a légèrement progres-
sé vendredi à Zurich, où il a ter-
miné à 1,5085 frs contre
1,5040 frs jeudi. Les craintes
d'interventions des banques
centrales et les bonnes nou-
velles pour le marché du travail
aux Etats-Unis ont maintenu
les fluctuations de la devise
américaine dans des limites
étroites.

Le mark valait 0,8873
(0,8844) frs, le franc français
0,2624 (0,2618) frs et la lire
0,1201 (0.1198) frs pour 100
lires. Le yen s'échangeait à
0,9980 (0,9976) frs pour 100
yen et la livre sterling à 2,4468
(2,4695) frs.

L'once d'or s'est affaiblie à
399,00 (401,00) dollars et le
kilo à 19.375 (19.425) frs.
L'once d'argent est encore res-
tée inchangée à 5,15 dollars,
de même que le kilo à 249,00
frs.

(ats)

Décevant
Bourse

de Genève

Un pied aux Etats-Unis
Investissement pour le groupe Cortailïod
SECE Cortailïod Holding
S.A. a pris une participa-
tion de 70% au capital-ac-
tions de Exiom Corpora-
tion, société américaine
établie à Mountain View,
en Californie, qui commer-
cialise des circuits impri-
més «high tech» sur film
en continu destinés à la
technologie TAB (Tape for
Automated Bonding). Le
solde du capital-actions
est détenu par les anciens
propriétaires de Exiom
Corporation et actuels res-
ponsables de la société
dont la raison sociale a été
modifiée en «Cicorel Cor-
poration».
Cette entreprise doit permettre
à Cicorel S.A., filiale suisse du
groupe Cortailïod établie à
Crissier et à La Chaux-de-
Fonds, d'asseoir son leader-
ship dans le domaine du TAB
et de pénétrer le marché améri-
cain à très fort potentiel.

La société Cicorel SA est éga-
lement spécialisée dans la fa-
brication des circuits PCB
(Printed Circuit Boards) à
haute densité et flex-rigides
destinés aux applications
microtechniques et micorélec-
troniques. Son savoir-faire
dans ce domaine est particuliè-
rement adapté à l'évolution
des composants électroniques
caractérisés par leur miniaturi-
sation et leurs performances
accrues.

Les milieux industriels amé-
ricains prévoient l'utilisation
de quelque 400 millions de cir-
cuits TAB en 1995, soit envi-
ron dix fois plus qu'au-
jourd'hui.

DIX FOIS PLUS SOLIDES
La technologie TAB consiste à
relier simultanément une
grande quantité de pistes à un
circuit intégré. Elle est rapide,
fiable et permet des conne-
xions dix fois plus solides que
la méthode traditionnelle du
soudage par fil. Elle est consi-
dérée comme une technologie
de pointe et trouve ses applica-
tions dans l'informatique,
l'horlogerie, les télécommuni-
cations et la microtechnique
notamment.

Dans une première phase,
Cicorel Corporation mettra
l'accent sur la promotion des
circuits TAB qui continueront
d'être fabriqués par sa société-
sœur à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que sur la vente des cir-
cuits microtechniques PCB fa-
briqués a Crissier.

Dans une phase ultérieure,
Cicorel Corporation assurera
progressivement sa propre
production de circuits sur film
TAB. (comm)

GATT. - L'Union soviétique
a formellement demandé de
bénéficier du statut d'observa-
teur auprès du GATT. Cette de-
mande a été présentée au di-
recteur général du GATT, Ar-
thur Dunkel, par le représen-
tant permanent de l'URSS
auprès des organisations inter-
nationales à Genève, Evgeny
Makeyev.

FRANC. - La traversée du
désert du franc suisse, qui a
duré deux ans, semble mainte-
nant bien achevée. L'indice
réel du franc a progressé de
1,7% à 105,9 points en février
(base 100 = 1977), confir-
mant ainsi les signes de retour-
nement de tendance apparus
dès le mois d'octobre dernier.

SIDA. - Le nombre des ma-
lades du sida devrait augmen-
ter à quelque 12.000 en Suisse
d'ici fin 1995. Les coûts des
traitements dépasseront à
cette date les 700 mio. de frs.
Selon toute vraisemblance, le
sida ne représentera donc pas
un facteur essentiel d'explo-
sion des coûts de la santé.

****> L'ÉCONOMIE EN BREF

ImJSk BERD s'élarg ît:
Cinq nouveaux membres frappent à la porte
Cinq nouveaux membres - Is-
raël, le Maroc, l'Egypte, la Co-
rée du Sud et le Lichtenstein -
se joindront à 36 Etats et insti-
tutions pour mettre au point
aujourd'hui et demain à Paris
les statuts de la Banque Euro-
péenne pour les pays de l'Est
(BERD) destinée à encourager
le développement du secteur
privé dans les pays en voie de
démocratisation, a-t-on appris
hier de sources informées fran-
çaises.

Les cinq pays participeront
ainsi à la réunion à huis clos de
hauts fonctionnaires des mi-

nistères des Finances et du
Trésor des 34 Etats fondateurs,
soit les 24 pays de l'OCDE plus
Chypre et Malte ainsi que 8
pays d'Europe de l'Est dont
l'URSS, auxquels s'ajoutent
des représentants de la Com-
mission européenne et de la
Banque Européenne d'inves-
tissement (BEI).

Cette deuxième session plé-
nière de la Banque Euro-
péenne pour la reconstruction
et le développement (la pre-
mière avait eu lieu à Paris en
janvier dernier) devrait débou-
cher sur des compromis entre

Européens de l'Ouest d'une
part et Américains et Japonais
d'autre part concernant no-
tamment la participation et
l'accès de l'Union soviétique
aux prêts de la BERD, estime-
t-on de sources proches des
négociateurs.

Les 41 devront aussi se met-
tre d'accord sur le montant du
capital de la banque que les
Européens souhaiteraient fixer
à 10 milliards d'écus (12 mil-
liards de dollars), les critères
de prêts et son cadre opéra-
tionnel, (ats, afp)

«Gorbatchev»: un tabac
Une nouvelle cigarette sur le marché suisse

La société zougoise Alexander
Field Company, qui a célébré
en janvier son premier anniver-
saire, a lancé hier en Suisse sa
nouvelle cigarette «Gorbat-
chev». Après une année,
Alexander a fabriqué et vendu
1,1 mrd de cigarettes en Eu-
rope, notamment dans les pays
de l'Est, sous les marques
«Texas», «Manhattan» et «Gor-
batchev», a déclaré hier son di-
recteur à l'ATS. i

«Nous sommes déjà bien inv
plantés dans le Bénélux et à
l'Est, en Pologne, Tchécoslo-
vaquie et Bulgarie», a précisé
Peter Studer, directeur et pro-
priétaire unique de la société.
Alexander Field a existe depuis
le 23 janvier 1989. Elle «fabri-
que et commercialise des pro-
duits à base de tabac».

«Nous entendons doubler
notre activité en 1990», a-t-il
dit, ajoutant que la société al-
lait augmenter son capital «très
prochainement». Alexander
Field emploie environ 100 per-
sonnes sur plusieurs conti-
nents. Sa production est basée
aux Pays-Bas et aux Etats-
Unis, (ats)

La société Alexander Field Company a lancé hier en Suisse
la marque «Gorbatchev». (Bélino AP)

Des couronnes pour la SMH
Le groupe rachète Meco à Bettlach
Dans le cadre de son grou-
pement d'habillage, la
SMH a racheté le fabricant
de couronnes Meco, à
Bettlach, près de Soleure.
Meco emploie une cinquan-
taine de personnes pour la
fourniture de couronnes, no-
tamment pour des montres de
haut de gamme. «Il n'est pas
dans l'intention de la SMH de
sacrifier les clients actuels, ex-
térieurs au groupe. Meco va
continuer de collaborer avec
eux, tout en participant à l'ap-
provisionnement des marques
du groupe, confiait le porte-

parole, M. Richard Gautier.»
La structure actuelle de la so-
ciété Meco sera vraisemblable-
ment maintenue. Elle fera donc
désormais partie d'un groupe-
ment d'habillage qui com-
prend déjà les maisons Rue-
din, Lascor, Longines-boîtes
et Leader à Bangkok.

Comme le relevait M. Gau-
tier, cette reprise n'est pas un
sauvetage, puisque Meco est
en bonne santé financière,
mais la possibilité donnée à la
SMH de consolider son sec-
teur des fournitures, (jho)

Concentration de scientifiques à Neuchâtel
La FSRM organise le Forum européen Fréquence et Temps

L'Aula des Jeunes-Rives accueillera pendant trois jours les participants au Forum euro-
péen Fréquence et Temps.

(Photo Impar-Gerber)

Le Forum européen Fré-
quence et Temps 90 va se
dérouler â Neuchâtel, mar-
di, mercredi et jeudi pro-
chains. Cette conférence
d'une portée internationale
va réunir de nombreux
scientifiques et quelque 260
auditeurs.
Se déroulant alternativement à
Besançon et à Neuchâtel, le Fo-
rum européen Fréquence
Temps fait escale en 90 au bord
de notre lac. C'est la Fondation
suisse pour la recherche en
microtechnique et son direc-
teur, M. Marcel Ecabert, qui
sont chargés de l'organisation.

Congrès international par ex-
cellence, ce Forum est égale-
ment assorti d'une exposition
de matériel spécialisé. Il
concerne les méthodes de me-
sure les plus précises du temps,
indispensables notamment aux
secteurs des télécommunica-
tions et du positionnement.

Les thèmes sont directement
liés aux derniers développe-
ments scientifiques comme les
matériaux piézoélectriques, les
résonateurs, les capteurs, les os-
cillateurs à quartz, les fréquence

atomiques et les horloges ato-
miques, etc. Les applications
dans la métrologie, la naviga-
tion, le positionnement ou les
communications digitales font
de ce Forum un «must» en la
matière.

Plus de 260 participants pro-
venant de 20 pays sont déjà ins-
crits, pour un programme com-
prenant quelque 80 confé-
rences et 30 présentations par
affichage (posters). Les entre-
prises privées et les institutions
publiques, comme les labora-
toires de recherche, les instituts
nationaux et internationaux,
sont représentés à parts sensi-
blement égales.

Au cours de la séance d'ou-
verture, s'exprimeront notam-
ment MM. Pierre Dubois,
Conseiller d'Etat, Pierre Arnold,
président de la FSRM et du
CSEM, Norman Ramsey, Prix
Nobel de physique et Mario Lo-
priore, de l'Agence spatiale eu-
ropéenne. La tenue d'une telle
conférence confirme la position
de Neuchâtel dans le domaine
hautement scientifique qu'est la
mesure et la maîtrise du temps,

(comm-jho)

PUBLICITÉ =====



m offres d'emploi

Atelier de mécanique de précision
cherche

mécanicien
mécanicien-fraiseur

<P 039/31 72 63 ou 039/31 60 51
le soir.

28-141404

nniAi iniviPQ JL 8390 2696,1? 7iiRim JJV 8390 1112,— A ne **> Achat 1-49UUW JUIVCO  ̂ 9 3 90 2683.33 Z_-_ 9 3 90 IHŜ g ' Vente 1.52

MÉTAUX PRÉCIEUX

Of Achat Vente
$ Once 399.— 402.—
Lingot 19.300.— 19.550.—
Vreneli 121.— 131.—
Napoléon 111.— 119.—
Souver. $ new 95.— 97 —
Souver. $ oid 93— 95 —

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

Platine
Kilo Fr 24.450.— 24.750.—

CONVENTION OR
Plage or 19.600 —
Achat 19.230 —
Base argent 290.—

INVEST DIAMANT
Mars 1990: 245

A = cours du 8.3.90
B = cours du 9.3.90

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

A B
Kuoni 26000.- 26000.—

C. F. N. n. 1350- 1350 —
B. Centr. Coop. 890.— 885 —
Crossair p. 890 — 880 —
Swissair p. 1155— 1180.—
Swissair n. 980 — 980.—
Bank Leu p. 3360.— 3350.—
UBS p. 3750- 3730.—
UBS n. 880.- 875.-
UBS b/p 148.50 147.50
SBS p. 327.- 326.-
SBS n. 295- 294.-
SBS b/p 289.- 288.—
CS. hold. p. 2410.- 2410-
C.S. hold. n. 498.— 497.—
BPS 1590 — 1575.—
BPS b/p 149- 148-
Adia lnt. p. 1535.- 1555-
Elektrowatt 2830 — 2830.—
Forbo p. 2340.— 2350 —
Galenica b/p 415— 408 —
Holder p. 5500 — 5475 —
Jac Suchard p. 6275 — 6325 —
Landis n. 1400 — 1390.—
Motor Col. 1650 — 1660-
Moeven p. 4950.— 4860.—
Bùhrle p. 915— 905 —
Bùhrle n. 305.— 300 —
Bùhrle b/p 270— 275.—
Schindler p. 5750 — 5675 —
Sibra p. 450 — 449.—
Sibra n. 420.— 425 —
SGS n. 5275 — 5300-
SMH20 165.- 165.—
SMH 100 646.— 641.-
La Neuchât 1320- 1330.—
Rueckv p. 3170.— 3200 —
Rueckv n. 2360.— 2350 —
W' thur p. 3740.— 3730-
W' thur n. 3140.- 3160.—
Zurich p. 4490— 4500.—
Zurich n. 3700.— 3680.—
BBC l-A- 5700.- 5675 -
Ciba-gy p. 3190.— 3150.—
Ciba-gy n. 2870— 2850.—
Ciba-gy b/p 2840.- 2840-

Jelmoli 2110.- 2120.—
Nestlé p. 8775.— 8725 —
Nestlé n. 8725.- 8725.-
Nestlé b/p 1795.- 1795.-
Roche port. 7300.— 7250.—
Roche b/j 3790 — 3770.—
Sandoz p. 10675— 10650.—
Sandoz n. 10425.- 10425 —
Sandoz b/p 2060 — 2080 —
Alusuisse p. 1290.— 1285.—
Cortailïod n. 3500.— 3500 —
Sulzer n. 5275- , 5225-

A B
Abbott Labor 96.75 97.25
Aetna LF cas 75.— 75.50
Alcan alu 31— 31.25
Amax 36.50 36.—
Am Cyanamid 79— 80.—
ATT 61.25 62.50
Amoco corp 82.50 83 —
ATL Richf 174.50 175.50
Baker Hughes 40.25 40.5
Baxter 36.50 37 —
Boeing 98.75 100.50
Unisys 22.75 22.50
Caterpillar 94.— 93.50
Citicorp 37.50 37.75
Coca Cola 107.50 108 —
Control Data 27.75 28 —
Du Pont 58.75 59.50
Eastm Kodak 59.75 60.50
Exxon 68.50 70 —
Gen. Elec 93.50 94.25
Gen. Motors 67.50 68.75
Paramount 68.— 68.75
Halliburton 68— 68 —
Homestake 29.— 29.—
Honeywell 127.50 128-
Inco ltd 38.50 39.25
IBM 159.— 161.—
Litton 107.50 109.50
MMM 122.— 124.—
Mobil corp 93.75 94.—
NCR 105.50 105-
Pepsico Inc 87.25 89 —
Pfizer 90.75 92-
Phil Morris 58.25 57.50
Philips pet 40.— 39.75
Proct Gamb 90.75 98 50

Sara Lee 43.25 44.—
Rockwell 31.— 32.25
Schlumberger 74.— 74.75
Sears Roeb 61.50 61.75
Waste m 51.25
Sun co inc 58.— 57.—
Texaco 91.— 90.—
Warner Lamb. 157.— 160.—
Woolworth 91.50 94.-
Xerox 81.25 82.75
Zenith 14.25 14.25
Anglo am 52.50 51.50
Amgold 143.- 141.—
De Beers p. 34.25 33.25
Cons. Goldf I 36.50 35.50
Aegon NV 83.25 83.50
Akzo 101.- 101-
Algem Bank ABN 31.50 ¦ 31.25
Amro Bank 62— 61.25
Philips 31.50 31.75
Robeco 78— 78.25
Rolinco 76.50 76.75
Royal Dutch 114— 114.50
Unilever NV 114.— 115.-
Basf AG 275— 273.-
Bayer AG 277.- 275.-
BMW 552.- 548.-
Commerzbank 259.— 259.50
Daimler Benz 791.— 793 —
Degussa 469.— 470 —
Deutsche Bank 680.— 681.—
Dresdner BK 364.- 366.-
Hoechst 277.50 275-
Mannesmann 322.— 321.—
Mercedes 673.— 669 —
Schering 710— 716.—
Siemens 676.— 677.—
Thyssen AG 277.— 274-
VW 490.— 499.—
Fujitsu ltd 14.25 14.25
Honda Motor 16.75 16.— ,
Nec corp 20.— 19.75
Sanyo électr. 8.50 9 —
Sharp corp 18.75 17.75
Sony 80.75 80.75
Norsk Hyd n. 48- 48.75
Aquitaine 166.50 164.50

A B
Aetna LF & CAS 50% 50-
Alcan 21- 20Î4

Aluminco of Am 65% 65%
Amax Inc 24% 24%
Asarco Inc 29% 29%
ATT 41% 41.-
Amoco Corp 55.- 54%
Atl Richfld 116% 114%
Boeing Co 67% 67%
Unisys Corp. 15.- 14%
CanPacrf 21.- 21.-
Caterpillar 62% 62-
Citicorp 25% 25%
Coca Cola 72% 72.-
Dow chem. 67.- 66%
Du Pont 39% 39-
Eastm. Kodak 39% 39%
Exxon corp 46% 46%
Fluor corp 42.- 42%
Gen. dynamics 38.- 37%
Gen. elec. 62% 62%
Gen. Motors 45% 46%
Halliburton 45% 45%
Homestake 19% 19%
Honeywell 85% 85%
Inco Ltd 26.- 26%
IBM 107.- 106%
IH 55% 54%
Litton Ind 72% 72%
MMM 82% 81%
Mobil corp 62% 68%
NCR 69% 71%
Pacific gas/elec 22% 58%
Pepsico 59% 60%
Pfizer inc 61% 37%
Ph. Morris 38% 37%
Phillips petrol 26% 25%
Procter & Gamble 65.- 64%
Rockwell intl 21% 21%
Sears, Roebuck 41 % 41 %

Sun co 38% 37%
Texaco inc 59% 59-
Union Carbide 22% 22%
US Gypsum 4% 4%
USX Corp. 36% 36%
UTD Technolog 53% 54%
Warner Lambert 106% 104%
Woolworth Co 62% 62.-
Xerox 55% 54%
Zenith elec 9% 9%
Amerada Hess 49% 48%
Avon Products 34.- 34-
Chevron corp 68% 68%
UAL 132% 134.-

Motorola inc 64% 63%
Polaroid 46% 46%
Raytheon 61%- 61%
Ralston Purina 83% 82%
Hewlett-Packard 44% 44%
Texas Instrum 36% 36%
Unocal corp 30% 29%
Westingh elec 74% 73%
Schlumberger 49% 49%

(Wenheim Schroder 8t Co.,
Incorporated, Genève)

:7;y/.V:v. |

A B
Ajinomoto 2290 — 2300.—
Canon 1610— 1610 —
Daiwa House 2230 — 2310.—
Eisai 1930.- 1970-
Fuji Bank 3170— 3180.—
Fuji photo 4110— 4080 —
Fujisawa pha 1990— 2030.—
Fujitsu 1450.— 1450.—
Hitachi 1540— 1530 —
Honda Motor 1650.— 1650 —
Kanegafuii 979.— 960 —
Kansai el PW 3950.- 3970.-
Komatsu 1050.— 1070 —
Makita elct 3000.— 2980 —
Marui 2920.— 2930 —
Matsush ell 2090- 2110-
Matsush el W 2010.— 2050.—
Mitsub. ch. Ma 1120.— 1140 —
Mitsub. e! 1010— 1000.—
Mitsub. Heavy 999.— 993 —
Mitsui co 1010— 1010 —
Nippon Oil 1400.— 1450.—
Nissan Motor 1210.— 1190 —
Nomura sec. 2780 — 2780 —
Olympus opt 1570.— 1550.—
Ricoh 1170.- 1180.-
Sankyo 2300 — 2300 —
Sanyo elecL 875— 860 —
Shiseido 2150.— 2150.—
Sony 8040.- 8030-
Takeda chem. 2000 — 2000 —
Tokyo Marine 1780 — 1780.—
Toshiba 1110.- 1110.—
Toyota Motor 2300— 2330 —
Yamanouchi 2960 — 2920.—

BILLETS (CHANGE)
Court d« la veille Achat Venta

1 $US 1.47 1.55
1 $ canadien 1.23 1.33
1 £ sterling 2.34 2.59
100 FF 25.25 27.25
100 lires -.1125 -.1275
100 DM 87.50 89.50
100 fl. holland. 77.75 79.75
100 fr. belges 4.10 4.40
100 pesetas 1.30 1.45
100 schilling aut. 12.45 12.75
100 escudos -.90 1.10

DEVISES

1 $US 1.49 1.52
1 $ canadien 1.26 1.29
1 £ sterling 2.4475 2.4975
100 FF 25.85 26.55
100 lires -.1185 -.1210
100 DM 88.25 89.05
100 yens 0.99 1.0020
100 fl. holland. 78.30 79.10
100 fr belges 4.21 4.31
100 pesetas 1.3550 1.3950
100 schilling aut. 12.52 12.64
100 escudos -.9850 1.0250
1 ECU 1.80 1.82 ,
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Hello! Ne sériez-vous pas notre futur

Chef de notre Registre des actions?
Vous êtes homme ou femme de déroulement pratique des travaux

degré maturité ou équivalent avec journaliers jus qu'aux contacts
une bonne formation comptable confidentiels avec les banques et

ou de banque. Vous êtes une notre Direction générale,
forte personnalité d'environ Vous souhaitez vous atta-

45 ans et possédez une autorité cher à SMH, entreprise dynami-
personnelle. Vous recherchez un que, et agir avec compétence
poste stable de responsable dans un domaine clé en tant que
indépendant au sein d'une petite plein responsable,
équipe de collaborateurs. Le Si c 'est votre but et que vous
français et l'allemand vous sont y portiez intérêt, de plus amples

familiers, avec de bonnes notions renseignements vous seront don-
d'anglais et un peu d'italien. Vous nés par M. Christian Buschan,

avez de bonnes connaissances chef du personnel de la centrale
pratiques dans le domaine des SMH, Faubourg du Lac 6,
papiers-valeur et dans celui de la 2501 Bienne, tél. 032 12297 22.
tenue d'un registre des actions. . *m***m*ni „ +r-, „;/ A I <A ) -..~ t i Réussir sur les marches inter- tSmkW/M**!Le travail a I écran et les program- nationaux oc rhonogene et SmOlÊml

mes EDP ne VOUS rebutent pas, et tie 'a rnicroélecteonlque exige de s 'atteler aux
veil la nnilVP7 assiimpr avpr e>var. tâches les plus diverses. Vous avec les apti-vous pouvez assumer avec exac- tulj es ises nous aicj er à les réaliser
titude et personnellement tout le Aooeiez-nousi

06-1065

Nous cherchons pour notre fabrique de boîtes à Saint-lmier

i - un mécanicien d'entretien I
pour travaux variés;

| - régleurs CNC j
pour prendre en charge la mise en train des machines CNC pour les
opérations de tournage et fraisage; S

1 - un adjoint au chef d'atelier I
I de polissage/diamantage I

poste intéressant à responsabilités;

I - polisseurs/polisseuses I
pour le polissage des boîtes en acier et laiton;

1 - des opératrices I
pour divers travaux liés à la terminaison des boîtes;

1 - un sous-chef d'atelier I
pour le montage, l'étanchéité et le visitage des boîtes;

1 - personnel féminin I
habile, bonne vue, pour le montage et le visitage de nos produits.

Nous attendons avec intérêt votre offre de service que nous traiterons avec
toute la discrétion voulue.

Notre adresse: C'e des Montres Longines, Francillon S.A., 2610 Saint-lmier,
tél. 039 421111.

JÊV 05-12303/4x4 M̂

t

Bureau immobilier engagerait

aide de bureau
Pour travail temporaire
(3 à 6 mois).
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offre sous chiffres 28-950338
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

Coiffeuse
est cherchée pour entrée im-

médiate ou à convenir.

Ecrire sous chiffres28-950339
à Publicitas, place du Marché,

2302 La Chaux-de-Fonds.
28-012021

Les Chemins de fer du Jura, compagnie interjurane
de transports, mettent au concours les places sui-
vantes:

un chauffeur d'autocars
(permis de conduire D)

à la division des automobiles à Tramelan.

Entrée en service: à convenir.

Un aide de gare
à la gare de Bonfol.

Activités: travaux simples de bureau, expédition des
trains, service des manœuvres, travaux de nettoyage,
etc.

Formation: par l'entreprise. . .

Entrée en service: à convenir.

Offres de service écrites contenant un curriculum
vitae et copies de certificats à la direction des Che-
mins de fer du Jura, 2710 Tavannes, où des renseigne-
ments complémentaires peuvent être obtenus par
téléphone au 032 9127 45.

06-17036/4x4

Hôtel du Sapin
2724 Les Breuleux

Nous cherchons

sommelières
débutantes acceptées, bon sa-
laire, congés réguliers, fronta-
lières acceptées.
Entrée: tout de suite ou à
convenir;
ainsi que

des extra
Se présenter ou téléphoner au
039/5415 12.

14-008134

L'annonce/ reflet vivant du marché 



' La Chaux-de-Fonds, «LES SAGITTAIRES» x
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 2s-ooo44o

a ĵf ^^ Bureau de 
vente

: La Chaux-de-Fonds 039/23 
83 68
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OFFICE DES POURSUITES
DE NEUCHÂTEL

ENCHÈRES PUBLIQUES
Maison familiale à Cernier

Le mercredi 4 avril 1990, à 15 heures, à Cernier, Hôtel de Ville, salle du
Tribunal, l'Office des poursuites de Neuchâtel vendra par voie d'enchères publi-
ques, sur réquisition du créancier gagiste en premier et deuxième rang, l'immeu-
ble ci-dessous désigné appartenant en copropriété à Mme Marina Perez, sans
domicile connu, et M. Mateo Perez, en faillite, également sans domicile connu:

Cadastre de Cernier
Parcelle 2285: POMMERET, habitation et garages de 570 m*

- habitation 90 m2

- garages 39 m2

- places-jardins 441 m2

Le bâtiment sis sur la parcelle 2285, bâti en 1981 (garages en 1988), est situé à
Cernier, rue Jean-Paul-Zimmermann 22, au sud du village, dans un quartier
d'habitations familiales, à dix minutes du centre du village.
Il s'agit d'une maison familiale mitoyenne de trois niveaux d'habitation compre-
nant au sous-sol: buanderie, atelier, abri et cave; au rez-de-chaussée: entrée,
grand séjour, salle à manger, cuisine agencée, W.-C.-douche; au 1er étage:
4 chambres et salle de bains. A l'extérieur: terrasse, baraque de jardin, garages
séparés du bâtiment. Chauffage à l'électricité, boiler électrique pour l'eau
chaude. L'immeuble et ses dépendances sont disponibles immédiatement.

Estimation cadastrale (1987): Fr. 370000.-
(sans les garages)
Assurance incendie (1987): Fr. 325000.-
Estimation officielle (1989): Fr. 465000.-

Pour une désignation plus complète de l'immeuble mis en vente, on se réfère à
l'extrait du Registre foncier et au rapport de l'expert, pièces déposées à l'office
soussigné à la disposition des intéressés. -

Les conditions de vente et l'état des charges sont également déposés à l'office
soussigné où ils peuvent être consultés dès le 13 mars 1990. Des copies de ces
pièces seront également déposées à l'Office des poursuites de Cernier.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés,
d'un extrait du Registre du commerce, ainsi que des sûretés nécessaires en
garantie du paiement. Les intéressés sont rendus attentifs sur la Loi fédérale sur
l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à
l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères en raison
d'une participation étrangère prépondérante - éventuelle autorisation militaire
réservée.

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur.

L'immeuble pourra être visité les 15 et 21 mars 1990, de 14 à 15 heures.

Renseignements: Office des poursuites de Neuchâtel, rue des Beaux-Arts 13,
Ç5 038/22 32 49 - Office des poursuites de Cernier, <p 038/53 21 15.

OFFICE DES POURSUITES
Le préposé extraordinaire:

Y. Bloesch
28-000122

Samedi 10 mars 1990 BAL DU FC LÀ SAGNE ^c^on^.ion
Halle comprise.

de gymnastique AVGC l'OrCHeSt^© «Lady DîtigO» Se recommande Football Club

<*rK '

La petite annonce. Idéale pour trouver des fanas de hif i .
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.
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RP'\v ^ f îmm̂ mWmml ' ^ *W^̂ * Ê̂ \J*\ W LaW
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NSSËïî^m E ẐZT™ "̂̂ ^̂ ^ B̂ W\jB ' *-- ' ^
 ̂ B^̂ K 1***** JtttaTTÏf ma' , 7—TYi 17T *%**%%%& K ss^aaa ******m *W a\aa*****mlaM I ,l' """K" Nl ^TIBIZA

^|̂  ̂ f t *% % * W m a^ è :  ^1 *7 ~~*m*T WÊ̂ *̂** H Nom:

WT r~T* .JU I ~ ¦ I ÀWW j M  m I "̂ B I Adresse:
la T ir-d U5! ™w iw  m \ A W ÉÊ k m  "f 1 ¦ *Wkw I ^̂ ~ J —' -m M Btj> J ***W m H I • 1 W ***W ™B M wmw m I i "̂Lw mm I NPA/LOC OMIC: 
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Biel: Touring-Garage Hugo Gnâgi, 032/25 55 25 • La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Ouest, 039/26 50 85/86 • Jean-Claude Bering, 039/28 28 35 • Porrentruy: Olivotti , 066/66 51 55 • Bassecourt: SEG Automobiles , 066/56 56 39 • Biel: Garage C. Misteli ,
032/41 3164 • Brûgg: Garage Claude Joye, 032/53 48 49 • Courtelary: Garage des Martinets, 039/44 12 22 • Les Brenets: Garage des Brenets, 039/32 16 16 • Montfaucon: Garage du Centre, 039/55 1188 • Prêles: Garage du Chaudron, 032/95 15 83 • Sorvilier:
Garage du Rallye, P. Maniaci, 032/92 18 20 • Soyhières: Garage Marc Schnetz, 066/22 02 66 • Tramelan: Garage-Carrosserie de l'Est, 032/97 41 27 O2-73OO/J»4

= m I I  i l  i T$J | j T ij  J
Bulletin
de changement d'adresse
(à expédier sous enveloppe ((Imprimé» à 35 et.) 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 av 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: a nos bureaux, à notre cep. 23-325-4 ou en timbres-poste.

EUSt
Cuisinières
Cuisinières encastrables , fours , hottes
d' aspiration. Immense choix de
modèles Electrolux , Therma , Miele,
V-Zug, Bosch, Gaggenau...
Par exemple: 

^ **m
Electrolux ¦ 
EH 903-302 I ¦"* •*?
Cuisinière B"' 

¦
"
¦¦

indépendante 38
à 3 plaques,
porte vitrée , ¦ ^^^̂
7 boutons M —
de réglage, m
H 50/L 85/P 60 cm ^Lm*m*r m*m
Prix vedette FUST ^̂ f̂ZQQ
Location 25.-/m * UOO. ~

Electrolux ,...,.„.„,.„ ......

Cuisinière de luxe s .
avec plan de cuis- r~ y....: — \
son vitrocéramique, | mmg^^M \
four miltifonctions I B^̂ ^3avec chaleur supé- | £|SraBI j
rieure, inférieure À
ou tournante et %T~ ~~~~\
gril infrarouge W____^^^—

;

H 125/L 60/P 60 cm Wtm***** ***
Prix vedett e FUST "î AT%(\
Location 61. -/m * I fULfa "
• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas!

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

La Chaux-do-Fonds Jumbo 039 26 58 65
Bianne, rue Centrale 36 032 22 85 25
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 25 51 51
Marin. Mann-Centre 038 33-J848
Réparation raptde toutes marques . 021 201010
Btnica da commande par téléphona 021 3123337

 ̂
05-25c3 4x4

• offres d'emploi

SALON DE COIFFURE
Le Locle
cherche

coiffeur(euse)
homme et dame
Ç5 039/31 35 53

28-141106

Au présent,
les signes du futur.



RÉPONSES AUX JEUX DE CETTE PAGE
SOLUTION DU CONCOURS

ET NOM DU GAGNANT
DANS LA PAGE DE JEUX
DE SAMEDI PROCHAIN

Jouez avec nous...
Chaque samedi

un jeu concours différent est proposé.

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

UN ABONNEMENT D'UN AN
A L'IMPARTIAL

est tiré au sort chaque trimestre
(prochain fin mars)

parmi les réponses exactes reçues
durant les trois derniers mois.

Huit erreurs
1. Talon gauche de l'homme.
2. Son bras déplacé à l'épaule.
3. Base du mur devant
l'homme. 4. Un barreau en plus
dans la galerie gauche. 5. Pe-
lage sur le cou de la baudruche
de droite. 6. Queue de la bau-
druche de droite plus longue.
7. Œil de la baudruche de
gauche. 8. La dune sous le pa-
rasol.

Sept et deux
Grille A: colonne 1: Fenouil

colonne 3: Oseille
Grille B: colonne 1: Asperge

colonne 3: Epinard

Casse-tête
mathémathique
76 x 11 = 8J6
x + +

13 + 64 = 77
m******************************* a***** ta*m***à**

988 - 75 = 913

Le négatif
Il s'agissait du No 3

Le solitaire
Il s'agissait du No 249

Concours No 234
Mots pour mots

On ne pouvait placer les lettres
du mot PLUIE

Le tirage au sort a désigné com-
me gagnante cette semaine, Ma-
dame Isabel Thomet, Tunnels 8,
La Chaux-de-Fonds

LES SOLUTIONS DE SAMEDI PASSÉ

LES HUIT ERREURS

.se sont glissées dans la reproduction de ce dessin

METTEZ LES SIGNES

Les 8 opérations de calcul ci-dessus utilisent des nombres identiques
mais donnent des résultats différents suivant les signes utilisés ( x -
-f :). Remettez donc, en utilisant les cases vierges, les bons signes
aux endroits appropriés.

(pécé)

La grille à reconstituer a été découpée en dix-huit
«bouts» de huit cases. Recomposez cette grille car-
rée qui doit contenir douze mots horizontaux et un
mot dans la première colonne verticale.

Cela fait, vous pourrez lire dans une des diago-
nales le mot qui constitue la réponse à notre jeu.
¦ i i i i i i i

Concours No 235
Question : Quel mot lit-on dans une diagonale de
la grille?

Réponse: 
Nom: 
Prénom: Age 
Adresse: 
NP Localité 
A retourner sur carte postale avant mardi 13 mars à mi-
nuit à: L'Impartial, jeux concours.
Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds

SUPERLABYRINTHE

LA VACHE A SOIF: Quel chemin doit-elle suivre, dans ce labyrinthe, pour atteindre le seau d'eau?

Placez dans chaque grille , dans les cinq cases vierges, les trois
mêmes lettres en croix qui vous permettront ainsi de former, avec
les lettres déjà indiquées, un mot vertical et un mot horizontal de
sept lettres. Pour chaque grille, le groupe de trois lettres est diffé-
rent.

LES MOTS EN CROIX



AUJOURD'HUI H H d | d Abonnements à Fr. 12.- valables
Samedi llfl OUT^î  ̂ S I ll̂ feYd^fc 

pour 

les 25 premiers tours, en vente à
10 mars 1990 | VI Cl If* 1 i Ci U IULU '
à 20 heures Cartes supplémentaires à Fr. -.50
Maison du Peuple flj I f r̂f>Kéf̂ S o> l'ft'̂ l 1 jû|| 4 cartons - Lots de consolation à cha-
La Chaux-de-Fonds Uil wr Cr f vlU llCIIIwll que perdant du tirage au sort.

28-124046

• offres d'emploi

MONTRES NITELLA S.A^ TRAMELAN

désire engager immédiatement ou pour une date à
convenir

un ou une responsable
pour notre service administratif

Si vous avez déjà travaillé dans l'industrie horlogère, que
vous maîtrisez
- la comptabilité sur ordinateur
- la facturation et les modalités d'exportation
-que vous possédez de bonnes notions d'allemand et

d'anglais
- que vous avez le sens des responsabilités

nous nous ferions un plaisir de vous engager.

Veuillez adresser votre offre à:
MONTRES NITELLA S.A., 2720 TRAMELAN
Promenade 29, tél. 032 974483 (M. Norbert Loosli)

06-37384/4x4

15LV*
Pour notre salle de démons- ÊiHT j i
tration, nous cherchons < ŷ 

********

UN TOURNEUR L™ j
expérimenté ^̂  ^™
Il s'occupera de:
- l'instruction de nos clients;
- la démonstration de nos machines CNC;
- les essais d'usinage pour nos clients.

La connaissance de la langue allemande est sou-
haitée.

Si ce poste vous intéresse, nous vous prions de
nous écrire ou de nous téléphoner. M-ITUB

La FÉDÉRATION LAITIÈRE NEUCHÂTELOISE
cherche:

un ou une employé(e)
de commerce

(diplôme ou certificat fédéral de capacité «G»)

- Vous vous intéressez aux problèmes agricoles et re-
cherchez un poste autonome avec responsabilités.

- Vous avez déjà de la pratique, connaissez le traite-
ment de texte, aimez les chiffres et la précision.

- Vous savez faire preuve d'entregent et vous êtes doué
d'un bon sens de l'organisation.

Nous vous offrons un poste intéressant pour seconder
le responsable de la Fédération dans ses tâches très va-
riées.
Entrée à convenir.
Faire offre par écrit avec curriculum vitae à FÉDÉRA-
TION LAITIÈRE NEUCHÂTELOISE, M. Jean-Marc
Collomb, Mille-Boilles 2, 2006 Neuchâtel.
' 28-000423

Pour renforcer nos services administratifs et
commerciaux à la succursale de Saignelégier,
nous recherchons

jeunes C^^ÊSemployés y^My
de bureau ¦¦

ayant le profil suivant:
- âge: entre 20 et 30 ans;

- niveau de formation: CFC ou titre équivalent.

Nous offrons:

- une place stable;
- une rémunération en fonction des qualifica-

tions; I
- les avantages sociaux d'une entreprise mo-

derne.

Entrée en fonction:
- à convenir.

Veuillez faire vos offres de service à la direction
de la
BANQUE CANTONALE DU JURA à
2726 SAIGNELÉGIER

BANQUECANTONALE H
DU JURA m m aAramosLBr"

la banque qui vous écoute I
14-14026

HH MPW \̂ ^
jBMHfiBal l 1-* Chaux-de-Fonds

A A?k Implantée dans les cantons de Neuchâtel, Jura et
^mv X̂  ̂ Berne, notre société de distribut/on forte de ses 750 col-

mmwJ m̂m^ laborateurs, connaît un constant développement.

*—P^PImy^Œ 
Pour 

y faire face, nous sommes à la recherche de

gérants
de succursales

Après une période de formation, vous serez responsables de votre point de vente.
Vous aurez une action directe sur le chiffre d'affaires et la rentabilité de votre maga-
sin. Vous motiverez une équipe de collaborateurs compétents.
Vous possédez une expérience de la vente. Les contacts humains et la liberté d'ac-
tion vous motivent. Pour vous, le mot gestion a toute sa signification, tant au niveau
des collaborateurs que des produits ou de l'administration. Votre âge se situe entre
25 et 40 ans.
Nous vous offrons les moyens de votre réussite grâce à une infrastructure 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.
Veuillez adresser votre candidature à: Coop La Chaux-de-Fonds, rue du Commerce
100,2300 La Chaux-de- Fonds, ou téléphoner pour un complément d'information à
M. P. Bégert, chef du personnel, <p 039/25 11 61. Nous vous garantissons une
discrétion absolue. 28-012081

Entreprise de la place
ayant des activités variées
cherche

employée
de bureau
- de langue maternelle française;
- allemand parlé et écrit indispensable;
- capable de rédiger seule;
- indépendante et dynamique;
- âge minimum: 30 ans;
- ayant si pqssible des connaissances en comptabi-

lité et informatique.
Possibilité d'horalre partiel.
Ecrire sous chiffres 28-124020 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

CORNU &GeSA
cherche

un polisseur
expérimenté. Age idéal: 30 à 40 ans.
Se présenter sur rendez-vous:
rue Stavay-Mollondin 17,
2300 La Chaux-de-Fonds,
p 039/28 62 66.

91-45200

/B
BERTOLUCCI

Fabrique d'horlogerie en pleine expansion,
cherche pour entrée immédiate ou à convenir:

CREATEUR
avec connaissance du produit horloger pour
suivre le développement auprès des fournisseurs.

Faire offres écrites ou téléphoner à

Bertolucci S.A.
57, rte Principale
2533 Evilard
Tél. 032 221515 Mr. C. Glauser

06-001180

f  A
Nous cherchons

employé(e)
de commerce

pour le bureau des abonne-
ments.
Travail indépendant.
La préférence sera donnée à
personne sachant l'allemand
et ayant déjà travaillé avec
l'informatique.
Pour tout renseignement:
interne 14.

œ„I SOCIÉTÉ DES FORCES ÉLECTRIQUES
DE LA GOULE SAINT-IMIER

f Rte de Tramelan 16-- j fr /

4̂,
CW--J30)o»  » »

o •o

SCHERER &- B ûHLER AG
W e i n k u l t u r  i n  R c i n k u l t u r

Importante maison de vins (importation), située en péri-
phérie de Lucerne, désire engager pour le 1er mai 1990,
une

employée de commerce
à plein temps, pour son service d'importation.

Langue maternelle française et bonnes connaissances de
l'allemand indispensables.
Age idéal: 20-25 ans.
Nous offrons un travail très intéressant et varié dans le ca-
dre d'une entreprise moderne. Les personnes intéressées
sont priées d'adresser leurs offres de service à la:
Maison Scherer & Bùhler SA, Importation de vins,
6045 Meggen, ou pour un premier contact, téléphoner au
041/37 11 25, Mme Brùndler.

26 028744

t "̂"-̂  \

W %È*~ÏZ—  ̂ Saint-lmier

vous propose différents niveaux de

formation
dans les carrières
de la santé
- Aides-hospitaliers(ères) en cours d'emploi
- Infirmiers(ères)-assistant(e)s
- Infirmiers(ères) diplômé(e)s en soins généraux
- Passerelle pour infirmiers(ères)-assistant(e)s

en cours d'emploi

Pour tous renseignements et inscriptions, prendre
contact rapidement à: Energie EFSICB, 72, rue Paul-
Charmillot , 2610 Saint-lmier, tél. 039 414168.

. V
^ 

06-16175/4x4 ^



: • gastronomie

«S'unir FRAIMCE

pour mieux i IV^̂ Hl̂

Découvrez  ̂ **\̂ L******\ ^̂  fe^
la gastronomie / \  Animotpldu Haut-Doubs U ̂ n«>TioTea
Le Moulin du Plain*, Goumois £ 0033/81 44 41 99
Les Perce-Neige". Bonnétage P 0033/81 68 91 51
Etang du Moulin**, Bonnétage <P 0033/81 68 92 78
Hôtel Le Lion d'Or **, Damprichard p 0033/81 44 22 84
Hôtel Panorama**. Maîche ? 0033/81 64 04 78
Hôtel Le Bois de la Biche**, Charquemont Ç5 0033/81 44 01 82
Hôtel de la Couronne**. Le Russey p 0033/81 43 71 66
Hôtel Vieille**, Loray p 0033/81 43 21 67
Hôtel Barrey**. Orchamps-Vennes p 0033/81 43 50 97
Hôtel du Pont, Grand-Combe-Chateleu <? 0033/81 68 80 74
Hôtel du Saugeais**, Maison-du-Bois <? 0033/81 38 14 65
Hôtel de la Poste**. Charquemont P 0033/81 44 00 20
Hôtel Bellevue**. Saint-Hippolyte <p 0033/81 96 51 53
Hôtel des Combes*. Maîche P 0033/81 64 09 36
Usera offert l'apéritif à votre table sur présentation de cette publicité

28-470171

RMl̂  Avec vou$
[ ! i I i 11 ¦MjBjfl dans l'action.

9 vacances-voyages

H 

HÔTEL TERME****i> 6855 STABIO - Tel. 091/47 15 64/65 
^SUB̂ lBains thermaux au Tessin tous conforts \ J wMm j fj

Eaux suifureuses - Iodées - Fluorées | ;V ' '•
Traitements des af fect ions rhumatismales (arthrite , arthrose , spondylose), névrites , tendinites , sciati ques, |i.j|Bw v,, El

poutte articulaire , séquelles de blessures , de fractures et d'opérations orthopédi ques, dermatoses , etc. !i BSSuSElfl ' nI
Fango - Bains sulfureux - Piscine thermale (34° )-Hydrothérapie - Inhalations. Physiothérapie moderne I r s filsous contrôle médical. Tous les traitements sont exécutés par des spécialistes dans l'hôtel même. Iv555ï5555/J

Visite médicale: lundi - vendredi 8.00 -12.°°. 44 004674 IMXMX MB|

• avis officiels

1TEJ OFFICE DES FAILLITES1 I DE
V NEUCHÂTEL

Enchères publiques
de trois appartements en propriété

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

Cadastre de Neuchâtel
Désignation des parts de copropriété à vendre:
Parcelles 11589/D - Avenue de la Gare: PPE copropriétaire pour 32/1000
avec droits spéciaux sur les locaux suivants: 1er étage: appartement est de une
chambre, une cuisine, une douche-W.-C, de 21 m2 et une cave de 2 m2. Cuisine
agencée, chauffage indépendant dans l'appartement par radiateurs électriques.
Appartement actuellement loué.
Parcelle 11592/G - Avenue de la Gare: PPE copropriétaire pour 34/1000
avec droits spéciaux sur les locaux suivants: 3e étage: appartement est de une
chambre, une cuisine, une douche-W.-C, de 22 m2 et une cave de 2 m2. Cuisine
agencée, chauffage indépendant dans l'appartement par radiateurs électriques.
Appartement actuellement loué.

, Parcelle 11591 /F - Avenue de la Gare: PPE copropriétaire pour 138/1000
avec droits spéciaux sur les locaux suivants: appartement sud au 3e étage de
4 chambres, un hall, une cuisine, une salle de bains-W.-C, un balcon, de 90 m2, et
une cave de 4 m2. Cuisine agencée, cheminée de salon, chauffage indépendant au
gaz dans l'appartement. Ce dernier est libre immédiatement.

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

Désignation de l'immeuble divisé en propriétés par étages:
Parcelle 3337 - Avenue de la Gare: habitation et restaurant de 280 m2 et places-
jardins de 43 m2.
Assurance incendie (1989): Fr. 1 662500.-. L'immeuble, datant du XIXe siècle, a
été divisé en propriétés par étages en 1985. Il comprend un restaurant, 6 apparte-
ments, 2 studios, buanderie et caves.
Situation de l'immeuble: Avenue de la Gare 37, au seuil du centre d'activité com-
merciale de la ville de Neuchâtel, à proximité de la gare.
Pour une désignation plus complète des appartements mis en vente et de l'immeu-
ble divisé en propriétés par étages, nous nous référons au Registre Foncier dont
des extraits sont déposés à notre Office, ainsi qu'au rapport de l'expert et au règle-
ment de la propriété par étages, pièces à la disposition des intéressés. Les condi-
tions de vente et l'état des charges établi pour les trois parts de copropriété, pour-
ront être consultés à l'Office soussigné dès le 28 février 1990.
Les trois appartements seront vendus séparément, d'une manière définitive, et
l'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur. Les
copropriétaires ne bénéficient pas d'un droit de préemption annoté au Registre
Foncier selon l'article 712 c CCS.
Les enchérisseurs devront se munir d'Un acte d'état civil ou, pour les sociétés, d'un
extrait du Registre du commerce, ainsi que des sûretés nécessaires en garantie du
paiement. Les intéressés sont rendus expressément attentifs sur la loi fédérale sur
l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à
l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères en raison
d'une participation étrangère prépondérante (éventuelle autorisation militaire ré-
servée).
Les appartements mis en vente pourront être visités les 8 et 14 mars 1990, de 14 h
30 à 15 h 30.
Renseignements: Office des faillites de Neuchâtel, rue des Beaux-Arts 13,
<p 038/22 32 41

Office des faillites
28-000122 Le préposé: Y Bloesch

H EUX TIME Ltd
recherche pour un département
d'horlogerie compliquée

deux horlogers spécialisés
dans les produits haut de gamme
mécaniques.
Frontaliers acceptés.
Salaire en fonction.
Réponse assurée.
Ecrire sous chiffres J 28-022126
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

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

Nous sommes des spécialistes dans la
location d'outillage pour le bâtiment.
En prévision de la prochaine ouverture
de notre succursale de Marin, nous
cherchons

GÉRANT
Personne polyvalente pour contact
clientèle et entretien du parc ma-
chines. Formation de base dans la mé-
canique ou dans le bâtiment souhai-
tée.
Si cette offre vous intéresse veuillez
prendre contact par téléphone avec
Monsieur Ribaux au 038/46 25 15

000f̂ m̂ m I ^^^
 ̂

location, vente
Ag  |Wa|/% /< et entretien d'outillage
*L?'LF I I flSj V pour le bâtiment.. - _«^._;_ l'habitat et le jardinolgef sa mann
Centre de l'habitat Marin

28-022129

Jeune fille
au pair

est cherchée au
plus vite par dame

seule habitant
Rimini (Italie)

(f i 039/28 70 55
28-460622

Avis aux parents
La garderie d'enfants La Farandole sera dé-
placée à la rue Numa-Droz 155, La Chaux-
de-Fonds, dès le 12 mars 1990.
<p 039/23 00 22

28-124041

Publicité intensive/ Publicité par annonces
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# immobilier j
A louer quartier Plaisance La Chaux-
de-Fonds, magnifique

appartement 4% pièces
cheminée de salon, tout confort, com-
muns et garage.
Ecrire sous chiffres 28-460643
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.X^ ĵ ĝj^

• autos-motos-vélos
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...tout le monde devrait rouler en
Mazda 626! D'autant que nos offre s
de reprise sont connues pour être
généreuses. Et que cette année,
notre gamme est étonnante.

Demandez-nous une offre.

GARAGE DE L'AVENIR
Progrès 90 - p 039/23 10 77

VOTRE CONCESSIONNAIRE A

LA CHAUX-DE-FONDS
CN

I 91-230 ! [ÏQ^-DO

• avis officiels
i CRÉDIT RAPIDE ï

038/51 18 33
I Discrétion assurée. I
I Lu à sa de 10 à 20 h I

Meyer Finance
+ leasing
Tirage 28

I 2520 La Neuveville I
%\ 06-001675 M

• divers
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F r. 6220.-

(ARTHUR [ARTHUR
BONNET BONNET

28-012183

• offres d'emploi

Apprentissage août 1990.
Nous cherchons

apprentie esthéticienne
bon bagage scolaire.
Ecrire sous chiffres 28-950340 à Publici-
tas, place du Marché, 2302 La Chaux-de-
Fonds.

Garderie
d'enfants

cherche

jardinière
d'enfants
dès août 1990.
(fi 039/23 00 22

28-124055

L'annonce/
reflet vivant
du marché

• divers
m i i . i

PIERROT MÉNAGER 
^̂

La Chaux-de-Fonds lâw Ujœy
cp 039/23 00 55 m̂m\̂ F

PROMOTION

La cuisine complète

Société des Forces
Motrices du Châtelot

mise à ban
En raison des dangers que les
ouvrages présentent pour le
public, ainsi que du risque de
chutes de pierres, la Société
des Forces Motrices du Châte-
lot met à ban la ligne du fi-
niculaire de l'usine et ses
abords déboisés depuis le
chemin des Moulins Ca-
lame (passage sous voie
No 1) jusqu'au Doubs.

En conséquence, défense
formelle et juridique est
faite de pénétrer dans
cette zone.

Le public est invité à ne pas
s'écarter du chemin des Mou-
lins Calame et du sentier de la
rive du Doubs.

La zone interdite est signalée
par des écriteaux.

28-124080

% amitié-mariage
Jeune homme habitant une fie merveilleuse
dans l'Océan indien désire trouver une
correspondante
sympathique en vue d'échange d'idées, écrire
à Philippe Mario Cléopâtre, 104, avenue Ber-
thoud, Lane Dansant. Quatre-Bornes, Ile
Maurice, Océan indien 28-460640



• offres d'emploi
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W/r suchen:

Mitarbeiter(-in) Rechtsabteilung
Sie beraten unsere Tochtergesell- respektive gutes Deutsch sind

\ schaften in allen Rechtsberei- notwendig.
chen (vor allem Vertragsrècht). Eine Zusatzausbildung
Die Redaktion juristischer Stel- und/oder praktische Erfahrung

lungnahmen und von Vertrâgen im Immaterialgùterrecht sind
fàllt Ihnen leicht. So leicht wie erwùnscht.

das Durchsetzen unserer Rechts- Wenn Sie dies ailes
anspruche. anspricht, melden Sie sich bei

Sie koordinieren die Herrn Christian Buschan,
Bekàmpfung von Fàlschungen. Personalchef Konzernzentrale,

Sie unterstutzen unseren Marken- Seevorstadt 6, 2501 Biel,
dienst im Marken-, Modell- und 032/229722.
Urheberrecht. Ich freue mich auf Ihren Anruf.

Wir erwarten einen juristi-
schen Abschluss einer in- oder
auslandischen Hochschule. Sie
sollten entweder Deutsch oder r . ,„„,„„„„„„Prlnln =„, fjfJW_ , - , , . ,  Fur den wellweilen Ertolg aut LSmlMmSlEnglisch als Muttersprache unwn- und MikroeieMromk- LVmmmmi

haben. màrkten sind verschiedenste Aulgaben anzu-
r> . .*,. r„ .«„,„«», i *„;„ packen und zu lôsen - darun ter auch j ene,Gute Franzosischkenntmsse fur die wlr &nen marbeiter mit m™ Quaimten

und sehr gutes Englisch, suchen. Ruien sie uns an/ og iMa

/u n
SYCRILOR SA mjcronum
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r\ ~̂ MECANIQUE DE PRECISION
oo-rc MnMTCfliirnM ÉTAMPES EN TOUS GENRES2875 MONTFAUCON 

 ̂̂  N0|RM0NT

cherchent pour tout de suite ou pour date à convenir

COLLABORATEURS
pour son département de frappe à chaud et pour divers travaux de fabri-
cation;

MÉCANICIENS
en étampes

Les personnes intéressées prendront contact par téléphone au
039/5515 44.

14-069856

I Je m'offre dès aujourd'hui les privilèges de l'abonné:
1 1 00% d'information, 50% d'économie

D 1 2 mois à Fr. 183.-
? 6 mois à Fr. 96.—
D 3 mois à Fr. 52.—
Je réglerai ce montant au moyen du bulletin qui me parviendra ultérieurement.

Nom: 

Prénom: 

Rue: 

NP/Localité: 

Signature: 

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

/J  ̂
En tous points profitable:

Sq| y l'abonnement!

S ' '¦/ • '-¦¦'¦ ''.'¦ ' ^̂  ̂/ v\Q y) DrZ?I ~ ^̂ ^B Veuillez me verser Fr. 

p̂ ^^ej P^K^C^V̂ l A? ̂ 51 1 Je rembourserai par mois env. Fr.

: Hwuffl ^H '4)>̂ m\ŷ  J Jw I 230n-a Chaux-de-Fonds de 13.45 û 18 00 ,-

- "j ŝ SsiÈ. MPA 
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EURÊKA!!!
Pour vous:
nous avons plusieurs places d'

employé(e)s
de bureau
Alors, n'hésitez pas !
Prenez contact avec
Josiane Isler et Martine Ryser.

91-684

/7\/V>ptRS0Hnn «.,-eOîL. ifgygi 2%k»2x£
K >̂J\*\ at 

******* *i '

Notre mandant, une société très renommée dans la réa-
lisation et la fabrication de produits (boîtes et bracelets)
haut de gamme recherche pour compléter ses effectifs:

un horloger
une poseuse d'aiguilles
une contrôleuse
pour le contrôle en cours de fabrication par soudage sur
boîtes de montres, contrôle visuel et mesures.

Pour ces «CHALLENGES» et pour plus d'informations,
veuillez contacter M. G. Forino. (Discrétion assurée).

/7\ry> PERSONNEL CWC01L. 
9
Tfê f / SERVICE SA sïïS^rJuiîeï*

»l i\  Pl«ementfixe "* ([ TV ¦ -
\^̂ m*\  ̂et temporaire 

*̂*̂ ^

JT?| JURACIME S.A. I
Fabrique de ciment

\**KJ 2087 CORNAUX (NE)
cherche

un employé de fabrication
pour travailler par équipe en service continu (rota-
tion 3 semaines continues en alternance avec 3 se-

MH maines à horaire régulier) dans le département de
B production.

Notre futur collaborateur assumera un poste de tra-
vail, en partie indépendant, avec des tâches diverses
et intéressantes.
Nous offrons une place de travail stable, ainsi que
des prestations sociales d'une entreprise moderne.
Entrée en service: date à convenir.
Les offres de service sont à adresser par écrit ou télé-
phoniquement à:
¦ JURACIME S.A., 2087 Cornaux

<fi 038/48 11 11. interne 222.
BEL ^àU

OIPLACETfE Avec nous,
construisez le succès de vo-
tre avenir

La Chaux-de-Fonds

Afin de compléter notre équipe, nous cherchons une

décoratrice
avec CFC

Nous offrons un poste de travail agréable et varié.

En plus d'un bon salaire et de prestations sociales op-
timales, vous bénéficiez de conditions d'achat intéres-
santes.

Intéressée? Adressez-vous ou envoyez votre can-
didature au responsable du personnel de La PL A-
CETTE, Madame J. Gfeller, case postale 261,
2301 La Chaux-de-Fonds, <f> 039/26 42 32

28-012544

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.

CPLN
CENTRE DE FORMATION

PROFESSIONNELLE
DU LITTORAL NEUCHÂTELOIS

Atelier de formation
continue

Notre atelier de formation continue,
dans le but de renforcer sa collabo-
ration avec le Service cantonal de
l'emploi dans le domaine des cours
de formation continue et de réinser-
tion professionnelle, cherche à en-
gager des

animateurs /
animatrices

ayant de l'intérêt à travailler avec
des adultes et à assurer le suivi de
leur formation dans les domaines de
la bureautique ou du français et des
mathématiques.
Il s'agit d'activités à temps partiel
pouvant être réparties sur plusieurs
postes.
Exigences:
- être au bénéfice d'une formation

professionnelle complète (pour le
secteur commercial / bureauti-
que);

- jouir d'une expérience dans l'en-
seignement ou l'animation de
groupe (pour le secteur français
et mathématiques);

- avoir le sens des responsabilités
et faire preuve d'esprit d'initiative;

- être disponible un ou deux soirs
par semaine et/ou le samedi ma-
tin.

Rémunération: selon le statut du
personnel communal de la Ville de
Neuchâtel.
Entrée en fonction : avril ou à une
date à convenir.
Des renseignements complémen-
taires peuvent être obtenus au-
près de Mme M.-L. Carrera, atelier
de formation continue, cf> 038/
21 11 11 (lundi, mardi, mercredi de
8 h à 12 h).
Les candidatures manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae
et copies des titres et certificats, doi-
vent être envoyées jusqu'au 24
mars 1990 à l'adresse suivante:
CPLN - Centre de formation
professionnelle du Littoral
neuchâtelois,
direction générale,
Maladière 84, case postale 44,
2007 Neuchâtel.

87-594



Rideau !
Ajoie-Sierre

pour l'honneur
Tout a une fin, même le
pire... A preuve Ajoie, qui
arrivera au terme de son
pensum ce soir, en croi-
sant les cannes avec
Sierre, néo-promu en LNA.

Hasard du calendrier, c'est
donc à une passation de pou-
voir à laquelle les habitués du
chapiteau d'Ajoie assisteront
ce soir. Sans faire de bruit, sans
jamais donner l'impression d'y
toucher, les Valaisans auront
constitué l'agréable surprise -
tout le monde ne partage bien
évidemment pas cet avis - de
cette poule de promotion-relé-
gation.

On veut espérer que les Ju-
rassiens se feront un honneur
de quitter la catégorie sur une
note positive. Histoire de sus-
citer ici et là quelques regrets
supplémentaires. Histoire, sur-
tout, de démontrer que le
hockey demeure bien vivant
du côté de Porrentruy et que
l'avenir ne se présente pas
sous un ciel aussi sombre que
d'aucuns veulent bien le laisser
croire. Pour ce baisser de ri-
deau, Richard Beaulieu devra
se passer des services de
Campbell, Probst et Sembinel-
li. C'est donc dire que la dé-
fense ajoulote sera expérimen-
tale.

Le club de Porrentruy vivra
une toute autre aventure di-
manche en fin d'après-midi à
Olten. Dès 17 h en effet, les ju-
niors élite B, vainqueurs du
groupe romand, tenteront de
décrocher leur promotion en
se mesurant à Ambri-Piotta.

J.-F. B.

Une parenthèse refermée
Douze mois après l'avoir cédé, Lugano a repris son sceptre
Le CP Berne n'aura donc
eu à assurer l'intérim que
l'espace d'un exercice.
Une année après avoir
cédé son sceptre, Lugano a
refermé la parenthèse, qui
a repris son bien. Quatre
titres en cinq ans, le club
cher au président Mante-
gazza n'aura donc connu
qu'un raté. A mettre -sans
rien enlever aux mérites
bernois - sur le compte de
la présomption. Douze
mois plus tard, les «bian-
coneri» ont en quelque
sorte remis les pendules à
l'heure.

par Jean-François BERDAT

L'an dernier à pareille époque,
le CP Berne avait provoqué
une sorte de révolution dans le
petit monde du hockey de ce
pays. Dirigé de main de maître
par un entraîneur abonné au
succès - pour la première de sa
carrière, Bill Gilligan n'est plus
champion, qui avait récolté
trois titres à Innsbruck et un à
Berne - le club de la capitale
semblait promis au plus beau
des avenirs. L'arrivée de Gil
Montandon, conjuguée à la
progression des jeunes talents
que sont, entre autres, Patrick
Howald et Sven Leuenberger,
faisaient du champion le prin-
cipal candidat à sa succession.

C'était toutefois compter
sans le départ de «Rexi» Ruot-
salainen, l'homme par qui le ti-
tre est arrivé et que Paul-André
Boutilier n'a jamais fait oublier.
C'était aussi compter sans la
baisse de régime de Renato
Tosio qui n'a pas retrouvé sa
forme «olympique» de mars
dernier. C'était compter encore
sans l'effacement de certains,
Martin Rauch, Bob Martin ou

Pietro Cunti notamment, à
côté de leurs lames lors de
cette finale. C'était compter,
enfin, sans Lugano et sa fan-
tastique soif de revanche.

UNE SAISON
EXEMPLAIRE

En dépit de quelques balbutie-
ments - ('«affaire» Ritsch, les
malheurs de Lane McDonald -
les gens de John Slettvoll - on
aurait tort de passer sous si-
lence la patte du mage - ont
mené une saison exemplaire.

Certes, il y a eu les deux
couacs de Porrentruy et quel-
ques égarements ici et là. Ja-
mais pourtant la confiance n'a
manqué à un groupe qui s'est
bonifié au fil des matchs. Pour
parvenir au sommet de son art
lors des troisième et quatrière
rounds de cette finale. Jeudi
dernier ainsi, les Tessinois ont
sans cesse maîtrisé la situation,
affichant une très nette supé-
riorité dans tous les domaines.
Tactiquement, les quadruples
champions ont administré une
véritable leçon, qui ont appli-
qué à la lettre un plan savam-
ment et minutieusement éla-
boré par John Slettvoll.

VERS UN COUP FUMANT

Sous la houlette du Suédois -
il dirigera le club pour la hui-
tième saison lors du prochain
exercice - le HC Lugano a en-
core de belles années devant
lui. D'autant que, forts de la
notoriété qu'ils ont acquise sur
la planète hockey, ses diri-
geants mijotent un coup fu-
mant au niveau des étrangers,
qui sont en contacts - avancés
croit-on savoir - avec le Fin-
landais Jari Kurri, sociétaire
des Edmonton Oilers. Ni plus
ni moins.

Steve Tsujiura: il est venu, il a vu, il a vaincu. (AP)

En outre, I arrivée de Chris-
tophe Wahl - encore que Mar-
kus Bachschmied représentera
une sérieuse concurrence pour
le Jurassien - et le probable re-
nouvellement du contrat de
Patrice Brasey apparaissent
comme autant de gages de sé-
curité pour la saison pro-
chaine.

Reste que Lugano aura fort
affaire face à Kloten et ses Sué-
dois et face à... Berne qui verra
son potentiel offensif diable-
ment accru par la venue de
Thomas Vrabec. Un Berne qui
pourrait également retrouver
un certain Ruotsalainen. Mais
là, le conditionnel reste de
mise. Mais comme il n'y a que
rarement des traces de fumée
sans feu... J.-F. B.

Protêt repoussé
Bob Mongrain pouvait bien jouer!
La Commission discipli-
naire de la Ligue suisse de
hockey sur glace a repous-
sé le protêt du HC Marti-
gny qui contestait la vali-
dation du match Sierre -
Martigny (8-3) du 17 fé-
vrier dernier.

Les dirigeants octoduriens
avaient déposé un protêt en
raison de l'inscription trop tar-
dive de l'attaquant canadien
du HC Sierre Bob Mongrain
sur la feuille de match. - -

Lors de la rencontre qui pré-
cédait ce derby valaisan, Mon-
grain avait écopé d'une pénali-
té disciplinaire qui entraîne
normalement une suspension
automatique de deux matchs.
Mais Mongrain a appris, quel-
ques minutes avant d'affronter
Martigny, qu'il bénéficiait d'un
effet suspensif accordé par
cette même Commission de
discpline.

Martigny a la possibilité de
déposer un recours contre ce
jugement , (si)

La feuille d'érable a la wie dure
**m> PATINAGE ARTISTIQ UE

Kurt Browning conserve son titre masculin à Halifax
Au Canada, les feuilles
d'érable ne tombent pas
toutes à la mauvaise sai-
son. On en a même vu une
remonter vers le ciel, à Ha-
lifax: la feuille d'érable
frappant le drapeau cana-
dien qui s'élevait pour sa-
luer la victoire de Kurt
Browning dans l'épreuve
masculine des Champion-
nats du monde.
S'il faisait froid dans les rues
d'Halifax, la patinoire du Mé-
tro Center, en revanche, était
chauffée à blanc. Un Canadien
de 23 ans s'apprêtait à défen-
dre son titre.

De plus, il attaquait le libre
en position de challenger puis-
que le Soviétique Victor Pe-
trenko, le nouveau champion
d'Europe, était en tête à l'issue
d'un programme original ma-
gistral.

TRIOMPHE
Dans le programme libre, Pe-
trenko le virtuose a fait quel-
ques fausses notes: une récep-
tion ratée, un triple saut trans-
formé en double. Browning
était relancé vers le titre.

Il entamait son programme
aux accents de «La gaîté pari-
sienne» d'Offenbach. Toujours
aussi rapide et athlétique, il en-
chaînait les triples sauts avec
facilité. Seul couac, une mau-
vaise réception sur son second
triple axel.

Mais il terminait à toute al-
lure et, dix secondes avant la
fin, la foule se levait pour lui
faire un triomphe: elle savait
que Kurt avait gagné.

Avec sept triples sauts au to-
tal, le champion du monde
n'avait pas eu besoin de pren-
dre le risque de tenter la qua-

druple boucle piquée qu'il
avait été le premier à réussir
lors des Championnats du
monde de Budapest en 1988:
«Ce n'est qu'une fois en l'air
que j 'ai décidé de ne faire
qu'un triple» devait-il indiquer.

Si les Franco-Canadiens Isa-
belle et Paul Duchesnay rem-
portent la médaille d'argent de
l'épreuve de danse, c'est en
grande partie à leur samba
qu'ils le devront car elle leur a
permis de s'installer en deu-

Victor Petrenko, Kurt Browning et Christopher Bowman
(de gauche à droite): un podium heureux. (AP)

xième position à la veille du li-
bre.

Pas question cependant
pour eux de briguer la médaille
d'or, qui semble solidement
accrochée au cou de Marina
Klimova et de Serge Ponoma-
renko, les tenants du titre, qui
ont remporté la danse de créa-
tion.

En effet, même si les Du-
chesnay enlevaient le pro-
gramme libre, les Soviétiques
seraient champions du monde
en prenant la deuxième place.
Et il faudrait un véritable trem-
blement de terre pour que les
juges de la danse, réputés pour
leur conservatisme, commet-
tent le crime de lèse-majesté
de classer les champions du
monde troisièmes du libre.

MESSIEURS. Classement
final: 1. Browning (Ca) 3,0.
2. Petrenko (URSS) 3,8. 3.
Bowman (EU) 7,8. 4. Fili-
powski (Pol) 9,2. 5. Eldredge
(EU) 11,6. 6. Barna (Tch)
12,4. Puis: 13. Hôner (S)
28,4. Programme libre: 1.
Browning 1,0. 2. Petrenko 2,0.
3. Bowman 3,0. Puis: 17. Hô-
ner 17,0.
DANSE. Positions après la
danse de création: 1. Klimo-
va - Ponomarenko (URSS)
1,0. 2. Duchesnay - Duches-
nay (Fr) 2,4. 3. Usova - Zhulin
(URSS) 2,6. 4. Wynne - Druar
(EU) 4,4. 5. Engi-Toth(Hon)
5,2. 6. Gritchuk - Platov
(URSS) 5,4. Puis: 24. Ge-
rencser - Columberg (S) 24,0.

(si)

Au programme
PROMOTION -

RELÉGATION LNA - LNB
Samedi
Ajoie - Sierre 20.00
Herisau - Rapperswil 20.00
Martigny - Zurich 20.00

RELÉGATION
LNB-PREMIÈRE LIGUE

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

PROMOTION
EN PREMIÈRE LIGUE

Samedi
Monthey - Sion 17.30

Dimanche
Unterstadt - Le Locle 17.30

W*> SKI ALPIN KlXm

La Coupe du monde encore perturbée
Les organisateurs de la
Coupe du monde féminine
ont finalement annulé la
descente de Stranda, pré-
vue pour vendredi puis re-
portée à ce samedi.

En effet, la piste rendue très
molle par les récentes chutes
de neige, ne réunissait pas
toutes les conditions de sécuri-
té pour y lancer les spécialistes
de la vitesse.

Cette descente a, pour l'ins-
tant, été reportée au samedi 17
mars, à Are (Sue). Le slalom
géant et le slalom de Stranda
restent toutefois programmés,
respectivement pour samedi
10 et dimanche 11 mars.

Heinz Krecker, le responsa-
ble FIS des calendriers de la
Coupe du monde, a communi-
qué le programme des
épreuves prévues à Are (Sue),
des 15 au 18 mars prochain.
Les slaloms parallèles mes-
sieurs et dames agendés le di-
manche 18 mars ont été annu-
lés.

Le programme est donc le
suivant, sous réserve de modi-
fications en fonction des
conditions atmosphériques.
Jeudi 15 mars : descente
messieurs. Vendredi 16
mars: super-G dames. Sa-
medi 17 mars: descente mes-
sieurs et dames. Dimanche
18 mars: slalom dames, (si)

Le cirque continue

Le Locle a Fribourg
Tout va bien au Locle. Qua-
tre matchs, quatre vic-
toires, Jimmy Gaillard et
ses gars ont d'ores et déjà
acquis le droit de militer
l'hiver prochain en pre-
mière ligue. Ce qui promet
quelques derbies pas pi-
qués des vers.

Mais pour l'heure, on n'en est
pas encore là et les Loclois se
sont fixé un nouvel objectif:
terminer ce tour de promotion
invaincus. La tâche à laquelle
ils seront confrontés dimanche
en fin d'après-midi à Fribourg
n'apparaît pas insurmontable.
A l'inverse de leurs hôtes, les
gens d'Unterstadt ont fait
chou blanc lors de leurs quatre
sorties, cela quand bien même
ils faisaient figure de favoris à
l'heure des premiers coups de
patins.

Aujourd'hui en Valais, Mon-
they et Sion en découdront,
deuxième ticket de promotion
en jeu. (Imp)

Un coup
jouable



Auvernier assure le minimum
Derby tendu hier en première ligue
• CORCELLES -

AUVERNIER 87-103
(49-45)

Derby nerveux, tendu, qui
s'est déroulé hier soir à La
Coudre entre Auvernier et
Corcelles. Joueurs et arbi-
tres ont quelque peu perdu
leurs nerfs, de sorte que le
match fut haché et heurté.
Auvernier put finalement pren-
dre le dessus grâce à son fond
de jeu supérieur. Le match se
révéla serré dans un premier
temps avec un Auvernier trop
peu attentif en défense.

Après sept minutes, les Per-
chettes augmentèrent la pres-
sion en défense et le score pas-
sa de 12-15 à 12-25 en l'es-
pace de 2 minutes (entre les 6e
et 8e). L'écart se stabilisa, puis
Auvernier perdit de façon im-
compréhensible la tête, mau-
vaises passes, énervement gé-
néral, etc. Corcelles put habile-
ment revenir au score et même
prendre l'avantage à la pause.

En seconde mi-temps, Au-
vernier prit enfin le match en
main en renforçant sa défense
de zone. Très bien servis, les
deux ailiers d'Auvernier, Cra-
meri et Bernasconi, inscrivirent
26 des 28 points marqués par
leur équipe entre les 20e et 30e

minutes. Les visiteurs avaient
alors pris 10 points d'avance.

Manifestement un peu
courts physiquement, les Cor-
cellois furent incapables de
renverser le score, malgré la
sortie de Crameri pour 5
fautes. En définitive, un match
de qualité moyenne. Auvernier
a été le vainqueur grâce à de
meilleures individualités.

Crêt du Chêne La Cou-
dre.

Arbitres: MM. Contant et
Moser.

Marqueurs pour Cor-
celles : Perriraz (8), Kessler
(0), Clerc (6), Jordi (4), Arm
(17), Robert (26), Denis (0),
Kreahenbuhl (26).

Marqueurs pour Auver-
nier: Bernasconi (39), Gnâgi
(16), Muller (0), Crameri (36),
Shaeikhzadeh (7), Sauvain
(2), Prébandier (2), Errassas
(0), Bùttikofer (1).

Notes: sortis pour 5 fautes.
Arm à la 30e, Crameri à la 12e
et Bùttikofer à la 29e. Muller
blessé n'est pas entré en cours
du match pour Auvernier. 7 tirs
à 3 points pour Auvernier ( Ber-
nasconi 5, Crameri 1, Gnaegi
1). 0 tir à 3 points pour Cor-
celles.

JLB

Départ explosif
m- BADMINTON

«Greenset Circuit» sur orbite
Prenez un zeste de smash
avec un soupçon d'amorti.
Relevez cette mixture d'un
doigt de vitesse saupoudré
d'endurance. Vous mélan-
gez le tout avec finesse et
vous obtiendrez ainsi la
composition du cocktail
explosif qui a été servi hier
soir en guise d'ouverture
au «Greenset European
badminton Circuit».

Les premières qualifications
ont effectivement déjà donné
lieu à un magnifique spectacle
et à quelques heureuses sur-
prises. Mais les «gros bras» ne
commençant réellement
qu'aujourd'hui, on peut dès
lors s'attendre à une bonifica-
tion du tournoi qui atteindra
des sphères non encore obser-
vées à La Chaux-de-Fonds.

Patronage 
^

L'Autrichien Heinz Fischer,
tête de série 1, se déclarait tout
d'abord enchanté par l'organi-
sation impressionnante du
club de La Chaux-de-Fonds
comme du cadre dans lequel
se déroulait la compétition et
d'ajouter: «Je devrai débuter
au quart de tour car mon pre-

Un début difficile pour l'Autrichien Heinz Fischer. (Galley)

mier match de ce matin contre
l'Allemand Bernd Schwitzge-
bel pourrait constituer une fi-
nance avancée même si d'au-
tres très bons joueurs peuvent
s'imposer».

Etant préoccupé par l'ouver-
ture prochaine de son centre
de badminton à Vienne, Fis-
cher ne sera peut-être pas suf-
fisamment «présent» pour pré-
tendre à la victoire.

DES CHAUX-DE-FONNIERS
PASSENT

Avant de vous rencontrer nom-
breux au Pavillon des sports, il
faut préciser que nos Chaux-
de-Fonniers ont particulière-
ment bien réussi leur examen
d'entrée. Nicolas de Torrenté a
facilement battu le Bâlois
Claudio Tirelli (membre du ca-
dre national) et tombera pour
le deuxième tour contre l'Autri-
chien Tariq Farooq d'origine
pakistanaise.

Malgré la défaite en trois
sets, on peut également félici-
ter Nicolas Déhon pour sa
prestation dont l'issue fut
certes moins heureuse que
celle de David Cossa qui a pas-
sé sans devoir jouer. Bettina
Gfeller accompagnée de Mau-
ro Bonani (Schwyz) a aussi
pris un départ encourageant
dans la discipline du mixte où
elle excelle, (ge)

Conduire sur la glace
Slalom automobile à Saignelégier
C'est ce samedi 10 mars,
au Centre de Loisirs de Sai-
gnelégier, qu'aura lieu le
traditionnel slalom sur
glace organisé par l'Ecurie
du Domont.
La compétition se déroulera de
17 heures à minuit. Tous les
concurrents partiront sur un
pied d'égalité puisque la même
voiture sera mise à disposition
de chacun. Il s'agira de par-
courir deux manches avec tou-
tefois la possibilité d'effectuer
des manches supplémentaires.

Cet exercice de virtuosité au

volant est absolument sans
danger, les voitures circulant à
allure réduite et le parcours
étant calculé pour éviter toute
trajectoire dangereuse. C'est
véritablement une école de
maîtrise dans laquelle la dou-
ceur dans la conduite et le
calme au volant sont prépon-
dérants.

Chacun peut participer à ce
slalom, les inscriptions sont
prises sur place moyennant
une modeste finance d'inscrip-
tion. Pour les spectateurs l'en-
trée est libre, (y)

fout est dit
l *m> VOLLEYBALL

Le derby de l'honneur à La Chaux-de-Fonds
Le week-end qui attend les
volleyeurs et volleyeuses
de la région servira de
remplissage pour beau-
coup. Sauf peut-être pour
cedx qui mettront un point
d'honneur à finir la saison
en beauté.
En première ligue comme en
LN B les jeux sont faits ou pres-
que. Seules les filles de Colom-
bier doivent encore lutter pour
se maintenir. Face à Oftringen
dernières au classement les
Colombines devraient pour-
tant sauvegarder leur place de
barragistes. Quant aux filles du
NUC elles ont assuré depuis
belle lurette leur place dans le
tour de promotion.

Côté masculin le début du
tour final est attendu impa-
tiemment à Colombier et à
TGV-87. En première ligue, les
Chaux-de-Fonniers voudront
faire leurs adieux en beauté
face à Colombier et prendre

leur revanche pour l'honneur
dans ce derby cantonal.

A part ça, le VBBC n'a plus
qu'à espérer que son projet de
fusion entre les Noirmontains
et/ou les Loclois aboutissent
pour pouvoir jouer en première
ligue la saison prochaine.

PROGRAMME
Messieurs. LNB, samedi:
Kôniz - TGV-87 (Lerbermatt,
16 h). Colombier - Bienne
(Planeyse, 17 h). Première
ligue: La Chaux-de-Fonds -
Colombier (Bois-Noir, 20 h).
Tatran Berne - Le Noirmont
(Bethlehemacker, 14 h 30).

Dames. LNB, samedi: Co-
lombier - Oftringen (Planeyse,
15 h). Dimanche: Schônen-
werd - NUC (Erlenw. Oberent-
feld, 14 h). Première ligue:
Sempre Berne - Le Noirmont
(Bethlehemacker, 16 h 30). La
Chaux-de-Fonds - Ueetlingen
(Bois-Noir, 18 h). J.C.

La loterie cie Phœnjx
WP> AUTOMOBILISME MM

Début dimanche de la saison de formule 1
Indécision: c'est le mot
maître à l'aube du cham-
pionnat du monde 1990.
Qui de McLaren, Ferrari ou
Williams-Renault impose-
ra sa loi? Il faudra sans
doute attendre Imola et le
Grand Prix de Saint-Marin
(le 13 mai), pour avoir une
idée exacte des forces en
présence.
«Un circuit en ville comme
Phoenix, puis le nouveau tracé
d'Interlagos au Brésil ne nous
permettrons pas de nous situer
par rapport à la concurrence»,
a déclaré Ron Dennis, direc-
teur de McLaren.

A Phoenix en effet, tout peut
arriver. Les caractéristiques
d'un circuit urbain, surtout aux
Etats-Unis, avec des virages à
angle droit, les murs de béton
qui bordent la piste, sont pro-
pices aux surprises. «Ici, cha-

que erreur se traduit par un ac-
cident», a souligné l'Autrichien
Gerhard Berger (McLaren).

SOLIDE PHYSIQUEMENT
D'autant que la longueur du
Grand Prix, près de deux
heures, la chaleur, entre 25 et
30 degrés, constituent une
épreuve physique particulière-
ment éprouvante pour les pi-
lotes. Il faut être très solide
pour conserver toute sa lucidi-
té, tous ses réflexes, tout au
long de la course.

«A Phoenix, il faut de bons
freins, une motricité parfaite
mais, après ça, c'est un peu
une loterie», a avoué le Brési-
lien Ayrton Senna. La loterie
qui ne lui avait pas été favora-
ble l'an dernier, contraint à
l'abandon, après 33 tours en
tête de la course, sur ennuis
électroniques dus aux interfé-
rences dans les liaisons radio

stand/voiture provoquées par
les immeubles environnants.

Prost avait été plus heureux en
remportant, pour la première
fois depuis le début de sa car-
rière il y a dix ans, un succès
sur le continent nord-améri-
cain. C'était avec une McLa-
ren. Cette fois, le champion du
monde pilotera sa Ferrari, avec
le confort d'une boîte de vi-
tesse électromécanique qui de-
vrait constituer un avantage
important.

Pour sa première course
avec la «scuderia», Prost aime-
rait bien débuter par un suc-
cès, comme il l'avait fait en dé-
barquant chez McLaren, au
Brésil, en 1984. Mais son co-
équipier, le Britannique Niguel
Mansell, les McLaren et les
Williams/Renault se présen-
tent comme de sérieux adver-
saires.

C'est le jeune Français Jean
Alesi (Tyrrell) qui a réussi le
meilleur temps de la première
séance d'essais libres. Avec un
«chrono» de 1 '28"740, il a pul-
vérisé la performance qui avait
permis au Brésilien Ayrton
Senna de décrocher la «pole-
position» l'année dernière à
Phoenix (V30"108).

Résultats de cette
séance d'essais, marquée
par plusieurs interruptions
dues à des sorties de piste :
1. Alesi (Fr) Tyrrell-Ford
1 '28"740 (154,079); 2. Senna
(Bré) McLaren-Honda
1"29"339; 3. Berger (Aut)
McLaren-Honda V29"765; 4.
Prost (Fr) Ferrari V30"490; 5.
Nakajima (Jap) Tyrrell-Ford
1"30"633; 6. Piquet (Bré) Be-
netton-Ford V30"718; puis:
29. Foitek (S) Brabham-Judd
T34"345. (si)

Les Chaux-de-Fermières en déplacement à Baden
Championnat de LNA fé-
minine, dernière journée.
Ce samedi à Baden (coup
d'envoi à 19 h), les basket-
teuses chaux-de-fonnières
disputeront leur ultime
match du tour prélimi-
naire. Avant de - probable-
ment - participer au tour
de relégation.
Car le miracle semble bien im-
probable. Contre Meyrin, et de
surcroît en terre bâloise, Birs-
fêlden devrait «balayer». Ce
qui sous-entend qu'une vic-
toire chaux-de-fonnière ne
servirait à rien...

Dommage! Trois fois dom-
mage, compte tenu de l'excel-
lent début de compétition des
filles d'Isabelle Persoz. «Nous
sommes peut-être à la place
qui est la nôtre», avance la res-
ponsable chaux-de-fonnière.
A Baden, les Chaux-de-Fon-
nières joueront toutefois pour
la victoire. Mais l'échéance
n'est pas facile. «Baden est la
meilleure équipe des viennent-
ensuite», explique Isabelle Per-
soz. «Nous devrions quand
même réussir à imposer notre
manière. Ne serait-ce que
parce que les Argoviennes
n'ont pas de joueuse étrangè-
re.»

Au match aller, La Chaux-
de-Fonds s'était imposée, non
sans avoir été accrochée (69-
55). Rebelote ce samedi?

Le fait que les joueuses
n'ont plus de pression sur leurs
épaules pourrait les faire évo-
luer plus librement. Mais on
sait, aussi, qu'elles ont tou-
jours mieux abordé les matchs
difficiles que ceux qui les
voyaient affronter des équipes
d'un plus faible niveau. Alors...

FAIRE JOUER
TOUT LE MONDE

«Je compte bien faire jouer la
totalité de mon contingent»,
précise Isabelle Persoz. «Cer-
taines filles, qui s'entraînent
trois fois par semaine, n'ont
pas toujours pu être récom-
pensées lors des matchs.»

Cette ligne de conduite sera
poursuivie dans le tour contre
la relégation, qui débutera le
samedi 24 mars. «De toute ma-
nière, nous ne serons pas relé-
guées, même si nous perdions
tous nos matchs. Cela ne veut
pas dire que nous allons solder
toutes nos rencontres pour au-
tant. Simplement que certaines
filles, qui n'ont pas encore eu
leur chance, l'auront à ce mo-
ment-là.»

Une sage décision. D'autant
qu'il faut - déjà - commencer à
préparer la saison future.

DAMES. LNA (18e et der-
nière journée du tour préli-
minaire): Baden - La Chaux-
de-Fonds (Kanti, 19 h). R.T. Zorica Djurkovic: montrer le chemin à suivre. (Galley)

Pour la victoire», malgré tout

automobilisme

Alain Prost s'est déjà distingué à Phoenix. Il a été le seul à ne
pas se présenter au pesage, obligatoire pour tous les pilotes à
chaque début de saison. Pour ne pas avoir respecté le règle-
ment, Prost sera donc le premier pilote a être sanctionné cette
saison. Il devra payer entre 5.000 et 10.000 dollars d'amende.

Amende pour Prost
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Reprise en
première ligue

C'est dimanche après-midi
que les clubs de première
ligue retrouveront les
vertes pelouses pour la re-
prise du championnat. Le
point d'orgue de la jour-
née, côté neuchâtelois,
aura pour cadre le stade
Sur-la-Forêt à Boudry, où
la formation locale ac-
cueillera Le Locle dans un
derby extrêmement pro-
metteur.

par Laurent WIRZ

En effet , les Boudrysans, der-
niers (avec neuf points) à éga-
lité avec Moutier et Breiten-
bach, ont un urgent besoin de
points. Pour leur part, les Lo-
clois restent sur une série très
positive: avec 15 points à leur
actif, ils peuvent se permettre
de «voir venir». Quoique...
Francis Portner, le boss loclois,
se satisferait d'un point di-
manche. «Nous n'allons pas
trop nous livrer et soigner
avant tout le travail défensif»,
explique-t-il.

«De plus, nous n'avons pas
les moyens d'imposer notre
jeu», poursuit Portner.

Le Locle sera privé des ser-
vices de Schena (blessé) et de
De La Reussille (suspendu).
Quant à Frizzarin, qui a un pro-
blème à l'aine, il ne sera que
remplaçant.

«Les joueurs sont un peu
tendus avant- la reprise. L'im-
portance de ce match
n'échappe à personne, cela
peut conditionner tout le deu-
xième tour», avertit Portner,
dont la formation n'a pas été
très brillante lors des matches
de préparation.

Emmanuel Lagger, un pion
important dans le dispositif
loclois. (Schneider)

Il en va de même pour Boudry,
qui a poursuivi sur sa lancée
négative de l'automne. Lino
Mantoan aura bien du travail
pour remettre la machine bou-
drysanne sur les rails du suc-
cès.

Certes, le transfert du Brési-
lien Douglas de Souza devrait
apporter plus d'imagination en
phase offensive, un secteur
dans lequel Boudry a connu
bien des problèmes au premier
tour.

Demain, l'équipe de Man-
toan jouera une carte très im-
portante pour son avenir: la
victoire paraît impérative.

L'incertitude demeurait hier
quant à la participation de Cor-
nu et Gay, tous deux blessés.
Quant au FC Colombier, il ne
sera pas à la noce en se ren-
dant à Delémont. «En effet,
nous devrons nous passer,
pour diverses raisons, de For-
ney, Hiltbrand, Boillat et De-
castel notamment», rappelle le
président Droz.

De ce fait, les remplaçants
disposeront d'une chance de
s'affirmer. «Par chance, notre
effectif est assez riche pour
pouvoir nous permettre quel-
ques absences. Certains
jeunes semblent très promet-
teurs», se réjouit-il. Cela sera -
t-il suffisant pour obtenir un
résultat positif dans la capitale
du Jura ?

L.W.

Cela promet! Rominger accentue son avance
Leclercq gagne le contre-la-montre à Tirreno-Adriatico

Que ce soit en bien ou en
mal. dans ce 25e Tirreno-
Adriatico, on ne parle plus
que des Suisses. L'Italo-
Genevois Luigi Furlan, nez
cassé, et le Lucernois Her-
bert Niederberger, cata-
pulté par-dessus un para-
pet et en chute libre verti-
gineuse de près de 30 m
(sans le moindre mal!)
avaient défrayé la chroni-
que la veille autant que
Toni Rominger par son nu-
méro à la Merckx ou Hi-
nault. ,
Vingt-quatre heures plus tard,
Rominger s'en était revenu à
son rang favori: 2e du contre-
la-montre en côte Amalfi-Ra-
vello (6,8 km). La victoire fut,
cependant, pour un autre cou-
reur étroitement liée à notre
pays: Jean-Claude Leclercq
(28 ans), le Français, qui a
grandi dans la banlieue de Zu-
rich et qui fait partie de la for-
mation genevoise «Helvetia-
La Suisse».

Leclercq a épaté tout le
monde, à commencer par lui,
en l'emportant à la moyenne
de 27,977 km/h, sous la pluie.
Il a distancé Rominger de 9" et
l'étonnant Irlandais Martin
Earley de 12". D'autres sujets
d'étonnements, et helvétiques
encore: le 4e rang du Tessinois Toni Rominger est devenu un habitué du podium. (AP)

Mauro Gianetti, ainsi que les
7e et 9e de Daniel Steiger et
Guido Winterberg.

AVANCE SUBSTANTIELLE
Et ce n'est pas tout, puisqu'il
convient d'y ajouter le classe-
ment général, qui voit désor-
mais Rominger avec une
avance substantielle de 2'23"
sur le Lucernois Daniel Steiger.
Le public italien adore le duo
Rominger-Steiger, car il aime-
ra toujours les grimpeurs et,
surtout, ceux qui ont le culot
de s'imposer sur le territoire
transalpin. Car les coureurs ita-
liens ne procurent guère de su-
jet de satisfaction à leurs tifosi.
Au Tour de Suisse, Leclercq
avait déjà dominé par deux fois
ce genre d'épreuve. Mais cette
fois-ci, l'ex-vainqueur de la
Flèche wallonne (1987), était
d'autant plus heureux qu'il res-
tait sur une saison sans. Sa
seule victoire s'était conclue
après la montée de Russin,
lorsque le Suisse d'adoption
s'imposait dans le Tour du can-
ton de Genève. «Je n'ai pas
cru, le matin même, que je
pourrais m'imposer ici. Je ne
sais pas, je ne me sentais pas
bien. Cette montée était très
dure, je ne pensais même pas
être particulièrement dans l'al-
lure. Je remercie la pluie !»

Ce n est pas un hommage
aux conditions météo, mais le
constat que, parti 18 minutes
avant Rominger, Leclercq
n'avait pas eu à essuyer une
averse semblable: «Et puis,
j 'étais resté sous le coup de
l'impression que nous avait
laissé Rominger, la veille: la
toute grande classe. Je crois
qu'il est digne des plus grands.
Seulement, le plus difficile lui
reste à faire. Je crois qu'il aura
fort à faire pour contrôler la
course. Les "attaques ne man-
queront pas. Rooks et Theu-
nisse, par exemple, n'ont plus
rien à perdre, ni même Kelly.»

3e étape (Amalfi - Ravel-
lo, 6,8 km contre-la-mon-
tre en côte): 1. Leclercq (Fr)
14'35" (moy. 27,977 km/h);
2. Rominger (S) à 9"; 3. Ear-
ley (Irl) à 12"; 4. Gianetti (S)
à 19"; 5. Rooks (Ho) à 21"; 6.
Maassen (Ho) à 34"; 7. Stei-
ger (S) à 37"; 8. Jaskula
(Pol) m.t.; 9. Winterberg (S)
à 41"; 10. Carcano (It) ;

Classement général: 1.
Rominger 5 h 11'27"; 2.
Steiger à 2'23"; 3. Jaskula
m.t.; 4. Delion à 2'25"; 5. Roo-
sen à 2'29";6. Kelly à 2'30"; 7.
Nulens à 2'34"; 8. Fondriest à
2'41";9. Leclercq à 2'44"; 10.
Earley à 2'56". (si)

Forme physique
et équilibre psychique

—» FULL-COIVTACTI

Grand gala de f ull-contact au Locle
Depuis sa fondation en
1984, l'Atemi Power Club
du Locle s'est fait une
place enviable dans les
sports très exigeants que
sont le semi et le full-
contact. Régulièrement
fréquentés par ses 50
membres, les entraîne-
ments se déroulent sous la
responsabilité technique
de Toni Fiore, ancien
champion suisse et cein-
ture noire de f ull-contact.
Le club compte également
dans ses rangs le champion
d'Europe et vice-champion du
monde junior de semi-contact,
Ramon Gorrin. Par ailleurs,
plusieurs combattants ont ob-
tenu de brillants résultats, tant
sur le plan suisse qu'européen.

AFFRONTER LE STRESS
Mais l'Atemi Power Club n'a
pas que la compétition pour
objectif. Nombreux sont ceux
qui pratiquent ces sports afin

de maintenir une forme physi-
que optimale et un équilibre
psychique à toute épreuve,
permettant d'affronter le stress
de la vie quotidienne dans les
meilleures conditions.

Patronage k̂.

Même les enfants, dès l'âge de
7 ans, sont les bienvenus, et ils
sont une bonne dizaine à bé-
néficier des conseils de leurs
entraîneurs. Le karaté-contact
qui leur est enseigné est édu-
catif, et ce ne sera que bien
plus tard qu'ils pourront envi-
sager de faire de la compéti-
tion. Entre-temps, ils pourront
se concentrer sur le passage
des diverses ceintures qui,
comme beaucoup d'arts mar-
tiaux, permettent de j'uger la
technique et la maîtrise de
mouvements sportifs.

Afin de se faire mieux
connaître, l'Atemi Power Club,
sous la présidence de José
Cordoba, organise un gala de
full-contact. Sous le patronage
de «L'Impartial», ce meeting
aura lieu le 31 mars à la Salle
polyvalente du Communal, au
Locle. Tous les sports prati-
qués dans le club seront pré-
sentés et l'on pourra ainsi as-
sister à des démonstrations de
kata, en musique, et de semi-
contact. Une présentation de
gym-jazz par le Sun Star du
Locle complétera cette partie.

Bien évidemment, le full-
contact occupera la plus
grande partie du programme.
Six combats amateurs et un
combat néo-professionnel
réuniront des combattants de
France, La Chaux-de-Fonds,
Neuchâtel et du Locle.

Nous reviendrons prochai-
nement sur le détail de ce gala,
qui s'annonce des plus intéres-
sants, (sp)

Du vent dans les voiles
****¦ VO LE

Jean Wicki au «Figaro»
Jean Wicki ne désarme
pas. On se souvient des dé-
boires du navigateur
chaux-de-fonnnier lors de
la Mini-Transat 1989
quand il chavira et perdit
son bateau au large du cap
Finisterre (Espagne). Pour
l'immédiat, un projet lui
tient à cœur, «La Solitaire
du Figaro 1990». Une
course en quatre étapes
qui se dispute en grande
partie dans le golfe de Gas-
cogne.

Des étapes courtes sont les ca-
ractéristiques de cette compé-
tition. Elle en comprend qua-
tre, d'une durée de trois jours
chacune.

«C'est un véritable sprint. On
ne dort quasiment jamais.
Heureusement que l'électroni-
que nous vient en aide. La vi-
tesse du bateau, la force des
vents, le chemin parcouru sont
mesurés en permanence», dé-
clare Jean Wicki.

LE PARCOURS
Du 16 au 19 juillet, la première
étape amènera les concurrents
de Port-Bourgenay (Vendée)
à Vigo (Espagne). Dans cette
région espagnole se trouve le
cap Finisterre qui restera à ja-
mais dans la mémoire du navi-
gateur chaux-de-fonnier. C'est
là que Jean Wicki avait som-
bré.

L'étape suivante conduira la
flottille de Vigo à Bénodet (Fi-
nistère). Elle se disputera du
22 au 25 juillet avec la particu-
larité de refranchir le fameux
cap espagnol, une région fort
tourmentée. «Merit», le bateau
de Pierre Fehlmann s'y était
même couché lors de la pré-

Nouveau projet pour Jean Wicki. (Comtesse)

sente Whitbread. De Bénodet,
les voiliers feront route vers
Kinsale, en Irlande. Le départ
est prévu pour le 28 juillet et
l'arrivée le 31.

Enfin, l'ultime étape, 3 août,
ramènera les concurrents sur le
continent. L'arrivée est prévue
à La Rochelle. Le 6 août.

«C'est une course de haut
niveau, déclare Jean Wicki.
Quasiment un passage obligé.
Prenons pour preuve le vain-
queur de l'an dernier, Alain
Gauthier. Il est actuellement en
seconde position de la Course
autour du monde en solitaire.»

UN BATEAU
On s'en doute, un tel projet ne
va pas sans coûter passable-
ment d'argent. Le budget ini-
tial de 150.000 francs com-
prend la participation au «Figa-
ro» en 1990 et 1991, l'achat du
bateau, l'accastillage complet,
les assurances ainsi que tous
les problèmes d'infrastructure.

Le temps presse. Le bateau,
un First Class «Figaro Solo»
doit encore être commandé.

Ce type d'embarcation est
facilement reconvertible. Il per-
mettrait aussi de participer à
d'autres compétitions en équi-
page (5 personnes). Par exem-
ple, la Semaine de La Ro-
chelle, la Gold Cup (Irlande),
la Nioulargue (Saint-Tropez),
la Sardinia Cup, etc. Il va sans
dire qu'un tel bateau aurait la
possibilité de naviguer sur les
lacs, tels le Léman et Neuchâ-
tel.

La participation de Jean
Wicki au «Figaro» est condi-
tionnée par le financement du
voilier.

Trouvera-t-il les appuis né-
cessaires? G. A.

Coup de force d'Indurain
Changement de leader à Paris-Nice
L'Espagnol Miguel Indu-
rain, le plus rapide dans
l'escalade du Mont-Faron,
a récupéré la tunique
blanche de leader de Paris
- Nice, à l'issue de la
sixième étape, Marseille -
Toulon (164 km), qu'il a
remportée en solitaire.

Le vainqueur de la dernière
édition de Paris - Nice a suivi
puis débordé le Français Lau-
rent Fignon dans les lacets de
la montée du Faron.

Surpuissant, le coureur de
l'équipe Banesto a creusé
l'écart sur les trois derniers ki-
lomètres et a précédé le Pari-
sien de 35 secondes sur la
ligne.

Indurain (25 ans) a parache-
vé le travail collectif de ses
équipiers, qui ont adopté une
tactique de harcèlement tout
au long de la journée à l'égard

de Stephen Roche, le précé-
dent porteur du maillot blanc.
Souvent sur la brèche, l'Irlan-
dais n'a pu suivre Fignon et In-
durain au pied du Faron, après
que l'Italien Moreno Argentin
eut tenté sa chance à 6 kilomè-
tres de l'arrivée.

«Une bataille est perdue
mais pas la guerre», a com-
menté l'ancien vainqueur du
Tour de France, qui a reconnu
ne pas avoir été au mieux pen-
dant cette journée ensoleillée.

Au sommet du Mont-Faron,
Roche a pris en effet la dixième
place de l'étape, à plus;d'une
minute d'Indurain.

«Il n' y a plus que trois cou-
reurs en lice pour la victoire», a
déclaré Fignon, qui n'avait ja-
mais obtenu un aussi bon ré-
sultat dans le «Faron», bien
qu'il ait été retardé dans sa pré-
paration cette saison. De fait,
Indurain est à portée de Roche

(2e à 15") et Fignon (3e è
19"), à deux jours de l'arrivée
et cju contre-la-montre termi
nal du col d'Eze favorable, er
principe, à l'Irlandais qui s'était
imposé l'an passé avec 32 se-
condes sur le Basque.

6e étape, Marseille -
Toulon Mont-Faron: 1. In-
durain (Esp), les 164 km en 4 h
03'24" (40,427 km/h); 2. Fi-
gnon (Fr) à 35"; 3. Boyer (Fr)
à 48"; 4. Argentin (It) à 53"; 5.
Kvalsvoll (No) à 57"; 6. Marti-
nez-Torres (Esp) à V02"; 7.
Jalabert (Fr); 8. Volpi (It); 9.
Simon (Fr) ; 10. Roche (Irl);
tous m.t;
Classement général: 1. In-
durain 21 h 41 '15"; 2. Roche à
15"; 3. Fignon à 19"; 4. P. Si-
mon à 1 '06"; 5. Boyer à 1 '06";
6. Leblanc à 1 '18"; 7. Kvalsvoll
à T24"; 8. Martinez-Torres à
1 '32"; 9. Argentin à 1 '36"; 10.
Jalabert à V48". (si)
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Le FCC aborde le tour de relégation contre le SC Zoug
En avant! Demain di-
manche (coup d'envoi à 14
h 30), le FC La Chaux-de-
Fonds partira à l'attaque
du tour de relégation.
Contre un adversaire qui
ne s'annonce pas facile. Le
SC Zoug passe en effet
pour une équipe difficile à
manier. Mais le FCC a les
moyens - il l'a prouvé en
phase de préparation -
d'éviter l'obstacle.

par Renaud TSCHOUMY

Le FCC affrontera les deux au-
tres favoris du groupe lors des
deux première journées. «Cela
n'est pas pour me déplaire»,
précise Roger Làubli. «Cela si-
gnifie aussi que les équipes du
bas de classement vont se par-
tager des points entre elles.»

Donc, que le trou se fera -
peut-être - rapidement.

MARQUER VITE
Mais que l'on se rassure : les
«jaune et bleu» ne vont pas se
contenter de compter sur les
autres. Au contraire: «Après le

SC Zoug, nous irons a Chias-
so. Puis, le FC Zoug sera à la
Charrière. Réaliser 4 points sur
l'ensemble de ces trois matchs
ne serait pas une mauvaise af-
faire.»

N'anticipons pas. Demain
dimanche, le Sport-Club Zoug
sera l'hôte de l'équipe chaux-
de-fonnière. L'équipe de l'en-
traîneur «Bigi» Meier est répu-
tée pour sa solidité physique.
Et il y a fort à parier qu'elle
cherchera à ne pas perdre
avant tout.

«A nous de contourner son
rideau défensif», note encore
l'entraîneur chaux-de-fonnier.
«Il faudra que nous fassions at-
tention aux contres des Zou-
gois. L'idéal: marquer un but
très vite. De manière à ce qu'ils
soient contraints d'ouvrir le
jeu. Et qu'il y ait aussi du spec-
tacle!»

CASTRO ABSENT
L'équipe chaux-de-fonnière
est en confiance. «Nous avons
assez travaillé pour que les jou-
eurs sachent ce qu'ils doivent
fa ire sur le terrain», confirme

Lâubli. «Nous nous entraîne-
rons encore ce samedi, au ni-
veau tactique surtout. Et di-
manche...»

Dimanche, le FCC devra ap-
porter une preuve de sa ré-
cente évolution. Tant il est vrai
qu'une première victoire les
mettrait en confiance avant les
prochaines échéances.

Concernant l'équipe, pas de
surprise. Seul Castro manque-
ra à l'appel. «Il recommencera
l'entraînement lundi», se ré-
jouissait Làubli. «Il devrait
donc pouvoir être apte à jouer
à Chiasso. Tant mieux, car
«Gus» a affiché une excellente
forme ces derniers temps.»

Vallat occupera donc le
flanc droit de la défense. De-
vant le gardien Crevoisier, les
autres arrière seront Haatrecht,
Bridge et Maranesi. Au milieu,
Lovis, Torres et Guede se char-
geront de mettre sur orbite les
attaquants Muller, Vera et Pa-
vonL

Pour un premier succès?¦
t ;j R.T.

Fabrice Maranesi et le FCC: une même rage de vaincre de-
main? (Schneider)

Aujourd'hui :
Yvan Cuche,

supporter
du FCC

LE COIN DU
SUPPORTER

«J espère de tout coeur
retrouver l'ambiance de
l'époque, du grand FC La
Chaux-de-Fonds!» Yvan
Cuche (52 ans) suit le
FCC depuis... l'âge de
huit ans. C'est dire qu'il
en connaît un «sacré
bout» sur le FCC.
«J'ai fait toutes mes classes
juniors inter à La Chaux-de-
Fonds», explique l'actuel en-
traîneur des juniors B. «J'ai
également joué en première
équipe. Mais aussi à l'USBB,
à Reconvilier et à Etoile».

OPTIMISME
Yvan Cuche suit pratique-
ment tous les matchs. Et
considère l'évolution du club
comme positive: «Il y a énor-
mément d'améliorations, à
tous les niveaux. Et je suis op-
timiste avant ce tour de relé-
gation. Le FCC devrait termi-
ner dans les premiers du
groupe. Il est capable de faire
beaucoup plus que ce qu'il a
montré jusqu'à présent.»

Son avis sur Roger Làubli,
nouvel entraîneur? «Je le
connais surtout en tant
qu'excellent gardien. Et l'on
ne s'improvise pas entraîneur
en quelques semaines., Mais

Yvan Cuche: «Je crois en un
renouveau du FCC!»

(Henry)

j 'ai confiance: il a l'air de pos-
séder l'étoffe nécessaire. Il
manquait un patron au FCC:
je crois qu'on l'a trouvé.»

SOUVENIRS.
SOUVENIRS...

Des souvenirs, Yvan Cuche
en a la tête remplie. «Le
match de Coupe d'Europe
contre Saint-Etienne est
peut-être celui qui m'est resté
le plus». Des mauvais, aussi:
«Les relégations sont tou-
jours tristes.»
Et en tant que joueur? «J'avais
une fois fait le déplacement du
Tessin avec la première équipe,
alors que je ne jouais qu'en ré-
serve. Et je n'ai évolué ni avec
l'une, ni avec l'autre des deux
formations.

»Je me souviens aussi d'un
match contre Sochaux, en
Coupe Alpha. Moi qui jouais
d'habitude à l'aile gauche, ai
dû occuper le poste de latéral
droit. Mon adversaire direct
était l'international Gardien:
deux dribbles lui ont suffi pour
marquer deux fois! Je n'y avais
rien vu.»

Concernant le match du
FCC de demain, contre le SC
Zoug: «L'important est de ga-
gner. De manière à se mettre
en confiance.»

Son pronostic: 3-1.
R.T.

Le résu Itat d'abord
Xamax visera le match nul au Tessin

Depuis une semaine Neu-
châtel Xamax est seul en
tête du tour final de LNA.
Pour consolider leur place,
les «rouge et noir» vou-
dront revenir au moins
avec un point de Lugano.
Voilà qui ne s'annonce pas
facile contre des Tessinois
qui chercheront à se réha-
biliter après leur défaite 3-
0 contre Lausanne.

par Julian CERVINO

On ne change pas une équipe
qui gagne et encore moins si
elle le fait en y ajoutant une
certaine manière. Gilbert Gress
ne devrait donc pas changer la

composition de son «onze» di-
manche au Cornaredo.

En effet, la prestation des
Neuchâtelois samedi dernier à
la Maladière a réjoui plus d'un
supporters «rouge et noir». Gil-
bert Gress le premier s'est
montré satisfait. Reste qu'à Lu-
gano, les Xamaxiens ne de-
vront pas s'endormir sur leurs
lauriers.

LES MÊMES
«Les Tessinois ont besoin
d'une réhabilitation et il faudra
s'en méfier, indique Gilbert
Gress. Le match sera de tout
manière très différent de celui
contre Lucerne.»

Les quatorze joueurs qui se
déplaceront au Tessin seront

certainement ceux qui figu-
raient sur la feuille de match la
semaine passée. De fait, à ce
niveau, l'entraîneur xamaxien
n'a pas tellement le choix. Beat
Sutter et Joël Corminboeuf
étant toujours blessés, les pos-
sibilités de changement sont
singulièrement limitées.

Ainsi on devrait à nouveau
revoir Rychard Tarasiewicz,
Admir Smajic et Frédéric Chas-
sot à la pointe de l'attaque, Di-
dier Gigon, Philippe Perret et
Martin Jeitziner au milieu de
terrain, Patrice Mettiez, Régis
Rothenbùhler et Claude Ryf
devant le libero Peter Lônn et
Marco Pascolo. On est donc
en droit d'attendre de cette for-

Martin Jeitziner (à gauche) et Frédéric Chassot tiendront-ils le choc au Tessin? (Lafargue)

mation qu'elle présente un
football du niveau de celui
qu'elle a présenté contre le te-
nant du titre.

PATIENCE
«C'est d'abord le résultat qui
m'intéresse, lance Gilbert
Gress. Si nous pouvons y ajou-
ter la manière tant mieux, mais
comme d'habitude à l'extérieur

nous viserons le match nul.»
Voilà qui est clair.

Quant à son futur club le
mentor alsacien n'a pas encore
arrêté son choix. «Je me déci-
derai en début de semaine pro-
chaine», déclare-t-il. Alors pa-
tience et en attendant un ou
deux points feraient le plus
grand bien aux .«rouge et noir».

J.C.

LNA/TOUR FINAL
Dimanche
Lugano - NE Xamax 14.30
Lucerne - Saint-Gall 14.30
Sion - Grasshopper 14.30
Young Boys - Lausanne 14.30

LNA/LNB
PROMOTION
RELÉGATION

Dimanche
Groupe!
Bâle - Schaffhouse 14.30
Servette - Coire 14.30
Yverdon - Fribourg 14.30
Zurich - Bellinzone 14.30
Dimanche
Groupe 2
Bulle - Chênois 14.30
Locarno - Aarau 14.30
Wettingen - Baden 14.30
Winterthour - Granges 14.30

RELÉGATION
LNB

Dimanche
Groupe A
Brùttiselen - Et. Carouge 14.30
Malley - Glaris 14.30
Montreux - Emmenbr. 14.30
Groupe B
Chx-de-Fds - SC Zoug 14.30
Martigny - Chiasso 14.30
FC Zoug - Oid Boys 1430

PREMIÈRE LIGUE
Groupe 2
Samedi
Domdidier - Berne 18.00
Dimanche
Munsingen - Lechenfeld 14.30
Boudry - Le Locle 14.30
Breitenbach - Lyss 14.30
Delémont - Colombier 14.30
Laufon - Bienne 14.30
Thoune - Moutier 15.00

COUPE NEUCHÂTELOISE
DEMI-FINALE

Dimanche
Cortailïod - St-lmier 15.00

Résultats
sur vidéotex-

Samedi vers 23 heures
Dimanche vers 20 h 30

Avec la collaboration de
RTN-2001

Taper ^_ ~^* 4111 # % t f ^* IMPAR # UW^
* RTN # -==Mê>

Au programme

Page 15

Cyclisme:
Rominger accentue
son avance



La Chaux-de-Fonds: hiver exceptionnel
Chutes cumulées jusqu'au 10 mars: 94 centimètres!

Du jamais vu! A La Chaux-de-
Fonds, il a neigé jusqu'à aujour-
d'hui 94 misérables petits centi-
mètres. Même si l'hiver n'est pas
fini , les Travaux publics enregis-
trent d'ores et déjà, au compte du
déneigement 89, une économie de
300.000 francs. Que la commune
pourra glisser dans son bas de
laine.
«C'est une économie bonne à
prendre », souligne M. Alain
Bringolf, conseiller communal
et chef des Travaux publics de
La Chaux-de-Fonds. Budgétées
en 89 à 823.700 francs, les dé-
penses se sont finalement élevées
à 547.500 francs.

De mémoire d'homme, ja-
mais La Chaux-de-Fonds
n'aura vécu hiver si peu fertile
en neige. Si l'on prend les statis-
tiques des douze dernières an-
nées, l'hiver 78-79 remporte la

palme des plus petites chutes de
neige, 251 centimètres, l'hiver
80-81 des plus grosses avec 572
centimètres. Mais cet hiver bat
tous les records: 74 centimètres
jusqu 'à fin février, 94 centimè-
tres jusqu 'à aujourd'hui. Dont
30 centimètres tombés le 29 jan-
vier.

SABLE, VÉHICULES...
Les Travaux publics ont fait des
économies sur toute la ligne: uti-
lisation minimum de fondants
chimiques et de sable - «dix fois
moins que les autres années»,
souligne l'ingénieur communal
M. Jean-François Pierrehum-

"bert - diminution nette des frais
d'engins et de véhicules, de car-
burants , des frais généraux et
d'outillages. Et surtout , les pri-
vés ont fait les frais de cet hiver
clément. Les prestations des
tiers pour le transport de neige

n'ont coûté que 270.000 francs
sur un budget établi à 495.000
francs.

PAS DE MORILLES!
Enfin , derniers à «maudire» le
manque de neige: les employés
TP, qui , selon le mot de M. A.
Bringolf, ne pourront pas aller
aux morilles aussi souvent que

les autres années! Les heures
supplémentaires ont été rares.
En temps normal , les employés
récupèrent quelque deux à trois
semaines au printemps. Ce qui
ne sera pas le cas cette année.
Loin de là.

La voirie n'a dû sortir tous les
véhicules qu 'à trois reprises
alors qu'une bonne vingtaine

d'interventions générales sont
nécessaires lors d'un hiver nor-
mal. Même topo pour les «a-
lertes verglas»: il a fallu 11 inter-
ventions, la moyenne se situant
vers les 80 alertes. Quant aux
sorties partielles à des endroits
ponctuels de la ville (ponts, car-
refours , stops), ce nombre
s'élève à 15. Certains hivers, la

voirie est sur le terrain quasi
tous les jours.

Pour la deuxième année
consécutive, la ville de La
Chaux-de-Fonds glisse dans sa
tirelire une bonne poignée de pe-
tits sous qui iront simplement...
équilibrer le budget communal.

CC

Chutes de neige cumulées

Boris, déneigeur
Dans un livre qui vient de pa-
raître , «Les métiers de la
rue»*, Jil Silberstein et Jean
Mohr brossent, par le texte et
par l'image, le portrait de Bo-
ris , déneigeur à La Chaux-de-
Fonds.

Les deux auteurs ont suivi
Boris «le chevalier de la pelle
mécani que» au quotidien et
raconté son travail: déneiger
cet «étrange Eldorado» qu 'est
La Chaux-de-Fonds. La tâche
est rude , la journée longue
lorsqu 'elle commence à 3
heures et demie du matin,
après un café vite avalé. La
place du Marché déblayée,
c'est l'oeuvre de Boris: «Ima-
ginez, entre les murs de neige,

sur une chaussée de glace et
dans un fantastique rugisse-
ment fait à la fois du bruit des
chaînes et du moteur, un
monstre de métal, écrit l'au-
teur. Un monstre cahotant ,
harcelant l'obstacle, l'usant, le
rudoyant, reculant prompte-
ment pour revenir selon un an-
gle meurtrier».

Illustré de superbes photo-
graphies, ce livre évoque vingt
métiers de la rue, vingt témoi-
gnages à l'écoute des gestes et
préoccupations quotidiens du
facteur, du balayeur, du musi-
cien ambulant, du pucier, du
salutiste ou du manoeuvre, (c)
* Jil Silberstein et Jean Mohr , Les
métiers de la rue, Ed. Favre, 1990.

Les chemins de la détente
Milliers de kilomètres de sentiers à découvrir
Le canton de Neuchâtel se préoc-
cupe des chemins pour piétons et
de randonnée pédestre, à témoin
l'établissement d'un plan direc-
teur. Il s'agira de protéger les
sentiers existants, de les amélio-
rer, d'en créer des nouveaux et
d'établir des voies parallèles où
un fort trafic motorisé existe,
(voir notre édition du 27 février)
Le soucis du développement du
tourisme pédestre était déjà pré-
sent au siècle dernier, avec no-
tamment la réalisation des sen-
tiers des gorges de l'Areuse, ter-
minés en 1878.
La nature , élément de détente
par excellence, est sillonnée de

nombreuses traces qui sont au-
tant d'histoires. Et les randon-
nées nous réservent souvent des
spectacles inoubliables. De la
palette des saisons à la décou-
verte de curiosités géographi-
ques, de l'observation de la vie
sauvage à la richesse de la flore.
Jean-Jacques Rousseau en a
laissé de vibrantes descriptions
dans ses deux lettres au Maré-
chal du Luxembourg.

Les amoureux des prome-
nades dominicales ne manquent
pas de buts. Le réseau neuchâte-
lois totalise 1270 kilomètres de
chemins pédestres et dans le
canton du Jura on en recense

1350 kilomètres. Si l'on tient
compte du Jura historique (Lau-
fonnais compris), ce sont 2000
kilomètres qu 'il faut rajouter.
Prenez des provisions de bouche
et massez vos mollets...

Au siècle passé, quelques
beaux tronçons furent aména-
gés. Le fleurisan Fritz Berthoud ,
député au Grand Conseil et au
Conseil des Etats > président de
la Société d'Histoire et d'Ar-
chéologie, fut l'instigateur des
sentiers des gorges de l'Areuse et
de la Poëta-Raisse. C'était un
des pionniers du tourisme pé-
destre,

(mdc - photo Impar-Charrère)

Marcher
Tunnel sous Neuchâtel, tunnel
sous La Vue-des-Alpes. Mor-
ceau d'autoroute au bord du
lac. Le canton appuie sur le
champignon des réalisations
routières. Au moment où le
peuple va se prononcer sur des
initiatives contre les
autoroutes et contre le béton-
nage du sol. C'est aussi le mo-
ment choisi pour reparler des
chemins pédestres. Le p lan di-
recteur s'aff iche dans les com-
munes ces jours. Simple coïnci-
dence?

L'intérêt pour les sentiers
pédestres ne serait donc suscité
que par la crainte du scrutin du

1er avril ? Ce serait machiavé-
lique, mais plus rien ne sur-
prend dans ce pays. Mieux
vaut voir dans ce soudain
amour des sentiers «qui sentent
bon la noisette» une réponse
aux contraintes de notre civili-
sation. Le pêcheur noie son
spleen au bord de l'eau, le ran-
donneur enf once son stress
dans la boue des chemins f ores-
tiers. Cela ne date pas d'au-
jourd 'hui.

Au Val-de-Travers, c'est en
1857 que les premiers sentiers
d'agrément sont tracés dans les
gorges de la Poëta-Raisse. En
1875, le Fleurisan Fritz Ber-
thoud, à l'origine des chemins
des gorges de l'Areuse, écrit:
«On vit cent ans en un an.

C'est beau mais c'est f a t igant.
Et l'homme n'y  tiendrait pas
s'il ne pouvait s 'échapper des
engrenages de cette machine,
sortir de cette chaudière ar-
dente où il se consume, pour
respirer un air p lus f rais et dé-
tendre des muscles f at igués».

Aujourd'hui, on dit: «Elimi-
ner des toxines, se ref aire une
santé». Plus qu'hier (et sans
doute moins que demain), le bi-
pède devra trouver des pistes
pour se déf ouler. Il f aut sou-
haiter que le plan directeur
cantonal ne soit pas sans lende-
mains. Qu 'on ne nous f asse pas
marcher dans la perspective du
1er avril. Les hameçons, on les
gobe le 1er mars...

Jean-Jacques CHARRÈRE
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On n'aurait pas dû accep ter
cette, situation p lus élevée
du sein du j ournal .' ..

/ Moi, j'ai cru que c 'était
V des paroles en Yair !

¦ """"T/ s—"

19Descente musclée
21Pas fouineuse..*
22De toutes ses dents
25Une pharmacie, s. v.p. !
27Capital social consolidé



RESTAURANT

au britchon
Serre 68, 2300 La Chaux-de-Fonds

<P 039/2310 88
Claude-Alain Jacot

Spécialités d'abats
C 28-01 IV A y

Un bon choix

l'Ours aux Bois
pour réserver <p 039/61 14 45

14

MAÎCHE
à 35 km de Montbéliard - à 25 km de La Chaux-de-Fonds (Suisse)

du 9 mars au 11 mars 1990

La foire sera ouverte à partir du vendredi 9 mars 1990 à 10 heures
et se poursuivra les autres jours de 10 heures à 20 heures

sans interruption

5e Foire aux antiquités
Brocante

Salle des Fêtes
Nombreux exposants Restauration sur place

Prix d'entrée: FF 15.-. Entrée gratuite pour les enfants
Remboursement de l'entrée sur tout achat supérieur à FF 300

par l'exposant.
La marchandise exposée est renouvelée pendant toute la durée

de la foire.
14-470326

Le revêtement qui rend V Ké/l téex .
aux anciens immeubles \ n 0 -.A,/;*-
l'aspect du neuf. Il confère\*ne SOLUlton
aux bâtiments nouveaux K̂^ POiir VOUS !
une finition de qualité. ^***% . *+
Revêtement de façade garanti ^
10 ans (depuis plus de 25 ans en Suisse) f̂lO^

<**fiSs**- iJ&i\
Bl M r\m\ 0 4 TfvcP
" M^CHiUSX S.A. (Suisse) \>R

*̂WS  ̂ Rue des Crêtets 82 - p 039/237 355 A-A Aw* 2300 La Chaux-de-Fonds *%m*tJmm\
28-012593 

«".*.«»

Siso G rand match au loto ss™
dès 16 heures Pliihrlo +ûririîc rln fnhlûQADIIVI 1 carton: une pendule neuchâteloise Premier tour gratuit
CAPITULE CLUB WUD aewnniSaa iBDIBMriW 3 cartons en bons CI D
(anc. cercle catholique) La Cn8UX-CSS-rOSIuS Magnifiques quines en marchandises et bons Cl D Coupon à 50 et

28-123838

L'exaltation
créatrice

Ariane Haering au Lyceum
L'affluence était telle jeudi soir
au Lyceum-club que les portes
ont dû être fermées.

Ariane Haering, la jeune pia-
niste qui aura 14 ans en avril , a
fait parler son instrument avec
une musicalité impressionnante.

Bach , Beethoven, Brahms,
Scriabine, Schumann et Debus-
sy ont été interprétés avec maes-

tria. Sans faire un cours sur
l'histoire de la musique - les li-
vres suffisent - nous préférons
parler plus directement de cette
jeune fille qui , à notre avis, à
l'étoffe d'une vedette.

Elle a en effet joué avec une
flamme telle que l'auditoire en
était embrasé. Il y avait des
larmes dans bien des yeux. Cette
exaltation créatrice qui possède

Ariane Haering, la fait vibrer,
faisant oublier à son auditoire ,
l'espace d'un instant suspendu,
toutes les laideurs de l'existence.

II faut qu 'on sache que La
Chaux-de-Fonds possède aussi
des artistes qui feront parler
d'eux. Ariane Haering a joué
jeudi avec toute son âme, une
âme habitée par la musique.
Tout était émouvant , sensible,
créatif, (comm)

Résultats d'un concours de l'OTC

Les lauréats du concours organisé dans le cadre de VAL 89 pour dénicher une nouvelle
image de la ville. (Photo Henry)

Séduits par l'architecture et les
monuments de leur ville, les
Chaux-de-Fonniers ne sont guère
enclins toutefois à en immortali-
ser la vie publique. Ces déduc-
tions découlent du concours orga-
nisé par l'Office du tourisme de
La Chaux-de-Fonds qui faisait
appel aux photographes ama-
teurs.
Dans le cadre du Salon de la vie
associative VAL 89, l'OTC lan-
çait un appel aux photographes
amateurs et leur demandait de
soumettre à un concours les
meilleures prises de vue de leur
ville; celle-ci devait être saisie
sous trois aspects, soit lors de ses
grandes manifestations, par son
architecture et ses monuments
ou présentant des images de la
cité et des environs en toute na-
ture.

Dix-neufs concurrents ont
soumis 125 dias; un jury compo-
sé de Mmes D. Karrer et H.
Porret et MM. F. Perret et J.-F.
Robert, a désigné les meilleurs

clichés. L'objectif de l'OTC était
double: d'une part , apprendre
comment les Chaux-de-Fon-
niers voyaient leur cité et d'autre
part , quêter du matériel nou-
veau pour des présentations et la
publicité. C'est ainsi qu'une di-
zaine de diapositives ont été
achetées à leurs proriétaires,
ceux-ci étant par ailleurs primés.
Comme le précisait M. F. Ber-
ger, excepté les meilleurs deve-
nus lauréats, les habitants ont
une vision assez banale de leur
ville; ils paraissent de plus très
réservés à photographier la vie
publique. Par exemple, aucun
dia n'offrait la MegaMicro à la
postérité et les autres événe-
ments ou grandes fêtes popu-
laires semblent effacés de la mé-
moire des objectifs.

L'architecture et les monu-
ments témoignent de recherche
et les paysages sont ce qu 'ils
sont, beaux de toute façon!

Les visiteurs ont pu admirer
ces images à VAL au stand de

l'OTC où ils ont encore pu tester
leurs réflexes.

Là aussi les trois meilleurs ont
été récompensés. Tous ces prix,
voyages en ballons, bons de re-
pas, bons de voyage, abonne-
ments de trolley gratuits, etc ont
été distribués hier à l'Office du
tourisme; un brin de nostalgie
flottait pour cette dernière inter-
vention officielle du désormais
ancien directeur, M. Fernand
Berger, (ib)

RÉSULTATS
Cat. A, grandes manifestations:
1. Eric Matthey 2. Roland Oppi-
kofer 3. Edmond Taillard 4.
Jean Calame 5. Roland Oppiko-
fer.
Cat. B, architecture, monuments:
1 . Roland Oppikofer 2. Andrée
Moser 3. Evelyne Perroud 4.
Laurence Battiaz 5. Cl.-André
Moser.
Cat. C, ville et environs: 1. Ed-
mond Taillard 2. et 5. Eric Mat-
they 3 et 4. Jean Calame.

Clic-clac sur la ville

LA CHAUX-DE-FONDS
Ancien Stand: sa, 21 h, disco Pla-
tinium.
Maison du Peuple: sa dès 12 h,
portes ouvertes chez Sinopia.
Le P'tit Paris: sa 22 h, Cap sur la
morgue (jazz).
Paviïlon des Sports: sa, di dès 9 h ,
I6e Tournoi international de la
Métropole horlogère de badmin-
ton.
Parc des Sports: di 14 h 30, La
Chaux-de-Fonds - SC Zoug.
Disco Cesar's: dès 20 h, tous les
jours sauf lundi.
Bibliothèque de la ville: prêt , dis-
cothèque, salle de lecture, sa, 10-
16 h.
Bibliothèque des Jeunes: Prési-
dent-Wilson 32, Ronde 9, sa, 10-
12 h, 13 h 30-16 h.
Pour galeries et musées: voir page
du vendredi.
Pharmacie d'office: Pillonel, Ba-
lancier 7, sa jusq u'à 20 h, di , 10-12
h 30, 17-20 h. En dehors de ces
heures, <p 23 10 17. Service d'ur-
gence médicale et dentaire : ,¦¦"
23 10 17 renseignera. Hôpital:
21 11 91.

Publicité intensive,
publicité par annonces

SERVICES

1er Mars avec les radicaux de La Sagne
Le Parti radical de La Sagne a
mis sur pied une soirée commé-
morant le 142e anniversaire de la
République. Plus d'une trentaine
de participants se sont réunis à
La Corbatière pour faire le point
sur la situation politique actuelle
et partager un repas tripes.
Le président, M. Eric Robert,
actuellement président du
Conseil généra l, a salué l'assem-
blée et particulièrement la pré-
sence de deux conseillers com-
munaux radicaux, Mme A.-L.
Frei et M. Fernand Oppliger
ainsi que les conseillers géné-
raux.

A la lumière des récents évé-
nements politiques vécus par les
pays du bloc de l'Est, M. E. Ro-
bert salue l'instauration d'une
nouvelle démocratie qui devra
balayer «un système socialo-
communiste» incapable de ré-
soudre ses problèmes économi-
ques, sociaux et d'environne-
ment. Cependant, la substitu-
tion d'un régime totalitaire par

un régime démocratique ne va
pas de soi. Alors que notre rôle
de citoyen nanti d'un bel héri-
tage de libertés semble consister
en critiques du «système», le
président rappelle que l'Est doit
faire un dur apprentissage, celui
d'apprendre à être libre, à s'or-
ganiser politiquement et avant
tout, apprendre à être responsa-
ble.

Et de poser la question: ne de-
vrions-nous pas envisager de re-
faire en Suisse l'apprentissage de
la démocratie au vu d'une image
du pays qui se fane tant à l'exté-
rieur qu 'à l'intérieur?

Les attaques répétées contre
nos institutions et entreprises
discréditent le pays, répond
l'orateur.

M. E. Robert de conclure
que, si à l'Est on apprend les ru-
diments d'une démocratie, ici,
nous l'avons. La conserver c'est
faire la part des choses en sépa-
rant le grain de l'ivraie et la
cultiver, c'est un juste dosage
d'utopie et de rationnel, (comm)

Démocratie, attention!

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

A A A Perfectionnement-avancés •
Lundi 12 mars dès 20 h 15 Q
Vous pouvez venir seul(e) ou en couple g*

O Ci. Ire soirée gratuite sans engagement

A li Ĉ  "
oc
'< n r0" - T

an9° ~ â'
se - Samba - Cha cha cha - w

Jr S. \ Rumba - Blues, etc. m.

/  \̂ Josette et Roland Kernert, professeurs diplômés
t~- „̂ Jv 108. avenue Léopold-Robert . La Chaux-de-Fonds W

—̂"̂  f- 039/23 72 13 ou 23 45 83 f
Le studio de danse est ouvert tous les après-midi dès 

^/"* I ¦ ¦ !¦» 14 heures. ™
^¦̂  Cours privés - Petits groupes. 9

1 I/O 25 ans de pratique 9
dans l'enseignement de la danse. A

28-012312 W

• divers

Bric a brac
Meubles et bibelots d'occasion

J. et A. Marcozzi
Passage Léopold-Robert, 6 La Chaux-de-Fonds

Ouverture du dépôt: le samedi de 9 à 12 heures
le mercredi de 14 à 18 heures

Chemin de Fer 22 (en dessous de Commerce 89)
k 28-012433 A

• gastronomie

MM. Marcel et Alain Pricoco
Parc 1 - La Chaux-de-Fonds

Plus de 100 crêpes au choix,
et propositions selon marché.
En exclusivité dans la région

Crêpes à la farine de sarrasin
Thé orchidée

Nouvel horaire non-stop!I!

Lundi-Jeudi 9 h - 22 h I
Vendredi-samed i 9 h - 24 h

Cuisine chaude à partir de 11 heures
28-012630

H spectades-ioisirs % gastronomie

/iwllï^
RESTAURANT SH
DUJJWUUNII/

Match
aux cartes

(KREUZ)
Samedi 10 mars à 14 h 30

Inscription sur place.
. 28-012525 A

| PublkB» Inf rulve. Publicité par annonce» |



Martine et Mario
GRANA - ROBERT
ont la joie d'annoncer

la naissance de

JENIFER
le 9 mars 1990

Maternité - Hôpital
La Chaux-de-Fonds

Numa-Droz 112
28-124100

IVIII I L'HOMME ET LE TEMPS
La Chaux-de-Fonds musée

Suisse international
d'horlogerie

11 mars 1990
2e dimanche

du mois
10 h 30:

visite commentée
Entrée: adultes Fr. 5.-;

enfants dès 10 ans Fr. 2.50.
28-012406

CÉLINE
est heureuse de partager

ses jouets avec sa petite sœur

LAURIE
née le 6 mars 1990

Clinique
LANIXA S.A.

Pascal et Ariane
MARCHITELLI - KERNEN

Recrêtes 16
La Chaux-de-Fonds

A
ACHILLE et SÉBASTIEN
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de

VAN ESSA
le 9 mars 1990

Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Famille Francis et Cathy
TSCHANTZ - OPPLIGER

Bel-Air 8

Sur les ailes
du tourisme
Nouveau directeur

à l'Office chaux-de-fonnier
L'Office du tourisme de la ville
s'est donné un nouveau direc-
teur. Dès lundi, M. Jean-Fran-
çois Borel, un ancien de Swis-
sair, remplacera M. Fernand
Berger. C'est ce qu'annonce le
comité de l'OTC dans un com-
muniqué publié hier.
Le comité de l'OTC a procédé,
dans sa dernière séance, à l'en-
gagement de M. Jean-François
Borel, originaire de Neuchâtel,
f i ls  de Chaux-de-Fonnier et do-
micilié actuellement à Pully, en
qualité de nouveau directeur de
l 'Off ice du tourisme, en rempla-
cement de M. Fernand Berger.

Après voir passé son bacca-
lauréat au Gymnase cantonal de
Neuchâtel, M. Borel a suivi les
cours de la Faculté de lettres, de
1966 à 1969. U est inscrit aux
Registre prof essionnel des jour-
nalistes suisses.

De 1972 à 1978, M. Borel a
travaillé dans diverses organisa-
tions internationales. De 1978 à
1988, il occupa diff érentes f onc-
tions à Swissair, en qualité tout
d'abord d'attaché de presse,
puis de représentant à l 'étran-
ger, notamment en Europe de
l 'Est.

Son entrée en f onction inter-
vient avec eff et immédiat.

Publiée en janvier, la mise au
concours a suscité 14 offres ,
dont celles de quatre femmes.
Dans un premier temps, six per-
sonnes, dont une femme, ont été
retenus et entendus. Parmi eux,
peu de vrais professionnels du
tourisme, mais des candidats de
valeur.

Le choix s'est pourtant rapi-
dement porté sur M. Borel, dont
la forte personnalité a marqué le
comité. Celui-ci a pris sa déci-
sion lundi, le Conseil communal
en a pris acte dans sa séance de
mercredi.

Les choses vont vite puisque
M. Borel, disponible, entre en
fonction lundi. M. Berger lui
passera le témoin avant de partir
en vacances. Il reviendra en avril
(son engagement porte jusqu 'à
la fin du mois) pour orienter le
nouveau venu.

M. Borel entre en activité au
moment où il est question de
penser sérieusement à l'ouver-
ture touristique dans la région.
La perspective est à la nomina-
tion d'un délégué cantonal dans
ce domaine. De surcroît , une
motion est pendante au Conseil
général qui demande une ré-
flexion sur l'Office à l'occasion
de ce changement à la direction.

(m)

Lors de sa séance de mercredi
également, M. Pascal Guillet
(soc) a posé une question sur les
éventuels fichiers de la police lo-
cale. Du moment que l'informa-
tisation des données y est en
cours, c'est l'occasion de mettre
de l'ordre et de détruire ce qui
aurait dû l'être, dit-il.

Car «mes informations sont
en contradiction avec ce que M.
Jean-Martin Monsch a répondu
lors d'une précédente en décem-
bre à M. Ferraroli»: il n'a pas de
fichier qui ne soit à usage
interne, ou à la demande de la
police cantonale, du ministère
public et des tribunaux.

La question s'ajoute à la liste
des sujets pendants, (rn)

Fichiers
de la police locale

en question
Une salle pour le billard américain

Rush sur les tables pour la partie inaugurale
Hier à 19 h 30, les boules colorées
ont commencé de rouler sur les
tapis verts des tables de la nou-
velle salle de billard américain,
inauguré avenue Léopold-Robert
105, légèrement en retrait de l'ar-
tère et au-dessus de «Pod Ju-
nior». Dans une belle ambiance
feutrée.
Ainsi que nous l'annoncions
dans ces colonnes en janvier, le
tout nouveau «Nik's Billiards»
est tenu par le couple Brigitte et
Nik Michalopoulos-Hânni , de
Bienne. Lui est joueur profes-
sionnel et champion suisse 89 de
la spécialité, elle titulaire d'une
patente de cafetier. Sur 400m2,
une quinzaine de tables de bil-

Ambiance feutrée à Léopold-Robert 105. (Photo Henry)

lard américain et une de «snoo-
ker», la variante britannique,
sont alignées dans un décor
agréable et propice à la concen-
tration.

La salle est appelée à devenir
très prochainement un cercle,
Mais en attendant l'autorisation
officielle, elle ouvre ses portes
aux amateurs tous les jours de
1 lh30 à minuit et le bar est en-
core fermé. D'ici quelques se-
maines également, des cours
pour débutants seront mis sur
pied, sous la houlette de Nick et
de Daniel Ludwig, candidat
malheureux aux championnats
de Suisse depuis qu'il s'est cassé
le bras...

En prépara tion également,
l'ouverture d'un club sportif
pour les plus accrochés, qui se
lanceront licence en poche dans
les tournois. Hier du moins,
après l'apéritif réservé à une cin-
quantaine d'invités, toutes les
tables ont été occupées en quel-
ques secondes, preuve de l'inté-
rêt de ce jeu qui, disent les pro-
moteurs de la salle, ne concur-
rence pas du tout le billard fran-
çais et son club.

Après cette première partie
sur des tapis flambant neufs,
Nick s'est lancé dans une dé-
monstration fort suivie. Ça
roule pour le billard américain à
La Chaux-de-Fonds! (rn)

La Chaux-de-Fonds dans un guide
L'association «Villes heureuses
de Suisse» a présenté vendredi à
Sion un guide consacré à la dé-
couverte de 10 cités. Cet ou-
vrage de 260 pages présente Ba-
den, Bienne, Coire, Fribourg,
La Chaux-de-Fonds, Neuchâ-
tel, Sion, Soleure, Thoune et
Winterthour. Ces communautés
urbaines moyennes, auxquelles
viennent de se joindre Schaff-

house et Locarno, sont reunies
depuis 1978 au sein de l'associa-
tion des «Villes heureuses».

Le dénominateur commun de
ces communes est, selon l'asso-
ciation, d'avoir su garder intact
un patrimoine historique et
architectural. Elles proposent
aux agences de voyage des offres
forfaitaires et des programmes
combinés de visite, (ats)

Hier à 14 heures, Mme Rita
Macquat, 27 ans, de la ville, cir-
culait rue du Châtelot avec l'in-
tention d'emprunter la rue du Lo-
cle en direction est. A l'intersec-
tion, au cédez-le-passage, après
avoir marqué un temps d'arrêt,
elle est repartie prématurément.
De ce fait, son auto est entrée en
collision avec celle de M. G. J. de
Neuchâtel. Blessée, Mme Mac-
quat a été transportée par ambu-
lance à l'hôpital.

Conductrice blessée

Sèche descente
au Commerce

Démonstration antidrogue
de la police cantonale

Sur le coup de 21 h. hier soir, la
police cantonale est descendue
en force au Café du Commerce,
entre autres lieux de rendez-vous
connus d'amateurs de drogues et
de toxicomanes. Une opération
qui, d'après l'officier responsa-
ble, n'a rien d'extaordinaire.

Les badauds ont néanmoins été
surpris hier soir par ce qu'il faut
tout de même appeler un im-
pressionnant déploiement de
force de la police cantonale de-
vant le Café du Commerce. Sur
place, ils ont pu compter, seule-
ment sur la rue Dr-Coullery,
huit véhicules, dont au moins
un «panier à salades».

LA RUE DR-COULLERY
BOUCLÉE

Si ce n'est pas la première des-
cente dans cet établissement
public, c'est en revanche bien la
première fois que la rue Dr-
Coullery est bouclée, entre
l'avenue et la rue de la Serre.
Pendant une toute petite heure,
la locale y a interdit la circula-

tion, à l'exception de celle des
bus. D'après l'officier respon-
sable de l'opération , c'est dans
le cadre d'enquêtes qu'elle a été
décidée. La police savait qu'elle
risquait d'y trouver «tel ou tel»,
mais n'attendait pas une grosse
prise.
OPÉRATION PLUS SÈCHE
L'officier ajoute que plusieurs
dizaines de personnes ont été
contrôlées, que de la drogue en
petite quantité - haschisch et
«poudre» (il se refuse à préciser
sa nature avant analyse) - a été
séquestrée et retrouvée par
terre, de même que des serin-
gues. Un certain nombre de
personnes (non-précisé) ont été
interpellées. De nouvelles en-
quêtes seront ouvertes.

D'après un témoin, l'opéra-
tion était «plus sèche que la
dernière fois». Il estime qu'une
trentaine de marginaux étaient
attablés dans le fond du bistrot.
Autant de policiers ont fait ir-
ruption dans la salle, ordon-
nant à ces clients de poser les

mains sur la table et de ne plus
bouger. Toute la brigade dite
«des stups» était là , épaulée, se-
lon certaines informations, par
des policiers de La Chaux-de-
Fonds mais aussi de l'extérieur.
Cela dit , la police ne souhaite
pas préciser le nombre d'hom-
mes engagés.

«TROP DE DROGUE
DURE»

D'après notre témoin, la fouille
a été sérieuse, mais pas minu-
tieuse. «Je m'attendais à mon-
ter...» ajoute-t-il , en levant la
tête vers le siège de la police à
«la Promenade». Evidemment,
plusieurs clients ont eu le temps
de jeter leur drogue devant
leurs pieds: «De quoi fumer
pendant 15 jours», ajoute notre
interlocuteur.

Cette opération sur le front
de la drogue illégale survient
dans un climat qui sans
conteste s'alourdit. L'officier
de police rappelle notamment
les overdoses survenues ces der-
niers temps dans le canton, à

La Chaux-de-Fonds en parti-
culier. De source très proche du
milieu des toxicomanes, on re-
connaît également qu'il y a
beaucoup de drogue dite «du-
re» en circulation , beaucoup
trop, et même que la pression
policière dissuadera certains
jeunes candidats à la toxicoma-
nie de «plonger».

«JE NE SAIS PAS...»
De ce côté de la barrière, on
considère cependant qu'un tel
établissement est «un mal né-
cessaire», qu'en quelque sorte il
joue «un rôle social». A noter
que la police, hier, n'a pas fer-
mé le Café du Commerce. Peu
après la descente, deux des ta-
bles du fond étaient déjà réoc-
cupées. A la question de savoir
s'il y avait bien eu une descente
de police - un quart d'heure
après les événements - le gar-
çon nous a magnifiquement ré-
pondu: «Je ne sais pas...»

Force est d'admettre qu'il
faut vivre avec la drogue.

R.N.

Gabrielle Nanchen, porte-parole
de la campagne œcuménique

C'est la chronique d'une décennie
perdue que décrivait hier soir Ga-
brielle Nanchen au Club 44, man-
dée par l'Action de carême et
Pain pour le prochain. L'endette-
ment du tiers monde est une si-
tuation dont nous devons aussi
nous sentir responsable. Comme
action concrète, les œuvres d'en-
traide lancent une pétition pour
un Fonds de désendettement

Où se situe le problème? Les
pays d'Occident et les USA en
sus, sont tous endettés depuis
belle lurette. Le tiers monde a
creusé sa dette plus tardivement,
dans les années cinquante,
quand les puissances colonisa-
trices lui ont abandonné un héri-
tage pervers. Ensuite, il y eut le
premier choc pétrolier, puis le
second qui ébranla aussi les pays
industrialisés; ils dressèrent des
barrières protectionnistes et tout
alla de mal en pis pour les pays
du Sud.

Au début des années 80, cer-
tains ont crié au secours, englués
dans la faillite. Ainsi, la décen-
nie qui suivit est une décennie
perdue, engouffrée dans une
dette de plus en plus grande:
1300 milliards de dollars parta-
gés entre la dette publique en-
vers les pays industrialisés ou les
institutions bancaires interna-
tionales (FMI) ou la dette pri-
vée, plus inconfortables, auprès
des banques commerciales, dont
des établissements helvétiques.

A quoi donc a servi tout cet
argent? A un développement

économique souvent mal conçu,
calqué sur le Nord , à renverser
l'autosuffisance alimentaire vers
une production d'exportation, à
réaliser des projets pharaoni-
ques de chefs d'Etats mégalo-
manes, etc., soit des dépenses
improductives. Cette situation
d'endettement a pénalisé forte-
ment la qualité de vie.

La mortalité infantile, cer-
taines maladies sont en progres-
sion alarmantes; les pro-
grammes d'ajustement structu-
rels du FMI entraînent des
coupes sombres dans les bud-
gets sociaux de l'éducation, de la
santé, induisent le chômage et le
sous-emploi, tous éléments dés-
tabilisateurs.

Des solutions se dessinent.
Annulation de la dette? Peu en-
visageable. Remise de la dette?
Une notion qui peut choquer
mais ne la trouve-t-on pas déjà
mentionnée dans la Bible? Entre
réduction des taux d'intérêt,
dette soldée et non rembourse-
ment des dettes illégitimes -
celles contractées par des chefs
d'Etats dispendieux - les œuvres
d'entraide préfèrent le rembour-
sement créatif. C'est dans ce
sens que va la pétition de la
campagne 1990 (voir «L'Impar-
tial» du 28 février).

Les décisions prises hier aux
Chambres fédérales sont aussi
encourageantes. Pour l'anniver-
saire de 1991, le paquet cadeau
devrait aligner le chiffre symbo-
lique de 700 millions de francs.

(ib)

Tous responsables
de la dette

L'annonce, reflet vivant du marché

NAISSANCES

Hier à midi , M. P. R. de la ville
circulait rue du Nord en direc-
tion ouest. A l'intersection avec
la rue du Dr-Coullery, son auto
entra en collision avec celle de
Mme R. A., également domici-
liée en ville, qui circulait sur
cette dernière rue en direction
nord . Dégâts.

Collision



HÔTEL DU LAC
Les Brenets

Toujours notre

FONDUE CHINOISE
ET TOUTE RESTAURATION

A LA CARTE
Se recommande: Jean Habegger

<p 039/32 12 66
28-14168

EXPOSITION
Venez découvrir la gamme MAZDA

dont le cabriolet MX-5.
Vous y verrez également la Formule 3

de J.-Y. Simoni, ainsi que d'autres voitures
de compétition.

Vendredi 9 mars de 16 à 20 h
Samedi 10 mars de 9 à 16 h

GARAGE
ROLLAT MOTORS PORT
Gérardmer 19 - 2400 LE LOCLE

28-14179
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Grandes journées portes ouvertes
Vendredi 9 mars 1990 Samedi 10 mars 1990 Dimanche 11 mars 1990

de 17 à 21 heures de 14 à 21 heures de 10 à 12 heures
et de 14 à 18 heures

VILLATYPE SA, 2744 Belprahon VILLATYPE SA, 2052 Fôntainemelon VILLATYPE SA, 1791 Courtaman
, cp 032/93 31 44 cp 038/53 40 40 cp 037/34 22 00

En manque
Tous ceux qui ont essayé d'ar-
rêter de fumer savent le poids
de la dépendance. Et pourtant
ce n'est encore rien en compa-
raison des drogues dures et de
l'alcool.

Dépendance, cela veut dire
situation de manque. A la
base, c'est l'expérience fonda-
mentale de l'homme: ressentir
un manque, découvrir ses im-
perfections et ses limites, son
insuffisance.

La drogue en est simple-
ment l'expression physique:
vivre avec le sentiment cons-
tant qu 'il nous manque quel-
que chose. Le bien-être qui en-
vahit celui qui prend sa dose
masque une réalité vicieuse: là
dépendance augmente le senti-
ment de malaise et de souf-
france.

D'aucuns ont dit que la foi
chrétienne était l'opium du
peuple, autrement dit une dro-
gue qui permet d'oublier le
malheur quotidien , mais qui
ne le résoud pas. Une drogue,
et donc une dépendance.

Ce serait vrai si la foi chré-
tienne avait la prétention de
combler tous les manques. Or
c'est le contraire.

La foi chrétienne nous per-
met d'accepter ce que nous ap-
pelons manque, de vivre avec.
Dieu nous permet de com-
prendre que notre erreur n'est
pas de ressentir un manque,
mais de chercher à le combler.

Etre limité: ce que nous pre-
nons pour une calamité est en
fait une bénédiction.

Nicolas Cochand

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

culte -M. Lcbet. Ve, 15 h 30,
culte de l'enfance et précaté-
chisme. Ve, 17 h 45, culte de
jeunesse.

FAREL: Di, 9 h 45, culte - M.
Vanderlinden; sainte cène;
garderie d'enfants. Me 18 h
45, culte de jeunesse. Me, 19 h
30, office au C.S.P. Me, 20 h ,
assemblée de paroisse au
Presbytère. Je, 17 h 15, culte
de l'enfance. Ve, 15 h 30, culte
de l'enfance.

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

LES FORGES: Di, 10 h, culte -
M. Cochand ; sainte cène;
participation de la fanfare
«La Persévérante». Je, 17 h,
culte de jeunesse. Ve, 17 h,
culte de l'enfance.

SAINT-JEAN : Di, 9 h 45, culte
- M. Martin. Ve, 17 h 15,
culte de l'enfance et de jeu-
nesse.

LES EPLATURES: Di, 9 h 45,
culte - M. Laha-Simo; clô-
ture du précatéchisme. Di, 9 h
45, culte de l'enfance à la cure
et au collège du Crêt-du-Lo-
cle. Di, 20 h 15, moment de
prière œcuménique pour les
prisonniers.

HÔPITAL: Di, 9 h 50, culte -
M. Rosat; sainte cène; parti-
cipation des Gédéons.

LES BULLES: Di, 20 h 15,
culte - M. Rosat; assemblée
de paroisse.

LA SAGNE: Di, 20 h, culte à la
Salle des sociétés - M. Monin.
Di, 10 h, école du dimanche
au collège.

Deutschsprachige Kirchge-
meinde (Temple-Allemand
70). - Sonntag, 9.45 Uhr,
Morgengottesdienst mit
Abendmahl.

Eglise catholique romaine. -
NOTRE DAME DE LA

PAIX: Sa. 17 h 30, messe. Di,
9 h 30, messe; 18 h, messe.

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

SACRE-CŒUR: Sa, 14 h,
messe en portugais; 18 h,
messe. Di. 9 h, messe en ita-
lien; 10 h 15, messe avec onc-
tion des malades (chorale); 11
h 30, messe en espagnol.

HÔPITAL: Di, 8 h 55, messe.

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

Première église du Christ Scien-
tiste (Crêtets 91). - Di, 9 h 45,
culte et école du dimanche.
Me, 20 h, réunion de témoi-
gnages.

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

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

Eglise Néo-Apostolique (Cha-
pelle Combe-Grieurin 46). -
Di, 9 h 30 et 20 h, services di-
vins.

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

Eglise mennonite (Chapelle des
Bulles). - Di, 10 h, culte.

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

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

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude
biblique: chaque ve à 19 h 45,
Service d'adoration: le di à 9
h 45 ou 17 h 45, (en alter-
nance). Renseignements sur le
programme mensuel: 0

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

Eglise évangélique de Réveil
(Nord 116). -Sa, 20 h, soirée
sur le thème de «La famille» ,
avec René Verd de France.
Di, 9 h 30, culte avec sainte
cène; prédication: René Verd ;
garderie et école du di-
manche. Je, 20 h, étude bibli-
que: Les dons du Saint-Es-
prit. Ve, 17 h 30, catéchisme.

Action biblique (Jardinière 90).
Di , 9 h 45, culte. Me, 14 h,
club «Toujours Joyeux» pour
les enfants; 20 h, nouvelles
missionnaires et prières. Je, 20
h, étude biblique: L'Apôtre
Pierre . Ve, 18 h , groupe des
adolescents (JAB); 20 h, Pro-
jection du film: Révolté,

Armée du Salut (Numa-Droz
102). -Di , 9 h 15, prière ; 9 h
45, culte & Jeune Année; 20
h, evangélisation. Ma , 20 h
15, partage biblique. Me, 9 h
15, prière.

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

La Fraternité (Eglise évangéli-
que Baptiste - Soleil 7). - Di,
9 h 45, culte avec sainte cène
et garderie d'enfants. Ma, 20
h, prière. Je, 20 h, étude bibli-
que avec sujet: Les contre-
façons du Saint-Esprit.

Dojo Zen (Mission Maître Des-
himaru , Parc !7, <p 23 54 53).
- Horaire des Zazen, du ma
au je, 6 h 30 et 19 h 15. Ve, 6 h
30. Sa, 16 h 30 (initiation 16
h). Di, 10 h.

Stadtmission (Musées 37). - Sa.,
14.00 Uhr, Jungschar «Flam-
beaux». So., 9.45 Uhr, Got-
tesdienst mit Feier des
Abendmahls, Sonntagschule.
Mi., 20.15 Uhr, Jugend-
gruppe. Do., 20.00 Uhr, Bi-
belabend.

LA CHAUX-DE-FONDS

6 gastronomie

L'Auberge du Gardot
fermée du 12 au 24 mars

Réouverture 25 mars.
Merci de votre fidélité.
Famille Chopard Lallier

28-470180

INONDÉS?
Nous asséchons vos
locaux et nous nous

occupons de
la réfection

'P 039/31 83 78
039/3613 32

28-470150

m divers

Infirmière
trentaine, jolie, fé-
minine, ayant souf-
fert moralement ,
apportera rayon de
soleil à un homme
gentil, affectueux.
Mariage si entente.
Enfants bienvenus.
Peut changer de
région.

Ecrire sous chiffre
S14-646327 à Pu-
blicitas, 2800 De-
lémont.

4x4
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Garage et carrosserie
Burkhalter

Jaluse 2 Le Locle <P 039/31 82 80
Subaru 1800 Super Station,
gris métal 87 39 800 km 14 900.-
Subaru 1800, Station, rouge 84 54 000 km 9 900.-
Subaru 1800 Sedan Turbo,
gris met. 88 46 500 km 17 900.-
Subaru 1200 Justy, 3 p., bleu-gris 87 25 600 km 10 600.-
Subaru 1200 Justy, 5 p., gris foncé 89 27 300 km 12 900-
Subaru 1000 Bus E 10, blanche 86 52 000 km 10 300.-
Toyota 1500 Tercel 4*4, brun-gris 87 29 300 km 12900.-
Ford 1600 Escort Break,
brun-beige 86 56 000 km 9 600.-
Ford 2800 Sierra XR 4i, blanche 87 58 000 km 16 900.-
VW 1600 Golf G L, vert jade met. 86 36 000 km 10 600.-
Citroën 1900 BX Gti, t.o., rouge 89 10 000 km 20 900.-

EXPERTISÉES - GARANTIE
Reprise possible

014066

L'annonce, reflet vivant du marché 

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

sainte cène, M. E. Julsaint.
CHAPELLE DU CORBU-

SIER: Di, 8 h 45, culte , M.
M. de Montmollin.

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

LES BRENETS: Di , 10 h 15,
culte , M. M. de Montmollin.

LA BRÉVINE: Di, 9 h, culte ,
sainte cène, Fr.-P. Tuller; 9 h
30, école du dimanche; 14 h
30, culte à Bémont, sainte
cène.

LA CHAUX-DU-MILIEU:
Di, 10 h 15, culte, sainte cène,
Fr.-P. Tuller; 10 h 15, école
du dimanche.

LES PONTS DE MARTEL:
Temple: Di, 9 h 45, culte, pas-
teur F. Kûbler. Ecole du di-
manche aux Ponts-de-Martel
à 11 h, à la cure pour les 5 à 8
ans et à 11 h, à la salle de pa-
roisse pour les 9 à 12 ans; à
Brot-Dessus à 10 h, au col-
lège, pour tous.

Hôpital du Locle: Di, 9 h 45, cé-
lébration animée par le grou-
pe de réflexion de la paroisse
réformée.

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

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

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

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

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

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

Témoins de Jéhovah (France 14).
- Ma , 19 h 15, école théocrati-

que; 20 h. réunion de service.
Sa, 17 h 45, étude de la Tour
de Garde; 18 h 45, discours
public. Je , 19 h , étude bibli-
que.

Eglise Néo-apostolique (Cha-
pelle Girardet 2a) . - Di, 9 h
30, (français-italien); 20 h ,
(français).

Eglise évangélique libre (angle
Banque-Bournot). - Cet
après-midi , 14 h , assemblée
des délégués de la Fédération
à Berne. Ce soir, 17 h 30,
groupe de jeune - Mi-Côte
25; 20 h, réunion mission-
naire sur l'Angola , par Mlle J.
Messerli - présentation d'un
film : «La vie malgré tout» .
Di, 8 h 45, prière; 9 h 30, culte
avec sainte cène; école du di-
manche: Mlle Messerli. Lu ,
20 h, groupe de quartier
«Est» (B. Graber) et «Le Pla-
teau» (fam. Jost). Je 20 h,
étude biblique - L'Apoca-
lypse.

Armée du Salut Le Locle (Ma-
rais 36). - Di, 9 h 15, prière : 9
h 45, culte et école du di-
manche ; 20 h, réunion

d evangélisation. Lu , 9 h 15 ,
prière. Me , 20 h, réunion de
prière.

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

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

Centre Charismatique de la Cha-
pelle (Eglise Apostolique
Evangélique, rue de la Cha-
pelle 5) - Di, 9 h 45, culte et
école du dimanche. Me, 20 h ,
étude bibli que et prière .

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

LE LOCLE



NAISSANCE
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JESSICA

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

, SARAH
le 8 mars 1990

Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Jocelyne et Walter
SCHMID - JEANNERET

Petit-Martel 28-141410

Pas une commune fouineuse
Les conseillers généraux du Locle peuvent se rassurer

Naturellement, la commune du
Locle dispose d'un nombre de fi-
chiers même assez importants,
une nonantaine, mais rien d'anor-
mal, si ce n'est que tous permet-
tent d'assurer le fonctionnement
normal de l'administration.
D'ailleurs, tous les citoyens, d'ici
quelque temps, pourront aller les
consulter, une fois qu'un registre
de ces fichiers aura été élaboré et
qu'une procédure de consultation
aura été définie.

Tels sont les principaux élé-
ments que le conseiller commu-
nal Paul Jambe a apporté hier
soir en réponse à deux interpel-
lations , l'une popiste et l'autre
provenant de droit de parole dé-

posées à la suite de la découverte
de ces fameux fichiers dans les
entrailles de certains Départe-
ments de la Confédération.

Mais il est effectif qu 'il y a une
dizaine d'années encore, la po-
lice des habitants fut sollicitée
par la police politi que fédérale
pour obtenir quelques rensei-
gnements, mais uniquement
d'état civil, sur certains citoyens.

Et ce n'est pas un hasard si ces
demandes portaient sur des ci-
toyens, de gauche, des écolo-
gistes ou des pacifistes qui se
portaient en liste lors d'élections
communales et cantonales.
Mais il ne s'agit pas là d'une
grande révélation , tout candidat
se manifestant sur cette frange là

de l'échiquier politi que pouvait
s'en douter.

Mais M. Jambe a été très
clair: pas de fichier secret ou à
caractère politi que en Ville du
Locle et les citoyens, auront
bientôt libre accès à tous ceux
existants , les concernant.

Dès que le projet sera mis au
point et que les modalités de
mise en route seront arrêtées le
législatif sera d'ailleurs saisi
d'un rapport à ce propos.

LONGUE DISCUSSION
POUR ÉCOURTER

LES DÉBATS
Durant cette séance qui a permis
au Conseil général de ne laisser
en panne qu 'une motion et une

question , ses membres ont lon-
guement discuté sur deux pro-
jets d'arrêtés précisément desti-
nés - dans l'esprit de leurs au-
teurs, soit les socialistes - à pré-
cisément tenter de limiter les
trop... fréquentes longueurs des
débats du législatif. Un assez joli
exercice de sty le qui n 'a pas fait
l'unanimité.

Compte-rendu:
Jean-Claude PERRIN

Le premier projet finalement ac-
cepté par 18 voix contre 14, et
développé par Claude Gruet
conduira le Coiseil général à ne
pas délibérer sur un objet avant

d'avoir épuisé l'ordre du jour de
la séance précédente.

Libéraux-ppn et popistes,
ainsi que le Conseil communal
étaient opposés à cette idée. Ce
dernier arguant que les rapports
qu 'il dépose sont à prendre en
priorité, même si parfois les mo-
tions ou autres interpellations
ont aussi un caractère d'ur-
gence.

«Ça nous promet de sacrées
empoignades» expliquaient en
apparié des membres de l'exécu-
tif qui pourront à chaque fois
demander une modification de
l'ordre du jour pour que leurs
rapports soient malgré tout trai-
tés en ouverture de séance.

Le second projet d'arrêté vi-

sait à introduire le postulat , afin
aussi - semble-t-il - de pouvoir
réduire la longueur des débats.
Sur une question portant sur
l'étendue de ce postulat les po-
pistes - dont un amendement
fut refusé - s'opposèrent. Tous
comme les libéraux-ppn.

Comme il l'a fait pour une
vente de terrain pour la cons-
truction de trois maisons fami-
liales groupées aux Bosses, le
Conseil général a aussi décidé de
nommer une commission de 11
membres qui planchera sur le
copieux rapport destiné à modi-
fier la politique communale en
matière de vente, cession et prix
des terrains et immeubles pro-
priété de la ville. JCP

Exposé avec dias
au Club des loisirs
Le programme du Club des loi-
sirs annonçait un voyage en Alas-
ka, mais c'était sans compter sur
les surprises de la saison: la
grippe a retenu chez lui l'orateur,
M. MRlemann. Au pied levé,
l'Afrique du sud a remplacé
l'Alaska.

Mlle Marie Tinguely, qui a vécu
25 ans à Elim puis à Shiluvane
dans le nord du Transvaal , dans
des hôpitaux de la Mission
suisse en tant qu 'économe, en a
rapporté des centaines de dias
dont quelque 150 ont été présen-
tés.

Ainsi le public a pu participer
à la vie dans la brousse, voir les
cases des indigènes (trois for-
mant un village), assister au ra-
vitaillement de l'hôpital en fruits
et légumes (cultures des indi-
gènes) ou à l'élevage des porcs
pour les besoins de l'hôpital (qui
compte en tout 600 personnes).

On a pu voir aussi la prise en
charge d'un malade dans la
brousse, le brancard à bord de la
camionnette de l'hôpital (pas
d'ambulance) et son hospitalisa-
tion. Aussi exposé, le travail des
Noirs dans une mine de sel, la
mise en sacs de ce sel (moyen
mécanique) pour la vente. La
cueillette et le traitement des
oranges, l'éclosion d'une fleur
de bananier , son développe-
ment , devenant régime de ba-
nanes. Le ravitaillement en eau
des familles par les femmes et les
écoliers (avec des récipients en
équilibre sur la tête). A voir en-
core le pillage du maïs pour le
repas, les danses des guéris-
seuses, les fêtes locales aux cos-
tumes chatoyants , et la fête de
Noël où les Noirs sont servis par
les Blancs.

Vaste pays à la flore luxu-
riante, tels les bougainvillés et
cactus géants, pays de contraste
également, (alf)

Afrique
terre de

contrastes
Sapeurs-pompiers :
le compte est bon

Recrutement nouvelle
manière

Les sapeurs-pompiers de la
Mère-Commune ont été mis à
contribution plutôt deux fois
qu'une ces derniers temps. Occa-
sion de dire deux mots sur la nou-
velle manière de les recruter.

Un changement qui date de
1989. Pendant quelques années,
pas de recrutement , il y avait as-
sez de monde, mais petit à petit ,
un trou s'est creusé. Rappelons
que le quota fixé par le Conseil
communal est de 160 hommes
grosso modo, répartis actuelle-
ment en trois compagnies: une
de premiers secours, et deux
compagnies d'instruction aux-
quelles sont adjoints les services
spéciaux.

Auparavant , on convoquait
le même soir tous les jeunes gens

âgés de 21 ans. Mais, selon l'ef-
fet de groupe, quand un copain
commence de dire non , les au-
tres suivent. D'autre part , 21 ans
c'est un peu jeune: beaucoup
n'ont pas terminé leurs études
ou leur apprentissage.

Raison pour laquelle on a
changé de système, explique le
major Laurent Brossard , com-
mandant du bataillon des sa-
peurs-pompiers. En 1990 (com-
me en 1989 d'ailleurs), une lettre
circulaire a été adressée aux
classes d'âge 1967, 1968 et 1969,
et les destinataires étaient priés
de répondre s'ils étaient intéres-
sés ou pas. Sur les 198 personnes
contactées, on a obtenu 19 ré-
ponses positives, et après entre-
tien , 18 de ces jeunes gens ont
été retenus.

L'effectif du bataillon est
maintenant de 155 hommes,
donc plus ou moins le quota fixé
par la commune. Par consé-
quent , il n'y aura pas de cam-
pagne de recrutement en 1991.

Les nouveaux sapeurs-pom-
piers participent â cinq exercices
de formation de base, puis sont
intégrés dans les compagnies où
ils accomplissent trois exercices
ainsi que l'exercice général.

Mais il y a tout de même un
problème; de plus en plus de
gens ont un horaire profession-
nel irrégulier. «Ce n'est plus
l'époque où on avait ces bons
horlogers , qui travaillaient avec
un horaire parfaitement régu-
lier» commente Laurent Bros-
sard. Une 'situation qu 'il faut
donc apprécier, (cld)

«Les heures révolutionnaires»
¦? FRANCE FRQNTIERE \

Un livre publié par deux auteurs de Villers-le-Lac
«Les heures révolutionnaires» ,
c'est le titre d'un superbe ou-
vrage écrit par Yves Droz et Jo-
seph Flores de Villers-le-Lac,
qui en 430 pages richement illus-
trées livrent leur passion com-
mune pour l'horlogerie an-
cienne en manifestant ici leur in-
térêt à la montre de poche sous
la révolution.

Une histoire de l'horlogerie
qui recoupe aussi une tranche de
l'histoire franco-suisse avec
l'exode en 1793 de 1.850 horlo-
gers des Montagnes neuchâte-
loises vers Besançon.

La proclamation de l'heure
républicaine , qui s'accompagne
d'une division de la journée en
dix heures au lieu de 24, boule-
verse complètement la mesure
du temps mais surtout , la mon-
tre devient le support de toute
une iconographie de circons-
tance.

Les deux auteurs , membres de
l'Association française des ama-
teurs d'horlogerie ancienne et
rédacteurs de la revue «Horlo-
gerie ancienne», ne pensaient
pas à l'ori gine de leurs re-
cherches, qui ont demandé trois
ans, écrire un livre. L'abon-
dance de matière d'une part , la
commémoration du bicente-
naire de la révolution et l'ab-
sence de publication exhaustive
sur le sujet ont fait le reste.

JOURNALISTES
DE L'ÉPOQUE

1789-1804 : quinze ans corres-
pondant à la durée de vie des
heures révolutionnaires , décrites
dans cet ouvrage avec le détail et
la précision horlogère des deux

auteurs , dont l'un , Joseph Flo-
res, il faut le souligner , travaille
pour la prestigieuse Rolex!

Evitant l'écueil d'un propos
trop technique , MM. Droz et
Flores ont davantage fait oeuvre
d'historien en s'attardant lon-
guement sur le rôle de la montre
comme porte-drapeau des
temps nouveaux. «Les peintres
sur émail s'emparent de l'actua-
lité comme de véritables journa-
listes. Chaque cadran est une
composition avec drapeaux , ar-
bres de la liberté, bonnets phry-
giens» etc. Les quelque 330 pho-
tos du livre présentent ces mon-
tres ornées de fresques, dessins,
allégories militantes. Les 36
symboles révolutionnaires sont
expliqués avec chaque fois une
photo à l'appui.

Les contre-révolutionnaires
ont également leurs montres.
Ainsi , l'une d'elles représente
Marie Antoinette brandissant
un glaive contre deux révolu-
tionnaires.

EXODE MASSIF
DES SUISSES

«Les heures révolutionnaires»
traite également du développe-
ment de l'horlogerie en
Franche-Comté sous l'impul-
sion à Besançon en particulier
de Mégevand , un horloger gene-
vois. Ce ressortissant helvétique
ne va pas tarder à être rejoint
par 1.850 collègues des Mon-
tagnes neuchâteloises. L'exode
massif des Suisses vers la capi-
tale comtoise répond à une «cer-
taine connivence idéologique»
avec le mouvement révolution-
naire , mais pas exclusivement.
En effet , parmi ces émigrants .

Yves Droz et Joseph Flores, les deux auteurs, sont de Vil-
lers-le-Lac.

(Photo Prêtre)

un nombre important étaient
d'anciens protestants français
exilés en Suisse depuis la révoca-
tion de l'Edit de Nantes.

Sous la plume de Mme Cathe-
rine Cardinal , conservateur du
musée d'horlogerie de La
Chaux-de-Fonds, un article est
consacré à «la révolution dans la
mesure du temps» et plus spé-
cialement aux horloges et pen-
dules.

SAINT SARCLOIR...
L'ouvrage intè gre également en-
tre autres le calendrier révolu-
tionnaire complet qui avait
gommé les noms des saints pour
les remplacer par des produc-
tions agricoles , ignorant par
conséquent le jour du Seigneur
et le dimanche , dont le saint
s'appelait alors Sarcloir , Râteau
ou Chariot! (pr.a.)

M. Willy Kauf mann...
... la veur-graisseur a u garage
des Travaux publics, que le
Conseil communal du Locle
vient de f éliciter pour 25 ans
d'activité, (comm)

Mme Augusta Maire...
... domiciliée Midi 14 au Lo-
cle, qui vient de f êter son no-
nantième anniversaire. A
cette occasion, M. Jean-
Pierre Tritten, président de la
Ville, lui a rendu visite af in
de lui exprimer les voeux et
f élicitations des autorités et
de la population locloises et
pour lui remettre le tradi-
tionnel cadeau, (comm)

Mme Ruth Pellaton est entrée
dans sa 102ème année

Récemment, une ancienne habi-
tante des Brenets, née le 4 mars
1889 à Vaumarcus, a été fêtée, à
la Maison de Retraite d'Yverdon
pour son entrée dans sa 102ème
année.

Entourée de son fils , Max Pella-
ton et de sa belle-fille domiciliés
à Colombier , Mme Pellaton a
été félicitée par le préfet d'Yver-
don , Samuel Groux , le syndic de
la localité, Raymond Guyaz et
le directeur de l'établissement,
René Collin.

Visage ouvert , regard heu-
reux , pleine de charme, c'est à
Vaumarcus que Mme Pellaton
est née et a suivi sa scolarité
avant de se rendre en Angle-
terre. Après un détour par la
Suisse alémanique elle s'établit
aux Brenets où elle vécut de
nombreuses années. C'est d'ail-

leurs sur les bord s du Doubs
qu'elle se maria en 1918.

Elle gagna la Maison de Re-
traite d'Yverdon en 1982.

Dotée d'une remarquable mé-
moire, la centenaire interpréta
l'hymne neuchâtelois et ne man-
qua aucune parole de cet air qui
affirme que «nous sommes les
enfants heureux de la meilleure
des Patries».

Cette mémoire lui permet
d'ailleurs de parfaitement se
rappeler que toute jeune elle ap-
préciait particulièrement d'aller
cueillir les petits fruits.

Malgré une opération subie à
l'âge de 83 ans, dont elle s'est
fort bien remise, Mme Pellaton
jouit encore d'une résistante
santé. Elle a été très touchée des
présents que lui remirent les re-
présentants des autorités com-
munales et cantonales. (cp-Imp)

Ancienne Brenassière
plus que centenaire

Paroiscentre : sa dès 18 h , la fête
des dames, organisée par la Colo-
nie italienne.
Cellier de Marianne: sa 20 h 30,
Les Rh ythm Cadillacs.
Casino: di 16 h 30, Aladino, spec-
tacle pour enfants.
Pharmacie d'office : Coopérative ,
sa, jusqu 'à 19 h , di , 10-12 h, 18-19
h. Ensuite ¦? 31 10 17 renseigne-
ra.
Permanence médicale: <p 31 10 17
ou service d'urgence de l'Hôp ital ,

<r 34 1 1 44. Permanence dentaire:
V 31 10 17.
La Brévine, grande salle de l'Hôtel
de Ville: sa 20 h 15, soirée musi-
cale et théâtrale organisée par
«L'Echo des Sapins».
I ês Ponts-de-Martel, salle polyva-
lente: sa 21 h , bal disco avec l'or-
chestre Pacifique et son show.

SERVICES

MUSÉE DES BEAUX-ARTS,
LE LOCLE

EXPOSITION JACQUES RIME:
Une histoire naturelle ?

Vernissage:
samedi 10 mars

à 17 h 30
28-14190

ÉTAT CIVIL

LE LOCLE
Naissances
Forster Céline, fille de Forster
Ronald Paul et de Forster née
Christin Corinne Nicle. - Lopez
Osorio Tamara , fille de Lopez
Fernandez Alberto et de Osorio
Rodri guez Marta.
Promesses de mariage
Tonossi Roger Denis et Monnin
Valérie. - Cano Rincon Oscar et
Margiotta Maria Cristina. - Da
Costa e Silva Vitor Manuel et
Ferreira de Paiva Idilia Paula. -
Matthey-de- f Endroit Willy
Fernand et Bacchi Ingrid Ni-
cole. - Boiteux Pierre -Antoine
et Billod-Morcl Anick. - Jacot-
Descombes Alain Domini que et
Berthoud Nathalie Andrée.



TN
à demi-prix

Initiative communale :
la campagne est ouverte

Les partisans de l'initiative com-
munale «pour des transports pu-
blics efficaces et bon marché» en-
trent en campagne aujourd'hui.
Les abonnements à demi-tarif,
disent-ils, ne seront pas une
charge pour la ville.
Déposée le 24 juin 1988, l'initia-
tive du Mouvement pour une
Suisse différente plutôt qu 'indif-
férente sera soumise au peuple
les 31 mars et 1er avril. Elle de-
mande d'une part que Neuchâ-
tel propose une amélioration des
prestations des TN , d'autre part
qu'une subvention mette l'abon-
nement aux 1/ansports publics à
moitié prix pour les habitants de
la ville.

L'initiative a reçu le soutien
de douze partis et associations.
Parmi eux le ps et le pop, qui
l'ont appuyée au Conseil géné-
ral (qui l'a rejetée en décembre
dernier par 20 voix contre 19),
mais aussi Ecologie et liberté, le
pso, le Mouvement populaire
des familles, la Fédération des
étudiants et l'AVIVO.

La campagne pour le oui dé-
marrera aujourd'hui avec un
stand dans la zone piétonne qui
sera présent chaque samedi d'ici
aux votations. Il y aura aussi des
affiches , des annonces et - c'est
une première - le «Bulletin offi-
ciel» de la ville offrira deux
pages aux initiants. Le Conseil
communal exposera dans le
même organe ses raisons de dire
non. Les partis radical et libéral
se sont d'autre part prononcés
contre l'initiative.

Le débat portera essentielle-
ment sur le coût de ce subven-
tionnement par la ville. Ce sera
1,4 million, dit l'exécutif. C'est
financièrement un exercice
blanc, affirme l'argumentaire
des initiants: réduction des
coûts sociaux dus aux accidents ,
des frais d'entretien des routes et
des bâtiments touchés par la
pollution , économies de police
et «revalorisation indirecte du
patrimoine» permettraient
d'équilibrer la balance, tout en
améliorant la qualité de la vie.

JPA

De toutes ses dents
Extension

de l'Ecole supérieure
de commerce inaugurée

Sept ans après le bâtiment de
l'Ecole supérieure de commerce
érigé sur les Jeunes-Rives, on a
inauguré hier son extension. Ce
sont les deux dents qui man-
quaient à son sourire, dit son
architecte.

Dans le programme du bâti-
ment terminé en 1983, c'est «u-
niquement par précaution»
qu 'on avait prévu une possibilité
d'extension , a relevé hier le
conseiller communal André
Buhler. Et si l'architecte Robert
Monnier entendait bien partici-
per à l'inauguration qui a eu lieu
hier, il ne comptait pas que ce
soit avant le prochain millé-
naire.

L'expansion de l'Ecole supé-
rieure de commerce a déjoué les
pronostics. Dès 1985, elle re-
nouait avec les problèmes de lo-
caux et essaimait rue Jehanne-

de-Hochberg, dans un pavillon
scolaire érigé pour dix ans en...
1974. Huit salles se sont ajoutées
au bâtiment en arc de cercle du
quai Comtesse, et ont permis un
nouveau regroupement.

Le conseiller d'Etat Jean Ca-
vadini a évoqué les réalisations
et projets dans le canton: Ecole
d'ingénieurs au Locle, rénova-
tion du Gymnase à La Chaux-
de-Fonds, et pour l'Université
les bâtiments de la faculté des
sciences au Mail et des sciences
économiques. Si la démographie
ne galope pas, «les structures de
l'enseignement secondaire et se-
condaire supérieur doivent être
renforcées».

Le chef du Département de
l'instruction publique s'est ré-
joui que plus de 60% des jeunes
Neuchâtelois fassent douze ans
d'études ou davantage .

JPA
Sept ans après le bâtiment de l'Ecole supérieure de
commerce, on a inauguré son extension. (Photo Comtesse)

Le métier d'entrepreneur
Fin du cours d'entrepreneurship et remise des certificats

Remise de prix hier à PAula de la
Faculté des lettres, où s'achevait
la quatrième édition du cours
d'entrepreneurship. Trois fem-
mes se sont partagé les trois pre-
mières places pour des projets
créatifs, fonctionnels et nova-
teurs. Déjà bien rôdé, ce cours
entend passer à la vitesse supé-
rieure dans un proche avenir.

D'une durée de quatre mois, à
temps plein, ce cours intensif a
pour but d'inculquer .aux étu-
diants de solides notions de
marketing, de gestion et de pro-
duction. Cette formation termi-
née, le participant doit être en
mesure de créer et gérer sa pro-
pre entreprise.

François Béguin, directeur du
cours, a précisé que celui-ci était
ouvert à toute personne dési-
reuse de maîtriser les fonctions
fondamentales d'une entreprise.
Seule exigence, bénéficier d'une
expérience professionnelle ou
sortir de l'Université ou de tout
autre école supérieure. Mais
l'aspect innovateur des projets
de chacun est le lien essentiel
unissant les étudiants. C'est aus-

si et surtout sur ce point que
s'opère la sélection.

Depuis quatre ans, à raison
d'une vingtaine de participants
par cours, 80 projets environ ont
été présentés, dont une trentaine
sont déjà réalisés ou en passe de
l'être.

Si des participants étrangers
suivent également cette forma-
tion , la majorité est suisse ro-
mande. L'axe de «recrutement»
passe par Genève, Lausanne,
Neuchâtel , Jura et Berne. Le
reste de la Suisse alémanique est
assez curieusement peu repré-
senté, de même que Fribourg et
le Valais. Il semble que l'infor-
mation ne soit pas encore suffi-
sante, car la plupart des partici-
pants ont entendu parler du
cours par d'anciens étudiants.

Pour y remédier, un projet de
décentralisation du cours est à
l'étude. En instituant une se-
maine de préparation dans cha-
que ville, les organisateurs espè-
rent mieux se faire connaître.
Egalement à l'étude, la mise en
place d'infrastructures destinées
à suivre les participants après le
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Mlle Véronique Nanchen, premier prix, en compagnie de
M. David Gillam, représentant de la maison Philip Morris.

(Photo Comtesse)

cours. Un pool financier, un au-
tre administratif, des supports
de gestion devraient aider les fu-
turs entrepreneurs à réaliser leur
projet.

Trois de ces projets présentés
hier ont été récompensés. Mlle
Véronique Nanchen, Valai-

sanne, a reçu le prix du «Meil-
leur projet de création d'une
nouvelle entreprise», d'un mon-
tant de 7000 francs. Le prix du
«Meilleur business plan» a été
attribué à Mme Monique Cut-
tat , et celui du «Projet le plus in-
novateur» à Mlle Mathilde Ru-
fenacht. (ir)

L'agriculture neuchâteloise
à Marin-Centre

Dans le cadre des relations entre
citadins et gens de la terre,
l'agriculture neuchâteloise sera
présente à Marin-Centre du 12
au 24 mars 1990, à l'invitation
des commerçants locaux. Outre
des animaux tels qu 'une vache et
son veau , dix petits cochons de
toutes les couleurs, des poules et
des lapins, les agriculteurs pré-
senteront diverses cultures. Des
panneaux explicatifs renseigne-
ront le visiteur sur la mise en va-
leur de la production laitière du
canton et sur la production de
viande indigène.

L'animation ne fera pas dé-
faut, avec des dégustations de
lait , de jus de pomme et de pro-
duits «maison». Un concours
sur l'agriculture permettra de
gagner trois fois par jour des ca-
bas remplis de produits de la

ferme. Les chorales des dames
paysannes chanteront les ven-
dredis 16 et 23 mars, lors des ou-
vertures nocturnes, ainsi que les
deux samedis matin et en début
d'après-midi.

Organisée par Marin-Centre
en collaboration avec la Cham-
bre neuchâteloise d'agriculture
et de viticulture, la Fédération
laitière neuchâteloise, l'Union
des paysannes neuchâteloises et
l'Ecole cantonale d'agriculture,
cette exposition permettra à
chacun de mieux connaître le
passionnant métier * d'agricul-
teur et de découvrir les multiples
possibilités de formation.

Chaque jour, des paysans et
paysannes seront présents pour
répondre aux 'questions des
nombreux visiteurs attendus.

(cnav)

La fête à Rochefort
Riche programme pour la
soirée annuelle de l'Associa-
tion des sociétés locales de
Rochefort , ce samedi soir à
20 heures à la halle polyva-
lente. Ouverture par le chœur
d'hommes «Echo de Chassa-
gne», productions des di-
verses sections de gymnasti-
que, fanfare l'Espérance de
Noiraigue , théâtre avec le
groupement de jeunesse puis,
dès minuit , danse avec Dody
et son orgue.

L'après-midi , entrée libre
à la répétition générale, à 14
heures, (comm)

CELA VA SE PASSER

SERVICES

NEUCHÂTEL
Théâtre: sa 15 h, «Aladin», par le
Théâtre Kismet de Bari.
Salle du Faubourg : sa 20 h 30,
double concert avec Autopsy et
Mute Drivers (rock).
Ecole supérieure de commerce
(Auditoire) : sa 17 h, «Le chant du
delta», film.
Université: sa 16 h 30, séance pu-
blique , remise du prix «Sciences
humaines».
Salle de la Rotonde: di 9-12 h, 14-
17 h , bourse-exposition de tim-
bres.
Temple du Bas; di 19 h 30, Jeu-
nesse en mission. Orateur: M.
Bruce Thompson.
Plateau libre : sa 22 h, Kidiba
Kolo (Zaïre).
Pharmacie d'office: sa, jusqu 'à
21 h, di , 10-12 h 30, 17-2 1 h, Wil-
dhaber , rue de l'Orangerie. En de-
hors de ces heures, cf> 25 10 17.

Auvernier, salle polyvalente: sa 20
h 15, Fanfare des Cheminots.

Serrières, halle de gymnastique: sa
20 h, soirée annuelle de la Société
d'accordéons Helvétia de Ser-
rières.

Subventions
pour frais dentaires

Motion radicale acceptée à Saint-Biaise
Le Conseil communal de Saint-
Biaise s'est vu confier l'étude
d'un subventionnement aux
frais dentaires des enfants en âge
de scolarité par le biais d'une
motion radicale, soutenue par le
parti socialiste.

Le vote de cette motion est
intervenu hier soir, à l'issue
d'une longue séance du Conseil
général très dense en matière à
débattre. L'ordre du jour com-
prenait notamment le vote de
trois crédits interdépendants:
1.190.000 fr pour la liaison rou-
tière Bourguillards-Lavannes,
15.000 fr réservés à l'éclairage
public dans cette future voie et
20.000 fr en faveur de la pose
d'une conduite d'eau. Les trois
crédits ont été acceptés sans ré-
serve.

Avec son accord à l'adhésion
de Saint-Biaise à la Communau-
té des eaux du district de Neu-
châtel , le législatif a donné son
aval à un crédit de 870.000 fr
destiné à la construction d'un
réservoir et la pose d'une
conduite allant des sources du

Ruau au réservoir des Râpes-
Rondes.

Liée à cet objet , la modifica-
tion du tarif de l'eau proposée
par le Conseil communal a été
soumise à une demande de ren-
voi de la part du parti socialiste.
La gauche proposait que l'exé-
cutif fasse une étude de deux ans
avant de revenir devant le légis-
lati f avec un nouveau tarif. Le
renvoi ayant été balayé, le parti
socialiste a aussitôt proposé un
amendement réduisant le prix
du mètre cube, soumis par l'exé-
cutif, de 90 à 70 centimes (il est
actuellement de 45 centimes).
Cet amendement a été large-
ment approuvé par 27 conseil-
lers contre 7.

Une cinquième demande de
crédit a reçu l'accord du Conseil
général qui a octroyé 95.000 fr
pour la modernisation et l'amé-
nagement de deux salles de
l'Hôtel communal. Puis il a don-
né l'autorisation d'emprunter
un montant de quatre millions
de francs et de reconduire un
emprunt de 300.000 francs.

En cours de séance, M. Jiri
Ston a obtenu la naturalisation
qu 'il sollicitait. Un droit de su-
perficie a parallèlement été ac-
cordé à M. Heinz Schulthess qui
entend racheter l'entreprise Ca-
ravan Rochat.

Le Conseil communal a infor-
mé le législatif du prochain dé-
part de quatre personnes en
Roumanie, avec un lot de médi-
caments. Elle feront une étude
des besoins de Nemoiu afin
d'entre prendre une aide à long
terme.

La séance s'est terminée sur
une attaque du conseiller et dé-
puté libéral Jean Brunner à ren-
contre du président de com-
mune François Beljean. Il lui re-
prochait de s'être désolidarisé de ,
sa motion demandant une révi-
sion du tracé de la N5 à Saint-
Biaise en le manifestant dans
une lettre , une motion qui a été
ridiculisée au Grand Conseil
lors de la session de jan vier.
François Beljean, en justifiant sa
démarche, a été applaudi.

A.T.

VIE POLITIQUE 

Déception des libéraux
Lors de la dernière réunion de
son bureau , le Parti libéral-ppn
neuchâtelois a pris acte avec sur-
prise et déception des excès de la
manifestation qui s'est déroulée
samedi passé à Berne à l'appel,
entre autres, du Parti socialiste
suisse.

S'il faut stigmatiser des excès
de zèle souvent dérisoires de
quel ques représentants de l'ad-
ministration , il faut veiller avant
tout à ce que les remèdes à cette
situation ne soient pas pires que
le mal.

L'irresponsabilité dont ont
fait preuve les organisateurs de
ladite manifestation nous laisse
songeurs quant aux intentions
réelles de ceux-ci. Nous ne sau-

rions abandonner a l'émotion et
à la vindicte populaire l'ensem-
ble des fonctionnaires chargés
d'assumer et d'assurer le bon
fonctionnement de notre Etat.

Le parti socialiste qui se veut
un parti gouvernemental, par ce
genre d'excès, fait courir à la dé-
mocratie un risque beaucoup
plus grand que celui représenté
par quelques fichiers peut-être
mal gérés.

Cette manifestation regretta-
ble inquiète le parti libéral-ppn
tout comme elle inquiète toutes
celles et ceux qui , dans leurs ac-
tions et dans leur comportement
s'inspirent de l'idéal de justice,
de responsabilité, de liberté et de
paix, (comm)

Manifestation de Berne

NEUCHÂTEL

Hier juste avant 8 h., un
automobiliste de Chez-le-Bart ,
M. J. B. L., circulait rue de Vau-
seyon en direction de Peseux
avec l'intention d'emprunter la
rue des Draizes. Arrivé dans le
carrefour de Vauseyon, une col-
lision se produisit avec l'auto de
M. B. P. de Peseux qui arrivait
de la rue des Draizes. Dégâts.

Dégâts

L*\

# les points sur les i. NEUCHÂTEL
M. Arnold Tissot, 1919
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Camping :
plans déposés

Une première
régionale

pour Fleurier
En 1988, le groupe Forum
relançait l'idée de la création
d'un camping. Janvier 1990, le
législatif fleurisan votait un cré-
dit de 130.000 francs pour sa
réalisation.

Partie prenante au projet , le
Touring-Club Suisse vient de
déposer les plans. Il investira
près de 200.000 francs. Le «vil-
lage de tentes» devrait être inau-
guré au début de l'été.

Situé en bordure de la Péné-
trante , au lieu-dit «Outre
l'Eau»(!), le camping aura be-
soin d'un bon drainage. En ef-
fet, un torrent impétueux traver-
sait le futur emplacement lors
des récentes inondations. Cer-
tains esprits chagrins se réjouis-
saient déjà de voir les tentes finir
dans l'Areuse... Bonne nouvelle,
les campeurs n'auront pas be-
soin d'une barque, un système
pour l'évacuation de l'eau a été
prévu.

Les réalisations «en dur» sont
peu nombreuses. Un bâtiment
fera office de kiosque et de ré-
ception, un autre comprendra
les sanitaires, les douches et les
«bacs à vaisselle». Un parc gou-
dronné de 40 places sera aména-
gé. Des places de jeux et des «ar-
bres parasol» compléteront les
infrastructures.

Ce camping apportera un peu
de vie pendant la période esti-
vale. Au niveau de l'animation,
on pourrait envisager l'organi-
sation de soirées auxquelles les
habitants de la région seront
conviés.

Et pourquoi pas des «parties
de boules» au pied du Signal...

MDC

A la découverte des
sentiers de nos ancêtres

Image du passé. Mais la nature demeure. (Photo Schelling)

L'Etat de Neuchâtel vient d'éta-
blir un projet de plan directeur
pour les sentiers pédestres. Noble
tâche. Fritz Berthoud, un illustre
fleurisan, fut un des précurseurs
du tourisme pédestre. U est à
l'origine des sentiers des gorges
de la Poëta-Raisse. Le Val-de-
Travers possède d'ailleurs un im-
portant réseau de chemins et des
curiosités de tous ordres peuvent
être admirées.

Fritz Berthoud mourait il y a
cent ans, le 18 janvier 1890. Cet
homme d'une envergure hors du
commun a marqué la région de
son empreinte. A la base de la
fondation de la Société du Mu-
sée de Fleurier, créée en 1859, il
fit oeuvre de pionnier. Après
s'être «fait la main» avec les
gorges de la Poëta-Raisse, il fut
l'instigateur des sentiers des
gorges de l'Areuse. Fritz Ber-
thoud y traça le premier sentier
en 1874 et le chemin reliant
Champ-du-Moulin à Noiraigue
sera inauguré le 12 septembre
1880.

RICHE ACTIVITE
La Société du Musée de Fleurier
a connu un passé riche en réali-
sations. On lui doit: la bibliothè-
que du Musée (1864), la cons-
truction de la piscine de Fleurier
(1866), les sentiers de la Poëta-
Raisse (1871), ceux du Chapeau
de Napoléon (1894), ceux du Si-
gnal (1897), le reboisement de la
forêt de la Caroline...

Les constructions dans les
gorges souffrent malheureuse-

ment en période de crues. Et la
Poëta-Raisse ne fait pas excep-
tion. En 1980, un orage excep-
tionnel rend le torrent furieux.
Dans sa course, il arrache tous
les ponts sauf un. Les dégâts
sont importants mais un groupe
de citoyens prend les affaires en
main. Avec divers appuis finan-
ciers, particuliers , commune de
Fleurier, canton de Neuchâtel et
de Vaud , etc, les cicatrices lais-
sées par l'orage ont disparu et
les nouveaux sentiers sont inau-
gurés en septembre 1983.

ARBRE DE 500 ANS...
Les sentiers de randonnées pé-
destres recensés dans le canton
s'étendent sur 1270 kilomètres.
Par district , on obtient la répar-
tition suivante: Val-de-Travers
303 kilomètres. Le Locle (249),
Val-de-Ruz (239), Neuchâtel
(169), La Chaux-de-Fonds (158)
et Boudry (152). Notre canton
possède une belle proportion de
sentiers naturels, soit 65% du
total des chemins. Pour compa-
raison , Appenzell Rhodes-Exté-
rieurs arrive à 86% et Genève à
47%.

Les chemins pédestres du Val-
de-Travers peuvent nous
conduire sur des lieux célèbres.
Ainsi, au dessus de la gare de
Boveresse, un sentier conduit au
«tilleul des catholiques», vieil
arbre de 500 ans. Il se trouve sur
la route qui conduisait les
moines du Prieuré St-Pierre à
Môtiers à l'Abbaye de Montbe-
noit , en France voisine.

MDC

«Un kilomètre à pied, ça use...»

; Val-de-Ruz

Le Syndicat d'élevage bovin en assemblée à Cernier
Quand on dresse le bilan de l'an-
née 1989 pour l'élevage bovin au
Val-de-Ruz, on serait tenté de
dire que les années se suivent et se
ressemblent. Mais pour les 97
éleveurs du district, rien ne sera
plus comme avant. Claude Mari-
dor , à la tête du Syndicat depuis
18 ans, rend son tablier. A noter
dans les grands rendez-vous du
printemps, la Berner Ausstellung
(BEA).
Echange de bons procédés, hier
matin à Cernier, à l'assemblée
du Syndicat d'élevage bovin du
district. Si Claude Maridor-en-
tré au comité voilà 30 ans - rend
son tablier, les 50 éleveurs pré-
sents lui ont remis en contrepar-
tie une splendide cloche. Visible-
ment ému, l'éleveur de Fenin a
également été nommé président
d'honneur , par acclamation.

C'est qu 'il fallait être persévé-
rant pour défendre les intérêts
des éleveurs du Val-de-Ruz.
Sept années de discussions ser-
rées avec l'armée ont , par exem-
ple, été nécessaires pour permet-

SERVICES

VAL-DE-RUZ
Les Geneveys-sur-Coffrane, salle
anexe Hôtel des Communes: sa 20
h. Quatre chœurs (negro spiritual ,
chants polonais et œuvres d'au-
teurs suisses).
Cernier, halle de gym: sa 20 h 15,
concert de l'Union instrumentale.
Danse orch. Francis Bellini.
Médecin de service: du sa 11 h au
lu 8 h. Cabinet de groupe Fôntai-
nemelon , ? 038 53 49 53; Phar-
macie d'office: Marti , Cernier. Ur-
gence, cp \ \ \  ou gendarmerie
<P 24 24 24. Hôpital et maternité,
Landeyeux: <fl 53 34 44. Ambu-
lance: f i  117.

Publicité intensive,
publicité par annonces

tre enfin l'installation d'une
douche à l'alpage des Pradières!

1989 a été qualifiée, par le
président , d'«année calme, mais
bonne». 3.268 bêtes ont été éli-
minées, l'année dernière. Plus
précisément 2.383 vaches, 461
taureaux et 424 génisses. Les
concours de printemps et d'au-
tomne ont connu de fortes parti-
cipations. Cette année, le
concours est organisé au Val-de-
Ruz les 4, 5 et 6 avril. Les ins-
criptions sont déjà nombreuses,
mais encore possibles jusqu'au
12 mars.

Sur le plan comptable, la si-
tuation du Syndicat est saine. Le
poste «alpage» rapporte bien,
on ne peut pas en dire autant de
l'élevage! Malgré cela, la société

Une belle assistance hier à Cernier. (Photo Schneider)

a pu dégager un bénéfice de plus
de lO.OOOÏrancs.

Arrivant en fin de mandat , le
comité devait être constitué
pour trois nouvelles années.
Pour remplacer les démissio-
naires, F. Meyer, G. Tanner et
le président , trois propositions
de nominations ont été faites et
acceptées. Marcel Tanner, Jean-
Michel Christen et Etienne Bal-
mer rejoignent les 8 membres
sortants et réélus, afin de consti-
tuer le nouveau comité.

BEA EN MAI
La grande attraction du prin-
temps sera, à n'en pas douter, la
Berner Ausstellung, du 18 au 28
mai. Dans le cadre de la BEA de
Berne, on fêtera le centenaire de

la fédération suisse d'élevage
bovin. 18 bêtes devront être sé-
lectionnées par les Neuchâtelois,
pour rejoindre, le 20 mai à
Berne, leurs congénères valai-
sannes, genevoises et juras-
siennes. Présentation et
concours sont prévus durant
cette journée consacrée à quatre
des cantons romands.

En fin de séance, Ph. Deriaz
de l'ECA de Cernier, a brossé
un tableau détaillé de l'élevage
de la «tachetée rouge» dans le
district. Dans la voie de l'élevage
combiné «lait et viandes», on re-
lève d'excellents résultats. Tant
au niveau de la production lai-
tière, qu 'à celui de la perfor-
mance carnée.

D.S.

A chacun sa BEARuchers sous séquestre
Deux communes touchées

au Val-de-Ruz
Deux foyers d'acariose ayant
été découverts dans des ruchers
au Val-de-Ruz , et plus précisé-
ment à Dombresson et à Cof-
frane , ces ruchers ont été mis
sous séquestre. C'est une dé-

cision de l'Inspectorat des ru-
chers et du vétérinaire canto-
nal. Ainsi , dans ces villages, le
trafic d'abeilles est interdit ainsi
que tout changement d'em-
placement de colonie. (Imp)

La mémoire en question,
pour le Sème âge

Dernièrement , Mme Mireille Je-
melin , docteur en biochimie, a
présenté les mécanismes de la
mémoire au club des loisirs du
3ème âge de Fôntainemelon.

La mémoire est une fonction
très complexe qui comprend une
phase d'apprentissage , où on ac-
quiert les informations, une au-
tre phase de conservation , appe-
lée stockage, et enfin une troi-
sième, l'évocation.

La mémoire à long terme peut
théori quement durer toute la
vie. Mais avec l'âge, c'est la troi-
sième phase de la mémoire qui
est touchée, l'évocation.

Trois éléments sont primor-
diaux , pour apprendre et mémo-

riser: I attention , la répétition , et
un certain temps de latence, qui
doit permettre à l'empreinte de
se fixer , selon des modalités bio-
chimiques encore méconnues.
Mais il ne faut jamais oublier le
rôle prépondérant de l'humeur ,
du tonus affectif, sur le proces-
sus de mémorisation. Tout cela
rend la mémoire très subjective,
chacun construit sa propre
image de la réalité.

Quelques conseils ont encore
été prodigués par Mme Jemclin.
La mémoire est un travail de
tous les instants , une nourriture
correcte et une bonne hygiène de
vie permettent de l'entretenir.

(ha)

Te souviens-tu...

Hier à 16 heures, une automobi-
liste de Villiers , Mme N. A. cir-
culait de Dombresson à Valan-

gin. Au carrefour du Poil-de-
Ratte , elle est repartie prématu-
rément du cédez-le-passage. Son
véhicule est entré en collision
avec l'auto de M. G. Z. de Fon-
taines qui circulait de Valangin
à Fontaines.

Les témoins sont priés de
prendre contact avec la gendar-
merie de Cernier, tél. 038
53.21.33.
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Collision entre Dombresson et Valangin

Halle de Dombresson
Ce soir à 20 h 15

Match au loto
Société de Gym

Dombresson - Villiers
28-022107



• offres d'emploi

% DATASCAIU
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. Hasler

06-1205

C
f**m Carrosserie
1/ du Sentier

î r J.-L. Zosso

Ronde 21 a - La Chaux-de-Fonds
engage pour août 1990:

UN APPRENTI
TÔLIER
Veuillez téléphoner au 039/28 82 33
pour prendre rendez-vous.

28-012130

PRECI-COAT s A I
Notre entreprise réalise, pour ses clients et pour ses propres besoins,
des produits de haute technologie.
Les traitements de surfaces, les équipements de déposition par bom-
bardement ionique sous vide ainsi que le design et la conception d'ar-
ticles de haut de gamme font partie de notre production.
Nous cherchons:

une secrétaire I
commerciale 1
bilingue français-allemand. I

La candidate, discrète et consciencieuse, doit être au bénéfice d'une
bonne formation commerciale et pouvoir justifier de quelques années
d'expérience. Nous attendons d'elle: du dynamisme, une grande poly-
valence et un bon sens de l'organisation. Elle devra, en outre, être ca-
pable de travailler de manière indépendante.

La candidate retenue pourra exploiter de nombreux aspects de sa for-
mation professionnelle et personnelle;

un technicien ET I
mécanique (construction).

Pouvant justifier de quelques années d'expérience.

Le candidat sera responsable du développement et de la réalisation de
produits de rpécanique et de micromécanique: construction, dessin
de détails, contacts avec les fournisseurs. Il sera en outre chargé de la
supervision d'un atelier de mécanique.

Le candidat devra être consciencieux, méthodique et capable de tra-
vailler de manière parfaitement autonome.

Veuillez faire parvenir vos offres écrites avec documents
usuels à l'attention de PRECI-COAT SA, direction,
L.-J. Chevrolet 19, 2301 La Chaux-de-Fonds.

La discrétion absolue est assurée.
91-550

L'ÉTAT DE ^ 
^NEUCHÂTEL

BUIS *̂W lljillllll!iri!lll

POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'INTÉRIEUR

un(e)
directeur(trice)
au service cantonal de l'assurance-
maladie, à Neuchâtel, suite au pro-
chain départ à la retraite du titulaire.
Qualifications requises:
- maturité commerciale (mais au mi-

nimum certificat de capacité CFC)
ou diplôme d'école de commerce)
ou formation jugée équivalente;

- connaissance de l'assurance-mala-
die;

- plusieurs années de pratique;
- bonnes notions d'allemand,
- sens de l'organisation;
- capable d'animer une équipe et de

faire preuve d'initiative.

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonction: date à conve-
nir.
Délai de postulation: jusqu 'au 16
mars 1990.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563,2001 Neu-
châtel, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce.

00119

¦ HASLER FRÈRES SA
2013 Colombier

0(038) 41 37 37

Notre société est active depuis plusieurs dizaines d'années
dans la fourniture d'équipements industriels de dosage et

. 1 pesage, installés dans plus de 70 pays.
nous engageons pour notre Bureau Technique Mécanique,
un

i TECHNICIEN CONSTRUCTEUR
* i en mécanique

Ce travail d'étude et de construction, intéressant et varié,
s'adresse à une personne aimant travailler de manière indé- '
pendante. Après une période de formation, ce futur collabo- '
rateur sera appelé à seconder le responsable de ce service.
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leurs '
offres écrites à notre service du personnel.
HASLER FRÈRES S.A., chemin de la Scierie
2013 Colombier. <p 038/41 37 37 j

'H 87-326 '

V^=2 7̂^̂Un groupe international membre de SECE Cortailïod Holding SA

Bll jgîl Un travail très varié m
Il HH en contact avec le public

[C| \f*m il et une place assurée
dans une gare. m

Devenez **

I 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 ¦
m complet aux adultes. m

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

¦ la formation d'employé(e) de bureau ferroviaire m'intéresse. Je ¦
souhaite:

D recevoir de la documentation;
D faire un stage pratique de 2 ou 3 jours;
D m'inscrire pour le test d'admission.
Nom, prénom:
Rue, No:

I NPA/Localité: I

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

Information professionnelle CFF 
****** ******Case postale 345 K^  ̂C*FF

B 1001 Lausanne 9*********** ^> '

L 

138-262684 B306 _

¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ j

INFERL4NGUES U
^ 

L 'INSTINCT DE LA LANGUE S

\A Nous cherchons M

personnes S
si I de langue maternelle
pn allemande et française

pour enseigner quelques klL
leçons par semaine. ^

~x Exigences:
bonne culture, LJ

présentation soignée, r~K

\ aptitudes pédagogiques.

Offres écrites à adresser a :
INTERLANGUES KJ_
Rue de la Paix 33 h

^y 2300 La Chaux-de-Fonds
91-696 L_l |

Cherchons personne
pouvant travailler l'après-midi.

Connaissance du bâtiment.
Tél. en semaine: 039/26 54 00

de 11 h à 11 h 45.
28-000675

\ I H Mise au concours
||| Le Conservatoire

\ _ y de Musique
de La Chaux-de-Fonds -
Le Locle

offre un poste à temps partiel de

professeur de chant
Traitement et obligations: légaux.
Entrée en fonction: début de l'année
scolaire 1990-1991.
Pour tout renseignement, s'adresser
au directeur du Conservatoire de Mu-
sique, avenue Léopold-Robert 34,
2300 La Chaux-de-Fonds,
<? 039/23 43 13
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et
certificats doivent être adressées au
service administratif du département
de l'Instruction publique. Château,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 31 mars
1990 au plus tard.

28-000119

Unsere Mandantin im Raum Basel ist eine sehr erfolgreiche und
innovative Hondelsfirma, die zu einer markrfûhrenden schwei-
zerischen Gruppe gehôrt. Sie sucht durch uns eine initiative und

intègre Persônlichkeit als

Leiter/in
f inanzielles Rechnungswesen
Als Abteilungsleiter/in sind Sie fur die gesamte Haupt- und
Finanzbuchhaltung inklusive Abschlùsse, die Bewirtschaftung
der Debitoren, den Zahlungsverkehr und die Nachkalkulation
zustândig. Zusâtzlich unterstûtzen Sie die Benutzer des moder-
nen EDV-Systems. Ein kleines Team qualifizierter Mitarbeiter

untersfûtzt Sie wirkungsvoll.

Sie haben sich nach der kaufmânnischen Lehre weitergebildet
(zum Beispiel eidgenôssischer Fachausweisl und verfOgen uber
mehrjâhrige Erfahrung als Buchhalter/in und EDV-Anwender/in. ¦

Nun suchen Sie eine Fùhrungsaufgabe in ûberschaubarem
Rahmen und motivierender Umgebung, in der Initiative, Orga-
nisationstalent und Zuverlâssigkeit honoriert werden und Ihre

weitere Entwicklung gefô rdert wird.

Sind Sie angesprochen ? Dann nehmen Sie bitte schriftlich oder
telefonisch mit Frau J. Cuagnier, lie. phil. I, Schweizerische Treu-
handgesellschaft, St. Jakobs-Strasse 25,4002 Basel (Direktwahl
061/45 57501 Kontakt auf. Sie garantiert strengste Diskrefion.

PERSONALBERATUNG
Eine Dienstleistung der STG und ihrer Berater

S T _ O I
<y /  in

r \Yves Rocher, Neuchâtel
Rue de l'Hôpital 2

cherche

esthéticienne
diplômée
Entrée à convenir.

S'adresser à Mme Criqui
V 038/24 12 82

. 28-022053



La Suze rentre dans le rang
Mission accomplie à Sonceboz,

le Conseil remercie
La Suze a repris ses deux berges,
chacun s'en félicite, tandis que le
Conseil municipal de Sonceboz-
Sombcval tient à remercier le
Service de défense pour son dé-
vouement et sa disponibilité du-
rant les heures les plus folles de la
rivière. Un cadeau en prime...

Il n'est vraiment pas nécessaire
que les malheurs se succèdent.
C'est pourquoi , au moment où
les pompiers se remettaient des
heures harassantes consacrées à
la lutte contre les eaux déchaî-
nées, le Conseil municipal a pas-
sé commande du nouveau véhi-
cule destiné, lui , à la lutte «anti-
gaz», et dont l'achat avait d'ail-
leurs été décidé par l'assemblée
municipale de décembre dernier.

JOURS DE FÊTE
ET BONNES NOUVELLES

Le petit cirque helvétique Steli-
na plantera son chapiteau les 29
et 30 août prochain, à proximité
de la place de sports.

Par ailleurs, avant les grandes
vacances estivales, soit les 6, 7 et
8 juillet , la localité vivra à
l'heure de la traditionnelle Fête
des trois sapins, dont les activi-
tés seront regroupées autour de
la halle de gymnastique.

Au chapitre des bonnes nou-
velles, relevons que l'OEHE a
promis une subvention de 8000
francs , destinée à l'établissement
du cadastre des conduites d'eau
potable de la commune.

Le Conseil municipal, pour sa
part , a débloqué un crédit qui
permettra l'installation d'un
éclairage automatique à l'entrée
du bâtiment qui abrite le siège
de l'administration communale.

Enfin , c'est tout prochaine-
ment que débutera l'inspection
de l'état de santé des arbres de la
commune. Confié à un spécia-
liste en la matière, ce travail
conduira à un bilan précis, dont
les conclusions s'imposeront
d'elles-mêmes.

Les travaux destinés à la créa-
tion de places de stationnement ,
aux abords immédiats du cime-
tière, ont été attribués et débute-
ront ce printemps. De surcroît ,
dans cette zone toujours très hu-
mide, des mesures d'assainisse-
ment ont été décidées, conjoin-
tement avec l'Office des ponts et
chaussées, pour que soit réglé,
une bonne fois pour toutes, le
lancinant problème des eaux de
source et de surface.

Au chapitre de la circulation
routière encore et enfi n, préci-
sons qu'une étude est actuelle-
ment en cours pour résoudre le
problème du trafic à la rue de
I'Euchette. Menée avec l'aide
des conseils avisés du Bureau
suisse pour la prévention des ac-
cidents - BPA - elle devrait
aboutir à une nouvelle régle-
mentation de ce tronçon parti-
culièrement dangereux et utilisé
encore par certains automobi-
listes comme «raccourci», (ec)

Les problèmes du 3e âge
en question

Clubs d'aînés: assemblée et conférence
vendredi prochain à Sonceboz

Le vendredi 16 mars prochain,
l'Association des clubs d'aînés du
Jura bernois et de Bienne ro-
mande tiendra son assemblée gé-
nérale annuelle, à l'issue de la-
quelle sera donnée une confé-
rence fort intéressante, consacrée
à tous les problèmes du troisième
âge.

Qu 'ils soient femmes ou hom-
mes, tous les aînés de la région
concernée sont très cordiale-
ment invités à prendre part à
cette assemblée, dont l'entrée est
parfaitement libre. De surcroît ,
la possibilité est largement ou-
verte de n'assister qu'à l'une ou
l'autre partie de la réunion.

C'est au Buffet de la Gare de
Sonceboz (salle du premier
étage) que rendez-vous est don-
né à tous les intéressés. La pre-
mière partie de l'après-midi sera

consacrée à l'assemblée générale
de l'association, qui se termine-
ra selon toutes probabilités vers
15 h 15.

Ensuite de quoi les partici-
pants à l'assemblée et les autres
personnes auront l'occasion
d'écouter une conférence don-
née par Paul-André Berger, un
membre de la Direction canto-
nale des Oeuvres sociales, et
consacrée donc aux problèmes
divers du troisième âge.

SOIRÉE LIBRE
Une précision utile pour les inté-
ressés dont l'agenda de ce 16
mars est déjà partiellement rem-
pli: la rencontre se terminera
vers 16 h 30, laissant donc le
champ libre à toute autre activi-
té pour la soirée.

Pour ce qui concerne la partie
statutaire de cet après-midi, on

signalera que les débats porte-
ront essentiellement, comme de
coutume, sur les rapports du
président de l'association, de
Pro Senectute et de la Fédéra-
tion romande des fédérations et
associations de clubs d'aînés.
Mis à part, bien entendu, les tra-
ditionnelles élections, comptes
et autres décisions concernant
les cotisations.

ON RENSEIGNE
Pour de plus amples informa-
tions, le Centre Pro Senectute de
Tavannes se tient bien évidem-
ment à la disposition de chacun ,
au 032 91 21 20. (de)

• Assemblée générale et conf é-
rence: rendez-vous au Buff et de
la Gare de Sonceboz (salle du
p r e m i e r  étage) le vendredi 16
mars à 14 h 15.

Don du sang à Tramelan
Organisée par la section locale
des samaritains en collaboration
avec le Centre de transfusion
sanguine de La Chaux-de-
Fonds, l'action «Don du sang»

a remporté à nouveau un beau
succès. Ce ne sont pas moins de
153 donneurs qui ont permis de
récolter plus de 70 litres de ce
précieux liquide qui servira bien

sûr à sauver des vies humaines.
Que ceux qui n'ont pas pu parti-
ciper à cette action se rassurent,
le 20 juin prochain une nouvelle
action sera organisée, (vu)

Effectif stable, mais manque d'assiduité
Assemblée générale de la Fanfare de Villeret

La Fanfare de Villeret a tenu ré-
cemment sa... 125e assemblée gé-
nérale annuelle. La fanfare, on le
sait, fêtera cette année le 125e
anniversaire de sa fondation.

Présidée par M. Claude Bour-
quin , président de la société,
cette assemblée 1990 avait un
ordre du jour chargé puisque 15
points y figuraient. Trente-qua-
tre membres ainsi que M. Ulrich
Kaempf, maire ont pris part à
cette assemblée.

Après la lecture et l'approba-
tion du procès-verbal de la der-
nière assemblée, tenu par M.
Daniel Riva, ce fut au caissier de
la société Michel Wyssmûller de
dresser le bilan financier de l'an-
née écoulée.

S'il faut à la société annuelle-
ment une somme de l'ordre de
25.000 francs pour financer ses
dépenses, l'année 1989 a été ex-
ceptionnelle avec un roulement
de l'ordre de 42.000 francs. Une
exception due à l'acquisition de
nouveaux équipements de
concert.

Malgré ce surplus de dépenses
et grâce aux diverses aides
reçues dans le cadre du finance-
ment de cette tenue de concert,
les comptes 1989 de la société
sont pratiquement équilibrés et
laissent apparaître une situation
financière saine.

Ces comptes ont été acceptés
à l'unanimité.

EFFECTIF STABLE...
Bilan positif également au ni-
veau de l'effectif de la société.

Cinq démissions, en majorité
des jeunes pour cause de chan-
gement de domicile, ont été en-
registrées en 1989. Cinq démis-
sions compensées par trois nou-
velles admissions, ce qui porte
l'effectif de la société à 37.

Si dans son rapport annuel ,
dont nous parlerons plus tard ,
M. Claude Bourquin constate
trop d'absences, il n'en demeure
pas moins que plusieurs mem-
bres (11 au total entre 1 et 3 ab-
sences) ont été récompensés
pour leur assiduité. La palme re-
vient d'ailleurs une nouvelle fois
à MM. J.-P. Junod, D. Riva, A.
Rohrer et J.-L. Perrot avec... au-
cune absence. A ce chapitre des
distinctions, relevons également
la nomination, au titre de mem-
bre honoraire pour 15 ans d'ac-
tivité, de MM. Serge Rohrer,
Joseph Pasquier et Michel Du-
bail. Signalons également le ca-
deau remis à M. Cornelio Fon-
tana pour ses 30 ans de musique.

Relevons enfin que M. Mar-
celin Châtelain, dont il n'est pas
nécessaire de dresser le portrait,
a été élu , et c'est bien mérité, en
qualité de président d'honneur
de la société.

Les points 7, 8 et 9 de l'ordre
du jour ont été quant à eux
consacrés aux divers rapports
annuels.

Dans un premier temps, M. J.
Barras a apporté quelques infor-
mations relatives à la récente as-
semblée de la Fédération juras-
sienne des musiques qui s'est te-
nue à Courtelary.

Il a ensuite appartenu à Mi-
chel Dubail de tirer quelques en-
seignements et de dégager quel-
que critiques de l'année musi-
cale écoulée.

Quelques mots également de
la part du responsable du caba-
ret (M. F. Jeanrenaud) et du GI-
CEF (M. Michel Dubail) le tout
suivi comme il se doit du rap-
port présidentiel de M. Claude
Bourquin.

Pour son deuxième rapport
annuel, M. Claude Bourquin a
relevé une citation de Pierre
Desprogres: «Mozart , à la fin de
sa vie, devait faire du porte à
porte pour gagner sa vie. Au-
jourd'hui, il suffit d'allumer la
télé pour entendre Richard
Claydermann». Une citation
pour rappeler à ses membres
que nous vivons aujourd'hui
une période où tout est facile. A
l'époque de Mozart , celui qui
voulait vivre de la musique avait
toutes les peines du monde à y
parvenir, fut-il un génie.

M. Claude Bourquin a relevé
à cet effet que les absences 1989
ont été trop élevées, ...en mo-
yenne 14 par membre et par an-
née. M. Bourquin n'a pas man-
qué d'autre part de jeter un re-
gard sur les activités 1989 de la
société. A ce propos, relevons
qu'en plus des diverses séré-
nades, la fanfare a participé à 9
manifestations dont 5 à l'exté-
rieur.
A l'exception de M. Serge Roh-
rer qui a manifesté le désir de
quitter le comité, tous les mem-
bres ont été d'accord de repren-

dre un nouveau mandat . Pour
1990, le comité a dès lors été
constitué comme suit: président,
Claude Bourquin; secrétaire,
Michèle Bourquin; vice-prési-
dent, Joseph Pasquier; caissier,
Michel Wyssmûller; secrétaire
des verbaux, Daniel Riva ; mem-
bres adjoints, MM. Mattaboni
et Perrot.

Au niveau de la commission
de musique un changement éga-
lement avec la nomination de
M. P.-A. Zampiéron en qualité
de président. M. Michel Dubail
a quant à lui été reconduit en
tant que directeur, M. P.-A.
Grimm en qualité de sous-direc-
teur et M. K. Wuetrich assume-
ra la tâche de directeur-adjoint.

MM. C. Perrot, J.-M. Berbe-
rat et S. Rohrer compléteront
quant à eux la commission de
musique.

BIENTÔT LE 125e
L'assemblée s'est terminée com-
me il se doit par un regard sur
les activités 1990. Une année
1990 qui sera bien sûr marquée
par,les festivités du 125e anni-
versaire, fixées au 31.8 et
1.9.1990.

Une année qui retrouvera par
ailleurs les traditionnels rendez-
vous (concert annuel le 24.3.90,
Immériale le 8.6.1990, Promo-
tions le 30.6 et la Désalpe le 29.9
voire le 6.10.1990).

L'assemblée s'est terminée
dans la bonne humeur et par un
bon repas, (mw)
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GORGES DE COURT

Hier, peu avant midi , une
automobiliste descendant les
gorges de Court s'est arrêtée sur
la chaussée avant de se rendre
sur une place d'évitement située
sur sa gauche. Au moment où
elle bifurquait , elle a été heurtée
par une voiture qui arrivait der-
rière elle. Les dégâts s'élèvent à
6.000 francs.

Dégâts

Une pharmacie,
s'il vous plaît

Une pétition, mais peu d'espoir à Corgémont
Une pétition, munies de 179 si-
gnatures et déposée au Bureau
municipal de Corgémont, de-
mande aux autorités d'entre-
prendre des démarches pour
l'ouverture d'une pharmacie
dans le village. Le Conseil muni-
cipal, qui est favorable à cette
requête, se mettra en rapport
avec les médecins et autres orga-
nisations spécialisées. Mais...

Rappelons qu'une pharmacie
était exploitée en son temps
dans l'immeuble occupé actuel-
lement par le commerce «Mul-
tiloisirs». Le manque de renta-
bilité, ainsi que de mauvaises
perspectives d'avenir, avaient
été à l'origine du transfert de
cette exploitation en ville de
Neuchâtel. Ensuite de quoi les
tentatives entreprises par les
autorités, pour installer une

pharmacie dans la localité, se
sont heurtées aux mêmes pro-
blèmes de rentabilité.

LES PHARMACIENS
DEVENUS
RARES

A ces critères négatifs sont en-
core venus s'ajouter le fait que
le nombre de pharmaciens en
formation est en constante di-
minution , et qu 'il est de plus en
plus difficile de trouver du per-
sonnel de service. La situation
est d'ailleurs identique pour les
démarches, en cours depuis un
certain temps, en vue de l'ou-
verture d'une droguerie.

Par ailleurs, autorisés légale-
ment à dispenser les médica-
ments, les médecins du village
sont généralement à même de
les remettre à leurs patients à
l'issue même des consultations.

Quant aux produits particu-
liers, qui ne font pas partie de
leur assortiment, ils collabo-
rent entre eux, et même au-delà
de la localité, pour les mettre
rapidement à la disposition de
leurs clients. Et il est peu pro-
bable que le corps médical soit
disposé à renoncer à ce service.

FEU VERT
En procédure d'examen préa-
lable , l'Office de l'aménage-
ment du territoire a donné un
préavis favorable pour le plan
de quartier concernant la par-
tie inférieure de l'Envers en
zone densifiée. Un feu vert,
donc, pour la suite des dé-
marches au niveau communal.

La commission locale
d'aménagement sera appelée à
donner son avis à ce sujet, (gl)

Bourse-exposition du Club
philatélique bientôt à Saint-lmier

Dimanche 18 mars 1990, le Club
philatélique de Saint-lmier orga-
nise sa bourse-exposition an-
nuelle dans les locaux du Cercle
de l'Union, rue des Collèges 3 à
Saint-lmier.

Comme chaque année à pareille
époque, cette manifestation ras-
semble un grand nombre de
«mordus» des timbres-poste.

Ils y viennent pour admirer
ou convoiter les collections qui y
seront exposées mais aussi pour
trouver auprès des quatre mar-
chands en timbres-poste qui se-

ront présents, la vignette qu'ils
recherchent pour compléter une
ou l'autre série et pourquoi pas
également se dessaisir d'un tim-
bre de valeur qu'ils possèdent à
double dans le but de placer le
pécule sur une autre pièce rare.
• Cette manif estation est ou-

verte de 9 h 30 à 12h et de l3hà
17 h. L 'entrée est bien entendu
libre et plusieurs membres de la
société seront à disposition du
public durant toute la manif es-
tation pour répondre à toute
question ayant trait à la philaté-
lie.

Pour admirer,
acheter ou vendre

**%+ BIENNE mmmmmmmmmW

Le 5e Prix Robert Walser de la
ville de Bienne a été attribué à
l'auteur allemand Thomas
Hettche pour son livre «Ludwig
muss sterben». Doté de 20.000
francs, le prix sera remis le 13
mai prochain. Il est décerné tous
les trois ans. (ats)

Le Prix Walser décerné



• offres d'emploi

(VOUMARD) j
Fabrique de machines à rectifier les intérieurs

Nous cherchons pour notre département USI-
NAGE

il mécaniciens ou
opérateurs qualifiés
aptes â 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 â
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, â l'attention de M. Guillet,
chef du personnel ou de prendre contact directement
par téléphone pour de plus amples renseignements,

[ ? 039/2511 77.

 ̂ l

Nous cherchons
pour entrée immédiate ou à convenir

polisseur
de première force

pour prendre la responsabilité d'un atelier de
polissage auquel est confié des produits de
haut niveau.
Salaire en rapport;

polisseur qualifié
pour prendre la responsabilité du secteur de
retouche. Travaux sur produits soignés or et
acier;

polisseurs qualifiés
Prendre contact avec:

DONZÉ - BAUME SA
Fabrique de boîtes de montres
2724 Les Breuleux
cp 039/5413 73

14-008012

NtXDÔRF
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- fc
- notions d'allemand ble; wm

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

É

T 1 HASLER FRÈRES SA
2013 Colombier

jj 0 (038) 41 37 37 Ci :L :,\,

Notre société est active depuis plusieurs dizaines d'années dans
la fourniture d'équipements industriels de dosage et pesage, ins-

H telles dans plus de 70 pays.
nous engageons pour notre Bureau Technique Electrique

1 technicien ET en électronique
1 ou électrotechnique

Ce travail d'étude et de réalisation de commandes électroniques
s'adresse à une personne aimant travailler de manière indépen-
dante au sein d'une jeune équipe. Quelques années d'expérience
dans le domaine de l'électrotechnique seraient un avantage.
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leurs

III offres écrites à notre service du personnel.
§§§ HASLER FRÈRES S.A., chemin de la Scierie
H 2013 Colombier, p 038/41 37 37
fil 87 -326

Un groupe international membre de SECE Cortailïod Holding SA

Fabrique de boîtes de montres cherche

mécanicien
pour seconder le responsable de l'atelier usinage,
dans les domaines du réglage, du contrôle et de
l'acheminement du travail.
Expérience souhaitée dans les domaines de l'usi-
nage de la boîte et de l'utilisation de machines
CNC.
Salaire motivant.
Faire offres sous chiffres 91-366 à ASSA
Annonces Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

_/J^V ROULEMENTS MINIATURES SA

IJVSLMJLE) MINIATURWÀLZLAGER AG
\^y MINIATURE BEARINGS LTD

Nous sommes une entreprise industrielle dont les
produits, liés aux technologies de pointe, sont diffu-
sés dans le monde entier.

Nous cherchons pour notre usine de Bienne

ingénieur ETS
et

technicien ET
à qui nous entendons confier l'étude de la rationali-
sation de nos moyens de fabrication.

Nous offrons:
- activité intéressante et variée dans le domaine cap-

tivant et spécifique de la miniaturisation du roule-
ment à billes;

- semaine de 40 heures dans le cadre d'un horaire
variable;

- excellente ambiance de travail;
- possibilités d'avancement.

Age idéal: 25 à 35 ans.

Entrée en activité: tout de suite ou selon entente.

Les intéressés voudront bien nous adresser leur offre
manuscrite avec curriculum vitae, accompagnée des
documents usuels.

Pour tout renseignement, notre chef du personnel.
M. M. Marchand, se tient à votre disposition.

RMB roulements miniatures SA, Eckweg 8,
2500 Bienne 6, <p 032/41 47 21, interne 227,
service du personnel.

28-002007

f \
SPORTING GARAGE -J.-F. Stich

Crêtets 90 - 2300 La Chaux-de-Fonds
<? 039/26 44 26

AGENT OFFICIEL (@) & (,̂ ^
engage pour date à convenir

mécanicien
en automobiles

Profil désiré:
- personne dynamique;
- possédant CFC;
- bon contact client;
- entreprenant.

Nous vous offrons:
- avantages d'une grande entreprise;
- horaire régulier;
- formation de technicien VAG avec brevet;

. - un outillage perfectionné;
- un salaire en rapport avec vos qualités.

Si notre offre vous intéresse, veuillez prendre
contact avec M. Michel Liechti, qui vous proposera
une visite de notre entreprise.

. 91-562 A

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.

Jacky Maeder JBL.
Entreprise da transports internationaux

cherche

un employé de commerce
pour s'occuper de tâches diverses:
• importations
• service maritime
• service terrestre
Connaissances: français et anglais.

Nous cherchons également

un apprenti de commerce
durée de l'apprentissage: 3 ans.
Envoyer offres â:
JACKY MAEDER. case postale 459
2301 La Chaux-de-Fonds

28 012153

SWIZA
La pendulette suisse de qualité

depuis 1904

Le développement de nos affaires, notamment pour le
compte de marques internationales de prestige, nous
conduit à renforcer nos effectifs.

Aussi, cherchons-nous à engager

un(e) horloger(ère)
rhabilleur(euse)
pour assurer le service après-vente, marché suisse et export;

un(e) zaponneur(euse)
habitué(e) à des travaux de laquage très soignés;

du personnel pour le montage
de pendulettes et réveils

un(e) aide-concierge
pour travaux d'entretien, quelques heures par semaine;

un magasinier/commissionnaire
Faire offres, avec documents usuels, à

<
—-J

, 
\ /

I  ̂ /
SWIZA SA, MANUFACTURE D'HORLOGERIE
Rue St-Maurice 1, 2800 Delémont, tél. 066/21 12 41

14-1170/4x4



Capital social consolidé
Près de 11 millions de francs de travaux à Roc-Montès

Les travaux d'agrandissement du
Centre jur assien de réadaptation
cardiaque (CJRC) devraient dé-
buter au début du mois de mai, il
sont devises à 10,850 mio de
francs et seront placés sous la
surveillance du Bureau VVer-
meille et Eyer à Saignelégier. Le
nombre de lits disponibles passe-
ra de 63 à 88 et les postes de tra-
vail seront augmentés de 10 uni-
tés pour atteindre 50 postes.

Le Gouvernement soumettra
prochainement un arrêté au
Parlement lui demandant d'oc-
troyer un nouveau crédit de
300.000 francs destiné à financer
la participation de l'Etat à l'aug-
mentation du capital social de la
Société coopérative du CJRC.

L'Institution a en effet décidé
d'essayer d'obtenir le maximum
de fonds propres et à ce jour
l'opération de souscription a
déjà permis d'augmenter le capi-
tal social de 128% le faisant pas-
ser de 1,733 million à près de 4
millions de francs. La commune
du Noirmont a augmenté sa
participation de 200.000 francs
tandis que Aile, Porrentruy et

Saignelégier ont chacune sous-
crit une part de 5000 francs.

CAISSES-MALADIE
EN RENFORT

Les caisses-maladie sont cons-
cientes du rôle préventif des
soins donnés au CJRC, elles ont
dès lors décidé d'augmenter leur
participation de 500.000 francs
a près de 2 millions de francs. Le
Concordat des caisses-maladie
suisses a notamment octroyé
une participation de 1 million de
francs. Le Conseil d'administra-
tion compte sur une participa-
tion de la LIM de plus de 4 mil-
lions de francs. Restera 3,872
millions de francs à couvrir par
des emprunts bancaires.
PROJECTIONS POSITIVES

Rappelons que la dette du
CJRC s'élevait à 5,9 millions à
fin 1989. Néanmoins tant le
vice-président du CJRC le Mi-
nistre Pierre Boillat , que l'admi-
nistrateur Jean-Joseph Des-
boeufs ou encore le maire du
Noirmont Michel Ketterer qui
présentaient hier à la presse le
point de la situation , sont
confiants en l'avenir du centre.

En effet , en mars 90 la liste d'at-
tente est de quatre semaines et
les projections sur l'avenir sont
très positives.

On constate également ac-
tuellement une inadéquation de
l'offre par rapport à la demande
et l'agrandissement de la maison
permettra d'offrir 22 lits de plus
en division commune, d'aug-
menter de 15 lits la division pri-
vée et de diminuer de 12 lits la
division semi-privée.

Rappelons que les transfor-
mations et agrandissement du
CJRC permettront de rénover
l'ancien bâtiment, de mieux ré-
partir les locaux médicaux et ad-
ministratifs, d'augmenter le
nombre de locaux communau-
taires et d'hôtellerie et d'aména-
ger deux places de sport et une
piste finlandaise pour les exer-
cices en plein air.

Les travaux qui se feront en
huit étapes successives devraient
être terminés à fin 1991. La mise
en soumission paraîtra dans la
feuille officielle du 14 mars pro-
chain.

GyBi Le centre de Roc-Montès vu d'avion. (Photo privée)

Au secours de la Roumanie
Les Bois: collecte et transport

de marchandises prévus pour Ocnita
La semaine dernière, une soirée
d'information a réuni 80 per-
sonnes aux Bois pour écouter le
récit de voyage de M. Daniel
Hubleur , qui a visité le village
roumain parrainé par la com-
mune. (Voir «L'Impartial» du 3
mars). Un groupe d'une ving-
taine de personnes s'est immé-
diatement constitué avec com-
me objectif une aide concrète à
la localité d'Ocnita , en Transyl-
vanie.

Un transport de marchan-
dises de première nécessité est
prévu pour Pâques. Quatre cel-
lules de travail sont mises en
place avec le plein soutien du
Conseil communal. Un premier
groupe organise le voyage et
met en place le transport. Il

prendra contact avec Saint-
lmier pour éventuellement effec-
tuer le déplacement en commun.

Les trois autres groupes s'oc-
cupent respectivement des
écoles, du matériel sanitaire et
des contacts avec la population.
Il s'agit de récolter rapidement
des vêtements chauds, de bons
souliers et des bottes, du savon,
du matériel sanitaire de base tel
que bandages et pansements,
des fournitures scolaires et de la
nourriture pouvant être trans-
portée et stockée telle que riz,
sel, pâtes...

Les marchandises seront ré-
coltées les samedis 10 et 17
mars, de 9 heures à 12 heures et
de 14 heures à 17 heures. Les ob-
jets propres et en bon état, les vi-

vres et les produits doivent être
apportés à la halle communale,
au local des soupes.

Rappelons que Ocnita
compte 2000 habitants démunis
de tout. Quelle que soit la géné-
rosité des Rudisylvains, la tota-
lité des besoins ne pourra être
couverte. C'est pourquoi les
contributions de partout seront
bienvenues. Pour les dons en es-
pèces, le compte de chèques pos-
taux spécial 23-1944-4 reste ou-
vert.

La somme déjà récoltée avoi-
sine actuellement les 8000
francs. Ces fonds permettront
de compléter les dons en nature
et peut-être d'envisager un sou-
tien à plus long terme, (bt)

Les pompiers revendiquent
Prochaine assemblée communale aux Bois

Lundi prochain, une assemblée
extraordinaire débattra de trois
sujets. La création d'un poste
d'apprenti à l'administration
communale, des emprunts de
80.000 francs pour une salle poly-
valenteà la nouvelle maison de
commune et de 45.000 francs
pour équiper ce bâtiment en mo-
bilier, et un crédit de 132.000
francs pour les pompiers sont à
l'ordre du jour.
La somme réclamée par les
pompiers surprend, car aux
yeux du public le corps des Bois
semble bien équipé. Le com-
mandant Bern ard Bouille donne
des explications. Pour lui , les
premières minutes d'interven-
tion dans un incendie sont capi-
tales. Hors, de plus en plus sou-
vent il faut attendre l'arrivée des
services de La Chaux-de-Fonds

pour pénétrer au travers des fu-
mées. L'achat de six équipe-
ments de protection de la respi-
ration et la formation de spécia-
listes devraient permettre des ac-
tions beaucoup plus rapides et
limiter les dégâts.

Pour que ce matériel soit effi-
cace, il faut pouvoir l'entreposer
et le déplacer dans de bonnes
conditions, raison pour laquelle
l'achat d'un bus Mercedes 310,4
x 4, est préconisé. Ce véhicule
puissant transportant six per-
sonnes serait doté d'un réservoir
d'eau de 200 litres assurant huit
minutes d'autonomie, et des ac-
cessoires nécessaires à une opé-
ration d'urgence. En plus, il se-
rait possible de fabriquer de la
mousse lourde au moyen de cet
équi pement.

Bernard Bouille ne cache pas

sa volonté de moderniser le
corps des Bois. Il juge que
l'équipement proposé est une
nécessité et donne en exemple
quelques-unes des douze inter-
ventions qu 'il a effectuées en
deux ans de fonction. L'oppor-
tunité se présente sous la forme
d'une action de l'assurance im-
mobilière qui , pour fêter ses dix
ans d'existence, propose une
subvention de 50% (au lieu de
30%) sur l'acquisition de véhi-
cules d'intervention et d'appa-
reils respiratoires.

Cette faveur est limitée au
31.12.1991. La dépense effective
pour la commune se monterait â
60.000 francs , auxquels il faut
ajouter 12.000 francs pour un
revêtement antifeu à appli quer
au nouveau local des pompiers.

(bt)

Le christianisme en question
Les paroisses catholiques
d'Ajoie entendent aborder des
questions essentielles, s'agissant
de l'avenir du christianisme. A
cette fin , elles mettent sur pied
trois conférences, qui se dérou-
leront les 13, 20 et 27 mars à
Porrentruy, Chevenez et Bon-
court. Elles seront données par
le recteur du Collège Saint-
Charles, l'abbé Philippe Chèvre
et le Père Luc Ravel , enseignant
également à Saint-Charles.

Ils aborderont des questions
telles que: le Christ a-t-il encore

une place dans le monde d'au-
jourd 'hui ? L'Eglise a-t-elle en-
core une raison d'être ? Doit-elle
se soumettre ou se conformer
aux mutations techniques du
moment?

L'abbé Claude Voillat et
l'animateur laïc de jeunesse
Laurent Jobin participeront
également à ces conférences qui
ont pour objectif de recenser les
grandes interrogations des Ju-
rassiens.

(comm-vg)

Effort de prestations spécialisées
à l'Hôpital de Porrentruy

L'Hôpital de Porrentruy (HRP)
accentue depuis quelque temps
ses efforts d'offres de prestations
de médecins agréés actifs dans
des disciplines médicales particu-
lières. Il entend ainsi réduire le
recours à ces hospitalisations ex-
térieures coûteuses pour les fi-
nances cantonales.

Plus de 17% des malades hospi-
talisés à Porrentruy sont exté-
rieurs au district. De nouvelles
prestations sont ainsi assumées
en ophtalmologie, avec des opé-
rations de décollement de la ré-
tine et le recours de thérapies au
laser. Porrentruy pratiquera
sous peu les greffes de la cornée.
Un second ophtalmologue de-
vra être engagé, ce qui permet-
trait d'ouvrir un deuxième cabi-
net en ville.

De plus, l'HRP assure des
consultations spécialisées par
des spécialistes qui sont mis à la

disposition de médecins prati-
ciens - consultations non-ou-
vertes au public - et qui donnent
des conseils dans des domaines
particuliers. Cela réduit aussi
notablement le recours aux
transferts à l'extérieur du can-
ton.

Lors d'une récente assemblée,
l'Association suisse des méde-
cins-chefs de toute la Suisse a pu
se rendre compte de la gamme
étendue des prestations offertes.
Cet effort se traduit déjà dans
les comptes de 1989 par une
augmentation de près de 40%
de la facturation des interven-
tions de médecins agréés.

L'HRP va présenter dans
quelques mois une étude consa-
crée à l'impact économique d'un
hôpital sur la vie d'une région ,
étude réalisée en grande pre-
mière par l'Université de Ge-
nève à la demande de l'HRP.

V. G.

Bon pied, bon œilPlace de parc
ouverte

à Porrentruy
La Municipalité de Porrentruy
annonce l'ouverture de la place
de parc Lang qui offre près de
180 places de stationnement , à
moins de 200 mètres du centre
des affaires.

Cette ouverture se produit
juste après la fermeture d'une
autre place où seront érigés une
salle de gymnastique et un bas-
sin de natation couvert. La nou-
velle place Lang offre un sta-
tionnement gratuit... jusqu 'à
l'installation du distributeur de
quittances de paiement.

Porrentruy annonce aussi
qu 'il a fait parvenir, grâce à la
générosité de l'Hôpital , des mé-
dicaments et des instruments
médicaux au dispensaire
d'A poldu do Sus, village rou-
main parrainé par le chef-lieu
ajoulot.

V. G.
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La boulimie du cambriolage
Long sursis pour un récidiviste
au Correctionnel de Delémont

Le Tribunal correctionnel de De-
lémont présidé par Pierre Lâchât
a siégé hier matin en la seule pré-
sence des journalistes, sans préve-
nu, sans défenseur, sans procu-
reur. «Petit cambrioleur récidi-
viste» dont l'absence fait preuve
«d'une certaine mauvaise volon-
té», selon les premiers commen-
taires du juge, J.-P. B. était pré-
venu de vol par métier, de tenta-
tive de vol et de violation de domi-
cile. Les faits remontent à juin,
juillet, août, septembre, octobre
1988, mois pendant lesquels il
s'est pris d'une boulimie cambrio-
leuse en écumant de préférence
des chalets dans les cantons du
Jura, de Vaud, et de Neuchâtel.

Habits , stylos, montres, ciga-
rettes, appareils photo, lunettes
d'approche, et autre objets en
tous genres, sans oublier vin,
'bière et victuailles sont tombés
dans sa besace et son estomac au
gré de ses périples vagabonds. Il
totalisera ainsi plus d'une qua-
rantaine de méfaits qu 'il ne
contestera pas dans l'ensemble,
excepté quelques cas très précis.

Cet homme de 45 ans n'est
pas un novice en la matière puis-
qu'il compte déjà 10 inscriptions
à son casier judiciaire. En fait , il
commettra en Ajoie - où il a
passé sa petite enfance - ses pre-

miers délits qui le conduiront, en
1968, à Witzvvil, pour un séjour
rééducatif de trois ans. Jusqu'en
1984, il récidivera de nom-
breuses fois, principalement
dans la cambriole, entre plu-
sieurs périodes d'accalmie lors
desquelles il exercera différents
métiers.

Le plus long entracte sera
conjugal: il sera marié pendant A
ans et deviendra père de deux
petites filles. Aujourd'hui divor-
cé, il dit entretenir de bonnes re-
lations avec son ex-femme à qui
il rend de fréquentes visites.

Au fil de ses condamnations
consécutives à des peines
fermes, il connaîtra les prisons
de Bochuz, de Thorberg et de
Marseille, soit au total 25 mois
d'incarcération.

Le juge Lâchât qui a mis en
exergue quelques auditions de
police tirées d'un dossier de
1000 pages relatif aux méfaits de
88, a donné forme à un homme
non antipathique, mais atteint
d'une réelle bougeotte délic-
tueuse récidiviste, vivant au jour
le jour , se sustentant et donnant
dans les chalets qu'il visite...
«sans laisser de chenil», (ce sont
les termes d'un plaignant fort
poli qui prie le juge de considé-
rer cette délicatesse).

Au vu de la retraite de cer-
taines plaintes et de l'absence de
preuve, J.-P. B. a été libéré par le
tribunal de trois chefs d'inculpa-
tion , le plus grave ayant trait à
un vol de bijoux d'une valeur de
7820 francs, vol toujours contes-
té par le prévenu.

Dans cette affaire, ce dernier
a toujours admis avoir pénétré
par. infraction chez la proprié-
taire des bijoux, mais sans toute-
fois s'intéresser aux «cailloux»
en question. Au vu de cette atti-
tude ingénument coopérante, le
tribunal a tablé sur la sincérité
du prévenu.

Il n'en reste pas moins,
concluait le juge, «un très long
catalogue» de plus d'une qua-
rantaine de délits pour lesquels
J.-P. B. a été reconnu coupable
de vols, de tentatives de vols et
de violations de domiciles. Il a
été condamné à 10 mois de pri-
son moins trente jours de pré-
ventive; cette peine est assorite
d'un long sursis de cinq ans qui
devrait - selon les vœux du tri-
bunal - tempérer ses ardeurs
cambrioleuses.

Précisons encore que le préve-
nu est astreint à payer des frais
de justice d'une valeur de 5550
fr. et à rembourser ou restituer
le produit de ses vols.

P.S.

Montfaucon, salle de spectacles: sa
20 h 15, La cage aux folles, par
TUS Montfaucon.
Urgence médico-dentaire: di , et
jours fériés, <p 066/66 34 34. Mé-
decins: Dr Boegli , ^ 

51 22 88; Dr
Bloudanis , <p 51 12 84; Dr Mey-
rat, <jC 51 22 33, Saignelégier; Dr
Baumeler, Le Noirmont ,
<p 53 11 65; Dr Bosson, Le Noir-
mont , V 53 15 15; Dr Tettaman-
ti , Les Breuleux , ^ 

54 17 54.
Pharmacie des Franches-Mon-
tagnes, <(> 039/51 12 03. Sa, ou-
verte jusqu 'à 16 h , di . 10-12 h. Ser-
vice ambulance: <f > 51 22 44. Hôpi-
tal, maternité: 0 51 13 01.

SERVICES
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Neue Stelle - neue Leute

Sie als >

Buchhalter(-in)
fùhren mehrere Buchhaltungen kenntnisse einiges erleichtern

unserer Tochtergesellschaften, wurden.
unter anderem auch diejenige Ihr Idealalter wâre 25 bis
der SMH-Stiftung. 30 Jahre, und Diskretion ist fur

Als Basis fur Ihren Karriere- Sie wie auch fur uns eine Selbst-
plan kônnen Sie sich bei uns in verstàndlichkeit. Also zôgern Sie
die Buchfuhrung und Kosten- nicht, rufen Sie mich ruhig an:

kontrolle unserer Konzemzentrale Christian Buschan, Personalchef
einarbeiten. Konzemzentrale, Seevorstadt 6,

Sie verfûgen ùber eine kauf- 2501 Biel, 032 / 22 9722.
mànnische Lehre und bringen Ich freue mich auf das Gespràch
bereits praktische Erfahrungen mit Ihnen.
im Rechnungswesen mit Oder
kônnen Sie môglicherweise
einen Buchhalter-Fachausweis „ „ „ , .,,

¦ 
, m——¦ »_ , o n- o L. r-  ̂ L. Fur j cn wcltwciten Erlolq aut tSmlkWlMSIvorlegen ? Die Sprachen Deutsch unœn- und mroeieMronik- BSMWÊml

Und FranZÔSiSCh finden tâgliCh mârkten sind verschiedenste Aulgaben anzu-
ihrp Anwpndlinn linti ç/'nrt Ihnpn packen und zu lôsen - darunter auch jene,
"",". H'iwenuung una sma mnen m die wir einen marbeitgr mii ,hren Quamien

gelaufig, wobei auch Englisch- suchen. Rufen sie uns ama 06-1065

B 

MAÇONNERIE-BÉTON ARMÉ
GÉNIE CIVIL - CARRELAGE

2206 LES GE NEV EYS '/ COfffUNE I
(SUCCURSALE A N E U C H M E I .) j

ERN ASCONl & C)E
Nous cherchons pour notre siège
des Geneveys-sur-Coffrane, une

[a ĵ Ingenieurschule Biel
k^aj Ecole d'ingénieurs Bienne

Pour cause de maladie d'un de nos professeurs,

une place
de professeur d'anglais

(langue et littérature anglaise)

à temps complet ou partiel est à repourvoir tout de
suite ou dès le début du semestre d'hiver (1e' octobre
1990) au plus tard.

Exigences:
- diplôme universitaire (doctorat, licence, être déten-

teur d'un brevet du gymnase) ;
- langue maternelle française, allemande ou anglaise ;
- avoir - si possible - de l'expérience dans l'enseigne-

ment.

Nous offrons:
-12-16 leçons hebdomadaires ;
- rémunération et prestations sociales selon décret

cantonal.

Nous attendons votre offre de service jusqu'au
20 mars 1990 au plus tard.

Si vous le désirez, M. R. Ruprecht , préposé, vous
renseignera volontiers par téléphone (032 273111).

Direction de l'Ecole d'ingénieurs de Bienne, case
postale, 2501 Bienne.

06-1824/4x4

Fabrique des montres Vulcain & Studio SA
offre place stable à

concierge-commissionnaire
Permis de conduire nécessaire.
Appartement et garage à disposition.
Préférence sera donnée à personne conscien-
cieuse aimant s'occuper de nettoyages et de tra-
vaux d'entretien.
- Prestations sociales usuelles d'une entreprise

moderne.
- Entrée en fonction: début mai 1990 ou à con-

venir.
Faire offres avec curriculum vitae à:

Fabrique des Montres Vulcain & Studio S.A.,
rue de la Paix 135, 2300 La Chaux-de-Fonds, à
l'attention de la direction.

28-012421

Mandatés par une importante entreprise de la vallée de Ta-
vannes, nous cherchons:

décolleteurs expérimentés
dans l'horlogerie ou l'appareillage, capables d'assurer la
responsabilité d'un groupe de machines;

décolleteurs metteurs
en train

aides décolleteurs
Discrétion assurée.
Faire offres sous chiffres 06-165223 à Publicitas, place du
Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds

I EMPLOYÉE I
l DE COMMERCE
Vous souhaitez un travail indépendant, vous
avez des aptitudes à travailler à l'aide d'un ordi-
nateur, vous serez à l'aise pour collaborer aux
calculs de nos devis, soumissions, factures et
correspondance.

Bonne rémunération et prestations sociales
garanties par convention collective de travail.

Faire offres sous pli confidentiel à
F. Bernasconi & Cie - Rue du 1er-Mars 10
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane. ooo486

Neuchâtel ,
Notre cliente est une société suisse de vente et de service. De taille moyenne, elle est considérée comme une des
premières entreprises romandes de son secteur grâce à son dynamisme et au développement qu'elle a su donner
à ses affaires. Elle nous a confié la recherche d'un

CHEF COMPTABLE ET ADMINISTRATIF
Appuyé par une petite équipe que vous saurez diriger et motiver, vous assurerez la tenue de la comptabilité et
l'administration financière et du personnel. Pour réussir dans cette fonction, vous apporterez une bonne pratique de
l'informatique, une expérience de plusieurs années dans les domaines comptable et financier ainsi qu'un excellent
esprit de décision et d'organisation. Agissant en étroite collaboration avec la Direction, vous serez également
amené à reprendre en partie la gestion du personnel. Ce poste vous apportera rapidement une vue globale du
fonctionnement de l'entreprise et vous permettra de vous développer (idéalement vous avez environ 30 ans). Si vous
êtes à la fois attiré par les chiffres et les relations humaines et pensez correspondre au profil recherché, nous serons
très heureux de discuter plus en détail avec vous de cette opportunité. La plus stricte confidentialité vous est
assurée.

¦Ly?K/^ te S /̂/c///?<a//rt 'c* t^àrr
CONSEILLERS D'ENTREPRISES - MANAGEMENT CONSULTANTS

5, rue Perdtemps - CH-1260 Nyon - Suisse - © (022) 622455 +
>w 22-000090 J

Fabrique,
industrie électronique
cherche

un couple
pour son service de conciergerie
et de sécurité.
Faire offre écrite sous chiffres
91-364 à ASSA Annonces
Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds

Jady SA
Fabrique de bracelets
métal et acier
cherche

ouvrières
ayant bonne vue pour montage
et travail en atelier.
Se présenter à Numa-Droz 141,
<r 039/23 44 24

28-124043

RESTAURANT
Cherchons:

sommelier(ère)
tout de suite ou à convenir.

V 039/28 50 41, entre 12 et
14 heures, du mardi au samedi.

28-012494

¦ I
XvXv |H

Unser Auftraggeber ist ein traditionsreiches, fundiertes Pro- |f| I
duktions- und Handelsunternehmen der ïiwi flPi

Uhrenbranche |g|
mit internationalen Verbindungen. iil HSIGeschaftsdomizil ist an der westlichen Peripherie des Kan- ||| ¦
tons Solothurn. %m ISI
Wir sind beauftragt, einen entwicklungsfâhigen und dyna- p|| ¦
mischen jungen Mann als Wê Iiiiil

Assistenten des Geschâftsfùhrers il
zu suchen. WÊI

Hauptaufgaben des kùnftigen Stelleninhabers: IIIH
Unterstùtzung des Geschâftsfùhrers bei der Leitung des Un- ÉMU
ternehmens. Insbesondere in der Produktionsplanung so- g|f|(
wie der Fùhrung aller Handelsgeschàfte. Die Stelle bietet || |B
mittelfristig gute Entwicklungsmoglichkeiten. ||f I

Sie sollten eine kauf mànnische Grundausbildung - |!| |1
wenn môglich in der Uhrenbranche - und ein gewisses Flair |||| I
fur die Technik mitbringen. Haben Sie zudem Erfahrung in |i; || l
Verkauf oder Einkauf, sind ungefâhr 25 bis 30 Jahre ait und ||| I
kônnen sich in der franzôsischen und englischen Sprache in |1| I
Wort und Schrift verstàndigen, sind Sie der gesuchte Kandi- |ll l
dat. pli

¦ I
Wir freuen uns auf Ihre mùndliche oder schriftliche Bewer- |||| ¦
bung, die Sie bitte an unseren Herrn B. Scheidegger |||j |
(Tel. 065/246 583 - 065/246 504) richten wollen. Abso- SI
lute Diskretion ist fur uns selbstverstàndlich. £§£ I

VISURA TREUHAND-GESELLSCHAFT, jjfl
Personalberatung. Schongrùnstrasse 35, Postfach, M|
4501 Solothurn. . |||| K

37 000012 w||| Iii y
L'annonce/ reflet vivant du marché

pibor vso s.a
2855 Glovelier

Un des leaders de la fabrication des fournitures pour
boîtes de montres, offre

une place
de chargé d'affaires
Nous demandons:
- la connaissance du français, de l'anglais et de

l'allemand. Italien et/ou espagnol apprécié;
- une formation technico-commerciale de l'ha-

billage de la montre;
- une expérience de la vente à l'étranger;
- une disponibilité pour voyager sur les cinq

continents. (Environ 50% du temps).
Nous offrons:
- la possibilité de faire carrière dans une entre-

prise en pleine expansion;
- une rémunération en rapport avec la qualifica-

tion demandée;
- une place stable et d'avenir.
Les offres, à faire par écrit, seront traitées avec la
plus grande discrétion.

14-000583



... Car vous ne savez ni le jour ni l'heure.

Madame Yvonne Lebet-Godat, à Bienne:
Raymonde et Pierre Girard;

Monsieur André Lebet, à Bienne, et famille;
Les descendants de feu Charles Adolphe Lebet;
Monsieur et Madame André Godât, à Coff rane, et famille;
Madame et Monsieur Gérald Bringolf-Godat et famille;
Monsieur et Madame Jean-Claude Godât, à Cernier,

et famille,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Yvan LEBET
leur très cher époux, papa, beau-papa, frère, beau-frère,
oncle, neveu, cousin, parent et ami, enlevé subitement à
leur tendre affection, à l'âge de 61 ans.

BIENNE, le 9 mars 1990.
Chemin du Ritter 8.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire
de LA CHAUX-DE-FONDS mardi 13 mars, à 14 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière
de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: M. et Mme Pierre Girard,
Rue de la Serre 79.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

IN MEMORIAM
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Stefan Alain Edouard

LEHMANN
A mon très cher et bien-aimé époux.

Voilà déjà un an que tu nous as quittés, j'aurais tellement
voulu être à tes côtés pour aller retrouver nos fils Stefan

et Alain, qui nous ont quittés le 15 avril 1967.
Nous pensons sans cesse à toi et tu manques à notre foyer.
Ton souvenir restera pour toujours vivant dans nos cœurs.

A bientôt
Ta malheureuse épouse
ainsi que ta fille et sa famille

^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂^̂
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Je lève mes yeux vers les montagnes...
D'où me viendra le secours?
Mon secours vient de l'Eternel,
qui a fait les cieux et la terre.

Psaume 121, v. 1 - 2

Les descendants de feu Gustave Held;
Les descendants de feu Ernest Tripet;
Les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Lilia HELD
née TRIPET

enlevée à leur tendre affection dans sa 87e année, après
une pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 9 mars 1990.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 13 mars,
à 11 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile: Monsieur et Madame René Hirschy-Tripet,
Charrière 87.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force, que votre
cœur ne se trouble point.

Madame Evolène Gilgen-Evard ;
Madame Suzanne Miserez-Evard et famille;
Madame Lina Evard;
Les descendants de feu Emile Evard;
Les descendants de feu Albert Berthoud,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Florentine BERTHOUD
née EVARD

enlevée à leur tendre affection vendredi, dans sa 84e année,
après une pénible maladie, supportée avec beaucoup de
courage.

YVERDON, le 9 mars 1990.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de
LA CHAUX-DE-FONDS mardi 13 mars à 10 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière
de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Madame Suzanne Miserez
59, rue Jacob-Brandt.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
28-01 2418

A VIS MORTUAIRES 

LA SAGNE

Madame et Monsieur Maurice Maire-Boos,
leurs enfants et petits-enfants;

Docteur Dany Boos;
Les descendants de feu Guillaume Boos;
Les descendants de feu Georges Matile,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Louis-Guillaume BOOS
leur très cher père, beau-père, grand-papa, arrière-grand-
papa, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, qui nous a
quittés dans sa 93e année.
LA S AG N E, le 7 ma rs 1990.

Le culte et l'incinération ont eu lieu vendredi 9 mars, dans
l'intimité.

Domicile de la famille: M. et Mme Maurice Maire
rue Neuve 10
2314 La Sagne.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt,
peuvent penser à la Société suisse de la spondylarthrite
ankylosante, 8005 Zurich, cep 80-63687-7.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

28-014004

Paysans francs-montagnards fâchés!
CANTON DU JURA

Assemblée générale de la CAHP à Montfaucon
Une soixantaine d agriculteurs
membres de la Chambre d'Agri-
culture du Haut-Plateau
(CAHP) était réuni hier soir à
Montfaucon pour leur assemblée
générale présidée par Germain
Froidevaux au terme de laquelle
ils ont adopté une résolution réaf-
firmant leur foi en l'avenir de
l'agriculture de montagne.

Dans les divers, plusieurs agri-
culteurs se sont élevés contre les
propos que le chef de l'économie
rurale Henri Cuttat aurait tenu
lors de la dernière assemblée de
la Chambre d'Agriculture du
Jura , relevant que la surproduc-
tion de céréales dans le Jura
viendrait des Franches-Mon-
tagnes. «C'est malhonnête» ont
dit plusieurs membres de la
CAHP et si ces propos devaient
se vérifier, les agriculteurs du
haut plateau auraient le senti-
ment d'être de simples marion-
nettes.

La CAHP enverra une lettre
de protestation à Henri Cuttat.
En 89 les Franc-Montagnards
ont produit 1000 hectares de cé-
réales et ce chiffre se gonfle cha-
que année de 100 ha de plus. La
production de céréales en zone
de montagnes a été rendue né-
cessaire par la baisse obligatoire

de production laitière notam
ment.

SOLIDARITÉ
Présente à l'assemblée , la prési-
dente du Parlement Mathilde
Jolidon a fait appel aux agricul-
teurs afin qu'ils soutiennent les
infrastructures mises en place
ces dernières années soit le Cen-
tre agricole et le manège. Plus
incisif encore, l'ancien président
de la CAHP Gabriel Cattin a
lancé un appel pressant à ses
collègues paysans afin qu'ils
souscrivent des parts à la Co-
opérative Epidor.

En effet, le crédit d'investisse-
ment de 500.000 francs retenu
jusqu 'à ce jour par la Berne fé-
dérale serait sur le point d'être
débloqué pour autant que les
conditions posées au départ
soient respectées, soit que la Co-
opérative comprenne au moins
une centaine de membres,(elle
en avait 36 à sa création) que les
souscriptions des membres s'élè-
vent à 225.000 francs au mini-
mum et que deux personnes dé-
tiennent la signature. Au départ
seul le gérant Marc Ara détenait
cette signature.

Pour les responsables d'Epi-
dor , cette solidarité se justifie
d'autant plus que la Coopéra-
tive fonctionne à pleine satisfac-

tion. L'an passe, 140 paysans
ont livré leurs céréales au silo.
Une collaboration avec les agri-
culteurs de Lajoux , les Genevez
et le Clos du Doubs est en passe
d'aboutir.

OUVERTURE
AU TOURISME

Dans la résolution acceptée à
l'unanimité hier soir, les mem-
bres de la CAHP se sont dits
prêts à s'ouvrir à certaines
formes de tourisme pour autant
que se crée un organisme de
concertation susceptible d'até-
nuer les conflits , ils se sont dits
également prêts à s'adapter aux
réalités nouvelles dans la mesure
où l'aspect humain et social des
choses est considéré. Les fem-
mes paysannes ont notamment
pris en mains l'organisation du
tourisme rural dans le Jura.

Le programme d'activités
pour 1990 prévoit une collabo-
ration pour la remise en état des
pistes cavaliers, une animation
en collaboration avec le Club
des Voyageurs sur le thème de
«Images d'une planète rurale»
et également l'organisation
d'actions de solidarité envers les
paysans roumains.

Dans les divers il a encore été
question de la ferme opposition
de la CAHP envers le projet de

golf aux Bois. Les séances de
conciliation entre les opposants
et le canton débuteront le 12
mars prochain. La soirée s'est
terminée par un exposé d'Henri
Roueche sur le thème «fiscalité
en zone de montagne». Gybi

Nouveau programme
et nouvelle présidente

CANTON DE NEUCHÂTEL

Lèche beurcanoise à Fontaines en juin
Récente assemblée générale de
l'Association pour la culture, les
loisirs et l'embellissement de
Fontaines (ACLEF).

En présence d'une vingtaine
de membres, Mme Anne-Marie
Marietta, qui reprenait la prési-
dence au pied levé, a mentionné
les différentes manifestations
qui se sont déroulées, avec suc-
cès, l'année dernière. Un certain
nombre d'entre elles ont mani-
festement la cote, elles seront
naturellement à nouveau orga-
nisées cette année. D'autres, sus-
ceptibles d'intéresser de nou-
veaux adhérents, seront égale-
ment mises sur pied.

De vifs remerciements ont été
adressés à M. Michel Vermot
qui , pour des raisons profession-
nelles, a dû quitter la tête de l'as-
sociation dans le courant de
l'année. Plébiscitée par acclama-
tion , Mme Anne-Marie Mariet-
ta, qui a accepté provisoirement
cette nouvelle charge, a été nom-
mée présidente.

Le programme de l'année 90
s'annonce à nouveau alléchant.
Cours «connaissance des vian-
des» (21-28 mars), Lèche beur-
canoise (30 juin), concours de
balcons fleuris (2 septembre),
match aux cartes (en octobre),
souper-tripes (en novembre) et
finalement Noël des enfants le
14 décembre. Au chapitre des
nouveautés, on mentionnera
l'organisation d'une balade en
montagne. Soucieux d'esthéti-
que harmonieuse, le comité a
l'intention de demander aux
autorités communales l'autori-
sation d'embellir certains lieux
du village. Gageons que la ré-
ponse sera favorable!

En conclusion de cette séance,
la nouvelle présidente a invité
chacun à prendre le verre de
l'amitié. Non sans rappeler à
d'aucuns que l'ACLEF est une
association politiquement neu-
tre.

(bu)

Pour les paysans
roumains

Jean-Marie Aubry responsa-
ble de la vulgarisation agri-
cole (SVAJ) a présenté à l'as-
semblée l'action en faveur de
paysans roumains proposée
ces jours à tous les agricul-
teurs. Le service cantonal de
la Coopération et l'institut
agricole coordonnent cette
action qui propose de fournir
aux paysans roumains un
certain nombre de machines
à traction hippomobile ainsi
que des outils agricoles. Ce
matériel peut encore être
acheminé gratuitement par
les CFF jusqu 'à fin mars.

GyBi
• Les agriculteurs qui sou-
haitent particip er à l'action
peuvent le f aire en s'adres-
santauSVAJâ Courtemelon
jusq u 'au 12 mars.

SERVICES
VAL-DE-TRAVERS
Fleurier, Carnaval: sa 15 h, cor-
tège des enfants; 21 h, bal; 23 et 24
h , élections Roi et Prince du car-
naval. Di 10 h 30, apéritif-concert;
15 h, grand cortège humoristique;
16 h 30, immolation du bon-
homme hiver.
Travers, Temple: sa 20 h 15,
concert par La Chanson du Pays
de Neuchâtel.
Les Bayards, Chapelle: sa 20 h 15,
soirée du Chœur paroissial.

Môtiers, Maison des Mascarons:
sa 20 h 30, Caba-Revue 90 Télé
Scoop.
Pharmacie de service: de sa 16 h à
lu 8 h. Centrale, Fleurier,
fy 61 10 79. Ouverte di , 11-12 h.

Médecin de service: de sa 8 h à di
22 h, Dr Hsfeli, Fleurier,
^ 

61 25 41/61 19 49. Ambulance:
•? 117. Hôpital de Couvet: mater-
nité et urgences, fy 63 25 25. Hô-
pital de Fleurier: '/- 61 10 81.

JURA BERNOIS
SERVICES

Saint-lmier: salle de spectacles: sa
18 h 30, soirée annuelle du FC
Saint-lmier.
Collégiale: di 17 h, récital d'orgue,
Christine Minder-Dumont.
Patinoire: sa dès 8 h, derby juras-
sien de patinage artistique.
Médecin de service (Saint-lmier et
Haut-Vallon): fy 111 , jour et nuit.
Pharmacie de service: sa, 13 h 30-
16 h, 19-19 h 30, di, 11-12 h, 19-19
h 30, Liechti, fy 41 21 94. En de-
hors de ces heures fy 111. Hôpital
et ambulance: fy 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Cho-
pov, fy 44 11 42 — Dr Ruchon-

net, fy 039/44 10 10 à Courtelary
— Dr Ennio Salomoni,
fy 032/97 17 66 à Corgémont —
Dr Ivano Salomoni,
fy 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr
de Watteville, fy 032/97 11 67 à
Corgémont.
Tramelan, patinoire des Lovières:
sa 8 h 15-10 h, hockey. Di 14 h 15-
17 h, patinage.
Médecins: Dr Graden
<p 032/97 51 51. Dr Meyer
fy 032/97 40 28. Dr Geering
fy 032/97 45 97. Pharmacies: H.
Schneeberger fy 032/97 42 48; J.
von der Weid, fy 032/97 40 30.

REMERCIEMENT 

Très sensibles aux nombreuses marques de sympathie et
d'affection reçues lors du décès de notre cher papa et
grand-papa

MONSIEUR HUGO HUGI
nous exprimons notre profonde gratitude à toutes les
personnes qui, par leur présence aux obsèques, envois de
fleurs, dons et messages de condoléances ont pris part à
notre deuil.

2336 LES BOIS, mars 1990.
SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS

14-069812
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9.15 Mémoires d'un objectif
9.55 Racines

10.10 Initiation à la musique
10.35 Regards
11.05 Spécial CIEM
11.55 Laredo (série)
11.55 Ski alpin

(Chaîne alémani que).
12.45 TJ-midi
13.05 Ballade
13.30 Chips (série)
14.20 Temps présent
15.20 Le rêve d'Icare

Le vol vertical.
15.25 Handball

(Suisse italienne).
16.15 Magellan
16.45 Patinage artistique
17.45 Zap hits
18.30 5 de der
19.00 Tirage de la loterie
19.05 Le fond de la corbeille
19.30 TJ-soir
20.05 Carnotzct (série)

A20h25

Je sais que tu sais
que je sais
Film d'Alberto Sordi (1982),
avec Alberto Sordi , Monica
Vitti , Isabella De Bernardi.

21.00 Hockey sur glace
(Suisse italienne).

22.00 TJ-nuit
22.10 Fans de sport
23.10 Patinage artistique
0.10 Un été pourri

Film de P. Borson (1985),
avec K. Russell , M. He-
mingway, R. Jordan.

1.50 Bulletin du télétexte

îCL Té éc né
8.30 Le couturier de ces dames

10.00 Mentale
10.25 Bang Bang

Comédie franco-italienne
(1966)

11.55 La star et le diplomate
Téléfilm romanti que amé-
ricain (1988)

13.30* M.A.S.H.
14.00 Secret d'alcôve

Comédie à sketches fran-
co-italienne (1953)

15.25 Pierre Potame
17.15 La maison dans la dune

Drame TV français de Mi-
chel Mees (1987)

18.40 Murphy Brown
19.10* 21 Jump Street
20.00* Ciné-journal suisse

20 h 15
Cyclone
Film d'action américain de
Fred Olen Ray, avec Heather
Thomas, Jeffrey Combs
(1987). «Cyclone» est le nom
d'une moto ultra-perfection-
née. Blindée, invisible sur ra-
dars, munie de missiles et de
rayons lasers contrôlés par or-
dinateur, cet engin possède en
outre un dispositif secret qui
pourrait changer l'univers...
Policiers, trafi quants d'armes
et terroristes sont prêts à tout
pour posséder «Cyclone»

21.40 Camp de survie
Téléfilm policier américain
(1984)

22.50 Police Woman
23.40 Les Monstres
0.05 So deep, so good

Film erotique
1.25 Liaison fatale

Drame américain de
Adrian Lyne (1987)

Jl France I

7.00 Bonjour  la France ,
bonjour l'Europe

8.00 Le club de l'enjeu
8.30 Télé shopping
9.05 Club Dorothée samedi

10.55 Un samedi comme ça
11.20 Allô , Marie-Laure !
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.55 Météo-Journal

!
A13 h 15
Reportages
Carmen , attention danger!
Insolente , passionnée , Car-
men fascine ou exaspère , mais
ne laisse personne insensible.
Depuis un siècle , l'opéra la
célèbre .

13.50 La Une est à vous
13.55 Salut

les homards (feuilleton)
15.45 Tiercé à Saint-Cloud
17.00 Mondo dingo
17.25 Trente millions d'amis
18.00 Les professionnels (série)

Un certain Quinn.
18.55 Marc et Sophie (série)

Mieux vaut routard que ja-
mais.

19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal • Météo
20.35 Tapis vert - Tirage du loto
20.45 Surprise sur prise
22.20 Ushuaia

Nicolas Hulot aux îles Mal-
dives.

23.20 Formule sport
0.15 TF 1 dernière - Météo
0.35 Chapeau melon

et bottes de cuir (série)
Le monstre des égouts.

1.30 Intrigues (série)

Programmes TV de samedi

Q2 France 2

11.55 Flash info-Tiercé
12.05 Objectif jeunes
12.35 Expression directe
13.00 Journal - Météo
13.20 Animalia
14.15 Un duo explosif (série)
14.45 Sports passion
17.15 Aventures voyages

Le skieur du vide.
18.10 Club sandwich
19.30 Dessinez, c'est gagné
19.59 Journal - Météo
20.40 Champs-Elysées
22.40 Les bri gades

du Tigre (série.)
23.35 Edition de la nuit
23.50 Météo

A 23 h 55
Cinéma, cinémas
Après une brève interruption ,
voici le retour de l'émission
des cinéphiles.

0.50 Histoires courtes
Lamcnto.

***% 
EUROSPORT

* r *

7.00 Barrler reef. 7.30 The fl y ing
kiwi. 8.00 Fun factory. 10.00 Ford
ski report. 11.00 Skiing world
Cup. 13.30 Formula 1 motor ra-
cing USA. 14.00 Trans world
sport. 15.00 Handball , world
Championship. 18.00 Whcels.
19.00 Surfer magazine. 19.30
Trax. 20.00 World figure skating
Championshi p, from Halifax.
22.00 Boxing. 23.30 Formula 1
motor racing USA. 0.00 World
fi gure skating Championships.

**$S4& Suisse alémanique

9. 15 Lampe statt Lampe. 11.55
Ski: Weltcuprennen. 13.00 Tele-
kurse. 14.05 Schulfernsehen.
14.50 Eiskunstlaufen. 15.20
Handball (TSI). 16.10 Sehen statt
hôren. 16.40 Barock. 17.25 Teles-
guard . 17.55 SEISMO zcigt. 18.55
Bodestandi gi Choscht. 19.30 Ta-
gesschau - Sport. 19.55 ...ausser
man tut es. 20.00 Musikalisches
Auftakt. 20.15 Rudi-Carrcll-
Show. 21.55 Tagesschau. 22.10
Sportpanorama. 23.15 Ein Fall fur
zwei. 0.15 Eiskunstlaufen. 1.20
Backstage.

g»i
^ JS France 3

12.00 12/13
14.03 Rencontres
15.00 Imagine
15.30 Les mémoires

de Bindouté Da
16.30 Contacts
17.00 Une leçon particulière

de musique
18.00 Mégamix
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Editions régionales
20.00 Histoire parallèle
20.45 Les Bertini
22.15 Soir 3
22.30 La Pologne comme

jamais vue à l'Ouest
23.30 Le Globe

Téléfilm de L. Riolon.

I
A 24 h
La dame galante
Téléfilm de Don Kent , avec
Marine Jolivet , Hervé Bellon,
Gilles Gueldblum.

ÇJ5 U Onq
7.30 Matinée sur la Cinq

13.00 Le journal
13.15 L'hebdo de la Cinq
13.35 200 dollars plus les frais
14.30 L'inspecteur Derrick
15.40 Bergerac
16.45 Simon et Simon
17.40 Rintintin junior
18.00 Riptide
19.00 Tout le monde il est gentil
19.45 Le journal
20.40 Enfer dans la ville
22.20 Le voyageur
22.55 Le frisson du mois
0.10 Les polars de la Cinq

mA»m̂ r Suisse italienne

11.55 Sci. 13.00 TG tredici. 13.10
Bersaglio rock. 13.35 Pattinagg io
artistico . 15.20 Campionati mon-
dial! di pallamano. 16.05 Centre.
17.10 Giro d'orizzonte. 17.45 TG
flash. 17.50 A conti fatti. 18.00
Scacciapensieri. 18.30 II vangelo
di domani. 18.40 Alfazeta. 19.00
Attualità sera. 19.45 Telegior-
nale. 20.20 Esscre o non essere
(film). 21.00 Camp ionato svizzero
di hockey su ghiaccio. 22.05 TG
sera. 22.25 Sabato sport. 23.55
Teletext notte.

6.00 Boulevard des clips
9.00 Pour un clip avec toi

10.30 M6 bouti que
11.00 Avec ou sans rock
11.55 Infoprix
12.05 Mon ami Ben
12.30 La petite maison

dans la prairie
Il m'aime oui ou non.

13.20 Cosby show
13.50 Commando du désert

Mascarade.
14.20 Laramie

Deux fois , deux versions.
15.10 Les envahisseurs

La mutation.
16.05 Boulevard des clips
16.15 Brigade de nuit
17.05 Vegas
18.05 Multitop
19.25 Turbo
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show
20.30 Itinéraire d'un voyou

Téléfilm de G.S. Brown.
22.10 La mort à retardement

Téléfilm de J. Bleckner.
23.40 Culture pub
0.10 6 minutes
0.15 Le prisonnier
1.05 Boulevard des clips

M La sept

14.30 Ang lais. 15.00 Images.
15.30 Les mémoires de Bindouté
Da. 16.30 Contacts. 17.00 Une
leçon particulière de musi que
avec Scott Ross. 18.00 Mégamix.
19.00 Hcllo Actor 's Studio. 20.00
Histoire parallèle. 20.45 Les Ber-
tini (série). 22.15 Soir 3. 22.30 La
Pologne comme jamais vue à
l'Ouest. 23.30 Le Globe (film).

RAI *- ' I
7.00 Fermati , cowboy (film). 8.30
Documentari. 9.30 La sfida. 11.00
Il mercato del sabato. 12.00 TG 1-
Flash. 12.05 II mercato del sabato. ;
12.30 Check-up. 13.30 Telegior-
nale. 13.55 TG 1-Tre minuti di... \
14.00 Prisma. 14.30 Vedrai. 14.45
Sabato sport. 16.30 Sette giorni al
Parlamento. 17.00 Un mondo nel
pallone. 18.20 Estrazioni del lot-
to. 18.25 II sabato dello Zeccliino.
19.25 Parola e vita. 19.40 Alma-
nacco del giorno dopo. 20.00 Te-
leg iornale. 20.30 Europa Europa.
23.00 Telegiornale. 23.10 Spécial
TG 1. 24.00 TG 1-Notte. 0.10 Al j
Jolson (film).

.._.._ _,. „. .
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11.30 Table ouvert
Peut-on taire confiance aux
journalistes?

12.45 TJ-midi
13.05 Cache-cœur
13.15 Papa bonheur (série)
13.40 Cache-cœur

; 13.45 Agence tous risques (série)
, • 14.30 Cache-cœur

: 14.35 Planète nature
Crépuscule australien.

15.30 Cache-cœur
15.35 Supercoptère (série)

. ' 16.20 Cache-cœur
| 16.25 Plaisirs d'humour
g 16.40 Le grand bonheur

Film de L. Phillips , avec
D. DcLuise; D. Wallace,
H. Silva.
17.00 Football - Ski
(Chaîne alémani que).

18.15 Racines
18.30 Fans de sport
19.30 TJ-soir

l 20.00 Houppa
B 20.00 Patinage artisti que

(Chaîne alémani que).
20.50 Inspecteur Derrick (série)

k 
| A 21 h 50

; Concert de gala
t du CIEM
B ' A l'occasion du 50' anniver-

! saire du Concours internatio-
1 nal d'exécution musicale , en
: différé du Victoria-Hall de

[ i _ Genève
^

V- 21.50 Automobilisme
(Chaîne alémani que).

23.00 TJ-nuit
| 23.05 Table ouverte

0.20 Bulletin du télétexteI

 ̂
~ I - Telecine

8.30 Histoires fantasti ques 6
1. Mirror Mirror. 2. Blue
Man Down. 3. Mr. Magic

9.40 Décode pas Bunny
11.05 Hong Kong Phooey
11.30 L 'habilleur

Drame psycholoi> ique an-
glais de Peter Yates (1983)

13.30* 21 Jump Street
14.20 Les mystérieuses Cités d'Or
15.10 L'année sainte

Comédie policière franco-
italienne (1976)

16.40 Rawhide
17.30 Un père et manque

Comédie dramati que amé-
ricaine (1980)

19.10* Jeu: Coupe suisse de
scrabble

19.35* M.A.S.H.
20.00* Ciné-journal suisse

20 h 15
Souvenirs,
souvenirs
Comédie dramatique française
d'Ariel Zeïtoun, avec Chris-
tophe Malavoy, Gabrielle La-
zure (1984). Après trois années
passées en Afri que, Régo, une
ex-idole du rock, tente un re-
tour à la scène, en dépit de

. l'opposition farouche de son
imprésario qui lui reproche de
l'avoir abandonné à la veille
du succès. Pendant ce temps,
Antoine , le frère cadet de
Régo, joue les blousons noirs
et tombe amoureux...

22.15 Nadine
Comédie policière améri-
caine (1987)

23.35 Casanova, un adolescent à
Venise
Drame italien (1969)

3B B France I

7.55 Jardinez avec Nicolas
8.10 Le Disney club

10.05 Le hit NRJ-TF 1
10.55 Les animaux du monde

Les joyaux de la forêt tro pi-
cale.

11.20 Météo
11.25 Auto-moto
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.55 Météo - Journal
13.20 Un flic dans la mafia (série)

La succession.
14.15 Rick Hunter (série)

Le retour de l ' Indien.
15.10 Y a-t-il encore un coco

dans le show?
Avec le groupe Avalanche.

15.40 Côte Ouest (série)
Escapade.

16.35 Tiercé à Auteuil
16.40 Disney parade
18.00 Téléfoot
19.00 7 sur 7

Avec Michèle Barzach.
19.50 Loto sportif
20.00 Journal - Météo
20.35 Tap is vert

A20 h 40
Un chien dans un
jeu de quilles
Film de Bernard Guillou :
(1982), avec Pierre Richard .
Jean Carmet. Julien Guiomar,
Sylvie Joly, etc.

22.15 Automobilisme.
0.10 TF 1 dernière - Météo
0.30 Patinage artistique.
1.25 Contrastes en concert
2.25 L'année noire (feuilleton)
3.20 Histoires naturelles

La pêche à pied.

Programmes TV de dimanche

gf**% W) France 2

j 9.00 Emissions religieuses
| 12.05 Dimanche Martin
j 13.00 Journal

13.15 Météo
13.20 Dimanche Martin
14.55 Mac Gyver (série)
15.50 Dimanche Martin
16.35 Rallye (série)
17.35 L'équipe Cousteau : à la

redécouverte du monde
Nouvelle-Zélande: au pays
du long nuage blanc.

18.20 Stade 2
19.30 Maguy (série)
19.59 Le journal

i 20.30 Météo

A 20 h 40¦i ¦

La balance
Film de Bob Swaim (1982),
avec Nathlie Baye , Phili ppe
Léotard, Richard Berry , etc.

I i
22.25 Patinage artistique

A Halifax.
. 23.30 Dernière édition

23.45 Météo
23.50 L'équi pe Couteau: à la

redécouverte du monde
t
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14.30 Méthode Victor. 15.00 Bou-
j vard et Pécuchet. 16.30 Dynamo.

17.00 Le vieil homme , le désert et
i la météorite. 18.00 Bouvard et

Pécuchet. 19.30 Les prisonniers
de la dame à la licorne (film).
20.00 Messe glagoliti que de Jana-
cek. 20.40 Mister Boo fait de la té-
lévision (film). 22.30 Chicago Di-; 
gest. 23.00 De Pékin à Shanghai.

^N ĝr* Suisse alémanique
ij " ' - m- . 1 .  I~— -T.-
;, 9.00 Telekurse. 10.15 Das Kreuz
: in den Siimpfen. 11.00 Die Mati-
; nce. 12.30 Sonntagsinterview.
¦ 13.00 Kinder aus zwei Wclten.
j 13.45 Telesguard. 14.05 SOS -
j Hills End antwortet nicht. 14.30
1 Sonntagsmagazin. 17.00 Sport.
j 17.45 Gutenacht - Geschichte.
! 18.00 Das Literaturmagazin.

18.45 Sport. 19.30 Tagesschau.
] 19.50 Kultur aktuell. 20.05 Lampe
j statt Lampe. 21.20 Filmtop. 21.50
S Automobil. 21.55 Sport in Kii rze.

^ 
22.05 Adrian-Marthaler-Zyklus.

3 22.20 Sonntagsinterview. 22.50
David Poster.

ffii _3 France 3

13.00 D'un soleil à l'autre
13.30 Musicales
14.30 Sport 3 dimanche
17.30 Montagne

Du 27 février au 4 mars
1990 a eu lieu à Katowice
en Pologne , le 2' Festival
international du film de
montagne.

18.00 Amuse 3
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Editions régionales
20.00 Benny Hill
20.35 Chapiteau 3

Variétés à Bruxelles.
22.15 Soir 3
22.40 Le divan

A 23 h
La tête
d'un homme
Film de Juli en Duvivier
(1932), avec Harry Baur , Va-
léry Inkijinoff , Gaston Jac-
quet.

0.30 Carnet de notes

gjp U Onq
8.00 Matinée sur la Cinq

13.00 Le journal
13.35 Profession mannequin
15.15 Escale à Tahiti
16.50 Télé-matches
18.00 Riptide
19.00 Tout le monde il est gentil
19.45 Le journal
20.40 Jeremiah Johnson (film)
22.40 Les amants de la jeune

Lady Chatterley
0.20 Les polars de la Cinq

m LKj p  Suisse italienne

9.00 Bigbox. 9.30 Victor. 10.00
Svizra romantscha. 10.50 Tarzan
nella giung la proibita (film). 12.00
Concerto domenicale. 12.30 Tele-
settimanale. 13.00 TG tredici.
13.10 Teleop inioni. 14.10 Super-
fli p. 14.25 Si è giovani solo due
volte. 14.50 II meglio délia natura.
15.40 Superfli p. 15.55 II colosso di
fuoeo (film). 17.30 Superfli p.
17.55 Notizie sportive. 18.00 Na-
tura arnica. 18.35 La parola del
Signorc. 18.45 A conti fatt i .  19.00
Attualità sera. 19.45 Telegior-
nale. 20.15 Le indag ini dell'ispet-
tore Morse. 21.50 Automobilismo
(DRS). 21.55 Nautilus. 22.40 TG
sera. 22.50 Domenica sportiva.

/jgjL, La SÎ*
6.00 Boulevard des clips
7.50 Multitop
9.00 Pour un clip avec toi

10.30 Fréquenslar
11.00 Graffi'6
11.55 Infuconsommation
12.05 Sport 6 première
12.10 Mon ami Ben
12.35 La petite maison

dans la prairie
13.20 Cosby show
13.50 Commando du désert
14.20 Laramie
15.10 Les envahisseurs
16.05 Boulevard des clips
16.15 Brigade de nuit
17.05 Vegas
18.05 Devlin connection
19.00 Culture pub
19.30 Murph y Brown
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show
20.35 La malédiction du pharaon
22.15 Sport 6
22.20 Capital
22.25 Terreur sur la plage
23.35 Murph y Brown
0.00 6 minutes
0.05 Boulevard des clips
2.00 Soixante minutes
2.50 Perestroik'hard
3.40 Destination santé

M La sept

12.30 Rap ido. 13.05 Mon zénith à
moi. 14.00 Le dernier du coït.
15.30 Bizarrozoom. 16.35 24
heures. 17.30 Terre frag ile. 18.00
Dary l (film). 19.40 Ça cartoon.
20.30 La petite voleuse (f i lm ).
22.20 Casque d'or (film). 23.55
Mon zénith à moi. 0.45 L'infir-
mière (film). 2.00 Sumo.

RAI itaiie *
7.30 Téléfilm. 8.30 Ape Maia.
9.15 II mondo di Quark. 10.00
Linea verde. 11.00 Santa messa.
11.55 Parola e vita. 12.15 Linea
verde. 13.00 TG l'una. 13.30 TG
1-Notizie. 13.55 Toto-TV. 14.00
Domenica in... 14.20, 15.20 e
16.20 Notizie sportive. 18.15
90.mo minuto. 18.40 Domenica
in... 19.50 Che tempo fa. 20.00
Telegiornale. 20.30 Sccncggiato.
22.10 La domenica sportiva. 0.00
TG 1-Notte. Che tempo fa.



L'amour
en France

Mule personnes rencontrées,
trois cents heures d'enregistre-
ment , un travail de montage
étalé sur plusieurs mois: Tony
Laîné et Daniel Karlin , en dix
fois une heure de télévision,
mais aussi avec un livre poui
raconter l'aventure de ces re-
portages, se sont attaqués à un
immense sujet , «L'amour en
France».

La récente reprise de cette
série par A2 (lundis soir après
22 heures), en cours, après son
passage sur «La Sept» en sep-
tembre et octobre derniers,
aura suscité l'intérêt de la
presse hebdomadaire française
qui a proposé de bonnes études
liées à cet événement. Qu'une
série de reportages télévisés
donne naissance à un (tout de
même modeste) événement
médiatique confirme bien ce
nouvel intérêt pour le repor-
tage et la documentation.

Des histoire vécues, des
comportements parfois margi-
naux, quatre femmes d'une
même famille en quatre géné-
rations, des rencontres inatten-
dues, une passion meurtrière,
l'attitude de jeunes enfants el
d'adolescents face à l'amour:
les auteurs ont «ratissé» large!

Laîné, psychiatre, et Karlin,
homme de télévision attiré par
l'information créatrice, ont re-
marquablement tiré parti de
«cas» particuliers pour soule-
ver des problèmes plus géné-
raux de comportements d'une
société qui évolue apparem-
ment face à l'amour et à son in-
dispensable complément, la
sexualité, vécue dans ses joies
autant que ses difficultés.

Magellan,
«Séries de série»:

encore trois

TV-À PROPOS

L'équi pe de «Magellan», la té-
lévision éducative en Suisse ro-
mande, en excellente forme ac-
tuellement avec son numéro
hebdomadaire (samedis après
16 h avec reprise mardis vers
10 h 30) propose donc une ré-
flexion qui peut devenir centre
d'intérêt pour les utilisateurs
scolaires avec une série de six
émissions sur les séries télévi-
sées intitulée «Séries de série»
(nous avons présenté les trois
premiers numéros de février en
«Espace-loisirs» du 17.2.90).
Rappelons une remarque im-
portante alors déjà formulée:
avec modestie, les auteurs
s'adressent aux 8/ 12 ans et à
leurs maîtres; existerait-il une
télévision éducative pour les
adultes que cette série y trou-
verait naturellement place.

Le numéro 4, «Tournage:
vivement lundi» (aujourd'hui
à 16 h 10 avec reprise mardi 13
à 10 h 30) s'attaque à la forme
la moins satisfaisante des sé-
ries, la «sit-com» ou «comédie
de situation», tournée rapide-
ment, dans un décor unique,
avec les mêmes personnages, à
raison de 10/12 minutes utiles
par jour. C'est là une forme de
télévision de haute rentabilité,
mais généralement assez bâ-
clée.

Un critère est assez utile
pour en juger: si les ombres
des personnages sont nette-
ment visibles, partent dans
toutes les directions, c'est de la
«sit-com». Si ces ombres sont
discrètes, venues d'une source
identifiable plausible, c'est
déjà une série un peu plus am-
bitieuse. Si la lumière deveint

un élément d'esthétique, la sé-
rie reflète l'ambition du ciné-
ma...

En «sit-com», on tente de
faire croire qu 'il s'agit d'un en-
registrement en direct sur une
scène de théâtre, devant un in-
visible public dont la fausse
présence est assurée par des
rires, toujours les mêmes. On
peut regretter que les auteurs
de «Magellan» n'aient pas
abordé ce problème de l'ad-
jonction de rires. La «sit-com»
prétend au comique, et dans
les dialogues, et par les effets
appuyés par l'insistance des
acteurs, qui font pourtant ra-
rement preuve d'humour.

Ainsi, pour faire bon poids,
la bande sonore nous invite à
partager la satisfaction, non
d'un public qui n'existe pas,
mais des responsables de la sé-
rie.

Riez, maintenant, nous fait-
on comprendre. Le spectateur,
devant son petit écran, a perdu
une partie de sa liberté : on
tente de le manipuler comme
une marionnette. Ce n'est pas
très «moral».

Mais «Séries de série» n'est
pas la mise en cause systémati-
que du divertissement popu-
laire. On aurait pu demander
de prendre quelque distance à
l'égard du bas de gamme
qu'est la «sit-com», cette dis-
tance que Vladimir Cosma sait
prendre à l 'égard de son tra-
vail de compositeur (17 et 20
mars), qui apparaît aussi dans
la présentation des techniques
diverses de doublage pour les
«euroséries» (24 et 27 mars).

FyLy

Une «concurrence»
pour la TV romande

Retour en force du grand reportage
Le téléspectateur romand bénéfi-
cie d'un bel avantage: la TV ro-
mand compte parmi les meil-
leures chaînes francophones, sur-
tout dans le domaine de l'infor-
mation de réflexion el
d'investigation, à travers ses ma-
gazines. Elle est parvenue à «fi-
déliser» son public, même en oc-
cupant le premier rideau, puis-
qu'elle aura longtemps été seule à
présenter un «cinquante-deux»
minutes juste après 20 heures, au-
trement dit «Temps présent», el
cela avec un taux d'écoute d'au-
tant meilleur que les sujets tou-
chent de plus près à notre pays.
Pour ma part, depuis plusieurs
années, j 'ai choisi d'accorder en
priorité mon attention de criti-
que au travail de la TV ro-
mande, même si aujourd'hui
«La Sept» me semble une forme
efficace de télévision euro-
péenne exigeante, dégagée de la
problématique commerciale.
Jusqu'ici, la TV romande a ré-
sisté aux «commerciales» fran-
çaises qui privilégient informa-
tion rapide (journaux télévisés)
et divertissement en ce fameux
premier rideau des 20/22 heures,
en faisant «autre chose» en plus
ambitieux.

Banc d'essai, «La Sept », avec
plus de cent mille «câblés» en
Suisse romande qui sont parti-
culièrement nombreux dans le
canton de Neuchâtel, n'est pas
encore une véritable concur-
rente auprès du public pour la
TSR qui de plus collabore avec
elle. Saura-t-on trouver en
Suisse les moyens financiers
pour entrer dans le capital-ac-

«Temps présent», l'excellent magazine d'information est
désormais vivement concurrencé. (Photo RTSR)
tion de la chaîne européenne?
Ce serait là un devoir de
l'autorité politique fédérale plus
que de la SSR.

Textes de Freddy LANDRY

Et notre TV de se trouver déjà
devant un nouveau défi: cer-
taines chaînes françaises sont en
train de prendre conscience du
regain d'intérêt du public pour
les grands reportages et les do-
cuments de création. Exemples:
«La marche du siècle» (FR3 /
mardi 6.3.90), «Les fruits de la
passion» (A2 / 7.3), «Envoyé
spécial» (A2 / 8.3), «Thalassa»
(FR3 / 9.3), «Grands reporta-
ges» (TF1 / 9.3), sans oublier la
présence de «La Sept», chaque
samedi, sur FR3. «La cinq»,
après avoir réagi avec vivacité
lors des événements de Rouma-
nie, met actuellement le «turbo
sur l'info», en augmentant sen-
siblement le niveau de ses jour-
naux quotidiens.

Sur le petit écran français de
l'ex-ORTF, «Cinq colonnes à la
une» fut un des phares des an-
nées soixante. Il convient de
rappeler ce que ce magazine,
déjà par son titre, devait à la
presse écrite. De grands journa-
listes, les quatre Pierre, Lazareff,
Desgraupes, Dumayet, Sab-
bagh, Igor Barrère lui insufflè-
rent son esprit. En ces temps
lointains, la TV romande pro-
posait «Continents sans visa».

Au début de ta dernière dé-
cennie du siècle, est-ce un retour
à la belle époque des années
soixante? Peut-être, et d'autant
plus qu'apparaissent en France
des «agences d'images» indé-
pendantes animées par déjeunes
journalistes formés pour l'au-
diovisuel.

Je crois fermement que la TV
romande reste capable de rele-
ver ce défi d'une concurrence
plutôt «haut de gamme», à com-
mencer par «Séries de série»,
(voir ci-contre).

La Chaux-de-Fonds
ABC: 17 h 30. 20 h 30, Le cuisi-
nier , le voleur, sa femme et son
amant.
Corso: 16 h , 18 h 30, 21 h , La vie
et rien d'autre (12 ans).
Etfen: 14 h 30, 16 h 30, 21 h , Sime-
tierre(16ans); sa 18 h 45, 23 h 15,
di 18 h 45, Leviathan (16 ans).
Plaza: 16 h , 18 h 30. 21 h. La
guerre des Rose ( 16 ans) ; 14 h 15,
Astérix et le coup du menhir
(pour tous).
Scala: 16 h. 18 h 30, 21 h. Le cer-
cle des poètes disparus (12 ans).

Neuchâtel
Apollol: 14 h 30. 17 h 30. 20 h 15,
sa aussi 23 h. Né un 4 juillet (16
ans): 2: 15 h. 17 h 45. 20 h 30. sa
aussi 23 h 15, Le cercle des poètes
disparus ( 12 ans); 3:15 h, 17 h 45,
20 h 45, sa aussi 23 h, Ripoux
contre Ripoux (12 ans).
Arcades: 15 h , 18 h 15, 20 h 30, sa
aussi 23 h , La guerre des Rose ( 16
ans).
Bio: 15 h. 18 h. 20 h 30, sa aussi 23
h en V.O, Crimes et délits (12
ans).
Palace: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, sa

aussi 23 h, On n'est pas des anees
(12 ans).
Rex:' 15 h, 18 h. 20 h 30, sa ausi 23
h, Nikita (16 ans).
Studio: 15 h, 18 h 15, 20 h 45, Mi-
lou en mai (12 ans).
Couvet
Cinéma Colisée : sa 20 h 30, di 17
h 30. 20 h 30, Les nuits de Harlem
(12 ans).
Saint-lmier
Cinéma Espace Noir: sa 21 h, di
17 h 30, 20 h 30, Vigil.
Tramelan
Cinématographe: sa 19 h , di 20 h
30, Le baiser de la femme arai-
gnée (16 ans); sa 21 h 15, di 15 h,
Lawrence d'Arabie (12 ans).
Bévilard
Cinéma Palace : sa 20 h 30; di 15 h
30, 20 h 30, Chérie, j'ai rétréci les
gosses.
Le Noirmont
Cinélucarne: sa 20 h 45, di 20 h
30, Vanille-fraise.
Les Breuleux
Cinéma Lux: sa 20 h 15, di 15 h
45, 20 h 15, Retour vers le futur
IL

SUR GRAND ÉCRAN

LA CHAUX-DE-FONDS
Théâtre : sa 20 h 30. Hold-up,
par la troupe Comœdia.

Eglise évangélique libre (Paix
126): sa 20 h, récital de piano,
par Cyril Squire. Œuvres de
Bach , Schumann, Chopin.

Conservatoire : di 17 h 30, récital
de piano, Oswald Russel, «De
Mozart au jazz».

NEUCHÂTEL
Théâtre du Pommier: sa 20 h 30,
Sarcloret et ses musiciens.
Salle de musique des Fausses-
Brayes: di 17 h, Dimanche mu-
sical du Lyceum-Club, par
Alexander Uszynski (altiste) et
Barbara Uszynska (pianiste).
Œuvres de Bach, Brahms et
Hindemith.
Chapelle de la Maladière: sa 20
h 15, classe de R. Maerti (orgue).

AGENDA CULTUREL
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10.03 Auslandsjournal. 10.45
ZDF-Info. 11.03 Stimmt 's? 11.55
Ski: Weltcuprennen. 13.05 Euro-
pamagazin. 13.30 Nachbarn.
14.15 Hallo Spencer. 14.45 For-
mel Eins. 15.30 Neues vom Klei-
dcrmarkt. 16.25 Gesundheit !
17.10 Erstens. 18.00 Sportschau-
Telegramm. 18.15 Sportschau.
19.00 Regionalprogramm. 20.00
Tagesschau. 20.15 Die Rudi-Car-
rell-Show. 21.50 Tagesschau.
22.05 Nichts als Ârger mit dem
Typ (film). 23.40 Das schwarze
Reptil(fi lm).

ĵj l̂  Allemagne !

12.35 Dièse Woche. 13.05 Die
volkstumliche Hitparade im ZDF.
13.50 Das heili ge Reich. 14.20
Faszination Musik. 15.05 Der
Spuk der schvvarzen Katze. 15.30
Singen maclu Spass. 15.35 Spree-
piraten. 16.00 Eiskunstlauf-Welt-
meisterschaften. 17.05 Der Mann
vom andere n Stem. 18.10 Lânder-
spiegel. 19.00 Heute. 19.30 Das
Erbe der Guldenburgs. 20.15 Vier
schràge Vogel (film). 21.55 Das
aktuclle Sport-Studio. 23.25 ...die
ailes begehren (film).

jj3J Allemagne 3

15.00 Sport 3 extra. 17.00 Tele-
kolleg II. 17.30 Reisebilder aus
der DDR. 18.00 Lindenstrasse.
18.30 Oswald von Nell-Breuning
zum 100. Geburtstag. 19.00 Eb-
bes. 19.25 Das Sandmànnchen.
19.30 Die Tapferkeit des Ideali-
sten. 20.15 Literaturmagazin.
21.00 Sudwest aktuell .  21.05
Monteverdi in Mantua.  22.00
Nachtcafé. 23.20 Nachrichten.

C If Cr Internacional

14.30 Sabado rcvista. 15.00 Tele-
diario. 15.35 La corona mag ica.
16.05 Cartago en Hamas (film).
18.05 Rockopop. 19.35 Reming-
ton Steele (série). 20.30 Teledia-
rio. 21.05 Informe semanal. 22.15
Nueve semanas y média (film).
O.I S MusicaN.A.

H_S  ̂
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Première

).05 Décalage horaire . 11.05 Le
tiosque à musique. 12.30 Journal
Je midi. 12.40 Parole de pre-
mière. 13.00 II était une première
'ois... 14.05 La courte échelle : la
ung le du Droit! 15.05 Supcrpa-
•adè. 16. 10 Quatre à quatre. 17.05
Propos de table. 18.00 Journal du
wir. 18.15 Journal des sports.
18.30 Samedi soir. 19.05 La route
Ju samedi. 22.30 Les cacahuètes
ialées. 0.05 Couleur 3.

RTN-2001
6.00 Informations SSR. 6.10
Clin d'oeil. 7.00 Informations
SSR. 8.00 Informations SSR.
9.00 Magazine du football. 10.00
Auto-moto 2001. 11.00 Samedi
relax. 12.30 Informations SSR.
14.00 Transmusique. 15.00 Clin
d'oeil. 16.00 Citylights. 18.00 In-
formations SSR. 18.30 Journal
SSR. 19 h 30 Restons sportifs.
24.00 Couleur 3.

8.10 D'une heure à l'autre. 8.30
Revue de presse. 8.45 Lettre ou-
verte. 9.00 Samedi d'être avec
vous. 9. 10 L'info en bref. 9.15
Sélection TV. 10.00 Le joker.
11.00 L'info en bref. 11.05 Le
joker (suite). 12.15 InfoJU.  12.30
RSR 1. 18.00 Info RSR 1. 18.30
Info JU. 18.45 Sport et musique.
19.30 Tilt. 21.00 Couleur 3 ou
reportage sportif. 23.00 Info
sport. 23.05 Bal du samedi soir.

&jyjj||s Radio Jura bernois

9.00 Joie de vivre. 9.35 Bonjour
l'humeur. 10.00 Blanc sur fond
rouge . 10.30 Les dédicaces. 11.30
Mémento sportif. 12.00 Commen-
taire boursier. 12.30 Midi pre-
mière . 12.45 Activités villa-
geoises. 13.00 La bonn 'occase.
13.30 Tour de Suisse en musi que
populaire . 14.30 Gag à gogo.
15.30 Disco box. 17.00 Hockey :
li gue nationale A , finales de pro-
motion en 3' et 2" li gues.

§ïl|§|¦̂ ' . -:" - ¦ îtltlll
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11.00 Kopfball . 11.30 Die Sen-
dung mit der Maus. 12.00 Presse-
club. 12.45 Tagesschau. 13.15
Musikstreifzilge. 13.45 Janoschs
Traumstunde. 14.15 Nashville.
15.05 ARD-Sport extra. 16.30
Die Weinmacher. 17.00 ARD-
Ratgeber. 17.30 Das Wort vom
Kreuz. 18.10 Sportschau. 18.40

' Lindenstrasse. 19.10 Weltspiegel.
19.50 Sportschau-Telegramm.
20.00 Tagesschau. 20.15 Rote Er-
de II. 21.45 DDR heute abend.
23.20 Hundert Meisterwerke.
23.30 Gott und die Welt. 0.00
Detektiv Rockford .

^Sjj§  ̂ Allemagne 1

10.15 Mosaik. 11.00 Stadtschrei-
ber Matinée. 11.55 Das Sonntags-
konzert. 12.47 DDR vor der
Wahl. 13.15 Damais. 13.30 Wind
in den Weiden. 13.50 Siebenstein.
14.15 Lôwenzahn. 14.45 Umwelt.
15.15 Danke schon und Der gros-
se Preis. 15.30 Stadteturnier.
17.05 Die Sport-Reportage. 18.10
ML - Mona Lisa. 19.10 Bonn
direkt. 19.30 Am Rand der Stras-
se. 20.15 Der Millionenerbe.
21.15 Heute-Sport. 21.30 Faszina-
tion Musik. 23.30 Automobil :
Grosser Preis der USA.

r *9  Allemagne 3

17.15 Vollwertkost mit Roy
Kicferle. 17.30 Nimm 's Dritte.
18.00 Touristik-Tip. 18.15 Clip-
Klapp. 19.00 Treffpunkt. 19.30
Die Schlagerparade der Volksmu-
sik. 20.15 EuropabrUcke. 21.45
Sudwest aktuell. 21.50 Sport im
Dritten. 22.45 Schwabenoffensi-
ve. 23.30 Nachrichten.

tt/G Internacional

16.05 Millionario de ilusiones
(film). 17.55 Juego de nifios.
18.35 Cronica del Alba (série).
19.30 AU (série). 20.00 Al filo de
lo imposiblc (série). 20.30 Tele-
diario. 21.05 En portada . 21.55
Espcramc en cl cielo (film). 0.00
Elektra (ballet) .

CC  ̂
ta 

Première

9.10 Les croissants sont meil-
leurs le dimanche. 11.05 5 sur 7.
12.05 Label suisse. 12.30 Jour-
nal de midi. 13.00 Le cinéma et
rien d'autre . 14.30 Sport et mu-
sique. 16.15 L'abécédaire . 17.05
Votre disque préféré . 18.00
Journal du soir. 18.15 Journal
des sports. 18.45 Votre disque
préféré . 20.05 Du côté de la vie.
22.05 Reprise Parole de pre-
mière. 0.05 Couleur 3.

RTN-2001
8.00 Contre toute attente. 9.00 In-
formations SSR. 9.10 Jazz cock-
tail. 11.00 Odyssée du rire. 12.30
Informations SSR. 13.00 Fanfares
ou accordéon. 14.00 Pudding ou
camenbert. 16.00 Musical Para-
dise. 18.00 Informations SSR.
18.15 Journal des sports. 18.30
Journal régional. 18.45 Au bon
vieux temps du Rock and roll.
20.00 Le sud de l'Europe. 24.00
Couleur 3.

6.00 Radio suisse romande 1.
8.10 Bonjour Fréquence Jura.
8.15 Les dédicaces avec Jean-
René , Vicky, Maryse , Angola.
9.00 Radio suisse romande 1.
9.10 Les dédicaces (suite). 11.00
L'info en bref. 11.05 L'apéro .
12.15 Journal Fréquence Jura.
12.30 Radio suisse romande 1.
18.45 Informations jurassien-
nes. 19.15 Journal des sports.
20.00 Couleur 3.

sLrjPŷ  Radio Jura bernois

Méridiens, à 19 h. Spécial Cana-
da : ma Romandie en Suisse ro-
mande. «Ma Romandie en
Suisse romande»: les mots se
ressemblent. Ils ne disent pas la
même chose. Deux d'entre eux
viennent  de la géographie: des
lacs, des montagnes, des villages
et des gens. Les deux autres
viennent du cœur. C'est la le
point de départ de Daniel Anet
et Yves Court.



La bourrée de Beyrouth
Canardo danse la mort dans sa Cadillac blanche

Quatre ans après L 'Amer-
/.one et un détour du côté du
moyen-âge avec Sanguine,
Benoît Sokal retrouve enfin
Canardo, l'improbable reje-
ton de Columbo et de Donald
Duck. La Cadillac blanche,
sa sixième aventure, tranche
pourtant avec la satire poli-
cière qui l'a vu naître : en prise
directe avec le réel, cet album
aux allures de fable désabusée
lâche Canardo dans le no
man's land des guerres inter-
minables.

Déjà , dans L 'Amerzone, Sokal
emmenait son privé à bec de ca-
nard dans les guérillas révolu-
tionnaires d'outre-Atlantique:
les mânes de Sandino, du Che
ou de Pancho Villa planaient sur
ce roman graphique plus som-
bre que les précédents.

SCOOP AGRICOLE
Aujourd 'hui , le dessinateur
belge plonge son héros d'ans le
bain de sang d'un Beyrouth
imaginaire, une ville appelée

Barnum où les gens se battent
depuis si longtemps que l'on ne
sait plus trop pourquoi... A
l'ombre d'un trafic agricole de
céréales avariées, cette nouvelle
enquête va mener Canardo et un
nouveau comparse, obscur re-
porter de L 'Ech o des labours, à
la recherche d'un scoop et d'une
otage, grosse fille d'un mar-
chand de blé.

Frédéric MAIRE

Sokal additionne dans cet im-
probable voyage vers nulle part
toutes les figures obligées du cli-
ché guerrier moyen-oriental: le
grand journaliste qui fait ses ar-
ticles depuis la piscine de son
hôtel; les mercenaires et les fa-
nati ques; les profiteurs de tout
poils et les enfants de la guerre,
acteurs naïfs d'une Intifada cé-
réalière...

TABLE RASE
Il est dès lors frappant de trou-
ver, dans ce remake bédéïque et
satirique du Faussaire de Volker
Schlôndorff, des références
étranges au passé de Canardo.

Au fil .des planches , l'anti-héros
sokalien croise plusieurs de ses
anciens ennemis, comme si ce
No man's land concentrait en
l'essence toutes ses enquêtes
passées, toute la violence du
monde, toute l'absurdité de
l'univers.

Et peu à peu l'on perçoit sous
l'ironie la gravité des phrases de
l'auteur; comme s'il avait ici
voulu faire un ultime album ,
plus extrême, plus glauque et
plus tragique qu 'avant; comme
si cette Cadillac blanche trim-
ballée au fil des cases véhiculait
littéralement tout un passé
d'historiettes hollywoodiennes
trop référentielles dont Sokal
voudrait faire table rase. Car le
réel dépasse la fiction et peut-
être, mérite, que l'on s'y arrête.

BAS LES MASQUES
Certains pourraient être trou-
blés ainsi par l'irruption d'un
personnage aussi codé et réfé-
rentiel que Canardo et ces
lourdes allusions paysannes
dans un univers aussi tragique et
actuel. Mais c'est là justement
qu'est la force et le propos de
Benoît Sokal: grâce à la distance
générée par son récit anthropo-

morphique, grâce a ses person-
nages de papier , grossiers, sor-
dides et ridicules, l'auteur peut
nous asséner nombre de vérités
pas toujours faciles à dire. Sous
les masques d'animaux - porcs,
canards, chien, vautours ou

loups - se cachent des humains
bien réels; le masque cache la
tragique vérité sous la démesure
de la farce. Une farce dont nous
serions les dindons, dodelinant
vaguement ivres sur un rythme
de bourrée paysanne, parfaite-

ment inconscients des horreurs
qui nous entourent.

• La Cadillac blanche, une en-
quête de l 'inspecteur Canardo,
par Benoît Sokal , éditions Cas-
terman.

Roy Mann
par Micheluzzi et Sclavi

éd. Comics USA
Il était une fois un scénariste de
bande dessinée qui sortait de
chez lui pour aller au travail. Il
prit sa voiture et , au moment de
passer le pont de Brooklyn ,
celle-ci s'envola vers les
nuages... C'est alors que le scé-
nariste se réveille , amusé d'un
rêve aussi étrange , et se prépaie
un café. Il sort de chez lui , prend
sa voiture et , au moment de pas-
ser le pont de Brooklyn , celle-ci
s'envole vers les nuages... C'est
alors que le scénariste se rend

compte qu 'il ne rêve plus et que
le lecteur commence à perdre les
pédales (de frein).

CONTRESENS
Dès la cinquième planche de ce
récit signé par les Italiens Mi-
cheluzzi et Sclavi en '87, le bédé-
phile est inévitablement aspiré
par cette structure en spirale
qui , mise en abîme surmulti-
pliée, rajoute à l'envi des reflets
dans le miroir.

Roy Mann , de son métier scé-
nariste de bande dessinée, se
voit donc plongé dans une réali-
té qui ressemble à s'y méprendre
aux récits tordus et débiles (c'est
lui qui le dit) qu 'il raconte , jour
après jour , dans ses comics.

Si l'entrechoquage de réel n'a
rien de bien nouveau (de Lewis
Carroll à Raymond Queneau ,
on en a déjà lu bien d'autres), il
se trouve que le scénario de
Sclavi additionne les interpéné-

trations narratives , les mélanges
de réels à géométrie variables .
que l'on ne sait plus à quel sein
de la belle Lara se vouer. Et
qu 'on en redemande!

CONTRETYPE
De plus . Roy Mann ne cesse de
remarquer que les aventures
qu 'il a lui-même écrites et dans
lesquelles il se trouve plongé, en
Flash Gordon de seconde zone,
sont franchement stupides et ri-
dicules; car s'il ne sait plus très

bien ou il en est (et le lecteur
avec) il se rend compte avec un
sens rare de l'autodérision de la
franche médiocrité de ces récits
feuilletons à rebondissements
interminables.

Distanciation bienvenue ,
d'autant plus que le dessin réa-
liste un peu rétro du vétéran At-
tilio Micheluzzi semble de plus
renouer aussi vaguement avec le
style clair et désuet des Buck
Rogcrs et autres zouaves de l'es-
pace.

Et ce n'est probablement par
un hasard si la dernière planche
de l'ouvra ge est datée du 1er
avril et que, peu avant , le réveil
avait sonné chez Roy Mann: le
scénariste de bande dessinée se
réveilla alors et sortit de chez lui
pour aller au travail.

Il prit sa voiture et, au mo-
ment de passer le pont de Broo-
klyn , celle-ci s'envola vers les
nuages...
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.r., î ,̂-.,.; .., _ . _  ... .. . . -. . ...-x..-̂ .̂  r2r.-ffTff7-~—T- ¦¦-- . : -. ;-_ ""-:̂ .":~j~r,--AiMimiLHMaaM

ouvert sur... la bande dessinée

par Hardy et Cauvin
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