
Une victoire pour Gorbatchev
Présidence forte et multipartisme : le oui du Parlement
Le Parlement soviétique a créé hier une présidence forte
de l'URSS, taillée sur mesure pour.Mikhaïl Gorbatchev,
et a aboli le monopole du pouvoir du parti communiste.
Avant le vote des députés sur ces questions, le chef du
Kremlin, à l'instar de ces déclarations de la veille, a réité-
ré ses critiques à la proclamation unilatérale d'indépen-
dance de la Lituanie en la qualifiant d'«illégale».
Par 1817 voix, contre 133 et 61
abstentions, le Congrès des dé-
putés du peuple a approuvé un
amendement de la Constitution
qui donne au nouveau président
soviétique de larges pouvoirs
exécutifs.

Les partisans du régime prési-
dentiel estimaient que le renfor-
cement des pouvoirs du chef de
l'Etat était nécessaire pour met-
tre en place des réformes ur-
gentes, garantir la loi et l'ordre
et sortir le pays de la crise éco-
nomique. Ses adversaires affir-
maient que la réforme était pré-
maturée et donnerait trop de
pouvoirs au nouveau président.

Dans son article 6, la Consti-
tution précise dorénavant que
«le Parti communiste, et d'au-
tres partis, syndicats; organisa-
tions de jeunesse et autres orga-
nisations sociales et mouve-
ments de masse partici peront ,
par leurs représentants élus aux
Soviets des députés du peuple et
par d'autres moyens, à l'élabo-
ration de la politique de l'Etat
soviétique, à la direction des af-
faires de l'Etat et de la société».

«Je félicite le Congrès», a dé-
claré M. Gorbatchev sous les
applaudissements, après les
votes. Avant le scrutin, le chef
du Kremlin avait déclaré au

OUVERTURE VERS
LE MULTIPARTISME

Quelques minutes après l'amen-
dement sur la présidence, une
proposition de modification de
la Constitution soviétique por-
tant notamment sur ses articles
6 et 7 qui définissent le rôle du
parti communiste, ainsi que sur
la propriété privée, a été ap-
prouvée par 1771 voix. 164 dé-
putés ont voté contre et 74 se
sont abstenus. Le Congrès des
députés a ainsi mis l'URSS sur
la voie du multipartisme.

Parlement que ce pouvoir prési-
dentiel devait conduire à l'épa-
nouissement de la perestroïka
dans un Etat multinational.

Une majorité des deux-tiers
des 2250 députés du Congrès est
nécessaire pour modifier la
Constitution soviétique.

VIVE LA PROPRIÉTÉ
PRIVÉE

Les députés ont également mo-
difié la Constitution pour
qu 'elle soit conforme avec la loi

sur la propriété adoptée ces der-
niers jours par le Soviet su-
prême, l'organe législatif perma-
nent du pays, qui autorise pour
la première fois la propriété in-
dividuelle.

Le parlement a pris beaucoup
dé retard dans ses travaux et les
candidatures au poste de prési-
dent n'avaient pas été encore of-
ficiellement déposées en début
de soirée. Mikhaïl Gorbatchev
est cependant assuré d'être élu ,
la seule question qui demeure
est de savoir s'il sera le seul can-
didat. L'élection aura lieu au-
jourd 'hui, (ats , afp, reuter)
• Lire commentaire en page 2.

Légende
d'octane

On roule vite et f ort pour aller
au Salon de l'Auto, à Genève.
Un bouchon! Et nous voici rame-
nés au pas lent des caravanes.

Ne sommes-nous pas toujours
plus nombreux à rouler en sens
contraire à nos opinions dès que
nous sommes au volant?

Ceux qui sont bien reliés au
réseau routier veulent conserver
les naturels qui ne le sont pas,
dans l'innocence de la nature, en
leur arrachant une f euille au trè-
f l e  porte-bonheur qui en compte
quatre! Et nous tous qui roulons
sommes remplis d'eff roi en ob-
servant les plaies que nous ou-
vrons au liane des collines cou-
vertes de f euillus ou de sapins.
l\ous clamons haut et f ort que
les pollueurs doivent être les
payeurs, mais nous ne sommes
pas prêts à verser deux f rancs de
plus par litre d'essence. Ce qui
correspondrait au prix de rerient
global des nuisances pour l'envi-
ronnement.

Pourtant, dans les années f u -
tures, la consommation au kilo-
mètre va devenir une préoccupa-
tion prioritaire. A travers les
stands du Salon, on peut déni-
cher une vingtaine de modèles
qui ne consomment que quatre
litres au cent, soit une économie
de 60% sur la moyenne.

Mais les 650.000 visiteurs at-
tendus pensent encore et
d'abord, au conf ort, à la puis-
sance et à l'esthétisme, et non
pas aux quatre milliards de litres
d'essence que distribuent 3939
stations, dont 3020 en libre ser-
vice, soit 81 % du volume débité.
A ces distributeurs de 15 mar-
ques importantes, il f aut ajouter
quelque 850 stations sans mar-
que et les colonnes privées. A vec
un peu plus d'un million de
tonnes de diesel, le parc motorisé
suisse consomme annuellement
environ 6 milliards de litres de
carburants.

A f i n  f évrier, 50% du volume
d'essence était vendu sans
plomb, dont 58% en Suisse alé-
manique contre 42% dans les
cantons romands. Contraire-
ment à une légende encore trop
répandue, l'essence avec ou sans
tétraméthyle de plomb a la
même teneur en benzène qui ne
peut pas dépasser le seuil de tolé-
rance de 5%. Une des marques
les plus distribuées, celle que
25% de la consommation aime,
s'en tient rigoureusement à 3%
de benzène. On améliore l'indice
d'octane de l'essence sans plomb
non pas avec du benzène mais en
changeant sa structure molécu-
laire dans des installations de
craquage. L'adjonction de gaz
butane liquide et d'éther lui per-
met d'atteindre l'indice que l'on
f orce au plomb pour la «super».

Quand on sait que le cataly-
seur réduit de 92% les polluants
on se demande pourquoi la «su-
per» est encore si bon marché.
Puisque tôt ou tard le problème
de la pollution devra chercher
une partie de sa solution dans le
porte-monnaie des pollueurs...

Gil BAILLOD

Israël: la coalition gouvernementale éclate

Shimon Pères: «Les socialistes voteront la censure de-
main.» (Photo AP)

Le gouvernement de coalition is-
raélien a éclaté hier en raison du
refus du président du Conseil _ It-
zhak Shamir d'accepter des né-
gociations avec les Palestiniens
selon une formule proposée par
les Etats-Unis. .
La rupture a été consommée
quand M. Shamir a annoncé la
révocation de son ministre des
Finances et chef des travaillistes
Shimon Pères dont le parti va
présenter demain une motion de
censure à la Knesset. '

L'annonce du retrait de son
porte-feuille à M. Pères a été sui-
vie par la démission des dix mi-
nistres travaillistes du gouverne-
ment.

Cependant, M. Shamir a dé-
claré hier après-midi que «la si-
tuation au sein du gouverne-
ment peut encore changer».
«Pendant les 48 heures qui res-

tent avant l'entrée en vigueur de
la démission des.ministres tra-
vaillistes, il peut encore se passer
des choses», a-t-il encore affir-
mé. ' , . '",/j ¦ ' , ;

De son côté, M. Pères dont le
parti avait engagé lundi un pro-
cessus de retrait du gouverne-
ment a annoncé que les travail-
listes allaient «voter la. censure,
demain , d'un gouvernement .qui
n'a pas pris de décision sur le
processus de paix malgré; des
pressions importantes»! , .

M. Shamir a pour sa part dé-
claré qu 'il préférait des élections
antici pées à une coalition fragile
et instable.

La rupture de la coalition' for-
mée il y a 15 mois est attribuée
aux tergiversations du Likoud à
l'égard du plan du secrétaire
d'Etat américain James Baker,
accepté par les travaillistes. M.

Baker propose d organiser,
pour la première fois dans l'his-
toire du conflit israélo-arabe,
une rencontre entre les Israé-
liens et les Palestiniens au Caire.

Le désaccord entre travail-
listes et conservateurs portait
notamment sur la partici pation
des Palestiniens de Jérusalem-
Est à ces négociations. L'éclate-
ment du gouvernement israélien
remet en question l'ensemble du
processus de paix proposé par
M. Baker.

Le président américain
George Bush n'a pas fait mardi
de commentaire direct sur la
crise politique en Israël. Il a ce-
pendant rappelé, au cours d'une
conférence de presse à la Mai-
son-Blanche, que les Etats-Unis
considéraient la partie est de Jé-
rusalem comme territoire occu-
pé, (ats, afp, reuter)

«Illégale et non valide»
Au deuxième jour de cette ses-
sion extraordinaire , M. Gor-
batchev a repris ses critiques
de la veillé concernant la pro-
clamation unilatérale d'indé-
pendance de la Lituanie, la dé-
clarant «illégale et non vali-
de». Le numéro un soviétique
a exclu l'ouverture de toute né-
gociation sur la sécession des
trois républiques baltes.

Le député lituanien Nikolai
Medvedev, l'une des figures de
proue des nationalistes, a ce-

pendant déclaré que «malgré
ce que dit M.Gorbatchev (...)
des négociations commence-
ront les 15 mars et 16 mars à
Moscou».

Hier, le Parlement lituanien
a franchi une nouvelle étape
du processus d'indépendance
en demandant à M. Gorbat-
chev d'ouvri r des négociations
sur le retrait des troupes sovié-
tiques de la Lituanie.

(ats. afp, reuter)

Aujourd'hui: nébulosité chan-
geante pour toute la Suisse. Par-
fois plus forte le matin. Eclair-
cies l'après-midi.

Demain: Encore par moments
nuageux. Sinon généralement
ensoleillé et doux. Samedi et di-
manche ensoleillé et très doux.
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Pro-lnfirmis a lancé hier sa campagne nationale d'infor-
mation et d'appel de fonds 1990 sur le thème «vivre com-
me tout le monde». Il s'agit d'une nouvelle tendance visant
à promouvoir l'autonomie et l'intégration des personnes
handicapées. Une plus grande qualité de la vie notamment
par le maintien à domicile.
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Pro-lnfirmis: maintenir
les handicapés à domicile

. . Î n h l l i f f l l



Un intérim «au nom des femmes»
La nouvelle présidente a pris ses fonctions en Haïti

La présidente haïtienne Ertha
Pascal-Trouillot a prêté serment
hier au Palais national de Port-
au-Prince, devenant ainsi la pre-
mière femme à accéder à la tête
de l'Etat haïtien 186 ans après
l'indépendance du pays.
Mme Pascal-Trouillot , 46 ans, a
prêté serment devant le chef
d'état-major de l'armée, le géné-
ral Herard Abraham , qui avait
lui-même pris la tête du gouver-
nement pendant 72 heures, à la
suite de la démission samedi de
l'ex-président Prosper Avril. Ce
dernier a quitté Haïti lundi à
destination des Etats-Unis
avant de gagner un autre pays
qui pourrait être la Belgique.

La prise de fonctions de Mme
Pascal-Trouillot met un terme à
une semaine d'agitation popu-
laire dirigée contre le général
Avri l, et qui s'est soldée par une
vingtaine de morts dans l'en-
semble du pays.

«Les forces armées sont sous
vos ordres», a déclaré le général
Abraham au cours de la céré-
monie qui était retransmise en
direct à la télévision nationale.
«L'armée est restée dans ses ca-
sernes. Les Haïtiens ont montré
au monde leur capacité à sur-
monter leurs difficultés».

«J'ai accepté cette lourde
tâche au nom des femmes haï-
tiennes», a répondu Mme Pas-
cal-Trouillot , qui a un passé de
défenseur des droits des femmes.

La nouvelle présidente , qui
s'est exprimée en français puis
en créole, a ensuite été félicitée
par les huit généraux du haut-
commandement militaire , les 11
membres de la Cour de cassa-
tion dont elle même faisait par-
tie, et par les membres du corps
diplomatique

La présidente doit gouverner
le pays à titre provisoire jusqu 'à
l'organisation d'élections libres
l'été prochain. «Ma tâche essen-
tielle est de gouverner pendant
la période électorale», a-t-elle
déclaré, rappelant qu'elle serait
entourée d'un Conseil de 19
membres et qu'elle bénéficiait
du soutien de l'armée.

A l'étranger, le gouvernement
français a accueilli «avec satis-
faction» la nomination d'un
gouvernement de transition en
Haïti et a exprimé son soutien à
la présidente Ertha Pascal-
Trouillot , «dans la tâche difficile
qui lui revient de mener à bien le
processus démocratique condui-
sant à des élections libres».

Paris se déclare prêt à appor-
ter une assistance matérielle
à l' organisation des ces
élections si les nouvelles

autorités le demandent. A Was-
hington , le porte-parole du
Département d'Etat Marlin
Fitzwater a indi qué que les

Etats-Unis espéraient une tran-
sition démocratique dans le
calme en Haïti.

(ap)

Mme Ertha Pascal-Trouillot gouvernera provisoirement le pays jusqu'aux prochaines
élections l'été prochain. (Bélino AP)

Un pas de plus
Date des élections

roumaines
sauvegardée

Le Conseil intérimaire de l'Union
nationale (CIUN), qui fait office
de Parlement, a modifié son rè-
glement hier afin que les pre-
mières élections libres depuis 40
ans puissent se dérouler comme
prévu le 20 mai.

Le CIUN a adopté une motion
présentée par le dirigeant du
Parti national libéral Radu
Campeanu prévoyant l'adop-
tion d'une loi à la majorité sim-
ple des membres présents. Aux
termes du précédent règlement ,
le CIUN ne pouvait adopter des
lois que si les deux tiers de ses
259 membres étaient présents, ce
qui donnait la possibilité aux pe-
tits partis ou aux formations in-
dépendantes de bloquer l'adop-
tion de lois.

Le CIUN regroupe 35 partis
politiques ainsi que des repré-
sentants des minorités ethniques
et le Front de salut national qui
a pris le pouvoir après la révolu-
tion de décembre.

(ats , reuter, afp)

L'avenir se profile prudemment
Mandela recommande les sanctions contre l'Afrique du Sud

Nelson Mandela, vice-président
du Congrès national africain
(ANC), a recommandé hier la
poursuite et le renforcement des
sanctions contre l'Afrique du Sud
et la rupture des relations diplo-

matiques avec Pretoria, tant que
des progrès réels n'auront pas été
accomplis.
Le dirigeant de l'ANC, invité of-
ficiel du gouvernement suédois,
a réaffirmé ces demandes, au
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Le premier ministre suédois Carlsson combattra l'apartheid
sans remettre en cause ses relations actuelles avec
Pretoria. (Bélino AP)

cours d'une conférence de presse
- la première en Europe depuis
sa libération - à laquelle assis-
tait le premier ministre social-
démocrate Ingvar Carlsson,
avec lequel cette question avait
été discutée dans la matinée.

La Suède, a confirmé M.
Carlsson, est disposée à conti-
nuer son aide à l'ANC et à d'au-
tres forces qui luttent contre
l'aboli tion de l'apartheid en
Afrique du Sud et à l'extérieur.
En revanche, selon le premier
ministre, il n'est pas question de
modifier les relations actuelles
avec Pretoria. La Suède, rap-
pelle-t-on, a une légation en
Afrique du Sud.

NÉGOCIATION
AVEC PRETORIA

Le vétéran de la lutte anti-apar-
theid a prudemment éludé la
question de savoir si c'était lui
qui dirigerait la future négocia-
tion avec le gouvernement sud-
africain. «C'est aux instances ré-
gulières de l'ANC de décider»,
a-t-il déclaré.

Interrogé sur la possibilité de
voir un Noir comme président
de l'Afrique du Sud , M. Mande-
la a répondu: «Ce n'est pas im-
possible. L'avenir le dira.» Il a
par ailleurs décerné un satisfecit
au président De Klerk , qualifié
de «fiable», mais a souligné que
M. De Klerk devait compter
avec d'autres forces opposées à
sa politique.

Sur les troubles qui ont lieu
depuis quelque temps dans les
«homelands» (bantoustans), M.
Mandela a estimé qu 'ils étaient
l'illustration concrète de la poli-
tique d'apartheid et qu'il n'était
pas question que les homelands
subsistent dans une Afrique du
Sud où les Droits de l'homme
seraient pleinement rétablis.
Le leader nationaliste avait re-
trouvé lundi soir son camarade
de lutte Oliver Tambo, président
de l'ANC, hospitalisé à Stoc-
kholm après une hémorragie cé-
rébrale. «Il va beaucoup mieux
et son état de santé s'améliore
sans cesse», a-t-il déclaré.

(ats, afp)

__? LE MONDE EN BREF
AMBULANCIERS. -
Les 22.500 ambulanciers bri-
tanniques en grève depuis six
mois sont parvenus hier à un
accord avec le gouvernement
portant sur une augmentation
de 17,6% de leur salaire an-
nuel.

KHMERS. - Les Khmers
Rouges ont évacué 20.000 ré-
fugiés cambodgiens de
«camps secrets» de Thaïlande
et envisagent une opération si-
milaire de retour au Cambodge
pour 10.000 autres.

RAPATRIÉS. - 119 boat-
people réfugiés à Hong Kong
et en Malaisie sont retournés
hier au Vietnam dans le cadre
d'un programme de rapatrie-
ment volontaire sous l'égide
des Nations Unies.

IRA. - Deux terroristes présu-
més de TIRA ont été remis en
liberté alors que le gouverne-
ment britannique avait deman-
dé leur extradition. Ils cou-
raient le risque d'être agressés
par le personnel de la prison de
Maze d'où ils s'étaient échap-
pés ont estimé les juges.

GRÂCE. - Le président ira-
kien Saddam Hussein ne peut
pas user de son droit de grâce
pour commuer la peine de
mort prononcée contre le jour-
naliste britannique d'origine
iranienne Farzad Bazoft en rai-
son des pressions politiques
auxquelles il est soumis.
GRÈVE. - Une grève des
transporteurs routiers italiens
provoque depuis le début de la
semaine des difficultés de cir-
culation dans le pays, notam-
ment à la frontière entre l'Italie
et la France où les grévistes ont
formé des barrages.

DÉFICIT. - Après avoir
connu une légère amélioration
pendant deux années consé-
cutives, le déficit commercial
américain pourrait s'aggraver
en 1990, particulièrement si le
dollar continue de monter.

DÉMISSION. - Rauf
Denktash, le président de la ré-
publique de Chypre du Nord,
«Etat» autoproclamé et recon-
nu par la seule Turquie qui oc-
cupe cette partie de l'île, a an-
noncé qu'il démissionnerait
afin de provoquer des élec-
tions anticipées.

CHANGEMENT. - L'île
de Bougainville, dans le Pacifi-
que-Sud, est passée hier sous
le contrôle des rebelles après le
départ anticipé des forces ar-
mées et de la police de la Pa-
pouasie-Nouvelle-Guinée.

MAIRIE. - Le maire de
Washington, Marion Barry, de
retour d'un traitement anti-al-
coolique dans le sud des Etats-
Unis après avoir été inculpé en
février de possession de co-
caïne et parjure, a annoncé
qu'il ne démissionnerait pas.

RÉDUCTION. - Les
autorités polonaises sont
prêtes à «ouvrir sans tarder»
des pourparlers avec Moscou
sur la «réduction progressive»
des troupes soviétiques sta-
tionnées en Pologne,

SYMBOLE. - Le comité
central du Parti communiste
de Saint-Marin a annoncé hier
qu'il changeait de nom et de
symbole. Le nouveau nom re-
tenu est «Parti progressiste dé-
mocratique» et le nouveau
symbole une colombe tenant
dans le bec un rameau d'oli-
vier.

Les millions du renouveau
Levée de l'embargo américain

au Nicaragua
Le président George Bush a an-
noncé hier la levée de l'embargo
commercial imposé par Washing-
ton en 1984 contre le Nicaragua.
M. Bush a en outre annoncé
qu'il demanderait au Congrès
d'approuver une aide économi-
que de 300 millions de dollars
(450 millions de nos francs) au
Nicaragua et de 500 millions de
dollars au Panama.

Les 800 millions de dollars
constituent un «Fonds pour la
démocratie», destiné à remettre
sur pied l'économie et à stabili-
ser la situation politique dans
ces deux pays d'Amérique cen-
trale, a précisé M. Bush.

De tous son discours, le prési-
dent n'a pas eu un mot pour les
«Contras», la résistance anti-
sandiniste du Nicaragua long-
temps soutenue et armée par
Washington. Mais il a déclaré
que «la démilitarisation et le dé-
veloppement vont main dans la
main».

Les demandes de fonds in-
cluent cependant 45 millions de

dollars destinés à aider à la ré-
installation de quelque 10.000
Contras et de dizaines de mil-
liers de membres de leurs fa-
milles qui vivent encore dans des
camps installés au Honduras à
proximité de la frontière.

(ap)

M. Bush n'a toutefois pas
soulevé la question des
Contras au Nicaragua.

(Bélino AP)

Tsar...
mais de qui

Mikhaïl Gorbatchev a rem-
porté hier une importante ba-
taille dans la guerre qu 'il livre
aux conservateurs du régime
soviétique.

Présidence f orte et multi-
partisme sont deux thèmes
chers au numéro un. Les voici
entérinés par le Parlement.
Ce qui sigmf ie qu 'à partir de
l'entrée en vigueur des nou-
veaux amendements à la
Constitution, l'URSS pour-
rait être gouvernée par un
exécutif qui n 'émanerait pas
nécessairement du Parti com-
muniste.

Nuance de taille, même si
dans la réalité c'est loin d'être
le cas.

Mais p lus  important en-
core, Gorbatchev va avoir en-
tre ses mains un pouvoir digne
des... anciens tsars russes.
Saura-t-il en user de manière
appropriée ?

En tous les cas, de durs la-
beurs l'attendent. Outre les
problèmes économiques, il de-
vra s'atteler à trouver des so-
lutions au nationalisme émer-
geant. Et il y a urgence.

A ce propos, l'impuissance
de Moscou devant l'attitude
de la Lituanie, par exemple,
nous f rappe. Comme si la sé-
cession était inévitable. Il y a
quelques années, le Kremlin
aurait écrasé les velléités indé-
pendantistes. Actuellement, H
se contente de menaces ver-
bales qui n 'entament en rien la
volonté des Républiques «re-
belles».

On pourrait croire qu'on
s'achemine vers un éclatement
de l'Empire soviétique. Et
qu'à terme, le «tsar» Gorbat-
chev ne règne plus que sur la
seule Russie. Lâché qu'il aura
été par les autres qui ne veu-
lent plus des brimades du pou-
voir central.

Hier, un gros pan de l'his-
toire de l'URSS a été abattu.
D'autres suivront.

Daniel DROZ

Réunification:
la Pologne

participerait
aux négociations

«La Pologne devra participer
aux discussions» sur l'unification
allemande lorsque sera examinée
la question des frontières occi-
dentales de ce pays, ont déclaré
les ministres français et ouest-al-
lemands des Affaires étrangères,
qui se sont rencontrés hier à Pa-
ris.

Selon le communiqué «M. Hans
Dietrich et M. Roland Dumas
ont eu des entretiens approfon-
dis dans le cadre de leurs ren-
contres régulières (...) Ils. ont
«réaffirmé la position de leurs
gouvernements selon laquelle la
Pologne devra participer aux
discussions dès que sera exami-
née la question de la frontière
occidentale de la Pologne».

En effet , si la position fran-
çaise sur l'association de la Po-
logne à la conférence dite
«2 + 4» sur l'unification alle-
mande est connue - elle a été af-
firmé nettement par le président
Mitterrand vendredi lors de la
visite à Paris du président polo-
nais Wojciech Jaruzelski et de
son premier ministre Tadeusz
Mazowiecki - celle de la RFA
n'avait pas été aussi clairement
exprimée.

Lundi cependant, le secrétaire
au Foreign Office Douglas
Hurd a rencontré M. Genscher
à Bonn et leur communiqué
conjoint affirmait qu 'il n'y au-
rait pas de discussion entre les
deux Etats allemands et les qua-
tre Alliés sur la frontière polo-
naise sans la participation de
l'Etat polonais, (ap)

Sept,
qui dit mieux?



La souplesse de la Constitution en exergue
L'Allemagne sur la voie de l'unification : la formule de l'adhésion

Une seule Allemagne. L'idée, impensable il y a cinq mois, a
fait son chemin au point de devenir réalité. A court terme,
RFA et RDA vont fusionner. Plus personne n'en doute. Après
quarante-cinq ans de «stabilité», le visage de l'Europe va s'en
trouver bouleversé. Quelles en seront les conséquences écono-
miques, politiques et sociales pour un continent en pleine mu-
tation? Pour tenter de se faire une idée du défi devant lequel
nous sommes placés, nous ouvrons ici un dossier consacré à ce
qu'on nomme, à tort, la réunification allemande.

Pour l'Allemagne , le terme de
«réunification» est mal choisi. 11
n'est pas question actuellement
de «réunifier» des territoires qui
auraient existé dans le passé
sous forme d'entité. En effet ,
ceci impliquerait de prendre en
compte des frontières qui ne
sont pas celles de la RFA et de la
RDA actuellement. Et par là
même de redessiner une carte de
l'Europe sur des bases histori-
ques. Lesquelles? Celles de 1870,
de 1918, de 1937? Et qui serait
habilité à décider ou à les impo-
ser?

En l'état actuel des choses, nous
préférons utiliser le terme d'uni-
fication ou de fusion. Car, c'est
bien de cela qu'il s'agit: deux
Etats vont s'unir pour devenir
entité. Comme si, sur le plan
suisse, les deux demi-cantons de
Bâle décidaient de fusionner, ils
ne remettraient pas en question
les frontières des autres cantons
voisins.

Pour l'instant , on voit mal les
Etats concernés par l'unification
laisser les Allemands remettre
en cause les frontières dessinées
en 1945. Et, plus particulière-

Fusion de la RDA et la RFA: dans les frontières actuelles.

ment , celle de l'Oder-Neisse qui
préoccupe à juste titre les Polo-
nais.

PAR L'ADHÉSION
Nous nous intéresserons plutôt
aux formes que peut revêtir la
fusion. Deux plans, l'un élaboré
par le chancelier de l'Ouest Hel-
mut Kohi , l'autre par le premier
ministre de l'Est Hans Modrow,
proposent de procéder par
étapes qu 'on pourrait résumer
en trois points: coopération ,
confédération, puis finalement
union.

Par Daniel'DROZ

Mais, la plupart des experts
estiment qu 'après les élections
générales du 18 mars prochain ,
sous la pression populaire, le
nouveau gouvernement est-alle-
mand va demander son adhé-
sion à la RFA. Ce que la Consti-
tution ouest-allemande (Grund-
gesetz de 1949) autorise. Cette
adhésion pourrait se concrétiser
de trois manières distinctes:
• En bloc, c'est-à-dire sous la
forme d'un seul Etat régional
(Land) comme le sont, par
exemple, la Sarre, la Hesse ou la
Bavière
• Par l'adhésion directe des ré-
gions de l'actuelle RDA qui sont
au nombre de cinq: Saxe, Saxe-
Anhalt , Thuringe, Brandebourg
et Mecklembourg. Chacun d'en-
tre eux formant un nouveau
Land
• La nomination d'une assem-
blée constituante interalle-
mande qui élaborerait une nou-
velle constitution soumise au
vote de l'ensemble des Alle-
mands
Ces trois possibilités impliquent
la dissolution de la RDA par un
amendement constitutionnel
que pourrait voter la nouvelle
assemblée. De toutes, c'est la se-
conde qui rassemble le plus de
suffrages à l'Est et lui permet-
trait d'éviter une annexion pure
et simple.

TRANSITION
Inutile de dire que les consé-
quences sur la politique inté-
rieure allemande, quelle que soit
la forme de l'adhésion de la
RDA, seraient énormes. D'où

l'empressement des partis politi-
ques ouest-allemands à s'enga-
ger publi quement dans la cam-
pagne électorale à l'Est.

Toutefois, une fois formulée
la demande d'adhésion, la fu-
sion ne se réaliserait pas d'un
jour à l'autre et la RDA devrait
prendre son mal en patience.
Car des dispositions sont indis-
pensables pour permettre
l' union. En effet , la législation
applicable en RFA ne peut être
transposée à l'Est en un clin

d'oeil. A la suite de l'adhésion ,
une période de transition serait
nécessaire pour mettre en place
les nouveaux organes juridi-
ques. Ce serait la première
étape.

La seconde consisterait à dis-
soudre les deux Parlements et à
organiser des élections pour
constituer un législatif unique.
Celui-ci pourrait alors décider
de rédiger une nouvelle constitu-
tion ou , simplement , de prolon-
ger la vie de l'actuelle et de la

faire appliquer à l'ensemble du
territoire.

En conclusion , notons que la
souplesse de l'actuelle constitu-
tion ouest-allemande («Grund-
gesetz» de 1949) permet une fu-
sion assez rapide. Reste à
connaître les conditions juridi-
ques que poseront Américains,
Soviétiques, Britanniques et
Français à ce qu'attend une
grande majorité d'Allemands.
Elles ne devraient pas manquer.

DaD

La menace d'un «Anschluss» économique
L'intégration ne se fera pas d'un coup de baguette magique

Sur le plan économique, la fu-
sion des deux AUemagnes va
bouleverser les données non
seulement en Europe, mais éga-
lement au niveau international.
Déjà, la Communauté euro-
péenne, les Etats-Unis et le Ja-
pon s'en inquiètent. Car, de
l'union des forces de la RFA
(troisième puissance économi-
que mondiale) et de la RDA (le
plus solide des ex-pays commu-
nistes) pourrait émerger un IVe
Reich, non pas militaire, mais
économique.

L industrie automobile devrait profiter de l'unification

Le poids conjugué des deux Al-
lemagnes sera-t-il plus impor-
tant que celui, déjà imposant, de
la République fédérale seule?
Ou, en voulant à tout prix fu-
sionner avec ses frères de l'Est,
Bonn ne va-t-elle pas traîner
derrière elle un boulet encom-
brant?

A cette dernière question , les
experts répondent non en
choeur. Certes, la RFA va de-
voir débourser des milliards de
mark pour que la RDA puisse
s'intégrer correctement au sys-

tème. Mais la complémentarité
des deux économies devrait per-
mettre à cette dernière de rattra-
per une grande partie de son re-
tard à court terme.
L'EST A SES AVANTAGES

A l'appui de cette théorie, cer-
tains économistes mettent en
exergue plusieurs points. Selon
eux, l'Allemagne de l'Est bénéfi-
cie d'avantages que n'ont pas les
autres pays de l'Est:
• l'agriculture a, selon les stan-
dards de l'Est, une productivité
élevée:

• la main d'oeuvre possède un
haut degré de qualification
• l'endettement extérieur est
faible;
• la croissance serait de l'ordre
de 4%;
• l'épargne intérieure est im-
portante.

Seule ombre à ce tableau , le
vieillissement de l'appareil in-
dustriel. Un aléa que les firmes
de l'Ouest vont vite gommer.
Comme d'autre part, les travail-
leurs est-allemands seront très
motivés pour atteindre un ni-
veau de vie équivalent à celui de

leurs compatriotes, il ne fait pas
de doute que l'avenir s'annonce
sous les meilleurs auspices pour
les habitants de l'actuelle RDA.

La seule menace qui plane sur
l'économie est-allemande serait
de voir une importante partie de
sa main-d'œuvre qualifiée s'exi-
ler à l'Ouest ou ailleurs dans la
Communauté européenne pour
des raisons salariales.

UN MARCHÉ ÉLARGI
La RFA va, de son côté, pou-
voir avantageusement profiter
de la fusion. En effet, outre les
rendements des investissements
à l'Est , le marché intérieur de
l'Allemagne unie devrait s'élar-
gir d'au moins 20%, selon les
experts. Ceci découlerait de la
hausse des revenus à l'Est qui,
inévitablement, vont faire ex-
ploser la consommation. Des
secteurs, comme l'automobile,
devraient voir leurs ventes aug-
menter de manière considérable.

On le voit, l'intégration éco-
nomique de la RDA ne devrait
pas poser trop de problèmes sur
le plan du développement des
industries et des services.

On peut prévoir qu 'à moyen
terme, l'Allemagne deviendra la
première puissance économique
du globe en supplantant les
Etats-Unis et l'Europe. D'autre
part, son poids au sein de la
Communauté européenne va al-
ler en s'accroissant. Des pers-

pectives qui font frisonner beau-
coup de pays.

PAS DE BAGUETTE
MAGIQUE

Reste que toutes ces considéra-
tions nous incitent à penser
qu'au niveau économique,
l'Ouest va, purement et simple-
ment, annexer l'Est. Il faut espé-
rer que Berlin-Est pourra mettre
un frein aux ambitions de Bonn.
Car mis à part les chiffres et les
prévisions brutes, il faudra tenir
compte des aspirations des Alle-
mands de l'Est sur le plan social.
Ce dont jusqu 'à présent il a été
peu question, mais qui pose aus-
si problème. La mise sur pied
des assurances-maladie, chô-
mage ou vieillesse ne vont pas se
régler d'un simple coup de ba-
guette.

Deuxième obstacle à surmon-
ter, l'union monétaire, qui re-
lève à la fois du domaine social
et économique. Qu'adviendrait-
il aux Allemands de l'Est si cette
union se réalisait rapidement?
Ne risqueraient-ils pas de voir
leur pouvoir d'achat chuter et
leur système social s'effondrer?
La transposition du DM à l'Est
ne peut se faire sans compensa-
tion salariale, sans garanties que
le pays ne va pas se faire dévorer
tout cru par son voisin.

Il ne suffit pas d'imprimer des
billets de banque pour améliorer
une situation. DaD

L'Allemagne
en position de force

Adhésion de la RDA à l'Europe
L'union allemande imposera-
t-elle à la Communauté euro-
péenne (CE) d'accepter la
RDA en son sein? La question
se posera rapidement aux ins-
tances de la CE.

En janvier dernier , le prési-
dent de la Commission euro-
péenne, Jacques Delors, esti-
mait qu 'en cas de fusion , l'Al-
lemagne de l'Est serait inté-
grée. Une idée controversée.
Nombre de pays membres

craignent l'entrée de l'Est en
son sein. La France pour des
raisons politiques, les pays du
Sud par peur de voir l'aide des
pays du Nord diminuer en fa-
veur des nouveaux.

Toutefois le poids économi-
que de l'Allemagne est tel dans
la CE qu'on imagine mal
Bruxelles poser à Bonn l'ulti-
matum: l'Europe ou la RDA.

Affaire à suivre . (dad)

Berlin comme capitale?

Le Reichstag va-t-il redevenir le Parlement de l'Allemagne?

Berlin va-t-elle redevenir capi-
tale de l'Allemagne après l'uni-
fication? De nombreux politi-
ciens et experts le pensent. Cer-
tains voient déjà la première
session du Bundestag (législa-
tif) de l'Allemagne unie se dé-
rouler au Reichstag, l'ancien
Parlement.

La question ne pourra toute-
fois être réglée qu'avec l'accord
des quatre puissances victo-
rieuses de la dernière guerre.
En effet, Américains, Britanni-

ques, Français et Soviétiques
occupent et ont , depuis 1945,
des droits de regard sur l'admi-
nistration de la cité prussienne.

Si la partie orientale de la
ville a été, dès 1950, intégrée à
la RDA et en est devenue la ca-
pitale, le problème est plus
complexe pour Berlin-Ouest.
En effet, un «Accord Quadri-
partite» signé en 1971 stipule,
en outre, que «les quatre gou-
vernements conviennent que,
abstraction faite des diver-

gences de vues juridiques, la si-
tuation qui s'est constituée
dans la région, et telle qu 'elle
est définie dans le présent ac-
cord (...) ne devra pas être mo-
difiée unilatéralement».

Les puissances d'occupation
ont tout loisir d'imposer leurs
vues.

Pour l'anecdote, les Espa-
gnols ont déjà décidé d'agran-
dir leur mission consulaire. En
vue d'en faire une ambassade?

(dad)



Les fiançailles de la Suisse et du FMI
Ouverture des négociations en vue d'une éventuelle adhésion

«La Suisse nous intéresse!» Le
Fonds monétaire international
fait les yeux doux à notre pays.
Avec son directeur exécutif Mi-
chel Camdessus comme ambas-
sadeur de channe on ne fait pas
mieux. En visite à Berne, le
Français a entamé officielle-
ment avec notre ministre des fi-
nances Otto Stich les discussions
pour une adhésion éventuelle de
la Suisse au FMI et à la Banque
Mondiale. Un sujet très contro-
versé, car ces «gendarmes finan-
ciers» sont accusés par les mi-
lieux d'aide au tiers monde
d'exercer une pression insup-
portable sur les pays endettés.
En cas de feu vert des Cham-
bres, d'ici un an, pèse la menace
d'un référendum.

Enjeu des marchandages: la
Suisse n'entrerait que si on lui
offre un fauteuil permanent au
Conseil d'administration du
FMI, conforme à son poids fi-
nancier. Mais, a laissé entendre
le directeur exécutif, les 22 té-
nors actuels se laisseront diffici-

lement déranger, voire débou-
lonner pour le nouveau venu.
Même si la prochaine adhésion
des pays de l'Est va de toute
façon brouiller les cartes: il est
même question que la Suisse,
alors, soit portée à la tête de ce
nouvel arrivage des commu-
nistes repentis! Mais la Confé-
dération a de bons arguments,
estime M. Camdessus. Les qua-
tre ou cinq milliards de francs
(estimation non officielle, à pui-
ser dans les réserves de la Ban-
que Nationale) de quote-part
soulageraient bien les finances
du FMI fortement pompées par
les programmes de réformes
économiques en cours dans les
pays pauvres. Côté suisse, on
dira sûrement que pour voter
l'adhésion, le peuple doit avoir
l'assurance que notre délégation
sera en position de bien surveil-
ler l'usage de ces milliards.

M. Camdessus n'a pas hésité
à consacrer deux heures à dialo-
guer avec une délégation des
œuvres d'entraide suisses, en-

core sceptiques, mais prêtes à
accepter une adhésion à condi-
tion que la Suisse défende au
FMI ses principes de coopéra-
tion au développement (qui dé-
fendent clairement les popula-
tions pauvres). Mais les jeux ne
sont pas faits; une partie des so-
cialistes et des tiers mondistes
militent encore pour un «non»
sec au FMI.

par Daniel WERMUSS
(InfoSud)

La critique est connue: le
FMI et la Banque Mondiale,
contrôlés par les pays riches,
oblige le Sud à se presser comme
un citron pour rembourser mille
milliards de dettes, au prix de
morts, de l'environnement sac-
cagé et de régressions sociales
(santé, écoles, transports, ferme-
ture d'entreprises). Pendant ce
temps, les créanciers, Etats-Unis
en tête, se paient impunément
des déficits monstrueux qui font

Michel Candessus, «ambas-
sadeur de charme».

(Bélino AP)
flamber les taux d'intérêt : en-
core une saignée pour les débi-
teurs. Et le protectionnisme du
Nord barre la route aux expor-
tations du Sud qui doit vendre
pour rembourser...

Le FMI ne peut pas imposer
un «ajustement structurel» aux
Etats-Unis, puisqu'ils n'ont pas
besoin de crédits du FMI, ré-

pond en substance M. Camdes-
sus. En revanche, ils sont soumis
à des pressions constantes de la
part de leurs pairs au cours de
réunions très franches, et ce «ju-
gement international» com-
mence à agir.

Il admet que le Fonds s'est
«réveillé bien tard » aux préoc-
cupations sociales et écologi-
ques. Aujourd'hui , le FMI in-
siste beaucoup plus auprès des
gouvernements du Sud pour
taxer davantage les riches. Mal-
heureusement, les dépenses mili-
taires et de sécurité ont la vie
dure. Et le désendettement? Le
directeur exécutif a pris connais-
sance de la pétition des œuvres
d'entraide pour un fonds de 700
millions destiné à des projets de
développement: «Une idée créa-
tive et intelligente!» Mais le
Fonds ne propose que sa recette
traditionnelle: Croissance mal-
gré la dette, grâce aux réformes
rigoureuses.

Michel Camdessus se dit ou-
vert à une consultation régulière

avec les organisations tiers mon-
distes: «Vous avez raison d'être
exigeants. Mais pour rétablir les
conditions de la croissance, il
nous faut plus de moyens. Nous
avons aussi besoin de la Suisse
pour cela.»

(InfoSud)

Un Vampire au tapis
Un avion militaire s'écrase près d'Emmen

Un avion école Vampire de
l'aviation militaire suisse s'est
écrasé dans un champ hier ma-
tin à Emmen (LU). L'élève pi-
lote avait pu auparavant faire
fonctionner son siège éjectable.

Nouveau coup dur pour l'aviation militaire, sans blessé cette fois-ci. (Bélino AP)

Il s'en est sorti indemne. Le
Vampire avait décollé de l'aéro-
drome ,militaire d'Emmen à 8 h
58. Pour des raisons que l'en-
quête ouverte par la justice mili-
taire établira , il s'est écrasé dans

un champ à 9 h 18 alors qu'il ef-
fectuait des exercices de décro-
chage à 3000 mètres d'altitude.
L'avion a échappé au contrôle
de l'élève pilote qui n'est plus
parvenu à le maîtriser, (ap)

La récompense des réformes
Crédit de 250 millions pour l'Est
approuvé par le Conseil national

Après le Conseil des Etats, le
Conseil national a approuvé hier
par 138 voix sans opposition le
crédit de programme de 250 nul-
lions de francs destiné à soutenir
le processus de réformes politi-
ques et économiques engage dans
les pays de l'Est Les principaux
bénéficiaires en seront la Pologne
et la Hongrie. Mais le plénum
s'est montré ouvert à un élargis-
sement ultérieur de ce crédit pré-
vu pour une période de trois ans.
Environ les deux tiers du crédit
de programme seront affectés à
des mesures d'ordre économi-
que. Mais des mesures concrètes
sont également prévues dans les
domaines de la politique, de la
culture, de la formation, de l'en-
vironnement, de l'assistance

technique et de l'aide humani-
taire.

L'aide suisse sera accordée
aux pays qui la demanderont
pour autant que des réformes
institutionnelles, politiques et
économiques aient été engagées.
C'est pourquoi ce premier crédit
tient compte essentiellement des
besoins exprimés par la Pologne
et la Hongrie.

SOMME SUFFISANTE
Aucune voix ne s'est élevée pour
contester le projet du Conseil fé-
déral, si ce n'est celle de l'indé-
pendant zurichois Sigmund
Widmer qui a proposé de l'ac-
croître de 100 millions de francs
afin de tenir compte des déve-
loppements survenus en Europe

de l'Est depuis la publication du
message, il y a six mois.

Le message n'est pas dépassé
puisque nous n'avons pas en-
core commencé à utiliser ces 250
millions, a rétorqué le chef du
Département des affaires étran-
gères René Felber. Laissez-nous
faire nos premières expériences,
a-t-il demandé. Ensuite nous
pourrons vous faire un rapport
et revenir à coup sûr devant le
Parlement avec une demande de
nouveau crédit. La proposition
Widmer, soutenue par le seul
groupe indépendant/évangéli-
que, a été rejetée par 90 voix
contre 14. Les socialistes, qui es-
timent que l'important n'est pas
tant le volume du crédit que son
utilisation, se sont abstenus.

DROGUE. - La police can-
tonale zurichoise a découvert
une nouvelle façon de trans-
porter de la drogue à la mi-no-
vembre à l'aéroport de Zurich-
Kloten. Elle a saisi une valise
construite en polyester, fibres
de verre et ... cocaïne.
NATIONALITÉ. - Un
étranger souhaitant acquérir le
passeport suisse ne devra plus
être contraint de renoncer à sa
nationalité.

OTAGES.- L'ultimatum
concernant les deux otages
suisses détenus au Liban est
arrivé à échéance lundi à mi-
nuit sans que les ravisseurs se
manifestent. On ignore si les
menaces proférées ont été exé-
cutées.
PIONNIER. - La Suisse
peut jouer un rôle de pionnier à
l'intérieur de l'AELE en matière
de rapprochement avec les
pays de l'Est

GREVE. - Le personnel des
Transports publics genevois
(TPG), insatisfait des négocia-
tions salariales, a annoncé une
grève d'avertissement prévue
demain matin.
VAN GOGH. - La police
zurichoise n'a guère avancé
dans son enquête portant sur
le vol d'un tableau de Vincent
Van Gogh dans un coffre du
dépôt hors-douane de Zurich-
Altstetten.

___? LA SUISSE EN BREF

Une loi pour Big Brother
La protection des données épargne 1 économie

II aura fallu près de vingt ans de
travaux d'experts et de projets
pour que la loi sur la protection
des données arrive enfin au Parle-
ment Et encore, elle arrive en
pleine tempête de l'affaire des fi-
chiers du ministère public et du
DMF. Si la loi institue un droit
de regard et de correction pour
les personnes touchées, elle tient
particulièrement compte des inté-
rêts commerciaux, notamment
des banques, et de ceux... de la
presse.

Yves PETIGNAT

L'examen de la loi sur la protec-
tion des données ne pouvait pas
tomber dans un climat plus évo-
cateur. En pleine crise des fi-
chiers, le projet de loi a provo-
qué quelques réactions epider-
miques chez les plus conserva-
teurs du Conseil des Etats,

comme Ernst Ruesch
(PRD/SG), qui s'est demandé si
un jour il ne faudra pas protéger
le citoyen contre un excès de
protection de la part de l'Etat.

CADEAU À L'ÉCONOMIE
Le projet du Conseil fédéral et
de la commission en est tout à
l'opposé, estime pour sa part le
socialiste thurgovien Thomas
Onken, on peut même dire que
la protection de la personnalité
voulue par la loi est a la limite de
l'acceptable et que l'on a ouvert
les tiroirs secrets pour les entre-
prises commerciales.

tn tait, personne ne s oppose
plus à la loi, pas même les repré-
sentants patronaux qui en 1988
étaient très hostiles au projet, es-
timant qu'on entraverait toute
liberté de constituer des listes de
clients et d'obtenir des données
pour traiter des affaires.

La polémique actuelle dé-
montre bien jusqu'à quelle perte

de confiance la constitution in-
contrôlée de fichiers personnels
peut amener les citoyens, a sou-
ligné Arnold Koller. Il est ur-
gent de permettre aux personnes
concernées de connaître ce que
l'on recense sur leur compte et
de réglementer cet instrument de
travail indispensable que sont
les données informatiques.

La protection des données, a
rappelé Arnold Koller, est Une
pièce essentielle pour la protec-
tion de la personnalité.

ET LES CANTONS?
Regrets des juristes Riccardo
Jagmetti et Ren Rhinow: la loi
touche aux banques de données
privées et aux fichiers de la
Confédération, mais ne permet
pas de réglementer ceux des can-
tons. Pour un bon ordre juridi-
que, il aurait fallu commencer
par là, or seuls huit cantons se
sont donné une telle loi. Les arti-
cles adoptés hier par le Conseil

des Etats prévoient ainsi, que:
• les données ne peuvent être
collectées que par des moyens li-
cites et conformes à la bonne
foi; elles doivent être exactes et
utilisées que dans le but déclaré;
• toute personne peut deman-
der au maître d'un fichier
d'avoir connaissance des don-
nées qui la concernent, le but et
les catégories de données trai-
tées. Le Conseil des Etats a tou-
tefois refusé le droit à en connaî-
tre la provenance, comme le de-
mandait Mme Monika Weber;
• les données traitées en vue de
publication dans les médias
échappent à la règle; mais, après
publication, la personne tou-
chée peut demander des rensei-
gnements et la rectification de
données fausses. C'est le cadeau
fait en dernière minute aux gens
de presse;
• tous les fichiers et banques de
données devront être signalés à
un préposé fédéral qui en tien-

dra le registre et servira de mé-
diateur;
• en principe, on ne peut traiter
des données ou les transmettre à
des tiers au mépris de la volonté
de l'intéressé;
• mais, exception est accordée
pour la conclusion de contrats,
lors d'un rapport de concur-
rence économique ou pour éva-
luer le crédit d'une personne.
Ainsi, les instituts de crédit
pourront obtenir d'agences de
renseignements ou s'échanger
entre elles des données sur la sol-
vabilité de leurs clients, même de
particuliers a rajouté la commis-
sion;
• par contre, les associations
ne pourront pas porter plainte
au nom de leurs membres, s'est
opposé le Conseil des Etats.

Suite des débats ce matin,
avec la protection de l'Etat et le
statut du préposé fédéral.

Y. P.

Vous avez
dit FMI?

Fondé à Bretton Woods en
1944, le FMI compte 152
membres. Sa mission : veiller
à la stabilité monétaire mon-
diale et aider les pays affron-
tant des difficultés de paie-
ments extérieurs (aujour-
d'hui , essentiellement le tiers
monde). Chaque pays ap-
porte une quote-part selon
son poids économique, lui
donnant un droit de vote
proportionnel. Un pays en
difficulté peut emprunter un
multiple de sa part.

Grève à la
«Tribune de Genève»

«Drôle de guerre» entre les syn-
dicats et la direction de la «Tri-
bune de Genève»: alors que les
syndicats ont annoncé hier ma-
tin qu'ils acceptaient la proposi-
tion du gouvernement genevois
pour régler le conflit, la direc-
tion de la «Tribune de Genève»
a indiqué pour sa part hier soir
qu'elle n'était «pas en posses-
sion d'une quelconque recom-
mandation du Conseil d'Etat».

Hier soir toujours, les syndi-
cats ont confirmé qu'ils mainte-
naient pour aujourd'hui l'ordre
de grève générale dans les impri-
meries genevoises qui sont ratta-
chées à la Convention collective
de travail.

Dans un communiqué diffusé
en fin de matinée, les sections
genevoises Syndicat du livre et
du papier (SLP) et de l'Union
suisse des lithographes (USL)
annonçaient que le personnel
technique de la «Tribune de Ge-
nève» avait accepté la proposi-
tion du gouvernement genevois
en vue de parvenir à un règle-
ment du conflit, (ap)

«Drôle de guerre»
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\nborc\ êu n f;fe&x5

°«re spé 1 A*t_jA' ;-* W^'-^A ^
AAt llQ QŒ ' j LWmW S E S  iV# 'JLF'
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Difficile
résistance

Bourse
de Genève
On peut simplement être déçu
de l'incapacité du marché
suisse à s'aligner sur le marché
allemand, qui progresse de
plus de 1% à la mi-séance. La
Suisse tient avec beaucoup de
peine son niveau de la veille.
Mais les observateurs étaient
assez négatits avant la séance,
à la vue de la hausse du DM
contre le franc, que la BNS al-
lait contrer par une hausse des
taux courts de l'eurofranc qui
repassent en dessus de 9% aux
échéances de 6, 9 et 12 mois.

Les volumes d'affaires sont
toujours aussi rachitiques,
toutes les bonnes intentions
qui pourraient trouver une jus-
tification dans les très bons
fondamentaux helvétiques
sont étouffées par les craintes
à propos des taux, qui vont
d'ailleurs au-delà de la relation
franc/DM: il s'agit de combat-
tre la fermeté du dollar, infla-
tionniste pour les pays euro-
péens, et certains voient déjà
utilisée l'arme des taux, si les
interventions des banques
centrales ne parviennent pas à
la casser.

Les nouvelles de sociétés
donnent heureusement ma-
tière à commentaire. Le rachat
d'une compagnie américaine
d'assurance par la Winterthur
sera financée par une augmen-
tation de capital dont la parti-
cularité est qu'elle permet aux
étrangers, possédant des ac-
tions au porteur (3600 -50) et
des bons de participation (653
-1) d'exercer leur droit de
souscription sur des actions
nominatives (3110) avec ins-
cription au registre des action-
naires.

Le marché ne s'enthou-
siasme cependant pas pour
cette reprise dont le prix sem-
ble trop élevé. Première cota-
tion de la Vaudoise Assu-
rances, 2540 frs payés pour un
prix d'émission de 2600. Dans
le secteur, seul le bon Zurich
(1970 +10) progresse. Les au-
tres blue chips résistent tant
bien que mal.

Ainsi le bon SGS (4850
-40), Forbo (2300 -20), l'ac-
tion Ciba (3100 -40) et Alu-
suisse (1255-20), qui vient de
confirmer une augmentation
de capital qui sera proposée à
l'assemblée du 19 avril et une
hausse du dividende, font
moins bien que Nestlé, Parge-
sa (1610), Adia (1635 -5),
tandis que le bon Sandoz
(2090 +20), BBC (5625 +50)
et Holderbank (5625 +50)
sont très nettement orientés à
la hausse.

Pour sa réouverture, Motor
Columbus (1650) n'a pas dé-
chaîné les passions après l'an-
nonce de la reprise de Revox
par sa filiale SAEG (180). Re-
tour en forme de Walter
Rentsch (2650 +80) et Kardex
(185 +5) à Zurich, des bons
Affichage (540 +20) et Publi-
citas (2560 +80) et de l'Affi-
chage nominative (595 +15).

(ats, sbs)

Le dollar
progresse
à Zurich

Le dollar a gagné plus de 1 et.,
hier à Zurich, où il valait
1,5255 (1,5125) fr. en fin
d'après-midi. Bonne tenue de
la livre sterling également, qui
est passée de 2,4381 frs à
2,4454 frs.

Quant aux autres devises im-
portantes, la tendance par rap-
port au franc suisse était à la
hausse. Ainsi 100 marks
s'échangeaient à 88,94
(88,67) frs, 100 francs français
à 26,32 (26,23) frs, 100 lires à
0,1203 (0,1200) fr et le yen à
0,9996 (0,9947) fr. pour 100
yen. (ats)

Ajusuisse a le vent en poupe
Très bons résultats pour l'exercice 1989
Ce sont de «très bons ré-
sultats» qu'ont présentés,
hier à Zurich, les responsa-
bles du groupe Alusuisse-
Lonza lors de la confé-
rence annuelle. Le chiffre
d'affaires consolidé du
groupe s'inscrit désormais
à 7,08 mrds de frs
(+18,5%), le bénéfice net à
466 mios (+47%) et le
cash-flow opérationnel à
948 mios (+44%), soit 13%
du chiffre d'affaires.

«L'orientation stratégique vers
des produits à haute valeur
ajoutée et un cadre conjonctu-
rel exceptionnellement favora-
ble sont à l'origine de ces très
bons résultats», a déclaré Pius
Binkert, président du conseil
d'administration.

Par divisions, le chiffre d'af-
faires du groupe se répartit à
raison de 4,89 mrds (69% du
total) pour le secteur alumi-
nium, 2,17 mrds (31 %) pour la
chimie et quelque 15 mios
pour l'ingénierie. L'Europe y
contribue à hauteur de 5,48
mrds (78%) et l'Amérique du
Nord de 1,57 mrd (22%).

A fin 1989, le groupe em-
ployait 25.763 collaborateurs
(+5%), dont 7587 en Suisse.
Ses investissements ont grim-
pé de plus de 30% à 646 mios
de frs.

Concernant Alusuisse-Lonza
Holding SA, jusqu'à fin 1989
Aluminium Suisse SA, elle en-
registre un bénéfice net de 130
mios de frs, ce qui signifie une
augmentation de 52% par rap-
port à l'exercice 1988. Les
fonds propres ont atteint 817
mios (+12%) et représentent
une part de 34% de la somme
du bilan.

Les actionnaires se verront
proposer le 19 avril un relève-
ment du dividende à '1*2%
contre 8% (y compris un bo-
nus de 2%) pour l'exercice pré-
cédent. Le dividende 1989
sera donc de 30 frs par porteur,
15 frs par nominative et 3 frs
par bon de participation.

L'assemblée des action-
naires devra également se dé-
terminer sur une augmentation
du capital. De 524,3 mios ac-
tuellement, le conseil d'admi-
nistration propose de le haus-
ser à un maximum de 613 mios
afin d'assurer le financement
des futures acquisitions et par-
ticipations.

L'opération se divisera en
trois tranches: par droit de
souscription et par droit d'op-
tion pour les actionnaires et les
détenteurs de bons de partici-
pation et par réservation. Les
conditions exactes d'émission
seront communiquées le 4

avril. Pius Binkert a, à ce pro-
pos, souligné la volonté de la
direction de garantir le carac-
tère helvétique de l'entreprise.

PERSPECTIVES
MODESTES

Par ailleurs, le conseil d'admi-
nistration demandera encore le

déplacement du siège de la so-
ciété holding de Chippis (VS)
à Zurich. La raison en est juridi-
que, la société holding devant
être domiciliée à l'endroit où
sont centralisées les activités
principales du groupe.

Quant à l'exercice en cours,
les responsables du groupe ne

pensent pas pouvoir rééditer
d'aussi bons résultats, en parti-
culier dans le secteur de l'alu-
minium. Hermann Haerri, vice-
président de la direction géné-
rale, s'attend à un bénéfice net
du groupe légèrement inférieur
à celui de l'exercice 1989 et à
un cash-flow d'environ 650
mios de frs. (ats)

«N'avons-nous pas bien travaillé l'an passé?», semble dire le président du conseil d'admi-
nistration d'Alusuisse Pius Binkert (à gauche) au délégué du même conseil Hans Jucker.

(Bélino AP)

De l'or à rendre
La France pourrait le restituer à la Lituanie
La Banque de France a fait sa-
voir hier qu'elle était prête à
rendre son or à la Lituanie si
Paris reconnaît la déclaration
d'indépendance de la Républi-
que balte d'URSS.

Un porte-parole dé la Ban-
que - qui n'a pu dire si Vilnius

a réclamé la restitution de son
or - a révélé que la Lituanie
avait expédié en France 2,2
tonnes de lingots d'or en 1939,
juste avant la déclaration de
guerre. Les lingots stockés de-
puis lors ont aujourd'hui une
valeur de quelque 165 millions

de FF (environ 40 millions de
francs).

La Banque de France est
aussi dépositaire d'une tonne
d'or expédiée à la même épo-
que par l'Estonie, autre répu-
blique balte, (ats, reuter)

En route vers l'union monétaire
Premier rapport adopté par la Commission européenne
La Commission euro-
péenne, l'exécutif de la
CEE, devait adopter hier
soir son premier rapport
sur la future Union écono-
mique et monétaire (UEM)
entre les Douze, qui
confirme en les précisant
les grandes lignes du «rap-
port Delors», a-t-on appris
hier de sources concor-
dantes à Bruxelles.

Selon des indications recueil-
lies auprès de diplomates et
d'experts, le document, qui
sera sur la table des ministres
des Finances des Douze le 31
mars prochain, est encore sus-
ceptible de subir des retouches
de forme d'ici cette date.

Il livre «une analyse des
coûts et des bénéfices» de
l'UEM, dont la première phase
doit commencer le 1er juillet
prochain et qui conduira à
terme les Douze à faire mon-
naie commune.

Le rapport, présenté hier par
le Commissaire aux Affaires
économiques Henning Chris-
tophersen, est la première prise
de position officielle de la
Commission sur le sujet. Pu-
blié voilà près d'un an, en avril
1989, le «rapport Delors» avait
été élaboré par le président de
la Commission, les gouver-
neurs des banques centrales
des Douze, le vice-président
de la Commission Frans An-
driessen et trois personnalités
indépendantes.

Le rapport Christophersen
fournit également la réponse
de la Commission aux «solu-
tions alternatives». Selon des
diplomates, il écarte la formule
proposée par la Grande-Bre-

tagne de mettre en concur-
rence les devises européennes
pour laisser le marché décider,
plutôt que de créer une mon-
naie unique. Dès la présenta-
tion par Londres de cette solu-
tion de rechange, plusieurs des
onze autres pays avaient souli-
gné le risque de voir les opéra-
teurs se porter en masse sur les
monnaies fortes, comme le
Deutsche Mark, au détriment
des devises européennes plus
faibles.

L'ECU
MONNAIE UNIQUE?

Le rapport Christophersen
prend clairement position en
faveur de l'ECU (European
Currency Unit) comme future
monnaie unique. L'ECU est
pour l'instant une unité de
compte de la CEE basé sur un
panier des diverses devises des
Douze.

Le rapport Delors se bornait
à estimer que «l'ECU offrait le
potentiel nécessaire pour de-
venir une monnaie commune».
Mais il soulignait qu'une mon-
naie commune n'était pas
«strictement nécessaire» pour
créer une Union monétaire.

Enfin, le rapport Christo-
phersen estime que le Système
européen de banques cen-
trales prévu par le rapport De-
lors devra être «indépendant et
autonome» (comme l'est ac-
tuellement la Bundesbank
ouest-allemande).

TROIS ÉTAPES
Le texte reprend «les grandes
lignes du processus» devant
mener à l'UEM «en s'inspirant
du rapport Delors», selon un
diplomate. Mais les disposi-
tions devant favoriser la

convergence des économies
des Douze sont «moins
contraignantes».

Le rapport Delors envisa-
geait d'aboutir en trois étapes à
une monnaie commune émise
par un Système européen de
banques centrales. Pendant la
première étape, les Douze ren-
forceraient leur coordination
économique et budgétaire, no-
tamment en faisant entrer
toutes les monnaies de la CEE
dans le mécanisme de stabili-
sation des changes du Sys-
tème monétaire européen
(SME). Pour l'instant la livre
sterling, l'escudo et la drachme
ne participent pas à ce méca-
nisme.

Les étapes suivantes pré-
voient que le Conseil des mi-
nistres des Douze puisse obli-
ger - par la coordination
(étape deux) puis par des rè-
gles contraignantes (étape
trois) - un pays membre à limi-
ter son déficit budgétaire.
Dans la troisième étape, dit le
rapport Delors, les Douze ins-
taurent des parités fixes entre
leurs devises et s'orientent vers
le «remplacement des mon-
naies nationales par une mon-
naie commune».

FEU VERT
EN DÉCEMBRE

Au dernier sommet européen
de Strasbourg (décembre
1989), les Douze ont donné
leur feu vert pour mettre en
marche ce processus. Mais il
appartiendra à la conférence
intergouvernementale convo-
quée par les Douze pour dé-
cembre prochain de trancher,

(ats, afp)

Une société japonaise
intéressée

Rachat des actifs de Gatoil Suisse
La société Dai-lchi Petro-
leum Japan a déposé une
offre d'achat des actifs de
Gatoil Suisse SA, ont indi-
qué hier des sources infor-
mées. Le groupe Dai-lchi
raffine 1 million de barils
de pétrole par jour. Il en-
tend prendre pied en Eu-
rope et investir à Collom-
bey entre 30 et 50 millions
de francs dans les 3 pro-
chaines années pour amé-
liorer les installations ac-
tuelles. Des banques
suisses pourraient être as-
sociées au financement de
l'opération dont on ignore
le montant.

L'offre a été transmise par une
société affiliée anglaise à une
étude d'avocats genevoise. Le
groupe japonais, qui exploite
déjà aux Philippines la plus
grande raffinerie du Pacifique,
insiste sur son savoir-faire
technologique. Il s'oriente ré-
solument vers des raffineries
non polluantes et prévoit à
Collombey l'implantation de
méthodes de production pro-
pres. Dai-lchi raffine 1 million
de barils par jour et achète
quotidiennement pour 16 mil-
lions de dollars d'or noir. Des
investissements de l'ordre de

30 à 50 millions de francs sont
envisagés dans les 3 premières
années à Collombey. Ils servi-
ront notamment à financer une
installation de désulfurisation,
des dispositifs catalytiques et à
augmenter la capacité de raffi-
nage. Les Japonais se décla-
rent convaincus qu'ils pour-
ront avec leur futurs parte-
naires helvétiques renforcer la
position de Collombey sur le
marché européen. Ils souhai-
tent intégrer cette unité de pro-
duction dans le réseau alle-
mand et italien.

La Dai-lchi Petroleum en-
tend financer l'achat de Gatoil
avec ses ressources propres et
un consortium asiatique de
banques dont font notamment
partie la Dai-lchi Kangyo
Bank, banque du groupe
considérée comme une des
premières du monde et la Bank
of Tokyo. Les Japonais envisa-
gent d'associer l'une ou l'autre
des grandes banques suisses.
La société Gatoil (Suisse) SA,
actuellement en suspension de
faillite, fait l'objet de plusieurs
offres de reprise, notamment
celle de l'Américain Coastal
Inc et d'un un consortium hel-
vético-lybien qui associe Mi-
grol à un producteur lybien.

(?ts)

Cours du 3.3.90 Demande Offre

America val 441.25 445.25
Bernfonds 134 — 136.—
Foncipars l 3860.— 3890.—
Foncipars 2 1670.— 1675.—
Japan portf 352.— 356.—
Swissvall ns 382.75 385.75
Universal fd 118.— 120.—
Universal bd 72.75 73.25
Canac 99.— 100 —
Dollar inv. dol 108.06 109.06
Francit 226— 228.—
Germac 266.— 269.—
Gulden-lnvest 245.50 248.—
Holland-lnvest 230.50 233.50
Itac 212.50 215 —
Japan inv. 1391.— 1411 —
Rometac 581.— 587 —
Yen Invest 832.— 840.—
Canasec 568.— 578 —
Cs bonds 72.25 73.25
Cs internat 127.75 129.75
Energie val. 160.70 162.70
Europa valor 218.50 220.50
Ussec 703.— 713.—
America 1061 — 1071 —

Asiac 1500.— 1510 —
Automation ' 96.50 97.50
Emetac 1071.— 1081.—
Eurac 405.— 409 —
Intermobil fd 117.50 118.50
Pharmafonds 364— 366.—
Poly-Bond 63.50 64.50
Siat 63 1583.— 1593 —
Swissac 1773.— 1783.—
Swiss Franc Bond 958.— 962.—
Bondwert 132.50 133.50
Ifca 1890.— 1940 —
Uniwert 188.75 189.75
Valca 115.— 116.50
Amca 37.75 38.—
Bond-lnvest 55.75 56 —
Eurit 342.— 345.—
Fonsa 205.50 206.—
Globinvest 108 — 109.—
Immovit 1575— 1590.—
Sima 226.— 226.50
Swissimm. 61 1405.— 1410 —
Les cours des fonds de placement,
communiqués par le Groupement lo-
cal des banques, paraissent chaque
semaine.

FONDS DE PLACEMENT



EMPLOIS~~l

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

Positions supérieures

Employê/e spécialisé/e
au groupe dynamique de structure/

aèroèlasticitè, département aérodynamique
et mécanique de vol. En majeure partie, trai-
tement théorique de problèmes du domaine
aèroèlastique et dynamique de structure ,
dèveloppement/implèmentation des pro-
grammes d'ordinateur correspondants inclus.
Préparation et évaluation d'essais divers cor-
respondants. Un/une ingénieur en construc-
tion de machines, èv. physicien/ne. Intérêt
pour les travaux généralement théoriques, la
mathématique numérique et les problèmes
de dynamique, justifiant si possible d'expé-
rience professionnelle. Bonnes connais-
sances de l'anglais indispensables.

Lieu de service: Emmen
Adresse:
Fabrique fédérale d'avions, service
du personnel, 6032 Emmen,
r 041/594203, S. Gerber

Un/une ingénieur
agronome, zoologue
Direction du laboratoire de némato-

logie et de zoologie des sols. Mise au point de
bases concernant la faune des sols, notam-
ment les nèmatodes phytophages. Dévelop-
per des méthodes de lutte biologiques au
moyen de parasites s'attaquant aux nèma-
todes. Examen des produits phytosanitaires.
Diplôme universitaire. Expérience avec le TED
désirée. Bonnes connaissances des langues
française et anglaise.

Lieu de service: Wâdensnil
Adresse:
Station de recherches en
arboriculture, viticulture et
horticulture, 8820 Wàdenswil,
r 01/7836111

Collaborateur/trice
scientifique
Collaborer au sein du service des af-

faires internationales. Représenter la Suisse
dans diverses organisations (Conseil de
l'Europe, Unesco). Collaborer avec divers or-
ganes de la Confédération pour le traitement
et la coordination des questions internatio-
nales. Jeune personnalité ayant un titre uni
versitaire, de préférence en sciences hu-
maines. Intérêt pour les questions culturelles
aux plans national et international. Indèpen
dance, talent de négociateur et entregent
sont les autres qualités requises. Bonnes
connaissances de deux langues officielles et
de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la culture,
Finkenhubelweg 12, case postale
5653, 3001 Berne. C 031/6 19282.
A. Sprecher

Un/une économiste
d'entreprise ou ingénieur
économique
chargè/e de diriger la planification

de toutes les activités informatiques sur l'en-
semble de l'entreprise et d'en dégager les ob-
jectifs pour les secteurs spécialisés concer-
nés, ainsi que de mettre è la disposition

d'autres secteurs spécialisés pour la planifi-
cation de projets d'investissements plus com-
plexes les instruments de planification em-
ployés (TERMIKON, Graneda) et leur apporter
l' assistance nécessaire. A part la formation
d'économiste ou d'ingénieur, ou une forma-
tion équivalente, le/la candidat/e possédera
un intérêt marqué pour l'informatique, le goût
des contacts, un sens aigu de la direction co-
opérative et de la compréhension pour les
instruments de travail modernes.

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

Politologue, sociologue
Chef de projet responsable de la

conception et de la réalisation du projet
«élections au Conseil national, 1991». Evaluer
la statistique du panachage et collaborer avec
les experts auxquels un mandat a été conféré.
Déterminer et coordonner les besoins des mi-
lieux intéressés politiques, administratifs et
scientifiques. Traiter et exploiter les données;
analyser et communiquer ies résultats; élabo-
rer des publications. Contacts avec des ser-
vices scientifiques. Diriger une petite équipe
de collaborateurs. Etudes universitaires com-
plètes, de préférence en sciences sociales
(politolog ie, sociologie). Connaissances d'in-
formatique et expérience en matière d'en-
quêtes empiriques sur les conditions sociales,
si possible. Langues: l'allemand ou le fran-
çais; connaissances de l'autre langue. La du-
rée de l'emploi est limitée à trois ans.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Hallwylstrasse 15. 3003 Berne,
f 031/618759

Un/une spécialiste PC
Collaborer au sein du service infor-

matique et notamment assister une soixan-
taine d'utilisateurs de PC. Gérer les logiciels
standards (traitement de texte, tableaux de
calculation, banques de données), intégrer
les PC dans le LAN, coordonner et surveiller
les mesures de sûreté des données dans le
secteur des PC. Collaboration au sein d'une
petite équipe, installations et logiciels mo-
dernes (DEC VAX-Cluster, Ethernet, PCSA).
Bonnes possibilités de se perfectionner. Ex-
périence des PC sous MS-DOS et connais-

sance des logiciels PC standards et des ré-
seaux (LAN) désirées; des connaissances de
VMS et PCSA constitueraient un avantage.
Aptitudes au travail d'équipe, disponibilité à
perfectionner ses connaissances.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la santé publique,
service du personnel et de
l'organisation, case postale 2644,
3001 Berne, C 031/619515

Pharmacien/ne
Souhaitez-vous relever un défi dans

l'administration? Nous cherchons, pour pu-
blier notre liste des spécialités et étudier de
façon compétente la liste des médicaments,
un/e pharmacien/ne engagè/e ayant une ex-
périence professionnelle. De bonnes connais-
sances d'allemand et du français et si possi-
ble d'anglais vous aideraient pour vous ac-
quitter de cette activité extrêmement intéres-
sante.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des assurances
sociales, service du personnel,
Effingerstrasse 33, 3003 Berne,
r 031/6190 12, P. Trevisan

Un/une responsable
de la bibliothèque-
médiathèque
Direction et travaux d'extension de

la bibliothèque-médiathèque de l'EFSM. For-
mation de bibliothécaire (avec diplôme ASB);
expériences d'informatique; langues: l'alle-
mand, le français et l'anglais indispensables,
l'italien souhaitable; intérêt pour le sport et
facilité à travailler en groupe. Entrée en ser-
vice: 1er septembre 1990.

Lieu de service: Macolin
Adresse:
Ecole fédérale de sport Macolin,
2532 Macolin, C 032/225644

Comptable,
év. inspecteur/trice
Activité au service externe de l'im-

pôt sur le chiffre d'affaires. Révisions comp-
tables dans les entreprises commerciales, in-
dustrielles et artisanales. Formation compta-
ble, d'agent fiduciaire ou d'économiste d'en-

treprise attestée , si possible, par un brevet ou
diplôme Possibilités d'avancement. Le domi-
cile peut être établi dans un autre endroit que
Berne

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
contributions, service du personnel,
Eigerstrasse 65, 3003 Berne,
r 031/61 7601/61 7546

Un/une ingénieur EPF
Domaine de la production porcine.

Planification, application et exploitation des
essais; saisie et exploitation des données par
TED. Expérience en matière de recherche dé-
sirée. Aptitude à travailler de façon auto-
nome, initiative. L'engagement est limité à
6 mois.

Lieu de service: Crangeneuve
Adresse:
Station de recherches sur la
production animale Crangeneuve,
1725 Posieux FR, C 037/413181

Professions administratives

Un/une secrétaire
de la Section de terminologie de la

Chancellerie fédérale. Vos tâches: travaux de
secrétariat (notamment correspondance,
autres travaux dactylographiques dans les
trois langues officielles, enregistrement et
documentation) au sein d'une petite équipe
plurilingue. Collaboration â l'élaboration de fi-
chiers plurilingues destinés à la banque de
terminologie TERMDAT (dictionnaire automa-
tisé de termes spécifiques) de l'Administra-
tion fédérale. Nos exigences: Apprentissage
de commerce ou formation équivalente. Inté-
rêt pour les questions linguistiques. Esprit
d'équipe et sens de la collaboration. Expé-
rience de la bureautique (PC, traitement de
texte MS-WORD 4). Langues: le français,
l'italien ou l'allemand. Connaissance de l'an-
glais avantageuse.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Chancellerie fédérale, service du
personnel, 3003 Berne

Collaborateur/trice au
secrétariat
de la Division des toxiques. Dactylo-

graphier de la correspondance, des rapports
et des procès-verbaux scientifiques en alle-
mand et français, d'après manuscrit, en par-
tie sous dictée et d'après des notes (alle-
mand). Préparer et classer de la documenta-
tion scientifique. Tenir le fichier de la littéra-
ture. Différents travaux sur la machine à trai-
ter les textes ainsi que travaux généraux de
secrétariat; service du téléphone. Certificat
de fin d'apprentissage de commerce ou for-
mation équivalente. Langues: l'allemand ou le
français avec de bonnes connaissances de
l'autre langue.

Poste à temps partiel 80%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la santé publique.
service du personnel et de
l'organisation, case postale 2644,
3001 Berne, f 031/619515

Collaborateur/trice
Collaboration au sein de la section

«Elaboration des données et informations» du
Service hydrogèologique et géologique natio-
nal: contrôle et rectification des enregistre-
ments hydrologiques; préparation de ces en-
registrements en vue de leur traitement semi-
automatique, puis montage des tableaux; tra-
vaux administratifs (copies, distribution in-
terne du courrier, expédition). Qualités re-
quises: certificat de fin d'apprentissage, habi-
leté manuelle, esprit d'équipe; travailler de
manière consciencieuse et précise.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Ittigen
(dés mai 1990)
Adresse:
Office fédéral de l'environnement,
des forêts et du paysage,
Hallwylstrasse 4,3003 Berne

Professions techniques/
artisanales/exploitation

Amateur/trice radio,
opérateur/trice radio
marine, télégraphiste
pour l'exploitation permanente par

équipe d'installations de télécommunication
modernes. Formation professionnelle ache-
vée en technique de télécommunication/élec-
tronique avec expérience professionnelle.
Bonnes connaissances du morse exigées.
Connaissances TED et de la langue anglaise
souhaitées.

Lieu de service: Région de Berne
Adresse:
Office fédéral des troupes de
transmission, service du personnel,
3003 Berne. i> 031/673502

Ouvrier/iôre spécialiste
pour l'entretien, la révision, la répa-

ration des véhicules ferroviaires auprès des
Ateliers principaux Yverdon. Apprentissage
terminé de mécanicien/ne, mécanicien/ne sur
autos, tourneur/euse, serrurier/ière, électri-
cien/ne. monteur-électricien/ne, électroni-
cien/ne. »

Lieu de service: Yverdon s
Adresse: S
Ateliers principaux CFF, Quai des 8
Ateliers, 1401 Yverdon-les-Bains g

Collaborateur/trice
d'enregistrement des
données de mesures
Projet de circuits électroniques en

technique analogue et digitale. Mise en ser-
vice et vérification d'installations d'enregis-
trement des données de mesures d'avions
d'essais. Mise en fonction, entretien et sur-
veillance d'instrumentation de vol d'essai.
Diplôme de fin d'apprentissage d'électroni-
cien/ne. Connaissances de base en anglais.

Lieu de service: Emmen
Adresse:
Fabrique fédérale d'avions, service
du personnel, 6032 Emmen,
C 041/594203. S. Gerber

Vous avez une formation de:

DESSINATEUR EN MÉCANIQUE
dessin technique en électromécanique,
en machines-outils, équipement électri-
que, conception armoires électriques,
câblage.

MÉCANICIEN DE PRÉCISION -
CFC
pour travaux de contrôle.

TOURNEURS PARALLÈLE
TOURNEURS CNC
MACHINISTES pour alésage,
fraisage, perçage.

GRATTEURS de métier.
Alors, contactez-nous au plus vite.
POSTES STABLES.
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Publicité Intensive, Publicité por onnoncoi |

Nouveauté exclusive pour la Suisse: le kit ____ __§
Audi 80 «grand confort» super-avantageux ! !
Le confort total pour les Audi 80 (jusqu'à 90 ch): direction assistée, toit ouvrant coulis- \
sant et relevable, lève-glaces avant électriques, sièges avant chauffants, rétroviseurs
extérieurs à réglage et dégivrage électriques. Ce - Ŝj - tgmrr^mmmmm^m^-^ '
kit vaut fr. 3775.- mais ne coûte que fr. 2000.-I' j f̂ /F Ŵ ^̂ ail5_C^KAvez-vous déjà économisé plus confortable- fl II il '-- liËTîB ^k V\
mont fr 1775 - ... ? Le kit .grand confort) pour _^4__£_d_|8^i_---i|M-- ~̂ Z^L̂ -\__M

\ \ \ \  intérieur velours. Bien que sa valeur al ¦_____ . _ > ._________ 3iW«"aj-_5ëBBS_aiMMgiCT^. i
atteigne fr , 4410. -. il ne coûte que jSH _fe_i¦¦ ' f 2̂ o3j - ri'a5r._. _JÉL_i_!4

La Chaux-de-Fonds: Sporting Garage-Carrosserie J.-F. Stich, Crêtets 90. <$ 039/26 44 26
Le Locle: Garage Pandolfo & Cie, <?> 039/31 40 30
La Perrière: Garage du Jura, W. Geiser, <$ 039/61 12 14
Le Bémont: Garage du Bémont. N. Michel, <P 039/51 1715
Saint-lmier: Garage Touring, Carrosserie, L Fiorucci, <{< 039/41 41 71 „, 6G2

Vm VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

¦JBJ La Ville de La Chaux-de-Fonds met au
fr»mmmw concours le poste de

secrétaire de la protection
civile et service du feu

Exigences:
- CFC d'employé(e) de commerce ou titre équiva-

lent; <
- parfaite connaissance de la langue française;
- esprit d'initiative et sens des responsabilités.
Traitement: selon classification communale.
Entrée en fonction: 1er mai ou à convenir.
Les offres manuscrites, accompagnées des docu-
ments usuels, sont à adresser à M. Jean-Martin
Monsch, directeur de la protection civile et du ser-
vice du feu, place de l'Hôtel-de-Ville 1, 2302 La
Chaux-de-Fonds, jusqu'au 26 mars 1990.
Pour tous renseignements, prière de téléphoner au
039/276 591. !
^ 

28-012406 j

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 40 000.- en 24 heures.

Discrétion absolue. Sans aucune garantie,
reprise de crédit en cours possible.

Frontaliers exclus.
Tél. (039) 23 01 77 de 8 h à 20 h 30

91-11

7% lettres de gage
série 251,1990-2002, de fr. 250000000

But Octroi de nouveaux prêts aux banques membres ,
conformément à la loi sur l'émission de lettres de gage

Modalités Durée 12 ans au maximum
Titres au porteur de fr . 5000 et fr. 100000
Libération au 30 mars 1990
Cotation aux bourses suisses

Prix d'émission 101,25%

Souscription du 13 au 19 mars 1990, à midi

Les souscriptions contre espèces sont reçues sans frais
auprès des banques

Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale de Claris Banque Cantonale de Thurgovie
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.E. Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.l. Banque Cantonale du Jura Banque Cantonale du Valais
Banca dello Stato del Cantone Ticino Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale de - Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale Zougoise
Bâle-Campagne Banque Cantonale de Nidwald Banque Cantonale de Zurich
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale d'Obwald CEG Genève
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de St-Gall Caisse Hypothécaire
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Schaffhouse du Canton de Berne
Banque hypothécaire Banque Cantonale de Schwyz Crédit Foncier Vaudois
du canton de Genève Banque Cantonale de Soleure

«
Centrale de lettres de gage
des banques cantonales suisses

¦ 44-4856/4x4
^̂ l̂™̂^ "" ™̂ î "-_------ ™-------- _-----_---______________________________________________i
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Bungalows vacances au Tessin
| Maisonnettes et appartements pour vacances
I à Caslano sur le lac de Lugano. A partir de
F Fr. 18-par personne. Beltramini M.D., via Ci-

seri 6, 6900 Lugano. <p 091 /22 01 80 00032a

5 
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E N F A N C E  sans souci , qui s'habille au goût du P R I M E S A U T I E RE à  sou-
jour: jupette\ ;oquine, teinte menthe glacée, Fr. 35.- à 45.-, t-shirt à dessin hait , telle est la nouvelle mode juvénile: blouson à toute épreuve , Fr. 79.-
imprimé cocasse, Fr. 17.- à 19.-; blouson en déni m Color, avec 4 grandes poches, à 89.-; jeans en denim décoloré, Fr. 49.- à 55.-; sweat-shirt à motif imprimé
Fr. 79.- à 89.-. comique, Fr. 32.- à 35.-.

C ' E S T  C H I C .  C ' E S T  SCHILD Lj
e6 .3, 7 LA CHAUX-DE-FONDS, 21, avenue Léopold-Robert / NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9

A vendre
bois de feu
briquettes

bois de cheminée sec
Livraison à domicile.

F. Schmutz, Sonvilier,
C 039/41 39 66. 93 .304

/ \A vendre au Locle
APPARTEMENTS de 3 pièces

balcon, cuisine habitable

Prix de vente exceptionnels
dès Fr. 137 000.-

avec 10% de fonds propres

Mensualités: f
dès Fr. 614.- |

CHARGES COMPRISES S

-^M
 ̂

Bureau de 
vente:

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

[ A vendre au Locle ]
en bordure de forêt

Appartement de

2% pièces
Fr. 156 000.-
y compris garage

Financement assuré.
Mensualité Fr. 430.- s

^̂  
+ charges «

-^J| g Bureau 
de 

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

INDÉPENDANTS & COMMERÇANTS .̂
/ un bilan bien présenté vous fera \

( ÉCONOMISER DES IMPÔTS ]
V Fiduciaire Michel Ritzi SA
V

^ 
Contactez-nous: rue Soguel 16. 2053 Cernier

^
^

 ̂
0 038/53 36 9^^  ̂ »,

Publicité intensive, Publicité par annonces
¦ 

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

Annonces commerciales I
exclues H

• mini-annonces

Jeune couple cherche à louer, pour le 1er
juin ou date à convenir, GRAND APPAR-
TEMENT, FERME OU VILLA à proxi-
mité de La Chaux-de-Fonds. Si possible
avec confort, cheminée et jardin.
g 039/28 42 07 28-460652

Cherche APPARTEMENT 3-4 PIÈCES
à La Chaux-de-Fonds, pour mai-juin.
y 038/53 20 31 dès 19 heures 28 aeoesa

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.

ÉLECTROMÉCANICIEN, connais-
sance en automatisme cherche emploi.
<P 0033/81 44 45 74 après 18 heures

28-460666

DAME, cherche heures de ménage.
f 039/28 56 39 heures des repas 28-46067o

Jeune fille 17 ans cherche place d'appren-
tie DÉCORATRICE OU EMPLOYÉE
DE BUREAU •' 039/28 81 52
ou 039/28 5014 28-460668

DAME cherche quelques heures de mé-
nage et repassage. <p 039/23 19 63 dès
9 heures 28-450571

JEUNE DAME, cherche heures de mé-
nage, repassage ou garde d'enfants.
$ 039/23 39 24 28-460674

JEUNE DAME, cherche quelques heures
de ménage. <f> 039/23 12 52 29-460575

DAME, cherche heures de ménage et re-
passage. ff 039/26 56 91 29-450679

MANŒUVRE cherche emploi. Ouvert à
toutes propositions, ff 039/23 54 44

28-480661

DAME cherche heures de ménage et re-
passage, ff 039/26 91 44 28-46os«7

Cherche personne donnant des COURS
DE FRANÇAIS ET CORRESPON-
DANCE à étudiante. ff 061/23 88 33
interne 230, privé <p 061/9017 459, le
SOir. 28-470178

VIEUX OURS PELUCHE, poupées an-
ciennes, jouets anciens.
ff 039/23 07 06 28-46066o

Vends RAMEUR (Kettler Regatta). Bon
état. Fr. 100.- (prix neuf Fr. 379.-)
ff 039/23 28 57 28-46067»

LIT FRANÇAIS 140 cm large avec mate-
las Bico Fr. 250-, table TV Fr. 20.-, table de
salon Fr. 40.-, machine à laver Fr. 250.-.
g 038/42 61 93 dès 17 heures 87-00197

CUISINIÈRE Fr. 270.-. frigo Fr. 240.-.
fauteuils + table salon Fr. 230.-, lustres, ri-
deaux. Parfait état ff 039/23 87 80

29-46067»

GARAGE 5.60 * 5.40 TÔLE ONDULÉE
à enlever, bas prix. ff 039/28 41 79

28-460880

ORGANISTE ANIME BALS, mariages.
soirées, etc. ff 038/33 35 78
ou 038/25 90 55. §1 35228

i KAWASAKI GPX 750. 3.89, 14 000 km.
expertisée, Fr. 7 500.-.
ff 038/41 2219 28- 300329

A vendre, OPEL ASCONA, 1981.
60 000 km. Ire main soignée, expertisée.
Fr. 4300.-. ff 039/37 17 27 ou 37 12 84

28-460673

A vendre NISSAN CHERRY TURBO.
1985, 80 000 km. ff 039/3210 86

28-470186

Egaré PERRUCHE GRISE avec huppe
20 cm, quartier place du Marché, La
Chaux-de-Fonds. ff 039/28 48 35 heures
repas. Récompense gMwgw

Egaré TORTUE quartier Les Arêtes.
La Chaux-de-Fonds. ff 039/2816 51

28-480972

% immobilierUmS!!k&t^^^^^^^^^^^^^ m̂i^iiy i rmmir^^^^^^Mri^M ^^^v^ r̂^ r̂é^^m ^^Wm ^^• finance



Garage René Gogniat 
immmwmmmmmmmmmm 

44 003430

(?e la Charrière. 2300 La Chaux-de-Fonds rfW l̂WfWff WW f̂̂ l̂tWf̂ î̂ k039/28 5228 M WMfmk^̂
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A vendre

bus Toyota
aménagé camping

1981, expertisé
Fr. 5 500.-

ff 038/51 53 77

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
87_ 772

I 1
Une équipe

au service de l'industrie
et de l'environnement
• Industrie
• Récupération
• Recyclage

1 • Ferrailles
I • Métaux non ferreux I

I Dépôt de bennes de 5 à 13 m3

(Exclusivement
¦ pour déchets industriels) 91.6?o i

_

S Pour une importante entreprise
o de la place, nous cherchons:

I mécanicien I
1 outilleur 1
a ou équivalent, pour travaux
§2 minutieux sur petites séries.

» N'hésitez pas à a
j vous renseigner. 

^
—j» 91.„3 |

(039)271155 - W*o 1§ ffegutares \

Boulangerie-pâtisserie
cherche

vendeuse
à temps partiel,
jeudi-vendredi 15 h 15 à 18 h 30,
samedi 7 à 13 heures.

Entrée à convenir.
S'adresser à partir de 13 heures à:

Jean-François Boillat
Numa-Droz 112
ff 039/2315 29 29-124117

-yiSfy
'€^"

s , Changez d'atmosphère !

J|-ÎS| Nous sommes à la recherche ,
%|3| pour des postes temporaires el

jE 5 mécaniciens
de précision CFC

IJ 3 mécaniciens
faiseurs d'étampes

Appelez sans tarder Patrice
Blaser qui vous renseignera su
ces emplois motivants.

H- ai^
¦ Conseils en personnel __r̂ _ -^_ -_r
¦ 31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
B 2300 La Chaux-de-Fonds
¦ Neuchâtel 038/25 13 16 28-012610

• offres d'emploi

Nous engageons

horlogers complets
Préférence sera donnée à des praticiens ayant de bonnes
connaissances des pièces quartz et mécaniques.

Nous offrons un travail varié dans une petite équipe sympathi-
que, le salaire est à la hauteur des exigences.

Prendre contact par téléphone au 039/23 01 23, interne 27.

Le Phare Jean d'Eve *V i J l̂ //9
Avenue Léopold-Robert 96 / / /7 /ï4 l /  CL t^r+Z '
2301 La Chaux-de-Fonds /IlAA/rr ~V Y.—. 
28-012105 M ^̂ ^

B̂ ^̂ ^1 rM 0 N T R E S "

. . ¦. -. . - . . ¦ . 
¦ 

. ¦,

Sprechen Sie Deutsch ?

Wir suchen dringènd fur unsere Kunden:

Sekretàrinen die gut
Deutsch sprechen
und schreiben
Wenn Sie diesen Wunsch erfullen kônnen, rufen Sie
Jacqueline Joseph an. ,

28-012610

¦ ¦ ¦ • bte0!̂  Tél- 23 63 
83

ifflOQ] °i^'— 31, av. Léopold-Robert
ILJOClllîr xK 2300 La Chaux-de-Fonds
connus en personnel ÏUD Neuchâtel 038/25 1 3 1 6 ,

espoce
& habitat

aux Bois
«RIÈRE LE VILLAGE»

superbe lotissement
de 9 unités par groupe de 3

villas familiales
comprenant

6 pièces, surface habitable dès 235 m1,
grand sous-sol, garage individuel, place

de parc, parcelle dès 495 m2

Prix exceptionnel dès Fr. 449 000.-

Renseignements Léopold-Robert 67
|? 039/23 77 77/76

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
28-01218j i

• RAVOIRE Martigny grand CHALET •
0 terrain 800 m 36 000040 Q
• vide 280 000.-, 5 p 330000.-. •0 Case postale 37. 3960 Sierre. (027) 55 30 53. 0

A louer

appartement
aux Crosets
414 pièces, 6 lits,
cheminée, salon.

Libre Pâques,
1er au 20 avril 1990.

Renseignements :
Services des Sports,

Ecluse 67,
2004 Neuchâtel.

i? 038/22 39 35-36
28-000119

La petits annonce.
Idéale pour 'dcnicher
la bonne occase.

¦¦MBM-_-_-___________I
ANZEAE - Valais - 1500 m

Chalets à vendre
Emplacement central, vue imprenable.
Ensoleillement idéal, tranquillité.
• __ chalet, 6 pièces Fr. 375000.-
• chalet, 5 pièces Fr. 569000.-
• chalet, 4 pièces,

en construction Fr. 465 000.-
• chalet, à const ruire

dès Fr. 325000.-
Adressez-vous à:
Novagence Anzère SA
1972 Anzère
^2^825 25

^̂^̂^

gSSmSm'® 021 29 59 71SSSSS
A louer au Locle, grand appartement de

2 pièces + hall
avec balcon.

Situation calme.

Libre tout de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 720.-, charges en sus.
Renseignements: DAGESCO SA,

V 021/29 59 71, interne 355.
22-001228

* DAGESCO
REGIE - PROMOTION - COURTAGE

44, avenue du Gènèral-Guisan
. 1009 Pully M
.—^̂ » depuis 1958 ——**-*-*.

• immobilier

Une propreté avantageuse...

o° o O Q O
$!&W£8!$W8&$W&t»!®l Gamme
i l  " * •  * »<*• complète
*'• !.*•.:. : ï;... !;: ':|:;;: «T mobiles ou sta-

¦••*l*î  lionnaires»
. i i 1̂ ?i iri i i Xi i ii i IÎ IVI ri liitvri-i é ii:J i a 0 bars
|yi(WW)W|M̂ ^W|̂ yi>>f>1  ̂ • slal ons
b_____i_____________ _K_B___iMÉ(MKÈi_l de sell-
P. Moog & Cie. SA, service

n 3076 Worb, tél. 031 /83 11 43 |

no o o 1O Q Salon de l'automobile m

P. Moog & Cie. SA 5Und "°- 1622 3
Sur Vigny, 1359 Rances, tél. 024/59 20 37

0O
Dick

Optique
LUNETTERIE

VERRES DE CONTACT
Av. Léopold-Robert 64

V 039/23 68 33
28 012367 

• immobilier

• offres d'emploi

D0WJ01MES * îj fg JHB
MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 397.— 400.—
Lingot 19.400.— 19.650.—
Vreneli 121.— 131.—
Napoléon 111.— 119.—
Souver. $ new 94.— 96.—
Souver. S oid 93.— 95 —

Argent
$ Once 5.06 5.08
Lingot/kg 243.— 258.—

Platine
Kilo Fr 24.400.— 24.700.—

A B
Kuoni 25500.- 25000.-

CF.N.n. 1350.- 1350.-
B. Centr. Coop. 885.— 885 —
Crossair p. 890.— 850.—
Swissair p. 1175.— 1180.—
Swissair n. 970.— 990.—
Bank Leu p. 3310.— 3320 —
UBS p. 3680.— 3670.—
UBS n. 871.- 870-
UBS b/p 146.50 146.50
SBS p. 324.— 322 —
SBS n. 293— 293 —
SBS b/p 287- 286.-
C.S. hold. p. 2380.— 2370.-
C.S. hold. n. 495.— 494.—
BPS 1565.— 1560.—
BPS b/p 149.- 148.—
Adia lnt p. 1615.— 1630 —
Elektrowatt 2860— 2870.—
Forbo p. 2320- 2310-
Galenica b/p 410— 410.—
Holder p. 5525.— 5600.—
Jac Suchard p. 6350.— 6425.—
Landis n. 1400.— 1400.—
Motor Col. 1650.— 1650 —
Moeven p. 4850.— 4900.—

7IIRI_TU X 12.3.90 1103,10.CUniUn ? 13.3.90 1102,60

CONVENTION OR

Plage or 19.800.—
Achat 19.400.—
Base argent 290.—

INVEST DIAMANT

Mars 1990: 245

A = cours du 12.3.90
B = cours du 13.3.90

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

Bùhrle p. 895— B9U.—
Bùhrle n. 295.— 300.—
Bùhrle b/p 270— 270 —
Schindler p. 5650— 5500.—
Sibra p. 460- 462.—
Sibra n. 429— 433.—
SGS n. 5300.- 5350.-
SMH 20 172.- 175.-
SMH100 640.— 670.—
UNeuchàt 1300.— 1280.-
Rueckv p. 3200.— 3100.—
Rueckv n. 2300.— 2300.-
W'thur p. 3660.— 3580-
Wlhur n. 3110— 3100.—
Zurich p. 4470— 4440.—
Zurich n. 3630— 3620.—
BBC l-A- 5625— 5600-
Ciba-gy p. 3140 — 3100.—
Ciba-gy n. 2820.— 2800.—
Ciba-gy b/p 2780.— 2770.—

Jelmoli 2110.- 2100.-
Nestlé p. 8675.- 8700-
Nestlé n. 8600.— 8625.—
Nestlé b/p 1775.— 1790 —
Roche port. 7225.— 7200 —
Roche b/j 3730.- 3720.-
Sandoz p. 10500 — 10625.—
Sandoz n. 10400.— 10425 —
Sandoz b/p 2060.— 2080.—
Alusuisse p. 1270.— 1270.—
Cortaillod n. 3500.— 3450 —
Sulzar n. 5225.- 5275.-

A B
Abbott Labor 96.50 98 —
Aetna LF cas 75— 76.25
Alcan alu 31— 31.50
Amax 36.25 36.50
Am Cyanamid 79.25 79.—
AH 61.50 62.50
Amoco corp 81.50 83.—
ATL Richf 173- 175.—
Baker Hughes 39.75 40.25
Baxter 37.— 37.—
Boeing 102.— 102.—
Unisys 22.50 23.25
Caterpillar 93.25 93 —
Citicorp 37.50 39.—
i_.oca .oia îua.— IUS.BU
Control Data 29.50 29.50
Du Pont 58.50 60.75
Eastm Kodak 60.— 59.75
Exxon 69.75 70.50
Gen. Elec 94.- 95.25
Gen. Motors 69.25 71.75
Paramount 69.25 71.50
Halliburton 67.75 68.25
Homestake 29.25 30 —
Honeywell 128.— 129.—
Inco Itd 39.75 40.—
IBM 160.— 164.—
Litton 110— 110 —
MMM 122.50 124.50
Mobil corp 92.50 93 —
NCR 104.— 104.50
Pepsico Inc 88.25 90.75
Pfizer 90.50 92.50
Phil Morris 56.- 58.—
Philips pet 38.25 39.—
Proct Camb 97.50 97.50

4 HC W& Achat 1,51
* uo  ̂ Vente 1,54

Sara Lee 42.75 43.25
Rockwell 32.25 32.75
Schlumberger 74.— 74.50
Sears Roeb 62.— 62.50
Waste m 53.25
Sun co inc 55.75 57 —
Texaco 88.75 90.25
Warner Lamb. 158.— 158.50
Woolworth 93.— 94.—
Xerox 82.— 84.—
Zenith 14.- 1425
Anglo am 51.75 50.—
Amgold 142.- 140.—
De Beers p. 34.50 34.50
Cons. Goldf I 36.75 36.—
Aegon NV 82.50 84.-
Akzo 100- 102.—
Algem Bank ABN 31.25 31.75
Amro Bank 61.50 62 —
Philips ' 32.25 33.-
M0D6C0 /B./3 /B.ZO
Rolinco 76.75 76.50
Royal Dutch 113.50 114 —
Unilever NV 114.50 115.50
Basf AG 273- 276.-
Bayer AG 274.- 277.50
BMW 547.— 550 —
Commerzbank 253— 259.—
Daimler Benz 787.— 800.—
Degussa 468.— 471.—
Deutsche Bank 672.— 683.—
Dresdner BK 365— 365 —
Hoechst 273.50 277.50
Mannesmann 320.— ¦ 330.—
Mercedes 662.— 677.—
Schering 720 — 725 —
Siemens 673.— 685 —
Thyssen AG 273 - 278.—
VW 494.- 511.—
Fujitsu Itd 14.— 14.25
Honda Motor 16.50 16.—
Nec corp 19.25 18.50
Sanyo electr. 9.50 8.75
Sharp corp 17.75 17.50
Sony 79.50 78.50
Norsk Hyd n. 48.75 47.75
Aquitaine 160 — 160.—

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

Aluminco of Am 65% 65%
Amax Inc 24% 24%
Asarco Inc 29% 28%
AH 41% 41%
Amoco Corp 55% 54.-
Atl RichjJd 115.- 114%
Boeing Co 67- 66%
Unisys Corp. 15% 15%
CanPacif 21.- 21.-
Caterpillar 61 % 60%
Citicorp 25% 25%
Coca Cola 72% 71%
Dow chem. 66% 65%
Du Pont 39% 38%
Eastm. Kodak 39% 38%
Exxon corp 46% 45%
Fluor corp 41 % 40%
Gen. dynamics 37% 37%
Gen. elec. 62% 62-
Gen. Motors 46% 47%
Halliburton 45.- 44%
Homestake 19% ¦* 20%
Honeywell 85% 85%
inco no «-O?» tofa
IBM 107% 106%
IH 54% 54%
Litton Ind 72% 72%
MMM 81% 81%
Mobil corp 61% 61.-
NCR 69- 69.-
Pacific gas/elec 21% 21%
Pepsico 59% 59%
Pfizer inc 60% 59%
Ph. Morris 37% 37%
Phillips petrol 25% 25%
Procter & Gamble 64% 64%
Rockwell intl 21 % 21 %
Sears, Roebuck 41 % 41 %

Sun co 37% 37%
Texaco inc 58% 58%
Union Carbide 22- 22-
US Gypsum 4% 4%
USX Corp. 35% 35%
UTD Technolog 54% 54%
Warner Lambert 104% 101%
Woolworth Co 61% 61%
Xerox 54% 54%
Zenith elec 9% 9%
Amerada Hess 48% 48%
Avon Products 34% 34%
Chevron corp 68% 68-
UAL 136.- 139%

Motorola inc 64% 64%
Polaroid 46% 46%
Raytheon 61% 61%
Ralston Purina 83% 83%
Hewlett-Packard 44% 44%
Texas Instrum 36% 36%
Unocal corp 30% 29%
Westingh elec 73- 73%
Schlumberger 49% 48%

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

7 ; ï . 0 . i > i ;

A B
Ajinomoto 2150.— 2090.—
Cation 1550.— 1520 —
Daiwa House 2260.— 2190 —
Eisai 2010.- 1970.—
Fuji Bank 3170.- 3130.—
Fuji photo 3960.— 3900 —
Fujisawa pha 1940 — 1930 —
Fujitsu 1420.— 1400 —
Hitachi 1530 — 1500.—
Honda Motor 1650.— 1600.—
Kanegafuji 960.— 947.—
Kansai el PW 3950.— 3850.—
Komatsu 1080.— 1070 —
Makita elct 2910.— 2870.—
Marui 2920— 2890.—
Matsush ell 2060.— 2000 —
Matsush el W 2020.— 2000-
Mitsub. ch. Ma 1120.— 1110 —
Mitsub. el 989.— 965.—
Mitsub. Heavy 990.— 964.—
Mitsui co 1010— 995.—
Nippon Oil 1410.— 1390.—
Nissan Motor 1180.— 1150.—
Nomura sec. 2750.— 2650.—
Olympus opt 1500.— 1490.—
Ricoh 1150.- 1130.—
Sankyo 2260.- 2240 —
Sanyo elect. 860 — 842.—
Shiseido 2140.— 2190.—
Sony 7920.— 7790.—
Takeda chem. 1970— 1910.—
Tokyo Marine 1760.— 1710.—
Toshiba 1100.— 1080.—
Toyota Motor 2320.— 2280.—
Yamanouchi 2900.— 2830.—

BILLETS (CHANGE)

Cours de la veille Achat Vente

1$ US 1.49 1.57
1$ canadien 1.25 1.35
1 £ sterling 2.33 2.58
100 FF 25.25 27.25
100 lires -.1125 -.1275
100 DM 88.- 90.-
100 fl. holland. 78.- 80.-
100 fr. belges 4.15 4.45
100 pesetas 1.30 1.45
100 schilling aut 12.50 12.80
100 escudos -.90 1.10

DEVISES

1$US 1.51 1.54
1$ canadien 1.28 1.31
1 £ sterling 2:4375 2.4875
100 FF 26.05 26.75
100 lires -.1195 -.1220
100 DM 88.75 89.55
100 yens 0.9940 1.0060
100 fl. holland. 78.80 79.60
100 fr belges 4.25 4.35
100 pesetas 1.37 1.41
100 schilling aut. 12.61 12.73
100 escudos -.99 1.03
1 ECU 1.81 1.83



Offre spéciale

jusqu'au samedi 17 mars

Darnes
de saumon

-: 240
;

MIGROS
NEUCHÂTEL-FRIBOURG

L'annonce, reflet vivant du marché |

\/^
m̂  Votre fabuleuse chance...

H Liquidation totale H
pour cause de cessation de commerce

Aut. off. du 19.10.89 au 19.4.90 —

Une telleI fl " occasion ne se présente
i que très rarement aujourd'hui.

N'hésitez donc pas à en profiter! 0e 2313/4x4

liè|f|PĤ -_  ̂ F,T
Discret Simple. Rapide. .

P 

Dans toutes les BPS. 
^|

Appelez-nous simplement ĉ .̂ 
*

 ̂
Pour des dépenses imprévues ou "̂̂ s  ̂ AA

4g pour franchir un cap difficile, le prêt S i_B
H comptant de la Banque Populaire j \ocaM TWphone h|en\pr Suisse est une aide rapide et efficace. U Genève 022 426313

Appelez-nous ou passez nous voir! Lausanne 021 6182211 70/71r r 
I Montreux 021 635361 218

A ? Pour plus de sécurité- Fr,b0ur8 037 811111 342M r ruur (j ius ue seoume. H BlEme 032 225611 303
| 'j une assurance solde de H Moutief 032 g3355, 17

JT-TJ dette est comprise. I si-irraer 039 414444^W IVI I Sion 027 211181 268
9r B-mm---* ^̂ ^̂  1 I Sie"e 027 

553244 
16—7 1 ¦ La banque I Marligny 026 23923 16___Rs_B___________________H_-____________ proche de chez vous. I Vevey 021 510541 24

^
BANQUE POPULAIRE SUISSE 5ïï_» °22 6 5 °51 a

\ s __ ¦ de-Fonds 039 231544 20
\j r JÊL WW JmWmW /T YmW -L NeucM,el 038 ZA7766 79 J

! 
àMbcJsJ^

Rabais frs 800-
pour les couples mariés

ou non!
Cette réduction est valable par couple partant

entre le 20 avril et la 30 septembre 1990

AIR MAURITIUS
Pép-rtfïebdoinadaire: nous vous emmenons

tous tes vendredis et dimanches sans escale au paradis.

¦¦yr J|. ~ _̂ 
_? 

___-__=_ __g___..__g^

y- ¦ ¦ • - ¦ . . .; .... .
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Agence voyages _ -̂*"̂  ̂ v̂^^ciroi_Bit:omm-r>^̂ >
Les artisans de l'évasion

^
r 
^

r

65. rue de la Serre - Tél. 039/23 95 55 - 2301 La Chaux-de-Fonds

~ :3Sgi PATINOIRE DU COMMUNAL
H LE LOCLE - 20 h 15
¦̂ ^̂ -p Mercredi 14 

mars 
1990

 ̂ Finales de promotion en 1re ligue

LE LOCLE HC LE VERGER
reçoit MONTH EY

Les matches de finale sont sponsorisés par: Philippe Raval, menuiserie - vitrerie
Pierre Notari & Cie Avenir 30 - Le Locle
Entreprise de construction, travaux publics Eric FragnièreTertre 5 - Le Locle Location d'échafaudages
Tondat Frères, chauffage - sanitaire Girardet 39 - Le Locle
Daniel-Jeanrichard 38 - Le Locle
Bernard Rôthlin, plâtrerie - peinture Les cannes de la rencontre sont offertes parJeanneret 38 - Le Locle 

Erjc FragnièrePisciculture des Enfers Location d'échafaudages - Le LocleRoland Fidel - Le Locle
Daniel Hadorn, ferblanterie - couverture , „„ _,.„(,„ Aa i„ „„„ „,„ .„„. _ «<-.„„ _„__> _i ___ i _-_. .__ c i Les pucks de la rencontre sont offerts parRonde 6 -La  Chaux-de-Fonds _ _.. . .. . „. , _-_ , . _ . Café - Restaurant du Tivoli - La Chaux-de-FondsFredy Buia
Electricité - Electroménager - Installations - Réparations Charles-André Maurer, ferblantier - appareilleurDaniel-Jeanrichard 25 - Le Locle \_a Chaux-de-Fonds
Secura Assurances
Christian Dubois - Côte 4 - L e  Locle /C_Ék

En cas de mauvais temps, le match aura lieu ===== w J ^̂ ^̂ Ŷ^̂ r̂^̂ l^̂  T""̂ ^̂ / J'à la Patinoire des Mélèzes de La Chaux-de-Fonds. ===== ¦¦ | | l | l j |/ | l | | | lDès 18 heures, le No 181 vous renseignera. ==== j  I I I I A - r Ê Ê L I m

Fournisseur officiel: BRUSA SPORTS, Le Locle ______________________-_____-______!
1-96

Pour l'Ecole-club de La Chaux-de-Fonds
nous cherchons un(e)

PROFESSEUR -ANIMATEUR
pour l'enseignement de I'

I I INFORMATIQUE I
( (Cours d'introduction, Framework , DBASE

LOTUS. LOGO* )
i ( pour un public d'adultes et d'enfants* )

* à raison de quelques heures hebdomadaires en
| journée ou en soirée.

I Les candidat(e)s voudront bien envoyer leur offre détaillée
I au Responsable des écoles et des enseignants . Ecole-club
¦ Migros Neuchâtel-Fnbourg, rue du Musée 3. 2001 Neuchâtel

école-clubi migros¦ «_» 28-000092

Nous engageons

employée
de bureau

à mi-temps (après-midi).

Pour différents travaux de secrétariat,
connaissant l'ordinateur (saisie, traite-
ment de texte) et éventuellement l'an-
glais.

Faire offres case postale 86624 A,
2301 La Chaux-de-Fonds.

28-124107

/////////////// raVIIIIIII '///HARTMANN FCO SA
MM:W'M m û <M m  m m  Stores.
_rJ_f _f__ __Fa _ff m m constructions métalliques

*§§§§*§§ il 2035 Corcelles - Grand-Rue 4

lifl l un monteur
iil j de stores/
Vit portes
VI de garage
fi confirmé (éventuellement mécanicien,
m menuisier, etc.).
' Téléphone 038/31 44 53.

06-001651

¦
^^̂  Johnson Electric World Trade Ltd.

Johnson Electric's micromotors are used world-wide in a varie-
ty of applications from hair dryers to luxury cars.
For our European Marketing and Sales Coordination Office in
La Chaux-de-Fonds we are looking for a

Sécréta ry
Working hours:
- part-time (20 to 30 hours per week);
- flexible working hours.
Requirements:
- secretarial and administrative expérience;
- very good English and French (either one can be the mother

longue);
- ease in international contacts;
- reliable and independent.
Activities:
- communication with parent company, distributors and cus-

tomers;
- correspondence and reports,
- gênerai office work.
Please send your handwritten application to:
JOHNSON ELECTRIC WORLD TRADE LTD
Progrès 125, 2300 La Chaux-de-Fonds.

30 years of excellence in micromotors
9-186

• offres d'emploi
)»»MMa. .y.--MMNMMMM s- niaiimili M* _H*MK ¦¦¦' ••...¦.¦¦- ¦

¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦:¦-•¦'¦¦ _ -¦-• _ •- ¦:¦:¦'--."_¦_¦_ ....;_..-.¦_ ¦ ¦.-...¦ ¦.^:^<.y.-.-.-.y .̂.¦̂ ^.•̂ ..̂ ¦¦-¦"-.¦.¦.¦.̂ ¦̂ ¦*sv.-.-.>v.-<«

# offres d'emploi

$ vacances-voyages
VXWWr.: LIJUHLIIIIJLII]-_1I_IIIHIIII \o_-:cv»w?w««w«»ï>»««-->/:';':-.'.-.>>. t v iiPHtM vx*«-W«»wt_>:«»«»»« «tW*»M»«v««(̂ «w:«*«<»™«̂

y_y. ,.-,.....-. ....,A............ ..........v...,,, ..i....... .,., 1 ¦-,.v,.-.-.-.-¦•-s-. .v ,.,.¦-.¦ ¦- .-.¦.,..,v.. ,_>. ..> ¦¦ ¦, ¦;-;.,- .¦..¦v..̂ ^̂ y.^̂ ^yy.y^
:<.>^r^^^...,̂ 

,, ^
W™W-.̂• finance



La Coupe do monde en point de mire
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^̂Tâche difficile pour les Helvètes
Grâce aux conditions mé-
téorologiques printaniè-
res, l'ouverture, il y a une
semaine dans le canton de
Zurich, de la saison 90 de
course d'orientation a été
accueillie à bras ouverts.
Pour l'élite, le programme
de cette année sera condi-
tionné par la Coupe du
monde, dont une des
étapes sera organisée en
Suisse romande.

Mise sur pied tous les deux
ans, en altenance avec les
championnats du monde, la
Coupe du monde prend une
importance toujours plus
grande. L équipe suisse a re-
connu au lendemain des
«mondiaux», l'an passé en
Suède, que ses faibles presta-
tions s'expliquaient en partie
par le peu d'intérêt manifesté
par ses membres pour les ren-
dez-vous au sommet que
constituent les étapes de cette
épreuve.

On peut donc penser qu'il y
aura foule le 30 septembre sur
les hauteurs du Marchairuz,
dans le Jura vaudois, puisque
c'est là que se déroulera la 6e.
des huit étapes. En 86 déjà, la
Suisse avait accueilli la finale
de la Coupe du monde. Un

beau spectacle que les organi-
sateurs tenteront de renouve-
ler. Parallèlement à l'épreuve
élite, le Club du Val-de-Ruz
CO Chenau organisera en effet
une course nationale qui de-
vrait faire le plein des coureurs
suisses.

L'équipe helvétique qui sera
engagée dans les différentes
étapes de la Coupe essaiera de
faire de son mieux. La
conjoncture ne lui est pour
l'instant pas très favorable. Au
retrait de plusieurs routiniers,
elle a dû successivement faire
face à la démission de l'en-
traîneur des hommes, il y a un
an, et à celle de l'entraîneur des
dames, à la fin de l'année der-
nière. Elle se cherche donc
des responsables et des voies
pour préparer les grandes
échéances.

DES ROMANDS
Deux Romands, ce qu n'était
pas arrivé depuis dix ans, parti-
cipent à cette aventure: les
Neuchâtelois Luc Béguin,
champion suisse de relais 88 et
89, et Alain Berger, champion
du monde junior. Tous deux
sont membres du cadre élite B
et sociétaires du CO Chenau.
Les Neuchâtelois sont par ail-
leurs aussi représentés dans le

cadre junior avec, comme l'an
passé, Véronique Renaud et
Jan Béguin. La présence de
ces jeunes coureurs parmi les
meilleurs du pays couronnent
les efforts de formation
consentis pour les jeunes par
l'Association neuchâteloise de
course d'orientation (ANCO),
association qui fêtera officiel-
lement son 20e anniversaire le
28 avril.

CALENDRIER
Le calendrier national com-
prend à nouveau cette année
quelque 150 courses, dont les
5 Jours de Suisse qui refont
leur apparition après dix ans
d'absence. Une douzaine
d'épreuve sont prévues en
Suisse romande. Outre celles
du 30 septembre, il y aura une
course nationale sur les pentes
du Moléson. Un terrain inscrit
dans l'histoire. En 1981, il avait
été le théâtre du championnat
du monde individuel et, en
1970, il avait permis à Henri
Cuche de remporter en junior
le premier titre de champion
suisse conquis par un Neuchâ-
telois.

Dans le canton, le principal
rendez-vous et prévu en mai.
Les 12 et 13, le CO Chenau et
le CO Calirou, du Locle, orga-

niseront le 3e week-end du
Jura Neuchâtelois. Deux
épreuves, dont l'une comptera
comme championnat canto-

nal, qui proposeront aux cou-
reurs des terrains exquis: la ré-
gion du Cachot et la forêt du
Calirou. (mha)

La Neuchâteloise Véronique Renaud sera présente dans le
cadre junior. (Schneider)

Real à la sauce
bolognaise

Ek> BASKETBALL «

Finale de la Coupe
des Coupes

• KNORR BOLOGNE -
REAL MADRID 79-74
(48-37)

Knorr Bologne a cueilli le
premier titre européen de
son histoire en rempor-
tant, à Florence, la Coupe
des Coupes. En finale, de-
vant 7500 spectateurs, les
Italiens ont dominé de cinq
points (79-74) le Real Ma-
drid, tenant du trophée.
Menant neuf points à la pause
(79-74), Knorr a forcé la déci-
sion grâce au punch de son
Américain Richardson, meil-
leur marqueur du match avec
29 points.

Les Madrilènes, qui ont per-
du par rapport à la saison der-
nière Dragan Petrovic, parti en
NBA à Portland, et Fernando
Martin, tragiquement décédé
dans un accident de la circula-
tion, n'ont pas été en mesure
de s'opposer à la puissance
athlétique des Italiens. L'ab-
sence de leur ailier internatio-
nal Biriukov, blessé, a égale-
ment pesé très lourd dans la
balance.

La prochaine finale de cette
Coupe des Coupes se déroule-
ra à Genève, à la patinoire des
Vernets.

Florence: 7500 specta-
teurs (guichets fermés).

Arbitres: Zych/Rigas (Po-
logne/Grèce).

Knorr Bologne: Bruna-
monti 4, Coldebella 16, Ri-
chardson 29, Binelli 9, John-
son 8, Gallinari 4, Bon 9.

Real Madrid: Llorente 9,
Anderson 20, Romay 1, Cargol
11, Frederick 21, Martin 12.

ski nordique

La grande classique norvégienne de Holmenkollen, le 50 km,
ultime épreuve de la Coupe du monde, qui doit se disputer
samedi, sera déplacée à Vangaasen, une localité située à 110
kilomètres au nord d'Oslo, où l'enneigement sera garanti.

Modification à Holmenkollen

lutte

Martin Millier (Einsiedeln)
a pris la deuxième place, en
lutte libre, du tournoi inter-
national d'Athènes, dans la
catégorie des 62 kg.

Suisse deuxième

La bonne étiquette pour le Roi Lear et la Reine de la nuit.
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Valentin Frieden remonte
Hlasek et Maleeva en tête des classements nationaux
Pour la première fois, l'As-
sociation suisse de tennis
(AST) procède à deux clas-
sements annuels.

Par rapport aux derniers clas-
sements d'octobre, aucun
changement n'est intervenu
chez les messieurs avec Jakob
Hlasek en tête devant Marc
Rosset.

En revanche chez les dames,
Manuela Maleeva, qui joue
sous les couleurs de l'AST de-
puis le début de l'année, a logi-
quement pris la première place
devant Céline Cohen.

Il convient également de no-
ter le retour parmi l'élite du Bâ-
lois Emmanuel Marmillod et
l'apparition parmi les trente
meilleurs joueurs du pays de
l'ex-footballeur du CS Chê-
nois et du Lausanne-Sports
Robin Fiorina, de même que
du Neuchâtelois Valentin Frie-
den.

LES CLASSEMENTS

Messieurs
N 1: 1. (ancien classement 1 )
Hlasek (Zurich) 16,082 points.
2. (2) Rosset (Genève)
15,718. 3. (3) Mezzadri (Ca-

dro) 15,048. 4. (4) Kuharszky
(Kùsnacht) 14,911. 5. (5)
Stadler (Dùbendorf ) 14,896.
6. (6) Mezzadri (Cadro)
14,597. 7. (7) Délia Piana
(Schaffhouse) 14,454. 8. (9)
Walder (Goldach) 14,397. 9.
(10) Grin (Belmont) 14,303.
10. (14) Marmillod (Pratteln)
14,001.

N2:11.(13) Matzinger (Mar-
ly) 13,948. 12. (8) Hertzog
(Urdorf) 13,923. 13. (16)
Staubli (Niederrohrdorf)
13,708. 14. (18) Utzinger
(Bâle) 13,601.15. (19) Schu-
macher (Dùbendorf) 13,586.
16. (12) Bienz (Schaffhouse)
13,565. 17. (17) Blondel
(Ecublens) 13,553. 18. (11)
Gùnthardt (Klichberg) 13,523.
19. (20) Krippendorf (Berne)
13,470. 20. (21) Krapl (Ber-
thoud) 13,424. 21. (22) Mohr
(Wetzikon) 13,373. 22. (15)
Obérer (Cartigny) 13,298. 23.
(28) Fauré (Perly) 13,224. 24.
(27) Dvorak (Voplketswil)
13,1178. 25. (24) Bârtschi
(Ascona) 13,174. 26. (25)

Gallandat (Lausanne) 13,157.
27. (37) Frieden (Neuchâtel)
13,120. 28. (26) Srnensky
(Coire) 13,066. 29. (34) Rot-
man (Lausanne) 12,923. 30.
(38) Fiorina (Céligny) 12,906.

Dames

N 1: 1. (-) Maleeva-Fragnière
(Bourg-Dessous) 17,789. 2.
(1) Cohen (Cartigny) 14,855.
3. (2) Zardo (Giubiasco)
14,763. 4. (3) Krapl (Neue-
negg) 14,174. 5. (5) Bartos
(Zurich) 14,139. 6. (4) Villiger
(Herrliberg) 14,049.

N 2: 7. (6) Strebel (Zurich)
13,685. 8. (8) Tschan (Berne)
13,508. 9. (9) Jaquet (Grand-
Lancy) 13,448. 10. (11) De
Lenart (Derendingen) 13,401.
11. (13) Fauche (Genève)
13,319. 12. (7) Jolissaint
(Port) 13,196. 13. (10) Bre-
gnard (Bôle) 13,006. 14. (16)
Marty (Zurich) 12,972. 15.
(19) Moser (Immensee)
12,923. 16. (16) Casini (Ber-
thoud) 12,902.

Manuela Maleeva-Fragnière: «Suisse, me voilà!» (AP)

Neuchâtelois battus
Le Grand Prix Kiko-Motos à Marin
Que la population de Ma-
rin se rassure, aucun cir-
cuit automobile n'a vu le
jour dans la région de Ma-
rin! A part le bruit des
balles de tennis, aucune
autre nuisance n'a été re-
marquée.

éclair s'acheva en deux sets
(6-1 6-1).

A. Schwab (Bùren) rempor-
ta le victoire par 6-1 6-3 face à
C. Winkler en ne concédant
que 6 jeux durant ses quatre
rencontres.

Chez les messieurs, au stade
des demi-finales, un habitué
des courts de Marin, E. Vienne
(Fribourg) était opposé a O.
DaH'Oglio (Herrliberg) et a ga-
gné par 6-4 6-2 alors que,
dans le bas du tableau, un au-
tre habitué de Marin, P. Novak
(Neuchâtel) échouait face à
M. Surovy (Bienne) 6-0 6-3.

La victoire est revenue, non
sans difficulté, à E. Vienne en
trois sets, 6-1 1-6 6-3 face à
M. Surovy. (sp)

La surprise du GP Kiko-Motos
a été créée par C. Winkler (Ip-
sach). Elle est classée R7 et a
atteint le stade des finales en
éliminant sur son passage la
tête de série No 1, Liliane Mi-
lan (Brùttelen) par 7-5 6-4 en
quarts de finale, ainsi que M.
Saussaz (Neuchâtel) en demi-
finale sur le score de 6-0 6-1.

La seconde demi-finale op-
posait A. Schwab à M. Bolo-
gnini (Lausanne). Ce match

_______? AUTOMOBILISME l

Le slalom sur glace de Saignelégier

La même voiture pour tous les concurrents. (y)

Le traditionnel slalom sur
glace organisé par l'Ecu-
rie automobile du Do-
mont sur la patinoire du
Centre de loisirs de Sai-
gnelégier a suscité beau-
coup d'intérêt avec la
participation de plus de
50 concurrents et de
nombreux curieux.
Parmi les participants, trois
Tavannois se sont particuliè-
rement mis en évidence en
remportant les trois pre-
mières places.

A noter la présence sur-
prise de Philippe Camandona
(Lausanne), vice-champion
suisse des rallyes 1989, qui a
effectué une manche de dé-
monstration.

RÉSULTATS
Messieurs : 1. Philippe Leh-
mann (Tavannes), i'06"78;

2. Stéphanne Boillat (Ta -
vannes), T07"32; 3. Charly
Huguelet (Tavannes), T07"
53; 4. J.-Ph. Turian (La
Chaux-de-Fonds), V08"00;
5. Christian Colette (Neuchâ-
tel), 1"09"30; 6. Samuel Ger-
ber (Lajoux), T10"38; 7. J.-
M. Wermeille (Bremon-
court), 1 '11 "41; 8. André Pi-
querez (Bassecourt), T12"
01; 9. Gérard Houlmann
(Saint-Légier), T12"44; 10.
Paul Paupe (Saignelégier),
T12"45.

Dames: 1. Karine Boillat
(Le Noirmont), T15"94; 2.
Yannick Rérat (La Chaux-
de-Fonds), 1"19"29; 3. Mo-
nique Chalon (Saignelégier),
T20"37; 4. Josianne Isler,
(La Chaux-de-Fonds), 1 '22"
33; 5. Josiane Girardin (Sai-
gnelégier), 1"22"36. (y)

Triplé tavannois

Première manche du
championnat suisse des
rallyes, le 13e Critérium ju-
rassien se déroulera les
30/31 mars et 1er avril
1990.

Cinq «spéciales» sont pré-
vues le vendredi soir et douze
le samedi, ce qui représente
254 km sur un total de 438 km,
soit le 53%.

Le délai d'inscription est fixé
au 12 mars prochain. Compte
tenu des engagements déjà
confirmés et des contacts pris,
les organisateurs attendent
quelque quatre-vingts voi-
tures, dont une dizaine de bo-
lides pilotés par des Français.

Les départs et les arrivées,
les deux jours, auront lieu à
Porrentruy. (sp)

Bientôt le 13e Critérium jurassien

POUR QUE LE COURANT PASSE

Chaque année, au retour des beaux
jours, on prépare le décompte global
de l'énergie consommée dans notre
pays durant l'année et l'hiver écoulés.
Et chaque printemps, ce total compte
quelques milliards de kilowattheures
de plus. En attendant les chiffres pour
1989, rappelons qu'en comptant toutes
les formes d'énergie utilisées, la con-
sommation nationale s'est élevée à
213 milliards de kilowattheures en
1988.

A QUOI CORRESPOND UN
KILOWATTHEURE DE MAZOUT,
DE GAZ, DE CHARBON, OU DE
BOIS?

Pour déterminer l'importance respec-
tive des différents agents énergétiques
dans notre consommation globale et pour
exprimer ce total, on peut ramener l'ap-
port des diverses sources d'énergie utili-
sées à une unité de mesure commune: le
kilowattheure. Un kilowattheure équivaut
à 1 décilitre de mazout, à 0,1 mètre cube de
gaz, à 150 grammes de charbon, ou en-
core, à 300 grammes de bois. Ces équiva-
lences permettent aussi d'estimer combien

il faudrait brûler de mazout, de gaz, de char-
bon ou de bois, si toute notre énergie nous
était fournie par un seul de ces produits.

EN 365 JOURS, NOUS CON-
SOMMONS L'ÉQUIVALENT DE
CINQ ANS DE FOURNITURE
D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE

Le mot énergie n'est donc pas syno-
nyme d'électricité. Cette énergie-clef ne
représente, en effet, qu'un cinquième de la
consommation annuelle totale de la Suisse.
(On parle d'énergie-clef pour l'électricité

car l'exploitation d'autres agents énergé-
tiques fait presque toujours appel à une
de ses applications: un brûleur à mazout
est commandé par un dispositif électrique,
par exemple.) En chiffres absolus, ce sont
44 milliards de kilowattheures qui nous
ont été fournis par l'électricité en 1988.
20 milliards d'entre eux furent transformés
en chaleur, 17 milliards en travail mécani-
que, 2 milliards ont été nécessaires à des
procédés chimiques et 5 milliards à notre
éclairage. L'on peut encore présenter l'uti-
lisation de cette énergie électrique d'un

point de vue différent, en disant que
13 milliards de kilowattheures ont parti-
cipé aux tâches ménagères, que 17 mil-
liards ont été employés dans l'industrie et
l'artisanat et 10 autres par le secteur des
services, enfin, 2 milliards ont fait circuler
les transports publics, les 2 milliards res-
tants étant affectés à des usages divers.

DE LA QUANTITÉ À LA QUALITÉ
Au-delà des statistiques de consom-

mation, il est encore plus intéressant de se
pencher sur les divers services rendus par
l'électricité, en comparant quelques-uns
de ses multiples usages. Un kilowattheure
électrique pet+net de sécher un kilo de
linge par exemple, d'écouter la radio
durant quinze à vingt heures, de se raser
chaque jour pendant deux ans, de pré-
parer un repas pour quatre personnes, de
confectionner Irais robes simples, de regar-
der la TV durant trois soirées, de jouer au
train électrique pendant une centaine
d'heures, ou encore, de se brosser les dents
trois fois par jour durant sept ans. On le
voit, l'énergie électrique est irrempla-
çable et c'est pourquoi il est si important
de veiller à l'utiliser avec discernement.

Consommation d'énergie 1988
en milliards de kilowattheures:

Produits pétroliers
66%, soit: 140 milliards de kWh

Electricité
21%, soit: 44 milliards de kWh

Gaz
8%, soit: 17 milliards de kWh

Charbon
2%, soit: 4 milliards de kWh

Bois
1%, soit: 3 milliards de kWh

Chauffage à distance
1%, soit: 3 milliards de kWh

Déchets industriels
1%, soit: 2 milliards de kWh

Total
100%, soit: 213 milliards de kWh

UNE CONTRIBUTION DES
ENTREPRISES SUISSES
D'ÉLECTRICITÉ AU DÉBAT
ÉNERGÉTIQUE 44 0<_058

PLUS DE 200 MILLIARDS DE KILOWATTHEURES SONT CONSOMMÉS
EN SUISSE CHAQUE ANNÉE, TOUTES ÉNERGIES CONFONDUES!
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Vreni Schneider tombe au slalom spécial de Vemdalen
Petra Kronberger est déci-
dément irrésistible. A
Vemdalen, La skieuse de
Salzbourg a fêté la pre-
mière victoire de sa car-
rière en slalom. A la faveur
de ce succès, elle a pris une
option sans doute décisive
sur cette Coupe du monde
89/90.

Si Kronberger chavire de bon-
heur, deux de ses rivales ont
essuyé une terrible désillusion.
Meilleur temps de la première
manche, Vreni Schneider a été
éliminée et a dû céder sa pre-
mière place en Coupe du
monde de slalom à l'Autri-
chienne Claudia Strobl, troi-
sième.

Pour sa part, Anita Wachter
a été trahie par ses nerfs et ac-
cuse dorénavant un passif de
34 points sur Kronberger au
classement de la Coupe du
monde. Un écart qui sera cer-
tainement impossible de com-
bler d'ici dimanche.

SIX EN QUATRE
Avec trois slaloms au pro-
gramme de cette fin de saison,
Anita Wachter disposait pour-
tant des meilleures cartes dans
son duel avec Kronberger.
Mais cette dernière a dévoilé
des ressources extraordinaires.

Dimanche à Stranda, elle ne
perdait que six points sur
Wachter. Et à Vemdalen, elle a
stupéfié tous les observateurs
en l'emportant.

Cette saison, elle a déjà
triomphé à six reprises, dans

quatre disciplines. Seul le Su-
per-G, malgré deux yoisième
places, ne lui a pas souri.

PROTÊT REPOUSSÉ
Petra Kronberger a bénéficié il
est vrai de la malchance de
Vreni Schneider. Après une
première manche extraordi-
naire, où elle laissait Kronber-
ger, sa dauphine, à une se-
conde, la double championne
olympique est sortie de la piste
dès les premiers mètres de la
seconde manche.

Elle a été gênée par un
contrôleur de portes qui, juste
avant son passage, fixait en-
core un piquet. La délégation
helvétique a déposé un protêt
qui a été repoussé par le jury.

MAIGRES
CONSOLATIONS

Après les tiercés de Vail et de
Stranda, les slalomeuses autri-
chiennes ont réussi un nou-
veau festival. Kronberger de-
vance en effet trois compa-
triotes, Ida Ladstâtter, Claudia
Strobl et Karin Buder. Troi-
sième à 28 centièmes, Strobl
compte un avantage de huit
points sur Vreni Schneider en
Coupe du monde de slalom.

Après les malheurs dans la
seconde manche de Vreni
Schneider et de Christine von
Griinigen, qui avait signé le
cinquième chrono de la pre-
mière manche, Brigitte Ga-
dient et Gaby Zingre ont sauvé
l'honneur helvétique.

Gadient a obtenu son meil-
leur résultat de la saison avec

une onzième place. Pour sa
part, Gaby Zingre (15e) est,
pour la troisième fois de sa car-
rière, entrée dans les points.

ELLES ONT DIT
Petra Kronberger: «J'ai
choisi d'attaquer dans cette
course pour essayer de grap-
piller quelques points au clas-

sement de la Coupe du monde.
D'autant que depuis cette sai-
son, j'ai de nouvelles sensa-
tions en slalom. Mais rien n'est
encore joué. Il reste encore
quatre courses et Anita, avec
qui je m'entends très bien,
peut revenir sur moi».
Vreni Schneider: «Décidé-
ment, la malchance qui m'avait

épargnée l'an dernier me
tombe dessus cette année.
Que faisait ce contrôleur de
portes avec son piquet dans la
main? Le temps que je décide
quoi faire, il était trop tard. Il y
a des années que je n'ai pas
fait une faute pareille. J'ai sans
doute perdu la Coupe du
monde de slalom...»

Belle victoire pour l'Autrichienne Petra Kronberger. (AP)

Satisfaction au Giron
___? SKI NORDIQUE \

André Rey triomphe aux Pléiades
Le 16e concours de fond
des Pléiades organisé par
le SC de Blonay a permis
à André Rey de triompher
nettement dans cette
épreuve de 30 km comp-
tant pour la Coupe suisse
de fond FSS.

Du côté du Giron jurassien,
les satisfactions sont surtout
venues de la part des jeunes
avec le triplé réussi par les
sœurs Joanne et Laurence
Schwob, ainsi qu'Isabelle
Oppliger, chez les OJ III, et
avec la nette victoire du
champion romand, Jean-
Noël Froidevaux, en OJ II.

LEURS RÉSULTATS
Seniors et Elite (30 km):
1. André Rey, 1 h 21'25"; 5.
Steve Maiflardet, 1 h 26'02";
34. Vincent Feuz, Le Locle, 1
h 34'04; 47. Adrien Aubry,
Les Breuleux, 1 h 44'08"; 51.
Pierre Donzé, Les Bois, 1 h
50'26"; 52. Vincent Parisot,
Les Breuleux.
Seniors II, III et IV: 8. Lau-
rent Donzé, Les Bois, 1 h
43'23"; 15. André Boillat,
Les Breuleux 1 h 53'16".
Juniors I et II (15 km): 38.
Christophe Frésard, Saigne-
légier, 48'52"; 46. Daniel
Schumacher, Le Locle,
50'45" ; 53. Frédéric Oppli-
ger, Mont-Soleil, 52'30.

Dames (15 km): 3. Nicole
Zbinden, Bienne, 51'08.
OJ Filles I et II: 7. Olivia
Baume, Le Noirmont,
22'26"; 8. Christelle Jaeger,
Couvet, 22'26"; 10. Annick
Juan, La Vue-des-Alpes,
23'11 "; 12. Marianne Froide-
vaux, Saignelégier, 24'44";
13. Serena Ferrari, Couvet,
25'01".

OJ Filles III: 1. Joanne
Schwob, Saignelégier,
18'20"; 2. Isabelle Oppliger,
Mont-Soleil,18'31"; 3. Lau-
rence Schwob, Saignelégier,
18'44"; 5. Cédrine Châtelain,
Saignelégier, 19'25"; 7. Lau-
rence Schmid, La Brévine,
20'41"; 8. Virginie Magerli,
La Vue-des-Alpes, 20'55";
10. Sandrine Aellen, Mont-
Soleil, 21'36".

OJ Garçons I: 3. Johann
Schmid, La Brévine, 20'06";
9. Adrien Chaignat, Saignelé-
gier, 31'23".

OJ Garçons II: 1. Jean-
Noël Froidevaux, Saignelé-
gier, 17'04"; 5. Michael
Schmid, La Brévine, 19'19";
10. Florian Ludi, La Vue-des-
Alpes, 21'31".
OJ Garçons III: 12. Mario
Fedi, Le Locle, 35'44" ; 23.
Hervé Chaignat, Saignelé-
gier, 38'20"; 24. Jacques
Boillat, Les Breuleux,
39'36"; 26. Olivier Oppliger,
Mont-Soleil, 40'37". (y)

A Zinal
Le CM juniors
La station valaisanne de Zi-
nal accueillera, du 19 au 25
mars, les championnats du
monde juniors.

La Fédération internationale
(FIS) a en effet choisi Zinal
pour suppléer au désistement
de la station allemande de
Todnau.

Les programmes des com-
pétitions sont les suivants:

Jeudi 22 mars: descentes
filles et garçons.

Vendredi 23 mars: super-
G filles et garçons.

Samedi 24 mars: géants
filles et garçons.

Dimanche 25 mars : sla-
loms filles et garçons.

Dix-huit nations ont annon-
cé leur présence. La délégation
suisse sera forte de quatorze
skieurs: Franco Cavegn, Didier
Bôckli, Patrick Heinzmann,
Markus Herrmann, Bruno Ker-
nen, Jùrg Matti, Heinrich
Rupp, Christian Walker, An-
nick Aubert, Céline Daetwyler,
Monika Kâslin, Katrin
Neuenschwander, Corinne
Rey-Bellet et Petra Senn.

Annulation
Pas de course
à La Robella

Éternelle rengaine: une course
de plus a été annulée dans la
région neuchâteloise. Il s'agit
cette fois des deux concours
alpins qui devaient se disputer
dimanche prochain 25 mars, à
La Robella. (Imp)

Déplacement
Les CS O J

à Obergoms
Les championnats suis-
ses OJ nordiques, qui
devaient se dérouler à
Einsiedeln, ont été ren-
voyés à deux reprises,
faute de neige.

Finalement, décision
a été prise de les dépla-
cer dans le Haut-Valais,
à Obergoms, où ils de-
vraient se dérouler le
week-end prochain, (y)

Talent et classe reconnus
H» PATINAGE ARTISTIQUE

Les Duchesnay ont conquis les juges
Une première place à Hali-
fax dans le libre des cham-
pionnats du monde. Cinq
notes parfaites de 6. Une
médaille d'argent. Trois
bonnes raisons de croire
que la glace est enfin rom-
pue entre les juges et les
Franco-Canadiens Isabelle
et Paul Duchesnay.

A Halifax, c'est un malentendu
de deux années qui a pris fin.
Deux années de doutes, de
hauts et de bas. Les hauts, une

médaille d'or européenne à
Prague en 1988 et une mé-
daille de bronze mondiale en
1989 à Paris. Les bas, une hui-
tième place aux Jeux olympi-
ques de Calgary et une sixième
place mondiale à Budapest en
1988.

Ces revers ont bien failli
conduire Isabelle et Paul Du-
chesnay à se laisser tenter par
le dieu dollar et ses grands prê-
tres d'«Holiday on Ice» ou «I-
cecapades». «Après Paris,
nous nous sommes vraiment

demandés si nous allions
continuer», se souvient Isa-
belle. «Mais ce qui nous plaît
dans le sport, c'est la compéti-
tion. De plus, le fait que les JO
de 1992 aient lieu en France, à
Albertville a beaucoup pesé
dans notre décision».

«Le moment d'arrêter c'était
soit après les Jeux, soit mainte-
nant», précise Paul: «Il est cer-
tain que cette médaille d'ar-
genvne peut que renforcer no-
tre désir de continuer. Sauf
gros retournement de situa-
tion, nous poursuivrons donc
jusqu'aux Jeux si tout se passe
bien. Ce serait trop bête d'arrê-
ter maintenant.»

TROIS OPÉRATIONS
Comme le genou d'Isabelle,
opéré à trois reprises en 1988,
ne la fait plus du tout souffrir,
la principale hypothèque sur
leur avenir olympique semble
levée.

Depuis 1987, un véritable
commando s'est mis en place.
Chacun y joue un rôle bien
précis. Christopher Dean, le
chorégraphe, c'est le génie
créateur, Martin Skotnicky,
l'entraîneur, l'infatigable met-
teur au point, le perfection-
niste. Paul et Isabelle enfin,
c'est la volonté de gagner mise
au service d'un grand talent de
patineurs. Et puis l'équipe s'est
élargie avec le concours finan-
cier de la Fédération française
des sports et le solide soutien
d'une grande entreprise.

IDÉE RUSSE
Commando redoutable puis-
qu'il a bousculé les Soviéti-
ques cette saison. Mais il faut
s'attendre à les voir réagir et
changer d'orientation. Les
champions du monde Marina
Klimova et Sergeï Ponomaren-
ko ont dit avoir déjà une petite
idée pour l'an prochain.
Compte tenu de la qualité de
leur patinage, s'ils s'engagent
dans la voie ouverte par les
Duchesnay, il faudra que ces
derniers se surpassent pour les
battre.

Les Duchesenay, un couple qui sort des sentiers battus.
(AP)

Résultats
Vemdalen (Su). Slalom
dames Coupe du
monde: 1. Kronberger
(Aut) 1 '24"40; 2.
Ladstâtter (Aut) à 0"22; 3.
Strobl (Aut) à 0"28; 4. Bu-
der (Aut) à 0"57; 5. Wiberg
(Su) à 0"64; 6. Svet (You)
à 0"68; 7. Salvenmoser
(Aut) à 0"91; 8. Bokal
(You) à 1"06; 9. Chauvet
(Fr) à 1"18; 10. Wachter
(Aut) à 1"39. 11. Gadient
(S) à 1"48; 12. Masnada
(Fr)à1"80; 13. Roffe(EU)
à 1 "81 ; 14. Nilsson (Su) à
2"03; 15. Zingre (S) à
2"19. 23 classées.

COUPE DU MONDE

Dames. Classement gé-
néral: 1. Kronberger (Aut)
319. 2. Wachter ' (Aut) 285.
3. Gerg (RFA) 250. 4. Wal-
liser (S) 212. 5. Schneider
(S) 161.6. Merle (Fr) 152.
7. Figini (S) 134. 8. Dédier
(RFA ) et Svet (You) 125.
10. Wolf (Aut) 119. Puis
les autres Suissesses:
20. Zeller 69. 22. Zurbrig-
gen 62. 25. Haas 55. 27.
Von Grùnigen 51. 36. Oertli
35. 39. Bournissen 33. 56.
Zingre 11. 62. Gadient 8.
71. May et Spescha 4.
Slalom: 1. Strobl (Aut)
108. 2. Schneider (S) 100.
3. Wachter (Aut) 89. 4.
Ladstâtter (Aut) 87. 5. Bu-
der (Aut) 82. 6. Maierhofer
(Aut) 71. Puis les autres
Suissesses: 9. Von Grùni-
gen (S) 51. 19. Zingre 11.
23. Gadient 8. 27. Oertli 5.
33. Bournissen 3.

Nations: 1. Autriche 2671
(Dames 1453 + Messieurs
1218). 2. Suisse 1834 (839
+ 995). S! RFA 1168 (734
+ 434). 4. France 585 (357
+ 228). 5. Italie 529 (21 +
508). 6. Norvège 460 (34
+ 426).
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Passez d' abord à l 'UNIP

A louer

locaux commerciaux
complètement rénovés, à l'usage de bu-
reaux, d'une surface d'environ 160 m2, aux
5 et 6e étages d'un immeuble avec ascen-
seur, situé près de la place de l'Hôtel-de-
Ville.
Pour tous renseignements s'adresser à
l'étude Maurice Favre, Léopold-Robert 66,
La Chaux-de-Fonds, <f) 039/23 73 23

28-012235
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2054 chézard - téléphone 038/53 40 90- 53 23 88
X__ 28-000854 A

A louer
à Fleurier, chemin des Alisiers 2, dans
immeuble neuf de 6 appartements

duplex
avec mezzanine
192 m2

Séjour avec poêle suédois, 3 cham-
bres à coucher, cuisine agencée avec
lave-vaisselle, 2 salles d'eau, cave.
Loyer: Fr. 1925 - charges comprises.
Pour tous renseignements:
Régie immobilière
F. Bernasconi & Cie
Clos-de-Serrières 31,
2003 Neuchâtel. <p 038/31 90 31

28-000486

A louer
Pour le 1er mai 1990, quartier
nord-est,

appartement
de 3 chambres

balcon, dans maison tranquille.
Prix mensuel Fr. 560- + charges.
Ecrire sous chiffres 28-124410 à
Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

espace& habitat

au Locle
dans un quartier tranquille, près du
centre ville

immeuble
comprenant:
- un appartement 514 pièces réno-

vé;
- un appartement 6î_ pièces duplex

rénové;
- un appartement 3 pièces à rénover

avec possibilité de transformer les
combles.

Dans un immeuble rénové, situé au
Communal, dans un cadre tranquille
et ensoleillé
appartement 2% pièces

57 m* avec garage et place de parc,
terrain aménagé.

France: A Cernay-L'Eglise
(30 minutes de La Chaux-de-Fonds)
Une situation agréable dans un petit
hameau sans bruit

ferme rénovée
datant de 1763, terrain de 12 ares,
terrasse, garage, SFr. 180 000.-.

France: La Chaux-de-Gilley
(35 km de La Chaux-de-Fonds)

Une situation calme et ensoleillée
maison familiale

de 7 pièces, sur 2 niveaux de 140 m2,
avec garage, terrain clôturé de 1044

1 m1. SFr. 189 000.-.
Renseignements et visites:

Ld-Robert 67. <p 039/23 77 77/76
28 012185

espace
& habitat

_?? ¦¦ ! ,
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La Chaux-de-Fonds
situé au nord-est de la ville, dans un
quartier résidentiel, tranquille et d'un
ensoleillement maximum.

charmante villa
de 5/4 pièces avec couvert pour
deux voitures, jardin arborisé et clô-
turé de 588 m2. 

Dans un immeuble avec ascenseur,
situé dans quartier à l'ouest de la
ville
appartement 4% pièces

99 m2, entièrement rénové, 2 cham-
bres à coucher, séjour avec chemi-
née, cuisine luxueusement agencée,
2 salles de bains avec W.-C, 2 bal-
cons, caves et galetas.

Situé au nord-est de la ville, dans un
| quartier résidentiel et en site tran-

quille avec un ensoleillement maxi-
mum
prestigieux appartement

7% pièces
surface 202 m2 + 2 garages. Dans
une maison de maître, au milieu d'un
parc merveilleusement arborisé et
clôturé de 1184 m2.

Situé au sud-est de la ville, à l'angle
de deux axes routiers très fréquentés

bâtiment commercial
2 niveaux, volume 521 m2, surface
totale 238 m2, atelier, magasin avec
vitrines, grand garage ou sous-sol.

Renseignements et visites:
Ld-Robert 67, <f) 039/23 77 77/76

28 012185

A remettre
pour raisons indépendantes de l'exploitation

restaurant
à La Chaux-de-Fonds
affaire importante, bien gérée et de bon rendement,
offrant des possibilités de diversifications. On ne
traitera qu'avec des professionnels soi.ables.
Faire offre sous chiffres 28-124106 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds

Y A VENDRE AUX ^^

PONTS-DE-MARTEL
2% et 3V2 pièces

5% duplex
selon modèle:

3 salles d'eau, cheminée de salon
FINITIONS

AU GRÉ DU PRENEUR
FONDS PROPRES :

de Fr. 24000 à 54000.-
LOYERS: de Fr. 790.-à 1650.-
y compris garage et place de parc

ii
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Autres réalisations à disposition

BERCE
CONSTRUCTIONS 1445 VUITEBOEUF

L 024 59 20 2lJ

A louer au Locle, dès le 1 er avril 1990

appartement
de 4 pièces
cuisine agencée, salle de bains - W.-C, cave. Situation
centrée dans immeuble récemment rénové. Loyer mensuel,
charges comprises Fr. 1140.-.
Pour tous renseignements s'adresser à l'étude Maurice
Favre, Léopold-Robert 66, La Chaux-de-Fonds,
p 039/23 73 23

28-012235

$ËMÊBm3\ alicante
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Grtttïm* ^^La -
%iw stïra 115 Pépin
Choix de villas "clés en main "
MAISON-JARDIN, 53 m2, 5 160 000 ptas. Fr. 72 240.-
VILLA EN DUPLEX, 95 m2.10 048 560 ptas. Fr. 140 700-
VILLA INDIVIDUELLE, 98 m2,12 118 805 ptas, Fr. 169 663.-
Les prix indiqués comprennent: terrain clôturé, IVA,
architecte, grilles, portes et fenêtres, armoires encastrées,
cheminée-salon, cuisine agencée.

(

GRANDE EXPOSITION, samedi 17 mars
et dimanche 18 mars 1990, Hôtel Novotel,

Neuchâtel/Thielle, de 10 à 20 heures M

Pour tous renseignements: [~ ~\

PUEBLO QUESADA S.A., Q 
"V

ch. des Cèdres 2,1004 Lausanne, I **^*̂ J -̂ |
tél. ( 021 ) 38 33 28 /18  t_b.oOuesad._sa |

0. ¦¦»» ¦ — ¦ n
jrfBlBjSHPF By Centre ville
j2SnpP_H"̂  ̂ La Chaux-de-Fonds

Grand appartement
5 pièces, cuisine agencée, une salle de bains,
2 W.-C. séparés, 2 balcons, dépendances.

Situation privilégiée avec place de jeux à dispo-
sition.
Libre: 1er avril 1990.
Loyer: Fr. 1145 - + charges.

28-012083
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G E-Servette
étrillé

a»* HOCKEY ¦_____________¦

Promotion en LIM B
• GENÈVE-SERVETTE -

BULACH 1-6
(0-3 1-2 0-1)

Devant 5150 spectateurs,
Genève-Servette a essuyé
son premier revers de la
saison aux Vernets lors du
premier match du tour fi-
nal à trois de première li-
gue.
Avec une certaine dose de
malchance - deux tirs sur le
poteau avant la mi-match - et
un gardien un brin fébrile, les
Genevois ont été piégés par la
vivacité d'exécution des Zuri-
chois , emmenés par un Koleff
remarquable.

Après cette défaite, Genève-
Servette n'a plus le droit à l'er-
reur dans quatre jours à Lan-
genthal.

Vernets: 5150 spectateurs.
Arbitre: Ballmann.
Buts: 7e Koleff 0-1. 8e Ayer

0-2. 17e Rùger 0-3. 26e Ruger
(Ayer, Bârtschi) 0-4. 35e M.
Studer (Kossmann) 0-5. 37e
Ledermann (Othmann, à 5
contre 3) 1-5. 50e Bârtschi
(Ayer) 1-6.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Ge-
nève-Servette. 9 x 2 '  contre
Bûlach.

Sprint gagnant pour Eddv Planckaert
Rominger vainqueur potentiel de Tirreno - Adriatico

Second succès d'étape
pour les «Panasonic», lors
de Tirreno - Adriatico.
Après le Hollandais John
Talen, vainqueur de la Ire
étape, c'est le Belge Eddy
Planckaert (32 ans), de la
même manière, au sprint,
qui s'est adjugé la 7e
étape, courue sur 178 km,
entre Grottammare et Ac-
quasanta Terme, sur le lit-
toral adriatique.

Le Danois Rolf Sôrensen, déjà
auteur d'une attaque à 3 km de
la banderole, a pris la 2e place,
devant son compatriote Soren
Lilholt, alors que Toni Romin-
ger a aisément conservé son
maillot bleu azur à manches
jaune et rouge de leader.

A 15 km de l'arrivée, on
s'acheminait encore vers un
sprint d'un groupe de cinq
coureurs, Luciano Rabottini, le
dernier vainqueur italien de
Tirreno-Adriatico, Cesarini
(lt), Andréa Chiurato (lt), ainsi
que les deux Français Jean-
Claude Bagot et Frédéric Vi-
chot. Mais, sous l'impulsion
des «Panasonic», le peloton se
resoudait dans une descente
d'enfer vers la station termale
des «Monti Azzurri». Eddy

Planckaert , vainqueur du Tour
des Flandres en 1988, n'avait
plus brillé depuis longtemps.

«C'EST LA TÊTE!»
«Chez lui, c'est dans la tête que
cela se passe,» expliquait son

directeur sportif Fred De
Bruyne. «Un jour, c'est une vé-
ritable bombe, le lendemain, il
se dit fatigué.» Cette fois, il a
explosé au bon moment éclai-
rant de sa classe le tunnel (!)
où se jugeait l'arrivée. La

Eddv Planckaert a fait valoir sa pointe de vitesse. (AP)

course s'achèvera , mercredi,
par un contre-la-montre tota-
lement plat, sur la plage de San
Benedetto del Tronto, long de
18 km. Toni Rominger, qui a
encore dominé de sa person-
nalité cette avant-demi ère
étape de la Course des deux
Mers, craignait une attaque
des «Helvetia-La Suisse».

«Il eut fallu me manœuvrer
tactiquement, car, de par la
force pure, je ne crains ni De-
lion ni Leclercq. D'ailleurs,
dans l'ultime ascension, celle
du Gallucci, Delion a bien ten-
té quelque chose. Mais, j'avais
vite fait de le remettre à l'or-
dre.» Toni Rominger aborde le
contre-la-montre final avec
2'31" d'avance sur Leclercq.

«Je pense effectivement que
j 'ai course gagnée. Je ne sais
pas même si je dois courir à
fond, aujourd'hui mercredi.
D'une part, je ne veux pas ab-
solument tout gagner, de l'au-
tre, il se profile Milan - San
Remo à l'horizon. Depuis qua-
tre ans, j'ai fait successivement
3e, 2e, puis deux fois premiers
de Tirreno - Adriatico, et je n'ai
jamais marché dans Milan -
San Remo, me classant au
mieux aux alentours de la 70e
place. Cette fois, j'ai l'intention

de mettre un maximum de
chances de mon côté.»

RÉSULTATS
7e étape (Grottammare -
Aquasanta Terme, 178 km) : 1.
Planckaert (Be/bonif. 5") 4 h
38'42" (38 km/h 321); 2. Sô-
rensen (Dan/3"); 3. Lilholt
(Dan/1"); 4. Saronni (lt) ; 5.
Strazzer (lt) ; 6. Pagnin (lt); 7.
Fontanelli (lt); 8. Fondriest
(lt); 9. Galleschi (lt); 10. Vi-
chot (Fr). Puis: 13. Jentner
(S); 14. Pedretti (S); 17. Gia-
netti (S); 34. Jàrmann (S); 35.
D. Steiger (S); 40. Muller (S),
tous même temps que le vain-
queur.
Classement général: 1. Ro-
minger (S) 27 h 06'23"; 2. Le-
clercq (Fr) à 2'31"; 3. Delion
(Fr) à 2'32";4. Roosen (Be) à
2'38"; 5. Fondriest (lt) à
2'40" ; 6. Jaskula (Pol) à
2'52";7. Earley (Irl) à 2'56"; 8.
Kelly (Irl) m.t.; 9. D. Steiger
(S) à 3'03";10. Maassen (Ho)
à 3'04". Puis: 11. Gianetti (S)
à 3'14"; 12. 17. Muller (S) à
4'38"; 21. Machler (S) à
4'57"; 29. Jàrmann (S) à
7'35".
G P de la montagne. - Clas-
sement final: 1. Gianetti (S);
2. Rominger (S); 3. Botteon
(lt); 4. Vichot (Fr); 5. Ichikawa
(Jap).

Indurain sur orbite
L'Espagnol favori de Milan - San Remo
«Le cyclisme espagnol n'a
jamais eu un coureur com-
me lui». En une phrase,
José Miguel. Echavarri, son
directeur sportif, délimite
le problème posé à Miguel
Indurain, le double vain-
queur de Paris - Nice, lan-
cé sur une trajectoire iné-
dite pour un coureur de
son pays et confronté à
des problèmes inhabituels.

Seul, en effet, le rapide Miguel
Poblet a donné à l'Espagne un
succès dans une «classique»
(Milan-San Remo 1957).
Cette année-là, Indurain
n'était pas encore né et la vic-
toire de Poblet se révéla de fait
sans lendemain.

Pas plus dans Milan-San
Remo, qui se courra samedi 17
mars pour l'ouverture de la
Coupe du monde, que dans les
autres classiques ou le cham-
pionnat du monde sur route.

DÉCOMPLEXER
«Les équipes espagnoles n'ont
pas l'habitude de courir les
classiques», explique Echavar-
ri. «Elles n'en gagnent pas et
n'ont que très peu de chances
de se distinguer. Par consé-
quent, les parraineurs ne
voient pas l'utilité d'engager
des frais pour aller en Belgique
ou dans le Nord de la France.
Ils préfèrent voir leurs groupes
courir en Espagne».

Le directeur sportif de
l'équipe Banesto a réussi de-
puis plusieurs années à
convaincre ses patrons de l'in-
térêt d'aller affronter sur leur
terrain les équipes hollan-
daises, belges et françaises.
Pour apprendre, travailler à
long terme. Et décomplexer
peu à peu ses coureurs.

CHANCES RÉELLES

Rouleur, sprinter, descendeur,
le brun Miguel a également
progressé en montagne, mal-
gré un gabarit de 1,88 m pour

Miguel Indurain, le grand favori. (AP)

79 kg. «Je deviens de plus en
plus complet», dit-il. «La seule
chose que je crains, ce sont les
pavés». v

Cette saison, le Basque est
fixé sur un objectif prioritaire,
le Tour d'Espagne, qu'il a per-
du l'an passé à cause d'une
chute. Dans cette optique, il
participera aux classiques ar-
dennaises avant la «Vuelta».

Auparavant, il sera au départ
de Milan-San Remo et du Cri-
térium international. Deux
courses qui doivent lui conve-
nir. Indurain, ses proches en
sont persuadés, possède des

chances réelles. A condition
cependant de ne pas commet-
tre de fautes de placement en
course, le secteur dans lequel il
est encore perfectible.

SANS ROCHE
Pour sa part, l'Irlandais Ste-
phen Roche, chef de file du
groupe sportif belge Histor, ne
prendra pas le départ de la
classique Milan - San Remo.
Roche, deuxième dimanche de
Paris-Nice, participera en re-
vanche à la Semaine Catalane
du lundi 19 au vendredi 23
mars.

w

Une préparation optimale
La nouvelle équipe Condor-Radio TV Steiner
Bonne nouvelle pour le cy-
clisme régional: le Groupe
sportif Condor-Radio TV
Steiner sera à nouveau
présent sur les routes na-
tionales cette année.
On se souvient qu'après deux
brillantes saisons chez les ama-
teurs-élites en 1986-87, l'en-
treprise jurassienne avait déci-
dé de favoriser la formation de
la relève en soutenant les
jeunes régionaux dans leurs ef-
forts.

HOMME À TOUT FAIRE
L'essai ayant été concluant
avec notamment, l'année der-
nière, deux victoires et quatre
podiums dans des courses na-
tionales, Condor et Radio TV
Steiner ont décidé de poursui-
vre l'expérience.

Le directeur sportif Claude
Jolidon a donné leur chance à
sept jeunes cyclistes, un cadet,
trois juniors et trois amateurs
qui bénéficieront d'un enca-
drement idéal. Véritable orfè-
vre en la matière, le mentor
franc-montagnard s'efforce de
leur inculquer les rudiments et
surtout les finesses du métier
de coureur cycliste.

Il a préparé pour chacun un
plan d'entraînement et des di-

De gauche à droite: Claude Jolidon (directeur sportif). Mi-
chael Geiser, Eddy Eggenswiler, Laurent Feuz, Rui Lourei-
ro, Vincent Froidevaux, Thierry Scheffel. Absent: Roger
Beuchat. (y)

rectives strictes en matière dié-
tétique et d'hygiène sportives.

Homme orchestre de la for-
mation, Claude Jolidon n'en
assume pas seulement la direc-
tion. Il en est tout à la fois
l'économe, le chauffeur, le mé-
canicien. Toujours disponible,
véritable père pour ses proté-
gés, Claude Jolidon sait mieux
que personne les motiver.

L'hiver particulièrement clé-
ment a favorisé les entraîne-
ments, si bien que les coureurs
de Condor comptent déjà
quelque 2000 km d'entraîne-
ment.

La saison a débuté par les
premières courses au Tessin et
le programme prévoit la partici-
pation à quarante épreuves na-
tionales jusqu'en octobre.

L'équipe: Michael Geiser
(1975, La Chaux-de-Fonds,
cadet) ; Roger Beuchat (1972,
Souboz, junior); Eddy Eg-
genschwiler (1972, Delémont,
junior); Laurent Feuz (1973,
La Chaux-de-Fonds, junior);
Vincent Froidevaux (1970, Les
Breuleux, amateur) ; Rui Lou-
reiro (1971, Les Breuleux,
amateur); Thierry Scheffel
(1971, Jurassien établi en
France voisine à Belfays, ama-
teur), (y)

Juniors B
J G N P Buts Pt

1. Val. de Joux 15 14 Û 1 160- 33 28
2. Le Loc le 14 12 0 2 165- 41 24
3. Fr.-M ontag. 15 8 0 7 60- 79 16
4. Delémont 15 7 0 8 79- 89 14
5. Serr iè res 15 2 0 13 35-138 4
6. Vallorbe 14 1 0 13 24-143 2

Novices A2
J G N P Buts Pt

1. Ajoie 20 19 1 0 235- 25 39
2. Moutier 20 13 1 6 133- 52 27
3. Fr.-Mont. 20 9 2 9 98-100 20
4. Neuchâtel 20 9 1 10 102-106 19
5. Tramelan 20 7 1 12 77-101 15
6. Delémont 20 0 0 20 15-276 0

Novices B
J G N P Buts Pt

1. Chx-de-Fds 12 9 3 0 112- 34 21
2. Yverdon 12 7 3 2 70- 40 17
3. Jonction 12 4 0 8 80-111 B
4. Pts-de-M. 12 1 0 11 44-121 2

Minis A
J G N P Buts Pt

1. Fleurier 20 17 0 3 144- 59 34
2. Ajoie 20 14 0 6 132- 83 28
3. Fribourg 19 12 1 6 97- 62 25
4. Chx-de-Fd s 20 8 1 11 97- 91 17
5. Neuchâtel 19 4 114  45- 77 9
6. Moutier 20 2 1 17 20-163 5

Minis B
J G N P Buts Pt

1. St-lmier 16 12 1 3 88- 20 25
2. Tramelan 16 12 0 4 85- 25 24
3. Fr.-Mont. 1 16 11 1 4 92- 31 23
4. Le Locle 16 2 0 14 43-104 4
5. Fr.-Mont. 2 16 2 0 14 20-148 4

Moskitos A
J G N P Buts Pt

1. Aj oie 20 17 2 1 203- 52 36
2. Chx-de-Fds 20 16 1 3191- 53 33
3. Fleurier 20 10 2 8 141-118 22
4. Neuchâtel 20 10 0 10 109-125 20
5. Tramelan 20 3 2 15 58-136 8
6. Moutier 20 0 1 19 17-235 1

Juniors A1
J G N P Buts Pt

1. Sierre 28 27 1 0 283- 88 53
2. Fleurier 28 14 4 10 156-140 32
3. Yverdon 28 14 2 12 141-142 30
4. Martigny 28 13 3 12 134-134 29
5. Moutier 28 12 3 13 175-160 27
6. Star Laus. 28 11 3 14 139-168 25
7. Val d'Illiez 28 10 3 15 117-151 23
S. Genève 28 2 1 25 69-216 5

Sierre champion romand est promu en
juniors élite B. Val d'Illiez et Genève
Servette sont relégués en A2.

Juniors A2
J G N P Buts Pt

1. Chx-d e-Fds 18 13 3 2 141- 56 29
2. Fribourg 18 13 1 4 124- 57 27
3. Neuchâtel 18 13 1 4 107- 83 27
4. St-lmier 18 5 4 9 69- 67 14
5. Tramelan 18 6 1 11 69- 93 13
6. Fr. Mont. 18 4 3 11 72-105 11
7. Bulle 18 2 1 15 39-152 5

La Chaux-de-Fonds est promu en AI. ffljjlijgjl Avec vous dans l'action



Quelle
défense?
Les problèmes

de Stielike
Ulli Stielike a tenu une
conférence de presse à
Kriegstetten à l'occasion
du camp d'entraînement
de trois jours que ses sé-
lectionnés effectuent de-
puis lundi dans le bourg
soleurois.
Ce premier rassemblement de
l'année vise, selon Stielike, a
préparer les deux matchs ami-
caux contre l'Italie, le 31 mars
à Bâle, et la Roumanie, le 3
avril à Lucerne.

Pour ces deux rencontres,
Stielike doit trouver une nou-
velle défense. En effet, Geiger
a décidé d'accorder la priorité à
son club, l'AS Saint- Etienne.
Outre ce forfait, le coach natio-
nal devra composer sans le Lu-
cernois Marini et le Lausan-
nois Herr, tous deux 'blessés.

L'incertitude plane toujours...
^̂ ™̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ™^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™̂ ^̂ * ™"̂ "̂*̂ *̂̂ ™™™^̂ ^̂ " Ĥ ^^^HM________ 9_HH____________ ._________flH--HS ________________ _____________ B_fl______ B___H

... mais Gilbert Gress n'ira
ni à Strasbourg, ni à Paris
Il y a eu Dallas. Puis Dynas-
tie. Et Santa Barbara. Mais
une nouvelle série à rebon-
dissements est en train de
se forger un succès identi-
que aux précédentes: la
«Gress-Story». Car le «fu-
tur ex-entraîneur» xa-
maxien n'a toujours pas
choisi le club dont il pren-
dra les destinées la saison
prochaine.

par Renaud TSCHOUMY

Depuis bientôt deux mois, on
annonce que Gilbert Gress en-
traînera soit le Racing-Club de
Strasbourg, soit Paris Saint-
Germain. Et subitement: pata-
tras!

Gress n"ira ni à Strasbourg,
ni à Paris. Le suspense est re-
lancé.

UNE SUR DEUX
Gilbert Gress a tenu une confé-
rence de presse hier matin à
Strasbourg. Conférence au
cours de laquelle il a annoncé
sa double décision. Sans tou-
tefois faire part de son choix.

On le sait: Gilbert Gress exi-
geait une double garantie pour
éventuellement donner son
aval à la proposition strasbour-
geoise. D'abord, que la sus-
pension européenne dont était
frappé le Racing soit levée. Ce
qui fut fait. Bien!

Mais l'actuel entraîneur des
«rouge et noir» voulait aussi
que M. André Bord, avec le-
quel il est en conflit ouvert de-
puis son départ de la capitale
alsacienne, soit «mis de côté».
Ce qui ne fut pas fait.

Et le président général stras-
bourgeois a donc toujours son
mot à dire. Ce que Gress ne
saurait tolérer: «Dans ces
conditions, je ne peux pas re-
venir à Strasbourg, d'autant
plus que je n'ai pas la possibili-
té d'y travailler en toute séréni-
té.»

«UN GRAND CLUB»
Surprise, donc. Car il faut bien
admettre que tout - ou pres-
que - tendait à indiquer un re-
tour aux sources de l'Alsacien.
Ce qui n'est donc pas le cas.

Pas plus qu'un départ vers la
capitale française, Gilbert
Gress ayant également décliné

les offres du PSG. «Je compte
signer pour deux ans dans un
grand club européen», a-t-il
été donné d'entendre sur la
chaîne de télévision FRS.
L'agence Sportinformation
ajoute que ce club serait «non
français».

Quand le saura-t-on? «Je
donnerai ma décision en
temps utile». Tant mieux.

MAIS OÙ IRA-T-IL?
Alors, où pourrait aller Gilbert
Gress?

A Servette? Le président ser-
veftien Dominique Warluzel a
déclaré que son club n'avait si-
gné aucun contrat avec Gilbert
Gress, ajoutant qu'il ne prenait
pas position en ce qui concer-
nait l'avenir. Mais ne cachant
pas l'estime qu'il portait au
technicien alsacien...

A Nantes? En Allemagne de
l'Ouest?

Mystère. Gilbert Gress était
inatteignable hier, tant à son
domicile strasbourgeois qu'à
Neuchâtel.

Réponse au prochain épi- -
sodé. A moins que...

- n. 1-
Gilbert Gress: que de points d'interrogation...

(Schneider)

Cornu: «Très
content...»

_» MOTOB__—i__H

Essais Honda
à Suzuka

«Je suis très content»:
même si la liaison télé-
phonique n'est pas par-
faite, distance oblige,
on reconnaît, au ton de
la voix de Jacques Cor-
nu, sa bonne humeur et
son optimisme. Lundi et
mardi, comme tous les
pilotes d'usine Honda,
je Neuchâtelois a roulé
sur le circuit de Suzuka,
qui accueillera dans dix
jours le GP du Japon,
première manche du
championnat du monde
1990.
Des essais privés impor-
tants, dans la mesure où de
premières constatations
techniques ont pu être rele-
vées : «Lundi, alors qu'il ne
faisait pas vraiment beau,
j'ai réussi le deuxième
temps derrière Reinhold
Roth, même si les condi-
tions de piste - coulées
d'eau par endroits
n'étaient pas idéales. Mardi,
par contre, le goudron était
sec et, après quelques
tours, j'ai passé ma journée
à tester différents mélanges
de gomme concoctés par
les ingénieurs de chez Dun-
lop, en refusant de me lan-
cer dans la course aux
temps. Cela dit, cette se-
conde séance d'essais est
des plus positives puisque
le meilleur temps absolu, et
assez nettement, a été réus-
si par l'Espagnol Carlos
Cardus, qui possède les
mêmes pneus que moi
(Dunlop). Mieux, ou pire
pour les autres, les pilotes
Michelin ont été en difficul-
tés, Roth étant notamment
victime d'une sérieuse
chute alors qu'il essayait
d'approcher la performance
de Cardus», expliquait hier
dans l'après-midi Jacques
Cornu.

Qui a le moral au beau
fixe à dix jours du premier
grand , rendez-vous de la
saison: «J'y crois. Et je rêve
même de tous les posséder
d'entrée de cause...»

Réponse dimanche 25
mars, à Suzuka. (jcs)

La -troisième fut la bonne
E» HOCKEY SUR GLACE i

Après deux tentatives infructueuses, le H C Le Locle retrouve la 1 re ligue
L'espoir fait vivre, c est
bien connu. Ce soir sur le
coup de 22 heures 30, au
terme d'une saison que
l'on peut qualifier sans au-
tre de remarquable, les
gars du Locle HC Le Verger
rangeront au placard «l'at-
tirail» du parfait hockey-
eur. Avec à la clé la promo-
tion en première ligue, une
catégorie que les Loclois
ont déjà fréquentée durant
deux saisons (1984 - 1986).
Ainsi, après avoir été bar-
ragistes en 1988 et fina-
listes malheureux il y a à
peine douze mois, les Neu-
châtelois auront fini par se
faire justice eux-mêmes.
Comme quoi tout arrive !

par Gérard STEGMÙLLER

Si l'objectif avoué du club de-
meurait la participation aux fi-
nales d'ascension, la promo-
tion en première ligue restait
néanmoins en point de mire
des joueurs et des dirigeants.
Jimmy Gaillard et ses hommes
ont donc plus que rempli leur
contrat, grâce surtout au formi-
dable esprit de camaraderie qui
a animé la phalange locloise
durant toute la compétition.

TROIS BLOCS
ÉQUILIBRÉS

Mais en sport comme dans
tout autre domaine, la volonté
de bien faire et l'esprit de corps
ne suffisent toutefois pas (ou
très rarement) si l'on veut riva-
liser avec les meilleurs. Preuve
donc s'il en est que le HC Le
Locle peut se targuer de comp-
ter dans ses rangs des
hockeyeurs talentueux. «Et
nous avons tous tiré à la même

corde» analyse le gardien
Pierre-Alain Luthi, un enfant
du pays, puisqu'il a accompli
toutes ses classes juniors au
sein du club qui fêtera ce soir
en grandes pompes (du moins
nous le supposons) son ascen-
sion en première ligue.

«Nous avons connu un pas-
sage à vide compréhensible à
la mi-championnat mais dès le
début de l'année, l'entraîneur a
quelque peu remanié l'équipe
et nous avons dès lors évolué
avec trois blocs équilibrés, ce
qui a nul doute fait la différen-
ce» renchérit un Luthi qui ce
soir officiera comme rem-
plaçant, la cage locloise étant

défendue par Perrenoud. His-
toire que tout le monde parti-
cipe à la fête.

UN APPEL AU PUBLIC
En résumé, la présente saison
du H C Le Locle aura constitué
un succès sur toute la ligne.
Seule ombre au tableau: le pu-
blic. Avec une moyenne de
250 spectateurs par match, on
peut aisément s'imaginer que
ce chiffre est nettement en-
dessous de toutes les espé-
rances. Certes, avec l'apport
des derbies face à La Chaux-
de-Fonds, Neuchâtel et Fleu-
rier, la moyenne va passable-
ment gonfler ces prochains

mois mais tout de même, on a
le sentiment que les Loclois
sont quelque peu réticents à
prendre le chemin de la pati-
noire du Communale. «J'es-
père que les gens en prennent
conscience et que le public
remplisse enfin son rôle, celui
de sixième homme» lance
Pierre-Alain Luthi sous forme
de cri du coeur. Sera-t-il en-
tendu?

Quant à l'avenir, tout le
monde est unanime au Locle
pour affirmer qu'il faut absolu-
ment que cette équipe garde
sa connotation régionale.
«L'apport d'un bloc complet
serait l'idéal mais attention,

gare aux clans»! L'avertisse-
ment émane d'un gars qui à
l'instar de tous ses coéquipiers
attache une extrême impor-
tance à la camaraderie. Pru-
dence donc.

Mais c'est de la musique
d'avenir. Tout comme une pati-
noire couverte au Locle. Si le
projet d('en construire une ve-
nait à capoter, on parle d'une
éventuelle couverture (pati-
noire non fermée) de l'actuelle
patinoire du Communale. En
un mot comme en cent, les di-
rigeants loclois ne sont pas en-
core sortis de l'auberge...

Pour le moment, place à la
fête. Elle débutera ce soir à 20
heures 15 avec la venue en
terre neuchâteloise du HC
Monthey. La partie revêt un in-
térêt certain puisque la forma-
tion valaisanne demeure tou-
jours en lice afin de décrocher
le deuxième billet de promu.
Voilà une (bonne) raison sup-
plémentaire pour se rendre à.la
patinoire.

G.S.

Une saison exemplaire pour le HC Le Locle et son gardien Pierre-Alain Luthi. (Schneider)

Le HC Fribourg ijotteron a
prolongé les contrats de
Heini Staub, Antoine Des-
cloux et Christian Hofstet-
ter pour la prochaine sai-
son. En outre, les dirigeants
fribourgeois annoncent
l'engagement du défenseur
valaisan Remo Wyssen, 25
ans, qui évoluait durant les
deux dernières saisons sous
les couleurs du CP Berne,
ainsi que l'attaquant luga-
nais Bruno Maurer, 25 ans.

Transferts
à Gottéron

Cyclisme:
Rominger
tient bon

Page 15

Tennis:
les classements
nationaux _
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Le temps suspend son vol
Quatrième Forum Fréquence et Temps à Neuchâtel

Depuis trois ans qu'il existe, le
Forum européen Fréquence et
Temps a acquis une dimension
internationale. Ce congrès, as-
sorti d'une exposition de matériel
spécialisé, traite des méthodes de
mesure les plus précises du mon-
de. Lancé hier matin à Neuchâ-
tel, il accueille pendant trois jours
les plus brillants scientifiques en
la matière. _
Le Forum européen Fréquence
et Temps se déroule alternative-
ment à Besançon et à Neuchâ-
tel. Pour l'édition 90, les organi-
sateurs, et notamment la Fon-
dation suisse pour la recherche
en microtechnique et son direc-
teur, M. Marcel Ecabert, ont
convaincu M. Norman F. Ram-
sey. Prix Nobel de physique, de
se déplacer à Neuchâtel .

C'est sous l'égide de cette
«sommité», par ailleurs profes-
seur à l'Université de Harvard ,
que le forum s'est ouvert hier à
l'Aula des Jeunes-Rives, en pré-
sence de 300 spécialistes de 20
pays.

UNE TRADITION
INDUSTRIELLE

Après l'allocution de bienvenue
du président du comité scientifi-
que, le Dr Giovanni Busca, di-

recteur de l'Observatoire canto-
nal de Neuchâtel, le conseiller
d'Etat Pierre Dubois est venu
apporter le salut du canton.
«Neuchâtel honore une tradi-
tion industrielle vieille de plu-
sieurs siècles. Dans une période
qui voit surtout le tertiaire se dé-
velopper, le canton reste le pays
de la micromécanique. A ce ti-
tre, nous sommes particulière-
ment fiers d'accueillir un aréo-
page de scientifiques étrangers .»

«La réputation nationale et
mondiale de l'Observatoire can-
tonal , nous en sommes persua-
dés, n'est pas étrangère au suc-
cès de ce forum. »
Le président de la FSRM et du
CSEM, M. Pierre Arnold, a per-
suadé les participants de l'im-
portance de l'étalon-temps dans
le progrès technique. «Grâce à
vos travaux , la précision dans la
mesure du temps est de plus en
plus rigoureuse. Après le mil-
lième de seconde et la nano-se-
conde, vous maîtrisez la pico-se-
conde, soit un millième de mil-
liardième de seconde.»

«Comme vous êtes en avance
sur votre temps, vous allez
contribuer au développement de
nouvelles applications techni-
ques. Et alors que s'estompe

gentiment la civilisation du mus-
cle, on va pouvoir assister à
l'avènement de la société du
temps libre .»

UN PRIX NOBEL
Les scientifiques de ce forum
ont entendu ensuite M. Ramsey,
pour un historique du «temps
atomique» et des fréquences
standards. «Il est évident que
des développements majeurs
dans les horloges atomiques
peuvent être réalisés avec les tra-
vaux et les réflexions qui nous
sont déjà connus. Mais le champ
de la recherche est si vaste et si
motivant que des idées complè-
tement nouvelles et inattendues
pourront certainement modifier
notre futur.»

Après une autre présentation
de M. Lopriore, de l'Agence
spatiale européenne, les partici-
pants sont entrés dans le vif du
sujet avec les exposés stricte-
ment scientifi ques. Des exposés
qui se poursuivront aujourd'hui
et demain et qui auront notam-
ment trait aux derniers dévelop-
pements industriels et à leurs ap-
plications dans les secteurs de la
télécommunication, de la navi-
gation et du positionnement.

J.Ho.
MM. Ecabert et Arnold: une satisfaction légitime, au vu du succès de ce quatrième forum
à Neuchâtel. (Photo Comtesse)

L'œuvre d'une vie
Une Bible en langue tsonga

«C'est l'achèvement d'une lon-
gue marche qui a débuté en 1967
au sud du continent africain»:
M. Théo R. Schneider, qui a
coordonné durant plus de vingt
ans la traduction de la Bible en
langue tsonga , a remis hier un
exemplaire à la Bibliothèque de
la Ville de La Chaux-de-Fonds.

La nouvelle version de la Bible en tsonga, remise hier à la
Bibliothèque de La Chaux-de-Fonds. (Photo Impar-Gerber)

Cette nouvelle version , parue
en août 1989, est destinée à une
population habitant pour l'es-
sentiel dans le Transvaal (nord-
est de l'Afrique du Sud), au sud
du Mozambique et à l'extrême
sud-est du Zimbabwe.

(ce;
• Lire également en page 19.

«Mieux nous connaître
nous-mêmes»

Les Neuchâtelois et le parti libéral-ppn :
résultats d'un sondage

Les élections cantonales qui se
sont déroulées voici une année ont
accouché de conséquences qui
n'ont pas fini de porter leurs
fruits. Tel est le cas du sondage
présenté hier à Neuchâtel par les
libéraux-ppn neuchâtelois. Une
investigation dont les résultats,
s'ils rejoignent parfois l'évidence
comme souvent en pareil cas, n'en
dégagent pas moins l'état des
realtions entre population du can-
ton et environnement politique.

«Le parti libéral-ppn et les Neu-
châtelois» se veut avant tout
plate-forme de réflexion pour les
échéances à venir, ainsi que le
souligne Germain Rebetez, pré-
sident cantonal du parti. «On
aime beaucoup parler de chan-
gement actuellement. Mais de
quel changement parlons-nous?
Nous avions besoin d'appuyer
notre réflexion sur un filtre dé-
barrassé de la vision des politi-
ciens». La volonté d'orienter
leur action future sur une base
aussi claire et objective que pos-
sible a dès lors amené les hbé-
raux-ppn à mandater un institut
de sondage lausannois.

UNE ENQUÊTE
NEUTRE

Les trois cents personnes consti-
tuant l'échantillonnage retenu et
représentatives de la structure
sociale neuchâteloise ont été
interrogées en novembre der-
nier, selon des critères de répar-
tition géographique proportion-
nels à la population résidente.
Point capital: les sondés ne
connaissaient pas l'origine de
l'enquête, garantie essentielle
d'une objectivité maximale. En
d'autres termes, les tendances
mises en lumière à l'initiative du
parti libéral-ppn auraient été
strictement les mêmes dans le
cas d'une enquête initiée par les

radicaux ou les socialistes. Le
gage d'une parfaite neutralité est
dès dors respecté.

Quelles sont-elles, ces tendan-
ces? Synthétique, le document

(à disposition de tous les intéres-
sés) comporte plusieurs volets.
Attitudes à l'égard de la politi-
que en généra l, comportement
face aux urnes, audience des
partis politiques du canton, pré-
occupations des Neuchâtelois,
passage en revue de problèmes
spécifiques préoccupant la po-
pulation sont autant d'éclai-
rages à même de répondre aux
desseins du parti libéral-ppn. En
l'occurrence cerner ses faiblesses
surtout, mais ses points de force
aussi, dans la perspective des
prochaines étapes qui rythme-

ront la vie politique neuchâte-
loise.

SENSIBILITÉ
À GAUCHE

Globalement et sans entrer dans
le détail, les conclusions du rap-
port relèvent que «dans le
contexte d'une situation écono-
mique favorable, la population
neuchâteloise est plus sensible
aux thèses de la gauche», que

«l'image du parti libéral-ppn a
la faveur de l'électoral de droite,
ce même électorat accordant un
certain crédit au réalisations du
parti socialiste». Sur le constat
de la résonance rencontrée par
les socialistes, G. Rebetez re-
marque «que la situation écono-

mique, aujourd'hui , permet de
beaucoup distribuer , donc d'exi-
ger beaucoup également».

Les appréciations contenues
dans le document n 'indiquent
que des tendances, à partir des-
quelles les libéraux-ppn enten-
dent guider leur stratégie. G.
Rebetez: «Notre objectif est
clair : gagner un certain nombre
de suffrages. Pour cela, nous de-
vons avoir raison au bon mo-
ment. C'est là un point-clé.
Nous ne souhaitons pas, avec ce
sondage, nous lancer dans une
guerre de prestige. Nous vou-
lons simplement mieux nous
connaître nous-mêmes.»

PBr

• Lire également en page 22.

Tragique accident
à Morteau

Deux jeunes hommes demeurant à Pontarlier ont perdu la
vie, hier, dans un tragique accident de la circulation. Une
Citroën BX est entrée de plein fouet contre un camion. Les
deux autres passagers de la voiture ont été hospitalisés, griè-
vement blessés. - , . „„ „__ . »,

• Lire en page 21

Glasnost
Les sondages d'opinion peuvent
prêter le f lanc à de nombreuses
réserves. Tel est leur risque in-
hérent.

Cela, les libéraux-ppn neu-
châtelois le reconnaissent et le
disent.

L'investigation qu'ils ont ini-
tiée ne conf ine pas à la préten-
tion d'avoir valeur absolue. Elle
ne se veut que ref let des ten-
dances qui se dégagent dans le
canton, dès lors qu'il est ques-
tion de situer la population f ace
à la vie publique.

Ce point précisé, f orce est
d'admettre que ce type de pros-
pective va souvent à la rencontre
de l'évidence. La lecture du rap-
port p rof i l e  les f orces qui f açon-
nent la vie politique neuchâte-
loise, dans la f oulée des élections

cantonales de l'an dernier. Ain-
si, et bien que l 'enquête se
penche au premier chef sur le
parti libéral-ppn, les radicaux
n'émergent pas de ce tableau.
Une absence qui abandonne la
tonalité politique neuchâteloise
aux socialistes - souvent cités -
et aux libéraux-ppn.

Mais au-delà d'un contenu
susceptible de décevoir des at-
tentes disproportionnées , le do-
cument appelle une autre remar-
que.

Car outre un certain nombre
de constats, son intérêt tient
également dans l 'intention dont
il se veut l'expression. Germain
Rebetez, accédant il y  a quel-
ques mois à la présidence canto-
nale du parti, avait clairement
énoncé les limites de sa f orma-
tion en matière d'image et de
communication. Elles f igurent
désormais au premier rang des

préoccupations du parti libéral-
ppn.

Qui entend, dans cette pers-
pective, jouer la carte d'une
transparence et d'un dialogue
approf ondis avec la population
du canton.

Le rapport de synthèse pré-
senté hier s'inscrit dans le droit
f i l  des p ropos  tenus par Germain
Rebetez, dans un cheminement
situé à l'opposé d'une quelcon-
que f orme de démagogie. Sur la
base d'un sondage neutre met-
tant en évidence ses lacunes, le
parti libéral-ppn aff iche ses ob-
jectif s poli tiqua.

L'esprit de la démarche - la
transparence assortie d'ambi-
tions légitimes - contribue à éle-
ver le débat politique neuchâte-
lois. Par trop engoncé, du moins
perçu comme tel, dans le carcan
d'une autosatisf action patente.

Pascal-A. BRANDT
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NEUCHÂTEL : La Chaux-de-Fonds, Garage Bart P., 039/
28 4017. 22 001664

Nouveau f
TeleAlarm ® R9 Ĵ Le système suisse
de sécurité pour vous et vos biens.
TeleAlarm R9 est un système nouveau C'est un système d'une efficacité re-
et ingénieux qui permet d'assure r ia doutabie, discre t et d'un emplo i tout
sécurité des personnes et des biens à simple. Vendu à prix fixe, TeleAlarm R9
domicile ou au tra vail. 

^ ^̂̂ 1 est à portée de tous.
Son insta lla tio n est trè s simple¦ -̂^̂ ^\ n 1| m Maintenant, vous pourre z
Il suffi t qu 'il y ait un ^^^^

^ \̂))) ^̂ ^̂ k S» 

partir 
tranquillement et dor-

téléphone pour que ^^̂ ^̂ ^é *̂s|̂ ià M mir en paix.
TeleAlarm R9 fasse le reste ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  TZalo_/lfay_wi® PQ^̂ /
En CdS d i n t r U S I O n  OU d dgreSSIOn  Ce ^^^  ̂ W Par Telectronic SA -30  ans d'expérience dans les télécommuni-

^̂ ^^H/ cations appliquées au service de la sécurité.

système transmet automatiquement rx" "~
I LOl/pO/f Je voudrais savoir davantage sur TeleAlarm R9.

l 'ala rm e et un messaqe par téléphone \ \ —1 veumez m -envoyer une 1 1 jw/nen/*«w »_/<p«s/« »»«/r poi/r
«-' ' ' I j I documentat ion complète. I I une démonstrat ion.  Veuil lez me contacter .

et avertit jusqu 'à 8 numéros de répon- Nom,prénom: 
* I Rue/ 'No: 

dants de vo tre choix. NPAHOç^ 
j No tél. : 

Découper et adresser à:
, TeleAlarm, Sicherhei tsberatung, Postfach 233. 3000 Bern 25 <u 007.9.!

EMMAUS
Fondateur l'abbé Pierre

RAMASSAGE
Meubles, bibelots, vaisselle, appa-
reils ménagers.
<p 039/26 6510
Crêtets 99, La Chaux-de-Fonds

28 012166

JRM Machines vend:
scie à ruban;

scie circulaire;
scie à onglet;

raboteuse;
génératrice 380 volts

+ 220 volts
<p 039/23 36 07 laisser sonner longtemps.

28-460664

• 
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TÉLÉPHONER. C'EST TOUT VERRE !
- Vitrages isolants HHH VITRERIE

H P MIROITERIE
- Miroirs sur mesure B

- Installation tout verre O S t

- Verres de sécurité ^JI Numa-Droz 185
- Polissage et sablage I | La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/26 40 77
- Fermeture balcons Fax 039/26 91 00

28-012108
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YAGES - EXCURSIONS

ÎTTWER I
vOYAGES DE PÂQUES

13-16 avril
BAVIÈRE-CHÂTEAUX ROYAUX-CHIEMSEE

4 jours en pension complète: Fr. 580.-

CAMARGUE • PROVENCE - GARD
4 jours en pension complète: Fr. 615.-

CÛTES DU NORD-NORMANDIE-CALVADOS
4 jours en pension complète: Fr. 620.-mmmWmWmWmWmWmWmWmWmWmWmmmWmWmWmmmmÊmWmWmmmmm̂mWmlmWmm

CÔTE D'AZUR - MONACO - CANNES
4 jours en pension complète: Fr. 640.-

HOLLANDE EN FLEURS
AMSTERDAM • LA HAYE - BRUXELLES

4 jours en pension complète: Fr. 685.-

. DEMANDEZ NOS PROGRAMMES DÉTAILLÉS!
Renseignements et inscriptions:

AUPRÈS DE TOUTES AGENCES DE VOYAGES
28-000068.S =___=____==___ :

nranj VILLE DE
S_ f̂r 

LA 
CHAUX-DE-FONDS

%v." Mise à l'enquête
publique
Demande de dérogation
au règlement d'urbanisme

En application du règlement d'exécution
de la loi cantonale sur l'aménagement du
territoire (RELCAT) du 15 avril 1987, ar-
ticles 10 et suivants, le Conseil commu-
nal met à l'enquête publique la demande
de dérogation suivante:
Indice d'emprise au sol: actuel
39,6%, futur 63%. art. 137 RU =
40%.
Indice d'utilisation au sol: actuel
168%. futur 210%, art. 138 RU =
120%.
Présentée pour le projet d'agrandisse-
ment de la menuiserie, sur l'article 5054
du cadastre de La Chaux-de-Fonds, rue
de f Hôtel-de-Ville 36 - 38.
Les plans peuvent être consultés à la Po-
lice des constructions, passage Léopold-
Robert 3, La Chaux-de-Fonds, pendant
20 jours soit jusqu'au 26 mars 1990,
délai durant lequel tout intéressé peut
adresser une opposition écrite et motivée
au Conseil communal.

Conseil communal
28-012406

1947
Amicale des contemporains

Assemblée générale
Exposé - Films

Foot - Arbitrage -
par A. Singy

Jeudi 15 mars 1990
à 20 heures précises
Café du Grand-Pont

Avenue Léopold-Robert 118
2300 La Chaux-de-Fonds
Bienvenue à tous les 1947

Renseignements: 039/26 46 88
28-124083

VIAGENS- VOYAGES
SUICA - PORTUGAL - SUICA
SUISSE- PORTUGAL - SUISSE

A VIA0-AUT0CARR0
Contactar:

BRAZ J0Â0
Rue du 1er-Août 2

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/28 47 25

28-124104

• spectacles-loisirs

TRIO LATINO
Vendredi 23 mars dès 22 heures

Chaque mois, deux concerts de jazz
Rue du Progrès 4

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

Cm\

Le p 't i t  Par is  ÏJ22i2_2û2j



«La boucle est bouclée»
Don d'une Bible en tsonga à la Bibliothèque de la ville

De La Sagne à La Chaux-de-
Fonds, en «passant» par le sud du
continent africain: «La boucle est
bouclée.» Une boucle de qua-
rante ans qui a permis à M. Théo
R. Schneider, Sagnard de nais-
sance et missionnaire en Afrique
du Sud, de réaliser et de coordon-
ner une traduction de la Bible en
langue tsonga, parlée au nord-est
de ce pays, au sud du Mozambi-
que et au sud-est du Zimbabwe.
«Ce fut un immense privilège
pour nous de pouvoir marcher
pendant vingt ans à travers la
Bible»: M. Schneider a remis
hier le résultat de ce travail de
longue haleine et d'équipe, un
exemplaire d'une nouvelle ver-
sion de la Bible en langue tson-
ga, à la Bibliothèque de la ville.

Publiée sous les auspices de la
Société biblique sud-africaine en
25.000 exemplaires, cette nou-
velle Bible en tsonga - «Bibele -
Mahungu Lamanene» -
s'adresse à une communauté-ci-
ble estimée à trois millions de
personnes.

«Notre équipe a repris le
flambeau d'une longue lignée de
linguistes», remarque M.
Schneider, linguistes lausannois
notamment , partis il y a cent ans
au nord du Transvaal. L'équipe
de traducteurs a repri s l'essentiel
du vocabulaire biblique d'une
première sélection du Nouveau
Testament parue en 1907 et
d'une première traduction de la
Bible publiée en 1929. Mais les
traducteurs actuels se sont atta-
chés à travailler à partir d'une
base textuelle améliorée, s'en-
tourant d'un groupe de fidèles
collaborateurs représentants de
toutes les confessions majeures à
l'oeuvre parmi les Vatsonga. Ils
ont tenu compte des dernières
recherches en matière de techni-
que de traduction et apporté un
appareil «critique», notes, cartes
géographiques, glossaire, intro-
duction.

En fin de semaine, M. Schnei-
der repart pour Johannesburg :
«Nous devons maintenant aller
présenter cette Bible aux églises
et continuer à faire pénétrer

M. Théo R. Schneider (à gauche) et M. Jacques-André
Humair, directeur de la Bibliothèque de la ville.

(Photo Impar-Gerber)

cette nouvelle version dans les
villages.» Hier, sur la suggestion
de son frère, le Dr Samuel
Schneider, il a tenu à en faire

don à la bibliothèque qui est «la
plus proche de mon coeur et de
ma naissance».

CC

«Ce qui compte,
c'est la plastique...»
Paul Seylaz, conservateur du MBA

de 1941 à 1982, n'est plus
La mort de Paul Seylaz, hier à
''aube , bien que survenant à un
âge avancé, après un long et pai-
sible déclin, surprend. Cette per-
sonnalité était si intégrée dans la
conscience culturelle, que son
existence semblait hors du temps,
cristallisée comme un symbole.
Son décès nous autorise à faire
une chose pour laquelle il affi-
chait la plus vive horreur: parler
de lui. Mais l'empreinte dont il a
marqué la vie culturelle chaux-
de-fonnière, a été trop forte
pour qu'on le laisse partir sans
formuler notre reconnaissance.

Paul Seylaz naquit dans cette
région en 1903, il fit ses humani-
tés à La Chaux-de-Fonds. Très
jeune attiré par les arts, il tra-
vailla avec l'architecte Chapal-
laz, tout en suivant les cours du
soir de l'Ecole d'art . Profondé-
ment imprégné de cette convic-
tion, son passage aux Beaux-
Arts à Paris, eut une importance
décisive. Il se consacra dès lors à
la peinture, comme en ont té-
moigné quelques-unes de ses ex-
positions personnelles.

De retour en Suisse, il obtint
un brevet d'enseignement, exer-
ça au Locle et à Cernier.

Mais sa vie, c'était le Musée
des beaux-arts (MBA), «son
musée». Nommé conservateur
en 1941, il ne cessa dès lors de
s'y dévouer avec une intelli-
gence, une perspicacité rare,
comme en témoigne la collec-
tion dont peut s'enorgueillir le
MBA aujourd'hui, aboutisse-
ment d'une profonde réflexion.

En 1941, la guerre sévissait en
Europe, l'Impressionnisme
avait la cote, les moyens finan-
ciers du musée étaient faibles.
«Je vais constituer une collec-
tion qui sera le reflet de l'art
d'aujourd'hui, ouvrir les fron-
tières, donner de l'air, travailler
pour les artistes de la région...»
décida Paul Seylaz. L'un des
premiers accrochages conduisit
les amateurs chaux-de-fonniers
à la découverte de Vallotton.

La guerre terminée, les fron-
tières ouvertes, ce fut la révéla-

tion de l'art abstrait , de Lurçat.
chef de file des jeunes carton-
niers français. «Je les ai eus à la
laine...» s'exclama Seylaz après
la première exposition de tapis-
serie qui avait quelque peu dé-
sarçonné ses concitoyens.

L'exposition franco-italienne ,
est une autre étape importante.
Zadkine, la révélation. Santo-
maso, Afro, Pomodoro, . Har-
tung, Soulages, Manessier, ils
étaient les jeunes de l'époque.
Paul Seylaz avait compris d'em-
blée l'importance de leurs inter-
rogations, il sut flairer les ta-
lents. Jamais il n'a acheté en
fonction de la valeur mar-
chande. «Ce qui compte, c'est la
plastique... » Il était entier dans
la conception qu'il avait de sa
vocation professionnelle, entier
dans ses amitiés, ses dévoue-
ments à l'égard des artistes qui
devenaient ses amis, mais jamais
il n'a exposé ses amis! Pour lui
tout était prioritairement et uni-
quement soumis aux règles de
l'art.

S'il eut à cœur de défendre
l'art du présent, (il était un
membre assidu des «Concerts de
musique contemporaine»),
l'énergie qu'il déploya à faire re-
connaître Léopold-Robert, Le
Corbusier, en matière de pein-
ture, a indiscutablement contri-
bué à élever notre connaissance.
Il obtint dans ce domaine la re-
connaissance internationale de
ses pairs qui, jusqu'à il y a peu,
venaient le consulter.

Il se faisait fort de donner aux
artistes de la région leur juste
place aux cimaises. Pour cela
Paul Seylaz aurait déjà bien mé-
rité la reconnaissance. Son héri-
tage réside encore dans les pré-
faces de catalogues qu'il a rédi-
gées et qu'il a rassemblées en un
ouvrage «A bâtons rompus»,
dont la lecture reste d'une cons-
tante actualité.

Paul Seylaz a été un de ces
hommes qui, contre elle-même,
a constamment forcé La Chaux-
de-Fonds à l'ouverture.

D. de C.

Sur les écrans de la formation permanente
Deux écoles unies pour des nouveautés

Cest rare mais c'est arrivé à La
Chaux-de-Fonds: deux écoles
professionnelles ont uni leurs res-
sources humaines et leur matériel
pour offrir une nouvelle forma-
tion. Dans le berceau, une nou-
velle salle d'informatique à
l'Ecole professionnelle et com-
merciale.
La collaboration ainsi menée,
entre l'Ecole supérieure de com-
merce et l'Ecole professionnelle
et commerciale, a permis de pro-
poser un produit doublement

Douze nouveaux postes d'ordinateurs au service du brevet fédéral de secrétaire et du
certificat ENIG de bureautique appliquée. (Photo Impar-Gerber)

exemplaire, disait hier à la
presse M. Jean-Jacques Delé-
mont; c'est une concrétisation -
une de plus - de l'idée de forma-
tion permanente, déjà bien ap-
pliquée par l'ENIG (Ecole neu-
châteloise d'informatique et de
gestion).

La nouvelle filière de forma-
tion conduit au brevet fédéral de
secrétaire, titre établi par
l'OFIAMT. Les responsables de
la formation des adultes ont dé-
siré intensifier l'aspect informa-

tique et ainsi doublent la prépa-
ration au brevet par celle d'un
certificat ENIG de bureautique
appliquée. «Cette région doit
rester vivante et il est vital et im-
pératif que la population ait ac-
cès à des formations de perfec-
tionnement et de recyclage»,
rappelle le directeur de l'Ecole
supérieure de commerce.

Directeur quant à lui de
l'Ecole professionnelle et com-
merciale, Georges Vuilleumier

considère que la vocation des
deux écoles ne doit pas se suffire
des préparations aux CFC, mais
répondre aussi à la demande de
formation des adultes. Une ou-
verture qui donne une image un
peu nouvelle et bienvenue de
l'institution qu'il dirige, pas as-
sez valorisée dans le grand pu-
blic.

Ce sera chose faite pour tous
ceux qui emprunteront cette
nouvelle voie. Disons qu'elle se
place en-dessus du CFC qu'il
faut posséder ou un titre équiva-
lent pour y accéder. Dispensée
en emploi, cette nouvelle forma-
tion comporte 400 périodes de
cours en deux ans, soit deux
soirs de 5 périodes par semaine -
ou un soir et un samedi - pour le
brevet, elle englobe les langues
maternelle et étrangères, l'infor-
matique à la place de travail, le
droit , le marketing, entre autres;
pour le certificat cantonal, axé
sur l'informatique, l'apprentis-
sage porte sur la maîtrise de
l'outil informatique, l'utilisation
des logiciels de base, et conduit à
la faculté d'organiser l'applica-
tion pratique dans un poste de
travail.

Une volée est déjà aux cla-
viers dans la nouvelle salle d'in-
formatique et les employés com-
munaux s'y prépareront à ac-
cueillir leur matériel informati-
que. Une formation à la carte
que les deux écoles aimeraient
intensifier.

(ib)

Naissances
Costa Gomes Mélanie, fille de
Valente Gomes Joao Paulo et de
ca Costa Moura , Elza Maria. -
Van Dongen-Vogels Corentin
Emile John , fils de Christophe
Louis Marie John Charles et de
Clamot Martine Marie. - Bar-

bare Sabrina, fille de Domenico
et de Barbaro, née Matthey-
Pierret Véronique Anne. - Pe-
restrêlo Dario, fils de Isaias et de
Perestrêlo, née Rômer Corinne
Natacha. - Hurni Robin Luca,
fils de Christian Alain et de Se-
ret Hurni, née Seret Anne Marie

Josèphe Ghislaine. - Béguelin
Christelle Claude, fille de Jean-
Claude Achille et de Béguelin,
née Pages Huguette Viviane. -

ÉTAT CIVIL
Il nous fait croire n'importe quoi!

Devos, triomphalement talentueux au Théâtre
U n'y a qu'une personne au
monde qui avec des histoires de
portes qu'on porte, de fond du
tunnel à l'entrée et de poches sous
les yeux pleines de dictionnaires,
suspend un public à ses lèvres.
Hier soir, au Théâtre, ce public-
là a bien failli rester pendu à ce
visage, en compagnie des La-
rousse et des Robert Et quand il
a dit «je vous aime», on le lui a
bien rendu.
Vieilli , pas vieilli, on ne sait pas:
il est à la fois pareil avec tou-
jours ce même esprit subtil et
désarmant, cet étonhement en-
fantin du succès, et différent
parce que, encore et encore, on
s'embarque en découvertes, en
surprise délectables.

Les anges qui passent ont dû
jouer les fées avec cet homme-là;
aucun doute ne plane là-dessus
et quand il joue l'irrésistible as-
cension, en lévitation pardonnez

du peu!, on sait qu'au Panthéon
des artistes et amuseurs, il sera
parmi les rois.

PÉTILLANT
Jubilatoire et d'une vivacité
folle, Devos a juste l'âge respec-
table qui permet de parler de
vieillir, de mourir, de jouer la
mise en scène du départ défini-
tif. Et on s'amuse parce que tant
de dérision, tant d'esprit et d'hu-
manité touchante sont denrées
rares et vraies. De l'esprit pétil-
lant, des jeux de mots si déca-
pants et subtils ou des situations
surréalistes et des acrobaties
avortées, impossible de définir le
meilleur. Toujours imprévisible,
sacrement charmeur et maniant
diaboliquement les ficelles de
scène, Devos se laisse à son tour
séduire par le public. Son pia-
niste-complice-non daltonien le
suit dans les rires échappés -

sont-ils vraiment échappés? - et
on se sent tout-à-coup très ma-
lins d'avoir, nous aussi, pu le
surprendre. Mais c'est comme si
on l'entendait «et alors?».

Le spectacle continue, en
avant musique, jeux de mots, de
balles, de fleurs, de mille-feuilles
gigantesque, de nez qui grossit,
de langue de bois à manger, de
zappeur fou et d'Emmanuelle
qui dévoile tout.

Quand, avouant son narcis-
sisme, il se mire dans sa chaus-
sure cirée, on rêve de s'y trouver
aussi; et en sa compagnie de de-
venir plus spirituel, plus intelli-
gent, plus aimable. Même, la
salle a allègrement accepté de
vieillir prématurément. Quel
pouvoir, ce cher Devos! (ib)
• Ce soir encore, 20 heures, au

Théâtre.

Le long du Doubs
Que reste-t-il des vestiges d'an-
tan le long du Doubs? M.
René Morel présentera en dia-
positives les derniers témoins
d'une riche activité, dans le ca-
dre du Club Jurassien, jeudi 15
mars, à 20 h, au Musée d'his-
toire naturelle, (ib)

Signés Schupbach
Une mini-rétrospective de
Marcel Schupbach avec trois
courts-métrages (Murmure,
71, Claire au pays du silence,

1974 et Lermite 79) est présen-
tée au DAV de la Bibliothèque
de la Ville, jeudi 15 mars, 20 h.
L'exposition du «livre au film»
sur le même réalisateur est ou-
verte jusqu'au 24 mars, (ib)

La recette
d'un canton suisse

«Comment Neuchâtel devint
canton suisse»? M. Jean-
Pierre Jelmini pose la .question
et donne la réponse au Club
des Loisirs, jeudi 15 mars. Mai-
son du Peuple, 14 h 30. (ib)

CELA VA SE PASSER

NAISSANCES

PUBLICITÉ = =̂
CE SOIR A 20 HEURES

À LA MAISON DU PEUPLE

GRAND
DÉFILÉ

DE MODE
Entrée Fr 5.-

Eashioncorner
Serre 79 - La Chaux-de-Fonds

Avec la collaboration
-s| . de votre partenaire

fl$sL Société de
*= _f>®i Banque Suisse

Une idée d'avance
28-012.87

J.
Et bien voilà,

j'ai fait des heureux!!!
Tout d'abord mes parents

Corinne et Joël
DIETRICH-

NIEDERHAUSER
sans parler des parrain, marraine
Miriana et Laurent et ainsi que de

mes proches...
Ah oui! Je m'appelle

LAURENT
et je suis né le 12 mars 1990

à la maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds
Mon prochain domicile:

Croix-Fédérale 44
28-124134

Jê
Ann et Roland

SCHAUB-MURRAY
sont heureux d'annoncer
la naissance de leur fils

BENJAMIN
WILLIAM

le 12 mars 1990

Maternité Hôpital
La Chaux-de-Fonds

Les Reprises 5
2332 La Cibourg

28-124138 EEgjjgjBjjg l»; 29



vP̂  remercie sa fidèle clientèle """̂
à l'occasion de son premier anniversaire.

Pensez à vos rendez-vous de solarium
ouvert de 8 à 21 heures non-stop.

^ 
28-141395
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C /̂£ Gr-l agnièle
Location d'échafaudages

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

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

<P 039/31 89 71
28-14105

GARAGE BURALLYE SA
A. Dumont - Distributeur Opel

Le Locle
Résultats de notre loterie à notre expo OPEL
Suite au tirage au sort de la loterie de notre exposition
OPEL, les heureux gagnants suivants peuvent retirer leur
prix au bureau du Garage du Rallye SA au Locle:
1. CASATI Enéa, Le Prévoux; 2. HURNI Patrick, Le Locle;
3. BOSSARD Marceline, Le Locle; 4. AUGSBURGER
Paul, La Chaux-de-Fonds; 5. ARRIGHI Chantai, La
Chaux-de-Fonds; 6. MOLLI ER Jacques, Le Cerneux-Pé-
quignot; 7. GLUCK André, Les Brenets; 8. GODAT Roger,
Le Locle; 9. FALLET P.-A., Les Brenets; 10. BILLAS Lau-
rent, Le Cerneux-Péquignot; 11. PEREZ-GARCIA Juan,
Le Locle; 12. SELLAMI Kais, Le Locle; 13. JACOT Véroni-
que, Le Locle; 14. GARCIA Pierrette, Le Locle; 15. RUSSI

* Michel, Le Col-des-Roches; 16. DA SILVA Joao, Le Lo-
cle; 17. BASSIN Louis, Le Locle; 18. CATTIN BER-
TRAND, Les Brenets; 19. POCHON Jean-Pierre, Le Cer-
neux-Péquignot; 20. SURDEZ Aldo, La Chaux-de-Fonds.

28-14001

j PAR AGE DU RALLYE M \
• Distributeur QPFÎ" -P) Le Locle #

• Suite à notre EXPOSITION OPEL, •
• nous avons repris de très belles voitures 9
• et pouvons vous proposer: 

^
â, £

t UNE OCCASION «DU RALLYE» fafC) :
 ̂

à des conditions «Super intéressantes» \M\mV
• GARANTIE •
• OPEL Corsa LS, 4 portes 1985 53 000 km •
• OPEL Kadett GL 1,3, 5 portes 1984 41 000 km •
 ̂

OPEL Kadett GL 1,3, 5 portes 1986 45 000 km a
OPEL Kadett LS 1,6, 5 portes 1988 25 000 km
OPEL Kadett Carav. Club, Diesel 1987 34 000 km •

• OPEL Kadett Carav. Club 1,6 1987 30 000 km •
« OPEL Kadett GS/i, 2.0i 1987 35 000 km «
m OPEL Kadett GS/i Cabriolet 1989 15 000 km

OPEL Ascona Sprint 1,8, 4 portes 1985 69 000 km
• OPEL Ascona Sport, 4 portes 1984 47 000 km •
• OPEL Ascona Exclusive 2.0i 1988 42 000 km 9
A OPEL Ascona GT 2.0i, 5 portes 1987 32 000 km m

OPEL Manta GT/E 1982 Fr. 9 200-
• OPEL Oméga LS, servo 1988 24 000 km •
• OPEL Oméga CD 1987 23 000 km •
9 OPEL Oméga Carav. GL 1988 24 000 km m
m NISSAN Stanza GL 1,6 1982 Prix intéressant

NISSAN Sunny GT/i 16V 1987 43000 km •
• RENAULT R9 GTX, servo 1989 17 000 km •
• VOLVO 360 GTL 25 1985 35 000 km •
• Voyez notre parc •

D'autres véhicules doivent venir encore !

 ̂
Crédit - Essais sans engagement

a Service de ventes: P.-A. Dumont - <p 039/31 33 33
• 28-14001 •

f N
Nouveau au Locle

C. AESCHLIMANN
AUTO-ÉLECTRICITÉ

Gérardmer 15
<p 039/31 73 06

k [ 28-14221 .

Café-Glacier
Grande-Rue 32- Le Locle

cf i 039/31 80 22

28-012076

H divers

JHto
Maintenant!!!

à votre disposition

lits et W.-C.
pour abris P.C.

Demandez notre documentation
(Ouvert le samedi matin)

Rue de France 67, Le Locle
<f> 039/31 1515

28-14211
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Atelier de mécanique
Madonna au Locle

cherche

plusieurs
mécaniciens

Prière de se présenter
Combe-Girard 8
<p 039/31 82 05

28-141412
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Entreprise J. Vernetti
cherche

tôlier ou
serrurier

Renato Vernetti suce.

$ immobilier

A louer pour le 31 mars 1990:
LE LOCLE, rue Henry-Grandjean 7

appartement
1 % pièce

cuisine agencée, confort. Loyer men-
suel: Fr. 264.- + charges.
S'adresser à:
Gérance des immeubles de l'Etat,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
<p 038/22 34 15.

87-867

Publicité intensive.
Publicité par annonces

s
BURRI -̂  (f?;B
VOYAGES SA H» V ~yy-'V y'

MOUTIER wr Sgd/ft£
Courses de plusieurs jours
Hollande spécial tulipes (Pâques)
du 11 au 16 avril 6 jours Fr. 695.-

Lac de Garde - Venise Innsbruck (l-A) (Pâques)
du 13 au 16 avril 4 jours Fr. 460.-

Reims - Champagne (F) (Pâques)
du 13 au 16 avril 4 jours Fr. 470 -

Provence - Camargue (F) (Pâques)
du 13 au 16 avril 4 jours Fr. 395.-

Riviera - Monaco - San Remo (I) (Pâques)
du 13 au 16 avril 4 jours Fr. 495.-

Lugano
du 23 au 29 avril 7 jours dès Fr. 435.-

Haute Auvergne - Gorges du Tarn (F) (Ascension)
du 24 au 27 mai 4 jours Fr. 365.-

Provence - Camargue (F) (Ascension)
du 24 au 27 mai 4 jours Fr. 395.-

Croîsière
sur le MLV. Orient-Express

du 31 mai au 9 juin 1990
5 jours en car et 5 jours en bateau

Italie - Yougoslavie - Bulgarie (Sofia) - Turquie
(Istanbul) - retour avec le bateau de croisière/ferry
M.V. Orient-Express par Kusadasi - Patmos - Kata-
kolon (Olympie) - Venise et retour en Suisse.

Prix: dès Fr. 1680.-

Ouverture de saison
en Espagne

Î
Calafell Playa • Costa Dorada
du 11 au 19 mai 8V_ jours Fr. 435 -

Lloret de Mar - Costa Brava
du 18 au 25 mai 7'/s jours Fr. 395.-
Pension complète en Espagne

Départs des principales localités de Suisse romande

Demandez nos programmes détaillés ou inscriptions
chez: BURRI VOYAGES S.A., rue Centrale 11, 2740
Moutier, tél. 032 931220 ou 931211 ou auprès de votre
agence de voyages habituelle.

V
^ 
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????*
Ŝ VILLE DU LOCLE

?fia*

Dans le cadre du projet d'aménagement de la zone indus-
trielle du Col-des-Roches dont le crédit doit être soumis au
Conseil général, la Ville du Locle met en soumission les tra-
vaux suivants: *>

- terrassement
- ouvrages en béton
- pilotage
- construction routière

Les entreprises intéressées sont priées de faire parvenir leur
inscription par écrit jusqu'au 21 mars 1990 à l'adresse sui-
vante: Ville du Locle, direction des Travaux publics, Hôtel
de Ville, 2400 Le Locle. „ ., .Conseil communs
14003(02)

PaDGKŒClUC
HHH_____H_________I

1979 f T T  f T 1989

Pour faire face à la forte demande de nos produits sur le
marché mondial et par suite de la reprise de la Maison
EMISSA SA, nous offrons des emplois stables pour:

un employé
technico-commercial

ayant de très bonnes connaissances de la langue alle-
mande;

une téléphoniste-
réceptionniste

bonnes connaissances en allemand et anglais.

Salaire et date d'entrée à convenir. Les personnes intéres-
sées sont priées de prendre rendez-vous en téléphonant au
039/31 46 46 ou en écrivant à PIBOMULTI SA, rue de
France 55, ,2400 Le Locle.

91-192

A louer

local 100 m2
aux environs du
Locle, chauffage,

eau , électricité
compris,

Fr. 500- par mois.
<P 039/31 39 73

28-141411
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RockVroll en délire!
Vibrante et enthousiaste soirée

au Cellier de Marianne
Le très nombreux public ayant
répondu à l'invitation des anima-
teurs du Cellier de Marianne, sa-
medi dernier , a vibré tout à la fois
d'émotion et de plaisir en écou-
tant , deux heures durant , les ex-
cellentes productions des six mu-
siciens des «Rhythm Cadillacs».
Ce groupe, créé en 1983. après
quelques mutations qui sont
celles de toute nouvelle forma-
tion , a trouvé très vite son
rythme de croisière et il situe son
style au travers de ses inspira-
tions et de ses propres composi-
tions.

Ses thèmes sont caractérisés
par la musi que des années 50 et
très rap idement , le succès cou-
ronne ses efforts , alors que pa-
rallèlement , la virtuosité de ses
six musiciens est applaudie dans
les princi paux festivals et ren-
contres , non seulement en
Suisse, mais également dans les
pavs qui nous entourent.

Ainsi , grâce à l'audacieuse dé-
marche des animateurs du Cel-
lier de Marianne , les Loclois ,
mais aussi les gens venus d'ail-
leurs , ont eu le privilège d'assis-
ter à un concert d'une rare qua-
lité.

PROMESSES
TENUES

Celui-ci a largement tenu les
promesses du programme qui
annonçait l'évocation de la mu-
si que des années 50, avec le sou-
venir d'Elvis Presley, dont les
géniales prestations n'ont plus
jamais été égalées mais aussi des

musiciens qui en ont suivi  les
traces, en marquant de leur ta-
lent le bon vieux temps du
rock'n 'roll.

C'est l'ambiance qui était of-
ferte dans la vieille et belle cave
du Crêt-Vaillant , au Locle, avec
Frank de Bell, l'infatigable et ta-
lentueux animateur des
«Rhythm Cadillacs», en comp-
gnie de Thomas Graf Gretsch
Tennessean , à la guitare , de
Reto Boehni au piano , d'Erik
Sachffner à la batterie, de Tho-
mas Wyss à la guitare-basse et
de Roland Stoll , saxophone té-
nor, dont la virtuosité et l'en-
train ont été particulièrement re-
marqués.

Tous donnent à leur musique
endiablée un rythme personnel ,
mettant en valeur des qualités
d'interprétation d'une remar-
quable originalité , avec la dé-
monstration d'une parfaite
maîtrise de leurs instruments ,
mais toujours en parfaite har-
monie.

Inuti le d'ajouter qu 'ils ont été
frénétiquement et longuement
app laudis par un public très vite
gagné par leur enthousiasme et
qui a joui , samedi dernier , d'une
soirée dont le souvenir ne s'effa-
cera pas de sitôt , marquant
d'une pierre blanche le vaste
éventail des réjouissances of-
fertes par les animateurs du Cel-
lier de Marianne.

Et le samedi 28 avril 1990, on
va se retrouver en ces lieux pour
un cabaret animé par Madeleine
Magalhaes et Jean-Louis Cha-
bloz. (sp)

Transport pour Pirandello
Jusqu a Beau-Site en car, via le TPR

Puisque la montagne ne peut al-
ler à Mahomet, c'est Mahomet
qui ira à la montagne. Le specta-
cle Pirandello donné sous l'égide
du TPR restera à Beau-Site, à
La Chaux-de-Fonds. On y attend
cependant les Loclois de pied
ferme: le TPR organise spéciale-
ment à leur intention des trans-
ports gratuits entre les deux
villes, aller-retour naturellement ,
le soir du 22 mars. Attention: il
faut s'inscrire jusqu'au 17 mars.

Rappelons que le TPR présente
un spectacle intitulé «Masques
nus», soit quatre pièces en un
acte de Lui gi Pirandello: «La
fleur à la bouche», «Pour-
quoi?» , «Je rêve (mais peut-être
que non)» , et «Circulez!». La
mise en scène est de Gino Zam-
pieri , assistant de Giorgio Streh-
ler au Piccolo Teatro de Milan.
Ce spectacle sera donné du 20
au 31 mars (avec exception le 26
mars) à Beau-Site , à La Chaux-
de-Fonds.

Vu la complexité de certains
détails techniques, on a renoncé

a effectuer une tournée. Piran-
dello ne passera donc pas au Lo-
cle. Par contre , et c'est une pre-
mière, le TPR -avec le soutien de
la Ville du Locle et la collabora-
tion de la Grange- offre gratui-
tement un service de car du Lo-
cle à La Chaux-de-Fonds le soir
du jeudi 22 mars, avec départ
place du Marché à 19 h 50. On
peut s'inscrire auprès de la
Grange ou du TPR jusqu 'au 17
mars.

Occasion pour les Loclois à la
fois de découvrir Beau-Site (où
l'accueil sera chaleureux) et un
spectacle qui saura sans nul
doute rendre la profonde huma-
nité de cet auteur au look trom-
peur de docteur Freud.

A noter aussi jeudi 15 mars, à
20 h 30, une conférence précisé-
ment sur le théâtre de Pirandel-
lo, donnée à Beau-Site par Gio-
vanni Capello de l'Université de
Neuchâtel. Gino Zampieri lira
la pièce en un acte «La fleur à la
bouche».

(cld) Pirandello à portée de main. (Photo privée)

Il vaut mieux en rire qu'en pleurer!
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Habitant le sud-est de la ville et
possédant une petite maison Fa-
miliale, sans garage, j e  décide en
novembre 1986 de m'adresser à
la commune du Locle, proprié-
taire de la parcelle de terrain
jouxtant la mienne, pour de-
mander l'achat d 'un bout de
cette parcelle pour y  construire
quelques garages.

Réponse du Conseil commu-
nal quinze jours plus tard:
rrComme une autre demande de-
construction a été f aite dans ce'
secteur, nous ne cédons pas cette
parcelle.»

Ne voyant rien se construire à
proximité, j e  laisse passer un an
et demi, et le 9.6.19X8 j e  réitère
ma demande.

Le 20.6.1988, réponse du di-
recteur des TP: «L'autorité
communale est d 'accord de vous
octroyer un droit de superf icie
de 50 ans pour la construction
de garages, à proximité de votre
propriété. Toutef ois, avant de
vous donner une réponse déf ini-
tive, nous attendons que l'entre-
prise X (intéressée par l 'achat de
l 'immeuble et du terrain) se dé-
termine au sujet de l'article
3501. Nous vous inf ormerons
dès que nous serons cn posses-
sion de nouveaux éléments.»

Après plusieurs téléphones et
visites à l 'Hôtel de Ville, j 'écris le
13.2.1989 et réitère ma demande

au Conseil communal. Pas de
réponse.

Nouveau téléphone au direc-
teur des TP le 6.4.89, qui m'as-
sure qu a f i n  a vril j 'aurai une ré-
ponse. Fin avril, bien sûr, rien!

Le 2.5.89, j 'envoie une lettre
recommandée au Conseil com-
munal, le priant de m 'indiquer
sa décision par retour du cour-
rier.

Le 10.5.89, réponse du
Conseil communal: «La cession
cn droit de superf icie de l'im-
meuble Combe-Sandoz 1 a créé
certains remous. De ce f ait, nous
a vons dû reprendre en main le
dossier et attendons actuelle-
ment des réponses de certains
locataires du bâtiment.» (Je
n 'étais pas intéressé par Tachât
du bâtiment, mais seulement à
un bout de terrain.)

A nouveau, nombreux télé-
phones, promesses, mais rien de
concret.

Le 17.8.89, le Conseil com-
muniai m'écrit : «Suite aux divers
entretiens que vous a vez eus
a vec la direction des TP, nous
vous conf irmons par la présente
que nous allons céder le bâti-
ment cn droit de superf icie par
voie de presse. Nous vous prions
par conséquent de patienter en-
core quelques mois. »

Le 21.8.89, j 'écris au Conseil
communal pour lui l'aire part de

mon mécontentement, étant
donné que l'entreprise X n 'entre
p lus cn considération pour
l'achat de cette parcelle de ter-
rain, j 'estime que celle-ci me re-
vient, toujours selon la lettre du
20.6.88.

Le 28.8.89, réponse du
Conseil communal: «Il nous pa-
rait logique d'examiner les pro-
blèmes dans leur ensemble
avant de prendre une décision
déf initive, c'est la raison pour la-
quelle nous vous demandons de
patienter, les intérêts de la col-
lectivité passant avant les inté-
rêts privés»!!!

A ujourd 'h ui, début mars
1990, 3 ans et 3 mois après ma
première demande, j 'attends
toujours!

Je tiens à préciser qu 'à la suite
de la lettre du 20.6.1988, la logi-
que voulait que ce coin de ter-
rain me revienne cn droit de su-
perf icie. Quant à la lenteur du
déroulement de cette aff aire cl
aux revirements constants des
décisions, j e  les laisse â l'appré-
ciation du lecteur!

Merci, Messieurs les conseil-
lers communaux, pour votre
promptit ude!

Rémy Muller
Combe-Sandoz 3
2400 Le Locle

SEMAINE
DU 14 AU 20 MARS

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

CAS groupe féminin Roche-
Claire. - Samedi 17 mars , le

Saut-du-Doubs , rendez-vous
des participantes vendredi 16
mars à 17 h 30 au Cercle de
l 'Union.  Renseignements H.
Perre t, tél. 31.21.33. Voyage
de Pâques: les clubistes inté-
ressées à faire une course pen-
dant Pâques de 1,2,3 ou 4
jours sont priées de se retrou-
ver vendredi 16 mars â 17 h 30
au Cercle de l 'Union , ou tél.
31.23.17.

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

CAS section Sommartel. - Ven-

Club des loisirs. - Jeudi 15 mars,
â 14 h 30 au Casino, «Le Jura
par monts et par vaux», expo-
sé avec dias de Charles Peçon.

Club jurassien, section Col-des-
Roches. - Mardi 20 mars à 19
h 45 au collège Danicl-Jcan-
Richard no 9, «Faune des
parcs de Californie», confé-
rence-diapositives en fondu
enchaîné de Marc Burgat , des
Geneveys-sur-Coffrane.

Société canine. - Entraînements:
le samedi dès 14 h au chalet
sur les Monts. Le mercredi
dés 19 h , rendez-vous à la
gare du Crét-du-Locle. Edu-
cation , défense, llair , agility,
travail sanitaire . Rense igne-
ments: (039) 28.10.30, et (039)
31.82.68. Nous acceptons
tous les chiens avec ou sans
pedigree.

dredi 16, stamm a 18 h au
Restaurant de la Jaluse. Ven-
dredi-samedi 16 et 17, Pointe
de Drome. Lundi 19, comité à
18 h 30 au local. Mardi 20,
gymnasti que â 18 h 30 à la
halle pol yvalente. Gardien-
nage: MM.  L. Cari et J.-Ph.
(Jabus.

C hoeur d'hommes «Echo de
l'Union». - Samedi 17 mars,
assemblée cantonale des vété-
rans aux Ponts-de-Martel.
Lundi 19 mars à 20 h , répéti-
tion à Paroiscentre.

Club du berger allemand. - En-
traînement  samedi 17 mars à
14 h â Coffrane. Responsa-
ble: (039) 23.41.69.

SOCIÉTÉS LOCALES

100 ans d'électricité
Dans le cadre des manifesta-
tions prévues pour le 100e
anniversaire de l'arrivée de
l'électricité au Locle, une
conférence sera donnée jeudi
15 mars à 20 h à l'aula de
l'Ecole d'ingénieurs, Hôtel-
de-Ville 7, par M. Raymond
Perrenoud, ensei gnant à
l'Ecole techni que et prési-
dent de la Société des anciens
élèves des ensei gnements
techni ques du Locle. M. Per-
renoud évoquera les pre-
miers essais d'éclairage élec-
trique au Locle, la construc-
tion de l' usine de la Rançon-
niére ou encore l'évolution
de la consommation d'éner-
gie électrique , parmi d'autres
thèmes. L'entrée est libre .

(Imp)

L'A VIVO
en assemblée

L'assemblée générale an-
nuelle de l'AVIVO a lieu cet
après-midi dès 14 h 15 à la
salle FTMH au Locle. Accès
par la porte sud rue du Ma-
rais. ( Imp)

CELA VA SE PASSER

Terrible collision
à Morteau:
deux morts

____- FRANCE FRONTIERE

Deux jeunes gens de Pontai lier
sont morts, hier mutin à Mor-
teau, dans une collision avec un
poids lourd. Une BX Citroën,
venant de Pontarlier avec qua-
tre personnes à bord entrait
dans l'agglomération de Mor-
teau, lorsque l'accident s'est
produit à 6 h. 30 au lieu-dit
«L'Eboulemcnt».

Conduite par Christian
Barthe, 34 ans , de Pontarlier ,
la voiture se rabattait après le
dépassement d'une 405 et se dé-
portait ensuite sur la gauche
pour éviter un véhicule manœu-
vrant sur la chaussée. La colli-
sion fut inévitable avec le ca-
mion de l'entreprise Boiteux et
Fontenelles, qui venait en sens
inverse. Son chauffeur freina
désespérément; mais la BX le
heurta violemment avant de re-
bondir sur l'accotement droit .

fracassée. A l'arrivée des pom-
piers de Morteau dans les mi-
nutes qui suivirent , il n'y avait
déjà plus rien à faire pour
Christian Barthe, tué sur le
coup. Il était marié et père de
deux enfants. Son passager ar-
rière gauche, Frédéric La-
croute, 26 ans, également de
Pontarlier, décédait lors de son
transfert vers l'hôpital de cette
même ville.

Les deux autres passagers de
la BX, Candido Moreno, 25
ans, de Pontarlier , et Laurent
Queneau, 19 ans, de Cienlis
(Côte d'Or) assez sérieusement
attteints, sont hospitalisés à
Pontarlier, mais leurs jours ne
sont pas en danger. Les quatre
occupants de la BX rejoignaient
le Centre de formation des
microtcchni qucs au Russey.

i'r.A.

M. Georges Baillod...
... domicilié f oyer 27, au Lo-
cle, qui a lélé dernièrement son
nonuntième anniversaire. A
celte occasion le nouvea u no-
nagénaire a reçu la visite de

Jean-Pierre Tritten, président
de la ville qui lui a exprimé les
voeux et f élicitations des
autorités et de la population
locloises.

Il lui a également remis le
traditionnel cadeau, (comm)

Tué par un chargement
¦ ¦ ¦ • • _ . _— _ -¦— __.1 ragique accident a brot-Uessus
M. Werner Hostettler , âgé de
45 ans et domicilié aux Ponts-
de-Martel, a perdu la vie, hier
peu avant midi , à Brot-Dessus.

Employé d'une entreprise de
drainage, il était occupé à
transporter des éléments métal-
liques de coffrage qu 'il voulait
sortir d'un hangar au moyen
d'un trax à chenilles.

C'est alors que le charge-

ment a glissé de la pelle de l'en-
gin, touchant le conducteur. Le
trax a poursuivi sa route en
marche arrière, sans pouvoir
être stoppé par M. Hostettler.
Ce n'est qu 'après avoir heurté
une porte métallique que le vé-
hicule s'est immobilisé. Griève-
ment blessé, M. Hostettler a été
transporté à l'Hôpital du Locle,
où il devait succomber à ses
graves blessures.

Jazz à
La Chaux-du-Milieu
Les concerts continuent au
Restaurant de La Poste.
Vendredi soir, nous pour-
rons entendre le quintet
«Blues Power», en attendant
l'orchestre du chanteur Mi-
guel Flores (le 6 avril) et les
Jumpin ' Seven (le 20 avril).

La saison dernière, le Res-
taurant de La Poste de La
Chaux-du-Milieu accueillait
le groupe «Django's Music»,
dans lequel jouaient notam-
ment Martin Abbùhl , violo-
niste , et Fcre Scheidegger,
guitariste. Ces deux musi-
ciens reviennent vendredi
soir à La Chaux-du-Milieu
en compagnie de trois com-
pères, dont nous ignorons
l'identité... Le groupe s'ap-
pelle Blues Power. Le
concert débute aux environs
de 22 h.

Remarque: si vous avez de
la peine â rentrer chez vous
après la manifestation , ne
craignez rien , un service de
rapatriement très spécial a
été créé, moyennant bien sûr
quelques oboles à verser au
compte de la bonne direc-
tion! (esc)

Du Blues,
du Blues!

LE LOCLE
Bibliothèque des jeun es: lu-ve ,
13 h 30-18 h , sa , 10-12 h.
Bibliothèque de la vill e: lu-ve ,
14 h 30-18 h 30, sa , 10-12 h.
Pharmacie d'office: Coopéra-
tive , jusqu 'à 20 h. En dehors de
ces heures V* 31 10 17 rensei-
gnera. Permanence médicale: 'f
31 10 17 ou service d' urgence de
l'Hô pital , 'f' 34 11 44. Perma-
nence dentaire: »" 31 10 17.

Les Ponts-de-Martel , Salle de
paroisse : 20 h 15, soirée rou-
maine.

SERVICES

ÉGARÉ, PETIT CHIEN BLANC
race Westi, nom «Monti»
le 12 mars vers 16 heures

quartier Piscine/Communal
au Locle.

Très forte récompense.
Tél. 039/31.14.20
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Routes: un compte prestement règle
Les délégués libéraux-ppn se penchent sur les prochaines votations

Afïluence record hier pour l'assemblée des délégués libé-
raux-ppn neuchâtelois, qui se prononçait sur les objets
soumis à votations fédérale et cantonale, à la fin du mois.
Les différentes initiatives routières ont été unanimement
rejetées, alors que l'arrêté fédéral sur la viticulture rem-
portait l'adhésion des membres présents. Le score, favo-
rable, était moins net pour la loi fédérale d'organisation
judiciaire. Le scrutin cantonal portant sur un crédit de
6,5 millions destinés à l'Observatoire a lui aussi été una-
nimement avalisé. En fin de séance, les délégués ont pris
connaissance de l'étude initiée par le parti libéral-ppn
(voir en page 17).
Au cœur de l'assemblée, les ob-
jets qui seront soumis à votation
à la fin du mois. Points forts: les
initiatives routières qui attentent
directement à l'avenir du can-
ton. Le conseiller d'Etat Jean
Claude Jaggi , évoquant «Halte
au bétonnage», relève que les
exigences posées par l'initiative

sont impossibles à satisfaire
dans la pratique. Inutile de réex-
poser le délirant argumentaire
développé par les initiants, qui
proposent pour l'essentiel d'en
revenir à la surface routière exis-
tant au 30 avril 1986.

Neuchâtel serait évidemment
touché de plein fouet en cas

d'acceptation. «Cette initiative
est l'instrument de ceux qui pré-
conisent une croissance zéro»,
assène J.C. Jaggi en rappelant
que plane la menace pour le can-
ton de faire figure d'îlot dans le
réseau autoroutier helvétique.
Le vote neuchâtelois se devra
donc d'être sans appel. Comme
le fut celui des délégués: rejet
unanime.

«ARRACHER
LES FEUILLES...»

«Il faut arracher les feuilles de ce
trèfle, car il ne saurait nous por-
ter bonheur»: le conseiller aux
Etats Jean Cavadini a réglé lui
aussi son compte au paquet
d'initiatives dites «Trèfle à
trois». Le prolongement de la
N5 en direction de Bienne et So-
leure est remis en cause par les
initiants, un tronçon «qui relève

de l'époque des diligences» dans
sa forme actuelle. Les voies de
communication comptent par-
mi les atouts les plus essentiels
dont puisse disposer une région.
S'en priver constituerait une er-
reur décisive.

En outre se pose le problème,
en cas d'acceptation, du dés-
équilibre entre les Suisses ro-
mande et alémanique. Cette der-
nière, faut-il le rappeler, est glo-
balement pourvue d'un réseau
satisfaisant. Alors même que
Neuchâtel demeure le seul can-
ton qui soit privé d'une liaison
avec les routes nationales. Les
feuilles de ce trèfle vénéneux se-
ront proprement éradiquées à
l'unanimité moins une voix,
après que J. Cavadini eut souli-
gné que le raccordement N1-N5
par Thielle ne verrait pas le jour
avant que Rail 2000 n'aie été

réalise. Donc pas avant une
quinzaine d'années.

OBSERVATOIRE,
VINS ET TF

L arrête fédéral sur la viticulture
vise dans ses grandes lignes à ré-
ajuster , tous les 10 ans, la politi-
que viti/vinicole suisse. Diffé-
rentes mesures y contribuent,
dont le maintien d'un certain
contingentement des importa-
tions de vins étrangers. L'arrêté
se heurte à une demande de réfé-
rendum, lancé par Denner et
Coop. Au vote, l'arrêté est una-
nimement accepté sans opposi-
tion. Aval également pour la loi
d'organisation judiciaire, une loi
dont la substance vise à désen-
gorger le Tribunal fédéral par
plusieurs mesures. L'augmenta-
tion de la valeur litigieuse de
8.000 francs à 30.000 francs sus-

cite plus particulièrement les ré-
ticences. Le crédit de 6,5 mil-
lions destiné à l'Observatoire
cantonal passera la rampe de la
raison à l'unanimité. Il n'est que
de relever la portée des travaux
qui y sont menés.

En fin de séance, le président
Germain Rebetez présentait la
synthèse du sondage réalisé à
l'initiative du parti libéral-ppn.
La synthèse d'un document de
200 pages, dont les 4 exem-
plaires sont «en mains sûres».
Certains résultats, qui n'ont pas
été divulgués, représentent le ca-
pital-bénéfice dont le parti en-
tend tirer profit dans l'élabora-
tion de sa stratégie. «Pas ques-
tion d'aller chercher des élec-
teurs chez les radicaux, mais
bien ceux qui sont partis ail-
leurs».

PBr

Voyage dans le temps
Images de l'opération villages roumains
Jean-Luc Virgilio, responsable
de la première expédition sur
place de l'opération villages rou-
mains, présentait hier soir au
Centre culturel les images récol-
tées à cette occasion. Les scènes
filmées évoquent à bien des
égards une véritable remontée
dans le temps.

De ce périple de dix jours, effec-
tué début j anvier, une constata-
tion principale se pose: l'opéra-
tion villages roumains, couron-
née de succès, a vécu.

Il s'agit maintenant de passer
du parrainage, un peu paterna-
liste, au jumelage constructif.
Comme on le sait, la Roumanie
manque de tout ou presque. Les
dispensaires de villages sont aux
trois quarts vides, idem pour les
magasins. Mais c est la forma-
tion professionnelle qui fera dé-
faut dans un proche avenir. Il
est donc souhaitable, sur le plan
du jumelage, d'intensifier la col-
laboration de village à village et,
l'idée est lancée, d'organiser des
échanges de classes.

Dans le même sens, il est éga-
lement question de rédiger un
petit guide démocratique en col-
laboration avec des juristes rou-
mains et occidentaux.
Outre ce projet , une action bien
concrète verra le jour lundi pro-
chain, date à laquelle le canton
va solliciter un décret de 800.000
francs pour les pays de l'Est, à
savoir Pologne, Hongrie et
Roumanie entre autres. Cette
somme, ainsi que le produit des

diverses collectes organisées de-
puis trois mois, ne seront cepen-
dant pas envoyés en Roumanie
avant mai. Pas question en effet
de se risquer à l'aveuglette sans
connaître le résultat des élec-
tions. «Il serait mal venu, expli-
que M. Virgilio, que cet argent
serve à financer la campagne de
tel ou tel parti». Il faut souligner
d'autre part que ces 800.000
francs ne sont pas prélevés sur
l'aide financière destinée à d'au-
tres pays, ceux d'Afrique no-
tamment.

Mais les casse-tête qui sévis-
sent en Roumanie ne sont pas
tous économiques. Le film vidéo
réalisé par M. Virgilio mettait
en lumière des problèmes inat-
tendus. Notamment un village
allemand, perdu dans les Car-
pates, dont les habitants parlent
une langue vieille de 400 ans,
tant tout contact avec l'extérieur
était coupé depuis des lustres...
Cela leur a suffi tout de même
pour expliquer que la quasi tota-
lité des Allemands désirent re-
tourner en RFA.

Moins inattendu mais tout
aussi épineux, le problème de la
pollution. Dans certaines ré-
gions le traitement du charbon
pour la sidérurgie propulse en
permanence un nuage qui re-
tombe en pluie, noircissant prés,
neige, arbres et habitants.

Ces problèmes ajoutés aux
conflits ethnique, linguistique et
religieux, décrivaient bien, hier,
l'impasse dans laquelle se trouve
actuellement la Roumanie, (ir)

Du social au chenil
Une passion de tous poils à Cottendart

Tous deux rêvaient «social». Elle
envisageait des études de méde-
cine, il se dirigeait vers un métier
d'éducateur... Aujourd'hui, ils
tiennent ensemble un chenil,
parce qu'un chien, un jour, leur a
barré le chemin...
Christine Pretsch vient d'obtenir
son diplôme de monitrice de
chien guide pour aveugles, dans
la célèbre école bâloise d'Allsch-
wil. Une vocation qui conciliait
assez bien ses doubles aspira-
tions, vers l'homme et vers le
chien...

Avant d'entreprendre des

études de médecine, elle partait
pour un stage de deux mois au
Jungfraujoch , dans un élevage
de chiens de traîneau... 30 à 40
chiens en permanence. Ils ont su
la séduire, la retenir, la changer
de voie.

Cette expérience lui a permis
d'écourter à deux ans la forma-
tion de monitrice pour chien
guide entreprise à Allschwil.
Elle a reçu son diplôme en début
d'année. Elle se plaisait dans ce
chenil-école où l'on apprend au
chien, mais où l'on s'occupe
aussi du maître, aveugle, qui va

devoir former un couple avec
l'animal. Une manière de conci-
lier la passion du chien et l'inté-
rêt pour l'humain, la démarche
sociale.

LE GOÛT DES COURSES
Jean-Bernard Droxler a vécu
pendant dix-huit ans à la
Chaux-de-Fonds. Il se dirigeait
vers une carrière d'éducateur.
Une étape par l'école de chien
guide a aussi bouleversé ses
plans, même s'il a renoncé à de-
venir moniteur. «J'étais trop
jeune, et il faut être disponible

au moins à 100% pour une telle
tâche».

Pendant trois ans, il a travail-
lé dans un chenil-refuge SPA à
Nyon, avant de s'occuper d'un
élevage privé de chiens de traî-
neaux, qui concourrait au ni-
veau de l'élite européenne. Là, le
goût des courses l'a aussi gagné.
Avec son attelage à trois chiens
du Groenland, il a remporté en
1987 une médaille de bronze au
championnat suisse et la place
de vice-champion l'année sui-
vante à Sainte-Croix. Aujour-
d'hui, à six et sept ans, les chiens
ont déjà l'âge de courir pour le
plaisir plus que pour le résultat.

POUR LE PLAISIR
De toute façon, entre le manque
de neige et la nouvelle activité de
Christine et Jean-Bernard, il n'a
pas été question de courses cette
année. Le jeune couple a repris
le chenil de Cottendart - rien à
voir avec le refuge - qui peut re-
cevoir jusqu'à soixante chiens et
une vingtaine de chats.

Les nouveaux propriétaires
n'envisagent pas d'élever des
chiens: ils craindraient de ne
pouvoir s'en séparer... ou de de-
venir des «vendeurs». Pour eux,
l'intérêt du chien passe avant
l'apport financier. D'ailleurs, ils
avouent avoir choisi leur activité
par amour du chien, et pour leur
plaisir. «Sinon, nous aurions
préféré un travail qui nous laisse
plus de loisirs!».

AOChristine et Jean-Bernard, le social mène au chenil. (Photo Comtesse)

Un spectacle-démonstration:
«Mime and Co»

René Quellet joue au Landeron
René Quellet, le plus illustre des
Landeronnais, n'avait plus joué
dans son village depuis huit ans.
Vendredi soir, il présentera un
spectacle-animation, «Mime
and Co».

Trente années de spectacles
ont mené René Quellet dans le
monde entier, même jusqu'en
Chine où le succès l'attendait
comme partout ailleurs. Mais,
depuis «Max», les Landeron-
nais n'ont plus eu l'occasion de
l'applaudir et ce n'est pas faute
de l'apprécier.

En présentant «Mime ' and
Co», vendredi prochain , René
Quellet offrira une animation
plus qu 'un spectacle. Aux dé-
monstrations succéderont les
commentaires. Dans une illus-
tration des possibilités du mime,
l'artiste parlera de son métier,
des registres allant du tragique
au comique en passant par le
poétique.

Lors de cette prochaine soi-
rée, René Quellet évoquera

peut-être la tournée originale
qu'il a récemment vécue au Ma-
roc. Du 9 novembre au 12 dé-
cembre dernier, il a littéralement
réalisé un exploit en donnant
treize représentations, cinq ani-
mations-démonstrations, dirigé
deux stages de formation, sans
oublier plusieurs rencontres
avec des artistes et créateurs ma-
rocains.

Ce fut la plus longue tournée
jamais vécue par un artiste
étranger au Maroc. Organisée
par le Centre culturel français de
Marrakech , elle a bénéficié du
soutien financier de la Fonda-
tion Pro Helvetia qui a pris en
charge la totalité du cachet, le
voyage Suisse-Maroc et les frais
de préparation. De son côté, le
Centre culturel assumait les frais
de séjour, de transports dans le
pays, de publicité et de matériel.

De cette expérience, René
Quellet a retiré une très grande
satisfaction. Le succès, le rire,
ont été présents à chaque ren-

dez-vous et le public marocain a
répondu en masse. Près de trois
mille spectateurs ont goûté au
talent du mime landeronnais et
près de mille personnes ont suivi
son travail d'animation... A.T.
• René Quellet présente
«Mime and Co» vendredi pro-
chain, à 20 h 30, à la salle du
château du Landeron.

René Quellet, le plus illustre
des Landeronnais.

(Photo sp)

D'une Fête des vendanges
à la suivante

La Fête des vendanges 89 a été
d'une belle cuvée, colle de cet au-
tomne aura pour thème «Fasci-
nante évasion». On va ajouter
des places pour le corso fleuri du
dimanche, et tenter de réveiller
l'intérêt du public pour la parade
des fanfares.

Plus de 200.000 fleurs , 60.000
personnes au corso et aucun in-
cident majeur après les drames
qui avaient assombri la fête en
1988: le bilan de la dernière édi-
tion tiré hier soir par le président
de l'Association de la Fête des
vendanges Rémy Bachmann est
résolument positif. On en trouve
l'écho dans les comptes, qui lais-
sent apparaître , après 9.000
francs d'amortissements et de
versements aux réserves, un bé-
néfice de 8.951 francs.

L'assemblée générale les a ap-
prouvés, tout comme le budget
1990 qui atteint 570.000 francs.
Ce qui mène tout droit à la pro-
chaine fête. Pour cette «fasci-

nante évasion», le comité a pré-
vu d'augmenter le nombre de
places assises sur le parcours du
cortège, à la suite du succès de
l'année dernière.

La seule fausse note de 1989 a
été la parade des fanfares, un
peu boudée par le public. Après
avoir beaucoup misé sur les mu-
siques étrangères, on fera pour
la 20ème édition la part plus
belle aux ensembles suisses et ré-
gionaux. Encore faut-il trouver
des fanfares qui paradent , mais
trois formations de la région -
contre une seule jusqu 'ici - par-
ticiperont à cette 20ème édition.
Pour la première fois, toutes les
fanfares feront une parade d'en-
semble pour l'ouverture et le fi-
nal de la manifestation.

L'Association de la Fête des
vendanges va d'autre part lancer
une campagne d'adhésions.
Forte de 435 membres aujour-
d'hui , elle aimerait en compter
près de mille dans un an. (jpa)

«Fascinante évasion» SAINT-BLAISE

Hier vers midi, une voiture
conduite par M. W. E de Staffen
(AG) circulait sur la route can-
tonale de Neuchâtel en direction
de Marin. Au carrefour de la
poste de Saint-Biaise, il n'a pas
pu immobiliser son véhicule der-
rière l'auto conduite par M. O.
S. qui était à l'arrêt au feu rouge.

Collision

NEUCHATEL
Théâtre : 15 h, «Aladin», par le
Théâtre Kismet de Bari (pour
enfants dès 6 ans).
Musée d'histoire naturelle: 12 h
30, 14 h, ciné-nature: «Pêche et
piscultures dans le lac de Neu-
châtel», par M. E. Hoffmann.
Institut d'ethnologie (audi-
toire): 20 h 15, «Transports et
commerce en Afrique occiden-
tale, hier et aujourd'hui», conf.
par M. B. Gardi.
Plateau libre: 22 h, Blue Valen-
tine (blues-rock).
Pharmacie d'office: Coop, rue
du Seyon, jusqu 'à 21 h. Ensuite
25 25 10 17.

SERVICES



Vivre et non plus survivre!
Buttes : Pro Infîrmis lance sa campagne nationale d'appel de fonds

Présentation au niveau romand
hier à Buttes de la campagne na-
tionale 1990 de Pro Infîrmis. Ba-
sée sur le thème «vivre comme
tout le monde», c'est le maintien
à domicile des handicapés qui
préoccupe l'association. A tra-
vers ce but louable, la qualité de
vie et la possibilité d'un choix réel
sont visés. Il s'agit également
d'informer en plus de collecter
des fonds.

Le rôle joué par l'handicapé
dans notre société évolue. Il re-
vendique le droit de vivre et non
plus de survivre. Rompons les
barrières architecturales, portes
trop étroites ou seuils infran-
chissables. Il faut pouvoir lui of-
frir des possibilités à la carte,
pour son logement comme pour
son activité professionnelle.

Il est nécessaire de répondre
de manière souple aux besoins

des handicapés. Ils demandent tion de soins à domicile. Un
le droit à la qualité de la vie. Ce projet qui a de la peine à voir le
qui passe aussi par l'instaura- jour au Val-de-Travers...

Avoir une vie active. Un but pour tous.
(Photo Impar-De Cristofano)

Ces objectifs se retrouvent dans
la volonté de Pro Infîrmis de
maintenir les handicapés à do-
micile et de les aider à trouver
une solution spécifique à leurs
problèmes. La mobilisation de
tous est également primordiale.
Le placement en institution n'a
plus la cote de nos jours. De
nombreux infirmes sont aptes à
tenir un rôle autre que marginal
dans notre société. Et les exem-
ples ne manquent pas.

C'est sur la présentation de la
situation personnelle de Jean-
Jacques Thiébaud que Pro Infîr-
mis a lancé sa campagne 1990.
D'où le choix de Buttes pour
cette conférence de presse. Nous
reviendrons sur ce cas particu-
lier ultérieurement.

Pro Infîrmis, fondée en 1920, est
une institution privée. Organisa-

tion faîtière regroupant de nom-
breuses associations d'entraide,
sa tâche consiste à promouvoir
toute action favorisant
l'autonomie des personnes han-
dicapées. Il s'agit de leur assurer
une participation active à la vie
sociale. «Vivre comme tout le
monde» est un défi pour l'in-
firme comme pour tout orga-
nisme les soutenant.

PROMOUVOIR
L'AUTONOMIE

Depuis quelques années,
l'unique appel de fonds annuel
rencontre moins de succès parmi
la population. C'est un phéno-
mène qui touche la plupart des
oeuvres d'entraide. Pour com-
penser ce déficit, Pro Infîrmis
lancera une deuxième collecte
auprès d'un nombre restreint de
donateurs. L'opération «cartes

de voeux» touchera elle près de
2,8 millions de ménages dans
notre pays.

FINANCES
Le budget annuel de Pro Infîr-
mis avoisine les 30 millions de
francs, dont la moitié provien-
nent de dons. Le solde est cou-
vert par les deniers publics, as-
surance-invalidité, cantons et
communes.

Pro Infîrmis participe à de
nombreux projets et finance di-
rectement les handicapés. Par
exemple pour l'aménagement
du logement ou la participation
à un cours de formation. L'asso-
ciation joue également un rôle
important en matière de conseil
et d'information. Et elle dis-
pense gratuitement ses presta-
tions aux personnes handica-
pées et à leurs proches.

MDC

Collège sauvé des eaux
Les Bayards : le symbole de l'union du village est restauré

_^__k*

Le village des Bayards, compris
dans la mairie des Verrières, a
acquis son autonomie en 1888.
La lutte fut âpre. Non seulement
pour la séparation, mais aussi
pour l'union des deux bourgeaux,
le Petit et le Grand Bavard. Le
collège, construit en 1877 entre
les deux parties du village, fit fi-
gure de symbole unioniste. Au fil
des ans, la toiture prenait l'eau et
les crépis se détachaient. Aujour-
d'hui restaurée, l'école ouvre la
série des grands travaux d'entre-
tien...

Le collège est inauguré le 29 oc-
tobre 1877, cent ans après la
construction de l'église. Il aura
fallu sept ans de palabres avant
de couper le ruban. En 1870, la
Commission d'éducation avait
demandé l'agrandissement de la
salle d'école du Petit-Bayard . Le
Conseil d'Etat chargea alors les
directions de l'Education et de
l'Intérieur d'examiner la centra-
lisation des écoles. Une idée déjà
lancée en son temps par le pas-

teur Persoz, mais éteinte par le
flot des oppositions...

DÉCISION HISTORIQUE
Premier pas vers l'union des
bourgeaux , la décision histori-
que tomba le 4 juin 1872. Ce
jour-là , une assemblée des deux
Conseils communaux décide de
construire un bâtiment central.
Le premier devis se monte à
36.000 francs. Il grimpe à 78.000
deux ans plus tard et atteint
98.000 francs le jour de l'inaugu-
ration.

n iaui croire que ie conege
était bien conçu, car les plans
dessinés par l'architecte Pierre
Jéquier de Fleurier furent pré-
sentés à l'Exposition universelle
de Paris en 1897...

A ses débuts, le collège comp-
tait 182 élèves. Mieux: dix ans
plus tard , soit en 1887, il abritait
226 écoliers! Il en reste une quin-
zaine aujourd'hui , répartis dans
une classe et demie. Quatre ap-
partements occupent le reste de
l'immeuble.

Le collège est sauvé des eaux.- Sa
toiture a été refaite, ainsi que les
façades et les alentours. En dé-
cembre 1988, le législatif votait
un crédit de 415.000 francs pour
financer la restauration. Pour
l'instant , seul l'extérieur de la
maison a subi une cure de jou-
vence. Il reste encore beaucoup
à faire à l'intérieur.

«Riches en bâtiments pau-
vres», selon l'expression consa-
crée, les Bayardins ont commen-
cê'd'empoigner le problèmes de
leurs immeubles communaux
trop longtemps négligés. Cet in-
vestissement est important et il
en appellera d'autres.

Prochaine échéance: l'Hôtel
de l'Union que le législatif vou-
lait vendre, que la population a
désiré conserver, et que la cui-
sine d'un nouveau tenancier fait
rayonner loin a la ronde.

Le Conseil général devra se
prononcer prochainement, (jjc)

Une façade resplendissante. Fontaine Jugenstyt et
lanternes Montmartre s'accordent avec le bâtiment.

(Photo Impar-Charrère)

Val-de-Ruz

La section du Val-de-Ruz-Ouest
remanie son comité

Importants changements à la
section du Val-de-Ruz-Ouest
des samaritains dont le comité,
après des années d'une remar-
quable stabilité, vient de subir
un profond bouleversement.

Ainsi, président depuis une
quarantaine d'années, M. H.
Jeanrenaud a décidé de prendre
un peu de recul. D abandonne sa
fonction tout en acceptant de
rester au sein du comité. Seule
membre fondatrice encore ac-
tive, Mlle Hélène Dubied, qui
depuis 56 ans porte la lourde
responsabilité du matériel, a elle
aussi décidé de se retirer, tout
comme sa collègue, Mme Ed-
wige Juillerat, après 45 ans de
dévouement à ce même poste.

Enfin , secrétaire depuis 19
ans, Mme A. Jacot, qui n'habite
plus la région, a également remis
son mandat.

Préparée avec soin, la transi-

tion s'est toutefois opérée en
douceur, et le nouveau comité a
le visage suivant: présidente,
Mme Josiane Honsberger; vice-
président, M. Hélibert Jeanre-
naud; secrétaire, Mme Michèle
Bandelier; secrétaire-adjointe,
Mme Solange Cassard; cais-
sière, Mme Madeleine Diacon;
responsable du matériel, Mme
Simone Châtelain; assesseur,
M. Willy Droz; vérificateurs des
comptes; M. Eric Liniger et
Mme Anne-Marie Moeri; sup-
pléante, Mme Olga Richard.

Les moniteurs ont été réélus à
l'unanimité, soit Mme Simone
Liniger, M. Georges-Henri
Jeanmairet et M. Michel Lar-
don, qui vient de terminer sa
formation. Quittant la région,
Mlle Myriam Jeanmonod, mo-
nitrice pendant 24 ans, a par
contre dû donner sa démission.

(sp)

Renouveau chez
les samaritains

Les génisses ont la cote
Vente annuelle de bétail a Fenm

Vingt-six tachetées rouge ont
trouvé preneur, hier dès 13
heures, au centre équestre de Fe-
nin. En collaboration avec les so-
ciétés d'agriculture neuchâte-
loises, le groupement Agrival -
une émanation de l'ancien grou-
pement du contrôle laitier—orga-

s'est massé autour du ring de d'Agrival, «la participation est
présentation. Pour Eric Mari- honnête, par rapport à ce qui se
dor de La Jonchère, président passe ailleurs en Suisse». La pé-

nisait hier sa grande mise an-
nuelle de bétail, d'élevage et de
rente.
Tina, Sheila , Deborah. A lire le
catalogue de présentation de
cette mise, on aurait cru décou-
vrir des publicités pour les sa-
lons de massage du Val-de-Ruz.
Que nenni! Les éleveurs du dis-
trict , qui mettaient en vente hier
28 vaches et 18 génisses, ont dé-
finitivement envoyé au rencart
les prénoms traditionnels tels
que Marguerite ou Blanchette.

Dès 9 heures, chacun asti-
quait consciencieusement son
bétail , afin de faire bonne figure
devant le client , venu parfois
d'outre-Sarine. Des clients qui
n'avaient rien à craindre sur
l'état de santé des vaches présen-
tées, puisque le test de Schalm
était pratiqué , afin de dépister
d'éventuelles mammites.

MIEUX QUE PRÉVU
Entre 13 et 16 heures, un peu
moins de monde que d'habitude

Les prénoms traditionnels des vaches ont été abandonnés.
(Photo Schneider)

riode de vaches grasses semble
révolue! Malgré cela, la vente a
mieux tiré que prévu. 26 des 46
tachetées rouge ont trouvé ac-
quéreur.

La vente, qui se faisait au
comptant , était dirigée par un
crieur spécialisé, venu d'Yver-
don. C'est M. Philippe Deriaz,
de l'ECA de Cernier, qui présen-
tait les bêtes et commentait les
données techniques figurant
dans le catalogue. A voir la
masse d'informations dont on
dispose pour chaque vache, on
serait tenté de croire qu 'il sub-
siste encore des fichiers à Berne!
ROMAINE À L'HONNEUR

Les génisses se sont mieux ven-
dues que les vaches. Phénomène
normal, si l'on en croit les éle-
veurs, car maintenant on n'a pas
vraiment besoin de vaches qui
produisent beaucoup de lait. Il
fallait débourser en moyenne
3965 francs , pour acquérir une
bête. Mais les vaches qui ont fait
le plus grimper les enchères ont
été récompensées. «Romaine»
de Claude Bachmann aura rap-
porté 5100 francs à son proprié-
taire. Mention spéciale égale-
ment à «Hongroise» de Léo
Stauffer et à «Valentine» de Ro-
ger Debély. D.S.

Tahiti à Couvet
Dans le cadre des confé-
rences «Connaissance du
Monde», la Société d'émula-
tion de Couvet accueillera
Marcel Isy-Schwart le ven-
dredi 16 mars, à 20 heures, à
la Salle des Conférences.

Membre de la société fran-
çaise des explorateurs et de la
Société des gens de lettres, le
reporter a parcouru les mers
du Sud pendant des années.
Il présentera son dernier film
sur les paradis que sont Tahi-
ti et les Marquises. (Imp)

CELA VA SE PASSER

VAL-DE-TRAVERS

Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: <p 63 25 25. Ambu-
lance: <p 117.

SERVICES

COUVET
Gretillat Roland, né en 1907.

DÉCÈS

Service de garde pharmacie et
médecin, en cas d'urgence,
<p 111 ou gendarmerie
<p 24 24 24. Hôpital et materni-

té, Landeyeux: <jP 53 34 44. Am-
bulance: >' 117.

SERVICES 
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Grenier 4 - La Chaux-de-Fonds

cherche

sommelière
ou

aide de cuisine
Se présenter ou téléphoner

au 039/23 38 64.
28-124108

m
T O U RS A U T O  M A TI  Q U E S
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Relever le défi dans un
groupe industriel connu
dans le monde entier.

Aimez-vous la belle mécanique, un travail varié.
les contacts humains?

Alors vous êtes le MÉCANICIEN DE PRÉCI-
SION ou le MÉCANICIEN DÉCOLLETEUR
que nous cherchons pour notre service après-
vente.

Votre travail: - préparation et contrôle techniques de nos ma-
chines avant livraison;

- assurer la mise au point des outillages pour
une productivité et une qualité maximum;

- instruire nos clients lors de la réception des
machines.

Profil requis: - CFC en relation ou expérience dans des postes
similaires;

- connaissance d'une langue étrangère souhai-
tée;

- disponible tout de suite ou à convenir.

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

La différence qui fait référence

osco s.a. CH- 2206 le» Geneveyj -tir-Coffrane
Tel. 038/57 12 12 Fox 038 57 10 88

2o-OOU 19#

r— LORÉAL-̂produits capillaires et cosmétiques
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir

UN CHEF DE VENTES RÉGIONAL
pour la Suisse romande

Notre futur collaborateur dynamisera une équipe de représentants chargés de
visiter la clientèle de détail et sera capable d'organiser et d'animer des
réunions regroupant nos clients ou notre force de vente.
La personnalité énergique et persuasive que nous souhaitons rencontrer
devra:
- posséder une expérience de la vente de plusieurs années, dans notre

domaine ou dans une branche similaire:
- être de langue maternelle française avec de très bonnes connaissances de
l'allemand;

- avoir son domicile dans la région lômanique;
- être de nationalité suisse ou permis C et âgé entre 30 et 40 ans.
Nous proposons de bonnes conditions d'emploi: salaire fixe plus primes, frais
de voyages, indemnités voiture, assurances sociales avantageuses.
Les candidats intéressés sont priés d'adresser leurs offres manuscrites
accompagnées d'un curriculum vitae, des copies de certificats et d'une photo au

Chef du personnel de LORSA S.A.
Case postale 885 -1211 Genève 1 „ .L 18-001759 à

SÏlill^B ROLEX
-̂_______ .iJ_ _ ¦ | r~ =̂J

rir~^
^ BIENNE

Notre produit haut de gamme de conception classique est en partie réa-
lisé à l'aide d'équipement utilisant les technologies de demain.

Notre objectif est de concilier cette évolution technique indispensable .
avec les exigences de nos horlogers expérimentés.

Pour faire face à ce défi, nous proposons à des jeunes gens ou jeunes
filles - libérés(ées) de la scolarité obligatoire - plusieurs postes
D'APPRENTISSAGE dans une nouvelle profession d'avenir, celle

d'horloger
micro-électronicien

Cette formation, d'une durée de 4 ans, débute mi-août 1990 et néces-
site des résultats scolaires suffisants pour être à même de suivre les
cours théoriques donnés par une école d'horlogerie. Elle permet de se
présenter à l'examen fédéral de capacité (CFC).

Notre bureau du personnel se tient à votre disposition pour répondre à
vos questions éventuelles, <p 032/22 26 11 .

MANUFA CTURE DES MONTRES ROLEX S.A.,
La Haute-Route 82, case postale, 2501 Bienne.

06-002269

f \
HÔTEL DE LA GARE TAVANNES

engage tout de suite
ou pour date à convenir:

sommelière
- 2 services;
- congé le dimanche dès

16 heures + lundi et mardi.

Demandez
M. ou Mme Gaschen
V 032/91 23 14

 ̂
06-17616 A

¦
^9 Johnson Electric sa

cherche un(e)

employé(e) de commerce
Formation:
- niveau CFC;
- très bonnes connaissances des langues française et anglaise

(l'une comme l'autre pouvant être la langue maternelle);
- notions d'allemand;
- si possible: connaissance de traitements de texte et de logi-

ciels intégrés.
Activités principales:
- administrer le secrétariat de notre unité de production (cor-

respondance, commandes, contacts avec les transitaires,
etc.);

- réception, centrale téléphone et fax;
- divers travaux administratifs.
Entrée en fonction: le 1er mai 1990.
Faire offres manuscrites à: JOHNSON ELECTRIC SA,
département personnel. Progrès 125,
2300 La Chaux-de-Fonds.

30 ans d'excellence dans les micromoteurs
91-786

Construisons
votre avenir ensemble

Nous désirons engager des

apprentis vendeurs
apprenties vendeuses

IMOXre DUT . vous apprendre un métier dy-
namique dans une ambiance
sympa, avec une équipe unie,
compétitive et soucieuse de
votre formation.

w OTre D _!"_ _ _  réussir votre future vie profes-
sionnelle, effectuer des tâches
variées, avoir des responsabili-
tés ainsi que des possibilités
d'avenir dans notre groupe?

Alors n'hésitez plus
contactez-nous dès

maintenant !
Au Prin temps SA
M. Monnet, chef du personnel,
avenue Léopold-Robert 54,2300 La Chaux-de-Fonds.

28-012600

Nous recherchons pour une entreprise leader dans la
fabrication d'aiguilles de montres:

mécanicien
Nous demandons :
- CFC de mécanicien faiseur d'étampes ou micromé-

canicien;
- quelques années d'expérience dans la petite méca-

nique;
- esprit de fonceur.

Nous offrons:
- un emploi évolutif dans la fabrication d'outillages

très variés;
- la responsabilité ds la partie technique de la produc-

. tion de l'entreprise.

Ce poste conviendrait à une personne désirant se
créer une bonne situation dans une entreprise.
Veuillez nous faire parvenir vos offres par écrit ou pre-
nez contact avec M. G. Forino.

/ T\r}Th PERSONNEL rwp0lL i
/^ V y SERVICE SA 

IBÊ̂ rSlOCf1-
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Nous recherchons pour une entreprise de
machines:

électricien câbleur
mécaniciens CFC
dessinateur «A»
programmeur CNC
Pour tous ces postes, veuillez prendre contact avec
M. G. Forino.

/r \nTÈ PERSONNEl CM__ 0\L 1(à V V SERVICE SA 5ïS f̂tbocr*
»Ii\  Placement fixe *^ C &*JZ&~ ~m

\^V_l-> ettemporoire >̂*~^

L E V I R T U O S E  D U B O I S
S W IT I I ILA N D

cherche pour date â convenir:

SECRÉTAIRE
trilingue: français, allemand, anglais,

pour notre direction et notre service des ventes;

AGENT DE MÉTHODE
pour le contrôle des temps et amélioration des opérations;

MANŒUVRE ou PEINTRE
pour notre cabine de giclage.

Nous demandons:
personnel stable, suisse, frontalier ou permis C;

âge: 25-40 ans.
Faire offre avec curriculum vitae à SETCO SA

rue de la Paix 152, 2306 La Chaux-de-Fonds 6.
28-012583

MULT1CUIRS S.A.
Manufacture de maroquinerie
et de bracelets de luxe

Vous êtes dynamique et vous avez un esprit
d'initiative? Vous avez des idées et vous aimeriez
mieux pouvoir les exprimer? Voua avez l'esprit
d'équipe, vous aimez que les choses avances
rapidement? Vous avez de l'expérience dans le
cuir?

Alors vous êtes le candidat Idéal qui renforcera
l'équipe existante pour l'un des postes que nous
avons à vous proposer:

un responsable gainier(ère)
capable de diriger une petite équipe - en posses-
sion du CFC;

gainiers(ères)
avec CFC ou expérience équivalente;

ouviers(ères)
sur cuir.

Nous vous offrons:
- poste à responsabilités ;
- des avantages sociaux au dessus de la

moyenne;
- un salaire en rapport à vos prestations;
- un cadra et des moyens de travail de technolo-

gie avancée.
Entrée en fonctions: tout de suite ou pour date à
convenir.
Suisse ou permis C.

Si cette annonce vous intéresse, veuillez prendre
contact téléphoniquement avec M™ Vermot à
Multicuirs S.A., 49, rue Rothschild, 1211 Ge-
nève 21, tél. 022 7314960.

18-2666/4x4

f TT ">• * * * * * _
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VVAAAAAAAAVA Fondation en faveur
TOUAAAAAfV des handicapés
^̂ ^̂ $r du Jura bernois

Dans le cadre de la mise en exploitation de notre atelier
protégé La Volute et de nos appartements protégés à
SAINT-IMIER, nous offrons les places suivantes:

ATELIER:
un maître socioprofessionnel avec CFC
en mécanique
dès le 1er juin 1990 ou date à convenir;
un maître socioprofessionnel avec CFC
en menuiserie
dès le 1er août 1990 ou date à convenir;
une employée de maison avec formation
ou expérience
dès le 1er août 1990 ou date â convenir.

APPARTEMENTS:
un(une) éducateur(trice) diplômé(e) â 100%
dès le 1 er juin 1990 ou date a convenir;
deux éducateurs(trices) diplômés(ées)
à 80% ou 100%
dès le 1 er août 1990 ou date à convenir;
une employée de maison avec formation
ou expérience
dès le 1 er août 1990 ou date â convenir;
une veilleuse à temps partiel
dès le 1 er août 1990 bu date à convenir.
Nous demandons des personnes formées pour les tâches
mentionnées:
- ayant de l'intérêt pour les personnes handicapées men-

tales;
- ouvertes à la collaboration dans une petite équipe;
- domiciliées dans le canton de Berne.
Traitement selon échelle des traitements de l'Etat.
Pour tout renseignement complémentaire: La Pimpinière.
<p 032/91 44 71.
Les postulations sont à envoyer jusqu'au 31 mars 1990 à:
Direction de la Pimpinière, rue H.-F.-Sandoz 66,
2710 Tavannes.

V. 08-171» J
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Le 16 Mars ici et là
La commémoration centralisée

à Saint-lmier
Tandis que celles d'Eschert ont
marqué l'événement avec un
peu d'avance, samedi dernier,
les diverses sections locales de
FD, du GFFD et du Sanglier
commémoreront le 15e anniver-
saire du plébiscite du 16 mars
1975 en cette fin de semaine.

Vendredi soir, les sections sui-
vantes invitent la population à
se joindre à elles, dans leurs lo-
calités respectives: Moutier ,
Court. Malleray - Bévilard -
Champoz - Pontenet , Reconvi-
lier , Tavannes, Tramelan et
Corgémont.

Quant à la manifestation cen-
tralisée, c'est à nouveau à Saint-
lmier qu 'elle se déroulera, ce sa-
medi 17 mars dés 18 h 30. Au
programme: un repas, puis la
partie officielle , avec le salut des
autorités imériennes par Gérard
Dessaules, président du Conseil
général, ainsi que les allocutions

de Marc-André Houmard, pré-
sident central de FD, Bernhard
Muller, conseiller d'Etat , Mario
Annoni, candidat au Gouverne-
ment bernois, et des représen-
tants du psjb, du prjb et de
l'udcjb. Ensuite de quoi on pas-
sera à la danse, animée par un
orchestre.

Les mouvements organisa-
teurs en appellent à une partici-
pation massive de la population ,
jugeant important qu 'elle dé-
montre ainsi que ses options
sont restées les mêmes qu'il y a
15 ans, «en dépit des vols et des-
tructions de monuments ou
d'incendies criminels». En d'au-
tres termes, le Comité directeur
du groupe Sanglier apporte éga-
lement son soutien, dans un
communiqué, à toutes les mani-
festations susmentionnées.

(de-comm)

Vente de vin roumain
Quatre nouvelles actions du groupe Saint-lmier - Matei
Ainsi qu'il l'avait annoncé, le
groupe d'action Saint-lmier -
Matei continue (l'œuvrer , en fa-
veur du village roumain parrainé
par la localité erguélienne, et
dans l'optique de relations dura-
bles entre les deux communautés.
Quatre actions en vue, à com-
mencer par la vente de vin rou-
main, ce samedi.
Rappelons que les «éclaireurs»
imériens qui avaient fait le pre-
mier voyage de Matei , tout au
début de cette année, en avaient
rapporté un tonneau de vin. Le
précieux liquide maintenant mis
en bouteilles, celles-ci, au nom-
bre de 200, seront donc mises en
vente en cette fin de semaine, sur
les deux places de Saint-lmier.
Au prix indicatif de 20 francs -
l'intégralité de cette somme et
les éventuels suppléments étant
versés bien évidemment au
fonds de soutien - lesdites bou-
teilles seront si possible vendues

à raison d'une seule par famille.
Ceci dans le but évident de per-
mettre une répartition la plus
vaste possible.

DES CARTONS
ET DES PAQUETS

Par ailleurs, toujours auprès des
deux bancs de foire installés ce
samedi, le groupe St-lmier - Ma-
tei propose à la population une
deuxième action directe. A l'oc-
casion du prochain voyage de
Pâques, les émissaires imériens
en Roumanie se proposent d'ap-
porter à chaque foyer de Matei
un paquet-cadeau identique.
Chacun est invité chaleureuse-
ment à participer à la confection
de ces paquets; pour ce faire, on
apportera les denrées qu'ils
contiendront- que ce soit la liste
complète ou une partie seule-
ment! - à l'un des bancs, où des
cartons seront mis à disposition
et remplis. Chacun des paquets

contiendra exactement ceci: 1
kg de riz, 1 kg de farine, 1 kg de
pâtes, 2 plaques de chocolat, 200
grammes de ouate, 1 savon et
250 grammes de cale en grains.

Troisième action proposée
par le groupe, l'envoi de colis
aux familles les plus nombreu-
ses,les plus démunies de Matei ,
qui comptent une dizaine, voire
une douzaine d'enfants. Or pour
que ces familles reçoivent régu-
lièrement les produits dont elles
manquent le plus, le groupe
cherche des Imériens qui s'enga-
geront à envoyer des colis, dont
on leur précisera bien évidem-
ment le contenu souhaitable.
Ces personnes trouveront same-
di une liste d'adresses, auprès de
bancs où elles s'inscriront.

CHERCHE FAMILLES
D'ACCUEIL

Dernière action au programme
actuel, enfin, le séjour de jeunes

habitants de Matei en Erguël cet
été. Les émissaires de Pâques fe-
ront la proposition d'un tel
voyage aux adolescents du vil-
lage parrainé. Mais avant de
leur ouvrir les portes de Saint-
lmier, le groupe d'action a be-
soin de connaître les familles
d'ici qui sont disposées à ac-
cueillir chez elles un de ces
jeunes Roumains, durant le
mois d'août prochain et pour
une dizaine de jours. Ces fa-
milles pourront par exemple
s'annoncer samedi.

(de)

• Samedi 17mars, Place du 16-
Mars et Place du Marché, de 9 h
à 12 heures: vente du vin de Ma-
tei; récolte des denrées et conf ec-
tion des cartons de Pâques; ins-
criptions pour l'envoi de colis
aux habitants les plus démunis
de Matei et pour l'accueil de
jeunes Roumains en août.

Gala sur glace
Les champions suisses juniors à Saint-lmier

Après le derby jurassien de ce
dernier week-end, le Club des pa-
tineurs de Saint-lmier, décidé-
ment fort actif en ce printemps,
propose au public régional un
gala de patinage auquel partici-
peront notamment deux jeunes
champions suisses.
Placé sous le signe de la jeunesse
et donc de la fraîcheur, ce gala
verra effectivement évoluer, en-
tre autres «étoiles», le couple

Parmi les têtes d'affiche,
Leslie et Cédric Monod,
champions suisses juniors et
vice-champions suisses en
couple.

Leslie et Cédric Monod , vice-
champions suisses en couple et
champions suisses juniors 1989-
1990. A eux seuls, ils valent déjà
le déplacement. Et ils ne seront
pas seuls!

Autre tête d'affiche pour ce
spectacle sur glace, Nathalie
Krieg, vice-championne suisse
juniors 1989-1990. Petite reine
des pirouettes, elle ne manquera
pas d'impressionner les specta-
teurs imériens.

Les champions locaux y iront
bien sûr eux aussi de leurs exhi-
bitions, à commencer par deux
détenteurs de la petite médaille
d'argent romande, Myriam

Châtelain et Daniel Thommen,
celui-ci ayant ramené de l'or,
rappelons-le, de la récente
Coupe cantonale. L'affiche
mentionne par ailleurs les noms
de deux excellentes patineuses
imériennes, Carine Amstutz et
Vanina Rossini - championne
cantonale en cadettes B - ,
toutes deux au bénéfice d'une
grande médaille d'argent ro-
mande.

Les autres élèves du Club des
patineurs de Saint-lmier partici-
peront bien évidemment à ce
gala, (de)
• Dimanche 18 mars, 14 h 30,
Gala de patinage à la patinoire
d'Erguël. Entrée libre.

B> TRAMELAN

Le Circolo Italiano fête
son anniversaire

Voici bientôt 25 ans, le Circolo
Italiano se fondait à Tramelan;
un anniversaire qui sera marqué
dignement l'année prochaine.
Le Circolo Italiano est bien vi-
vant et n'est pas prêt de ralentir
son activité. Bien au contraire.
A l'occasion de la dernière as-
semblée générale qui a réuni une
trentaine de membres, l'assem-
blée a nommé un comité d'orga-
nisation pour ces festivités, co-
mité constitué comme suit: pré-
sidente Mme Michèle Betti;
membres Ornella Fari, Giu-
seppe Grosso, Roberto Fionto,
Antonio Sinatra et Flavio de
Nale. Ce comité a déjà plusieurs
idées en tête et ne manquera pas
de marquer d'une pierre blanche
cet anniversaire auquel toute la
population voudra s'associer.

Conduite par le président des
assemblées Graziano Panettieri,
cette assemblée s'est déroulée,
comme le veut la tradition , dans
une chaude ambiance. Le prési-
dent du Circolo, Flavio de Nale
a pu se montrer très satisfait de
l'activité qui a marqué le dernier
exercice. Malgré la pluie tombée
à l'occasion de la foire ou lors de
la kermesse, l'ambiance est tou-

jours restée au beau fixe à la
guinguette de la foire et aux Prés
Renaud.

Si la fête de Noël a obtenu un
succès traditionnel, il n'en a pas
été de même de la course qui em-
menait les participants à Ballen-
berg pour la visite du musée; la
participation aurait pu être plus
grande.

FINANCES SAINES
Les comptes présentés par Gior-
gio Marazzato présentent des fi-
nances saines et ont été acceptés
avec de vifs remerciements au
trésorier. Au chapitre des mani-
festations, mentionnons la par-
ticipation à la foire, l'organisa-
tion de la kermesse, la fête de
Noël, etc. Mais cette année, l'ac-
cent sera mis sur le recrutement
afin d'intéresser un plus grand
nombre déjeunes. Une première
réussite avec la venue au sein du
comité de Luigi Raiola et Pietro
Reale qui complètent l'effectif
des responsables que sont Fla-
vio de Nale président, membres
Giorgio Marazzato, Mauro
Gussoni, Cécile Bassioni, Anto-
nio Sinatra.

(vu)

Vingt-cinq ans déjà

TRAMELAN (février 1990)
Naissances
Glauser, Anthony, de Claude
Alain et de Marie Antoinette,
née Graber. - Lerch, Amélie, de
Beat et de Marianne , née Bern-
hard. — Roberto , Ilario , de
Giuseppe et de Annamaria, née
Intintoli.

ÉTAT CIVIL SERVICES
Médecin de service (St-lmier et
Haut-Vallon): ? Ill , jour et
nuit. Pharmacie de service: Voi-
rol, V 41 20 72. Ensuite,

, " 1 1 1 .  Hôpital et ambulance:
<p 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov, p 039/44 11 42, Dr
Ruchonnet, p 44 10 10, à
Courtelary — Dr Ennio Salo-

moni, <p 032/97 17 66 à Corgé-
mont — Dr Ivano Salomoni,
<P 032/97 24 24 à Sonceboz et
Dr de Watteville, p 032/
97 11 67 à Corgémont.

Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den <jD 032/97 51 51. Dr Meyer
<p 032/97 40 28. Dr Geering
<p 032/97 45 97.

Monsieur
Pierre-André Meyrat...
... f i l s  de M. André Meyrat-
Malbéqui qui vient de réussir
a vec succès ses examens pour
l'obtention du brevet d'avo-
cat neuchâtelois, après un
stage de 2 ans eff ectué à
l'Etude de Reynier et Jaco-
p in  à Neuchâtel. Félicita-
tions à M. Meyrat et nos
meilleurs voeux pour son
a venir prof essionnel.

(comm/vu)

Tavannes dit «non»
à la Fête de la jeunesse jurassienne
Pour la deuxième année consécu-
tive, le Conseil municipal de Ta-
vannes a dit non à la requête du
comité d'organisation de la Fête
de la jeunesse jurassienne
(COFJJ) qui souhaitait disposer
de la salle communale pour orga-
niser sa manifestation annuelle.
Dans sa réponse, le Conseil mu-
nicipal de Tavannes se retranche
derrière la décision - toujours
pendante - du Conseil exécutif
bernois. En effet, le 13 octobre
1988 le COFJJ avait déjà essuyé
un refus de l'exécutif de Ta-
vannes, il recourut alors devant
le préfet qui débouta la jeunesse

jurassienne quelques jours avant
la Fête. Recours fut alors dépo-
sé devant le Conseil exécutif ber-
nois qui,'jusqu 'à ce jour, n'a
toujours pas statué sur ce
conflit. Dans un communiqué,
le COFJJ affirme qu'il est décidé
à faire valoir ses droits alors que
l'on vient de fêter les 200 ans de
la déclaration des Droits de
l'homme et que l'on parle de
s'ouvrir à l'Europe.

Le COFJJ rappelle qu'il ne
demande que: «La liberté de se
réunir et d'organiser une Fête de
la jeunese jurassienne dans le
sud du Jura.» GyBi

Liberté de réunion bafouée

Véhémence sur toiles
Pierre Zaline expose au CCL à Saint-lmier
Le Centre de culture et de loisirs
abrite ce mois une exposition
consacrée au peintre neuchâte-
lois Pierre Zaline. «Le bon-
homme est grand, ses toiles gi-
gantesques, pleines de dyna-
misme et de véhémence. Ses
foules sont tracées d'un rythme
vigoureux et ses personnages
sont très expressifs. La couleur
et les formes structurent un en-
semble solidement charpenté.»
C'est ainsi que le programme
présente le «bonhomme».
Quant à son curriculum, préci-

Zaline: véhémence et dynamisme. (Photo sp)

sons que Pierre Zaline est né en
1947, qu'il est graphiste diplômé
et maître breveté de dessin artis-
tique.

Vivant au Locle, il a monté 28
expositions personnelles et par-
ticipé à 26 expositions collec-
tives, entre 1978 et l'année der-
nière, en Suisse, en Allemagne,
en France, en Espagne et en Bel-
gique, (de)
• Du 9 au 31 mars, Galerie du
CCL, rue Dr-Schwab 4, les lun-
dis, mercredis, vendredis et sa-
medis de 14 à 18 heures.

CELA VA SE PASSER

C'est bien ce soir à 17 h 45
qu 'aura heu à la patinoire des
Lovières la traditionnelle
rencontre de hockey qui op-
posera les élèves de l'école
primaire à ceux de l'école se-
condaire. Ces rencontres ont
toujours été très animées; les
deux équipes pourront
compter sur leur nombreux
«fans», (comm/vu)

Ecole secondaire
contre

école primaire
LES REUSSILLES

Hier vers 16 h 30, un automobi-
liste venant de Saint-lmier n'a
pas accordé la priorité à un véhi-
cule venant de Saignelégier, à la
croisée de la route , principale.
On déplore deux blessés légers et
des dégâts matériels.

Deux blessés

Plus de 100 acteurs
à la Marelle

La FSG se donne en spectacle
On vient de toute la région,
voire même de La Chaux-de-
Fonds pour assister à la soirée
de gala que présente la grande
famille de la FSG à la Marelle.
Dans les coulisses, les divers
groupements de la FSG peaufi-
nent leur numéro qui, selon une
source bien informée sont tous
plus «dingues» les uns que les
autres.

Si la souplesse, la grâce et
l'agilité sont de mise chez les
gymnastes, on peut ajouter l'ori-
ginalité qui cette année ne fait
pas défaut. Cette soirée de gala
risque donc d'être des plus va-
riée.

Nous ne dévoilerons pas ici le
programme qui nous réserve des
surprises de taille, mais néan-
moins nous pouvons dire que
«Porte-bonheur» et «Hawaii»
seront deux numéros réclamés
puisqu'ils seront présentés par
les groupements «gymnastique
enfantine» et «mère et enfants».

Avec des productions qui
s'intitulent «Ça roule, ça ba-
lance, c'est fun», ou encore «La
danse des parapluies», «Le der-
nier Cannibale», «Tarantella»,
«Les nains siffleurs», etc, on
peut déjà rêver à ce que pupilles
et pupillettes, artistiques et ac-
tives ou encore les seniors nous
réservent comme surprise.

On sait d'ailleurs que les cho-
régraphies de ces présentations
sont toujours de fort bon goût,
et que les costumes sont splen-
dides.

La soirée se poursuivra avec
Enrico et les Combo, l'un des
meilleurs ensembles de Suisse
romande, qui nous garanti une
bonne soirée en compagnie
d'une centaine d'acteurs dont
plus de 80 enfants, (comm/vu)
• Samedi 17 mars à 20 heures
Salle de la Marelle à Tramelan
(portes 19 h 30) soirée gymnique
de gala par tous les groupe-
ments de la FSG.



MALET

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» U8

André Besson

L'homme qui fit trembler Napoléon

Droits réserves éditions France-Empire, Paris

Le train impérial se composait de plus de
deux cents voitures. Il était étroitement es-
corté par la Vieille Garde. On remplaçait ses
attelages dès qu'ils donnaient des signes de
défaillances.

Tassé au fond d'un traîneau tiré par trois
chevaux, enfoui sous les couvertures, une
chaufferette de braises en permanence sous
les pieds, Napoléon ne souffrait ni du froid
ni de la faim. Comme au temps de sa splen-
deur et de sa marche triomphale à travers
l'Europe, il y avait toujours à l'étape une
isba ou une tente pour l'accueillir et un repas

copieux pour le réconforter. Alors que ses
soldats en étaient réduits à disputer aux cor-
beaux les lambeaux de viande arrachés aux
flancs des chevaux crevés, lui mangeait en-
core du poulet rôti, du jambon et des raisins
secs.

Au désastre climatique subi par la Grande
Armée, vint s'ajouter encore, le 6 novembre
1812, deux funestes nouvelles. L'amiral
Tchitchagov et le général Wittgenstein ve-
naient de repousser les troupes du maréchal
Gouvion Saint-Cyr et ceux du maréchal Vic-
tor sur la Duna et la Haute Bérézina.

Ainsi, la jonction que Napoléon espérait
opérer avec les renforts venus de Pologne
était devenue impossible.

CHAPITRE VIII
NAPOLÉON ABANDONNE LA

GRANDE ARMÉE
C'est au milieu de cette situation catastro-
phique que le 7 novembre 1812, à 8 heures
du matin, à hauteur de la localité de Mik-
haïlowska, une estafette apporta la nouvelle
de la conjuration du général Malet.

Cette information frappa l'Empereur à un
point extraordinaire. A partir de cet instant,

il ne parla plus à son entourage de la menace
que faisait peser sur ses flancs les vingt régi-
ments de cosaques de Platov, et sur ses ar-
rières les deux corps d'infanterie de Milora-
dovitch. Sans cesse, le nom du «Jacobin»
Malet revint sur ses lèvres ainsi que cet leit-
motiv:

-Ce complot ne peut être l'affaire d'un
seul homme! L'empire est menacé par une
révolution!

Ce qui alarma le plus, ce fut l'idée qu'à
l'annonce de sa mort, la République eût pu
être proclamée sans que personne ne songât
au roi de Rome son fils et successeur naturel.
L'Empire héréditaire , ses institutions, ses
lois, tout cela avait été oublié en quelques
heures et lui donnait la mesure des faiblesses
d'un régime qu'il croyait avoir établi pour
mille ans.

Les jours suivants, de nouveaux courriers
lui parvinrent, apportant des pécisions sur
l'affaire, notamment les détails de l'enquête,
les comptes rendus du procès et de l'exécu-
tion des coupables.

Cela ne le rassurât point. Il cessa cepen
dant d'en parler à son état-major , mais de
vint sombre et taciturne. Déjà, l'idée d'aban

donner son armée pour rejoindre Paris,
comme il l'avait fait après la désastreuse
campagne d'Egypte et le piège de l'intermi-
nable guerre d'Espagne, tourmentait son es-
prit. Plus que pour le sort de ses malheureux
soldats, c'était pour celui de son empire et de
sa dynastie qu'il tremblait.

Durant le mois qui suivit, la retraite de-
vint chaque jour un peu plus affreuse. Le 9
novembre, en entrant à Smolensk, la
Grande Armée ne comptait plus que 50 000
hommes harassés et affamés qui ne purent
pas se restaurer comme ils l'espéraient car les
entrepôts de vivres étaient presque vides.

Le 15, l'Empereur arriva à Krasnoïe et ap-
prit que les Russes en barraient l'accès.
Après trois jours de combats sanglants , Ney
séparé de l'armée avec une arrière-garde de
7000 hommes, parvint à traverser le Dniepr
gelé et à rejoindre le gros des troupes.

Bien que le duc d'Elchingen eût laissé la
moitié de son effectif sur le terrain , Napo-
léon fut heureux de le revoir. En le serrant
dans ses bras, il eut ces mots:
- J'ai 400 millions d'or dans les caves des

Tuileries. Je les aurais volontiers donnés
pour vivre cette minute! (A suivre)
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à 18 h 00 (arrivée Baie-Mulhouse 8 h 55). Pour Fr. 870.-* (Super Apex). JH//Jf V\̂ J Y/ \\J7 L
*Prix A/R valable jusqu 'au 31 mars 1990. Indicatif sous réserve de modification des taux de change (FFR/C1 IF). _Ml _R _F l______A ___ .__! WB

HALLE DE GYMNASTIQUE
LES BOIS

16, 17, 23 et 24 mars 1990 à 20 h 15
Le groupe théâtral vous présente:

«LE TIC À TITINE»
Comédie gaie en 3 actes
de Jean des Marchenelles et Gilles Bert.

. 28-124111 -j

\ L'annonce, reflet vivant du marché |

NEUCHÂTEL

Appartement
de 1 pièce

• Chemin des Trois-Portes 19
• Libre dès le 1er avril 1990
•k Fr. 510.- plus charges 22-003392

LIVIT
LIVTrS.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE

RUE ST-PIERRE 4
1003 LAUSANNE & 021 /312 28 15

/ sPour une mensualité
comparable à un loyer,
devenez propriétaire à

SAINT-IMIER
(rue de la Clef - 4e étage)

A vendre le dernier
appartement de 2 pièces

Mensualité: Fr. 520.-
(charges comprises)

Fonds propres à constituer
dès Fr. 14 000.-

o ____.____________
à ________^^_____.
g rf̂ gl 1̂2 Bureau de vente :
dl j  Malleray 032/92 28 82 |

A louer au Locle, pour tout de suite

2 appartements de 3 pièces
Au centre ville, dans immeuble entiè-
rement rénové

studio
avec cuisine séparée;

appartements
de 4 et 5 pièces

avec cheminée;

2 duplex de 4 pièces
Possibilité de s'occuper de la concier-
gerie.
Pour informations et visites,
? 038/53 44 45 de 8 à 11 heures et
de 14 à 16 heures.

28-000690

PRIMOTEL
Helvétie 52

La Chaux-de-Fonds
<p 039/26 69 96

A vendre à La Chaux-de-Fonds

appartement
3% pièces
cuisine agencée, balcon,

Fr. 185 000.-.

Studio meublé
Fr. 80 000.-.

Les intéressés sont priés de contac-
ter M. Trochery.

28-012076

FERME DE BRESSE
4 pièces, W.-C, salle d'eau, remise,
grange, 9000 m2, SFr. 92 500.-.
90% crédit. <? 0033/85 74 03 31.

22-351664

Saint-lmier, place du Marché
A louer tout de suite ou à convenir

beaux locaux commerciaux
environ 70 m . 2e étage, 2 pièces. Loyer
Fr. 570.- + Fr. 80.- charges par mois.
et

bureaux de 158 m2
3e étage, 6 pièces, 2 toilettes. Convien-
draient comme bureaux administration,
cabinet médical. Loyer: Fr. 1975.- (sans
charges) par mois.
Pour visiter:
M. E. Bùtikofer, concierge
<p 039/41 1810.

Pour renseignement et location:
OEVO Société Immobilière et de
Gérances SA
Seidenweg 17, 3000 Bern 9
<f> 031/24 34 61

05-001622

A louer à La Chaux-de-Fonds

grand et bel appartement
de 4% pièces

Complètement rénové. Situation en-
soleillée. Fr. 1200.- + Fr. 100.-
charges.
Renseignements et visites:
<? 032/91 4615.

93-225

IMMOBILIER .
Pour vendre votre

terrain
villa

appartement
immeuble

Adressez-vous à:

Compagnie Foncière
La Chaux-de-Fonds SA

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

<p 039/28 1414
012485

FERME DE BRESSE
en colombage, avec 1000 m2,

SFr. 30 000.-. 90% crédit.
0 0033/85 74 03 31.

22-351665

A louer
pour le 1er avril 1990
ou date à convenir

locaux
commerciaux
très bien situés, à proximité de la
gare et de la poste, sur l'avenue
Léopold-Robert, au 1er étage,
comprenant 3 locaux d'une sur-
face de 94 m2.
Pour tout renseignement, s'adresser à:

Fiduciaire de gestion
*̂̂ *^W et d'informatique SA
I Yémmm "1 Avenue Léopold-Robert 67
i \%m I 2300 La Chaux-de-Fonds
UdJ ? 039/23 63 60. 28-012255

1 ^CONSTRUCTION
"{-'t̂ p SERVICE
m̂m K̂T EDMOND MAVE 

SA

A vendre aux Verrières

IMMEUBLE
Avec boulangerie + entrepôt indépen-
dant pouvant être transformé en
habitation.

«ï̂ ïl.- Parcelle de 1143 m2
81,00 Prix: Fr.375 000.- 28 .00192

12 CUISINES EN EXPO-PERMANENTE
BUREAU D'ÉTUDE

-CfflL j^%tf| 
ET VENTE

Œ ItTLlTBr-TTtfB />§i-_ Stettler SA

h. ^^ÊJm^^S. 2735 BÉVJLARD
UJ ê -. - '- - - - yy^_y • / < £_?*¦¦ . 032 92 1922

li techno-meubles . , . ,

Haute-Provence
Montbrun-les-Bains
(40 km Vaison et Car-
pentras)

grande maison
familiale
ancien mas rénové,
7 pièces, max.
10 personnes, très
grande tranquillité.
Libre du 5.5 au 23.6
et dès le 20.8.
Tél. 027 23 55 33 ou
027 234023.

36-25061/4x4

LE NOIRMONT
Nous vendons
dans nouvel immeuble résidentiel

appartements de 314 pièces,
4% pièces et 5% pièces
avec grand balcon orienté au sud, 2, 3 ou 4 chambres,
grand salon-coin à manger, cuisine agencée, 2 salles d'eau,
place de parc intérieur et extérieur, ascenseur, etc.
Possibilité d'acquisition avec aide fédérale, loyer mensuel
environ Fr. 1200.-
Claude & Hildinger SA 2738 Court
Bureau d'architecture <? 032/92 97 82

93-558

• spectacles-loisirs • divers % immobilier

m immobilier.:ï:ï~. -¦ --_ - _ -.v_w_ -....:..̂ ^̂ .__4U:>^.-^>.A^v.^^.: :̂̂ ¦.w:¦̂ _^^¦r. -v.^...v^- :_^ .̂ v.¦_¦;*¦.-x-U



Agriculture cantonale remaniée
L'Institut de Courtemelon passe à l'Economie rurale

Rencontre au sommet hier à
Courtemelon où le ministre de
l'Economie et de l'Agriculture
Jean-Pierre Beuret informait les
collaborateurs de la Division de
l'agriculture de la restructuration
de cette Division, qui soumettra
dorénavant l'Institut agricole au
Service de l'économie rurale.
Cette restructuration peut être
considérée comme une normali-
sation , puisque jusqu'à ce jour
l'Institut agricole était la seule
école soumise directement à un

ministre. Dès lors, ce dernier se
trouvait face à deux interlocu-
teurs de poids soit , d'une part le
chef de Service de l'économie
rurale et, d'autre part, le direc-
teur de l'institut ce qui, imman-
quablement, conduit à des
conflits de compétence, ces deux
leaders «faisant» l'agriculture
cantonale. L'analyse du fonc-
tionnement de l'administration
jurassienne faite au sein du rap-
port Bosshard , de même que
l'imminent départ à la retraite

du chef de Service de l'économie
rurale Henri Cuttat , sont deux
événements qui ont paru favora-
bles au ministre Jean-Pierre
Beuret pour procéder à une res-
tructuration.

MISE AU CONCOURS
La commission parlementaire
chargée d'examiner ce projet de
réaménagement a donné son ac-
cord de principe, mais il appar-
tiendra au Parlement de prendre
la décision finale. Néanmoins, le

Département fait publier ces
jours une mise au concours te-
nant déjà compte des nouvelles
structures de la Division canto-
nale de l'agriculture de manière

à trouver assez tôt un successeur
à Henri Cuttat. Il ne serait pas
surprenant que Bernard Beuret
- actuel directeur de l'Institut
agricole de Courtemelon - bri-

gue, ou soit pressenti pour ce
poste de chef de l'agriculture ju-
rassienne désormais seul maître
à bord.

GyBi

L'Institut agricole jurassien désormais soumis à la Division cantonale de l'agriculture.
(Photo Impar-Bigler)

La flamme de l'amitié
Roumanie: quatre artistes font escale à Delémont

Pour M. Constatinescu,
Roumain exilé dans le Jura,
«la Roumanie est un trou
géant» qu'il faut aider par
tous les moyens.

(Photo Impar-Bigler)

Le Jura accueillera prochaine-
ment un groupe de virtuoses
international qui parcourt l'Eu-
rope à la fois pour alimenter la
flamme de l'amitié envers la Rou-
manie et également pour susciter
la générosité des populations qu'il
rencontre.

Joanna Bochenska au piano
(Pologne), Mirel Lancovici au
violoncelle (Roumanie), Sherba
Lupu au violon (Roumanie) et
Michael Wolf, alto (Allemagne)
ont uni leur talent pour une
tournée exceptionnelle en Suisse
et en Europe, suscitée par les
événements de Roumanie. Pour
les Jurassiens qui ont invité ces
concertistes à faire halte à Delé-
mont après Berne et avant La
Chaux-de-Fonds et Fribourg, ce
sera l'occasion de raviver les

sentiments d'amitié qu'ils ont
eus durant la période de Noël
envers les Roumains, de vision-
ner un diaporama sur ce pays
blessé, d'écouter un excellent
concert classique, puis d'assister
à une table ronde réunissant des
participants au voyage Jura-
Roumanie.

COLLABORATION
FRUCTUEUSE

A l'origine de ce nouvel élan
Jura-Roumanie, on trouve un
médecin roumain établi depuis
quelques années à Delémont et
aujourd'hui marié à une Juras-
sienne. M. Constatinescu s'est
approché de la commune, du
centre culturel régional de Delé-
mont (CCRD) et du journal «Le
Démocrate» avec le souhait de
pouvoir faire venir de groupe de

musiciens dans le Jura. Chacun
a uni ses efforts et son enthou-
siasme et les Jurassiens sont in-
vités à partager ce moment cha-
leureux qui se promet d'être aus-
si de grande qualité. Le prix des
places pour la soirée est résolu-
ment populaire ce qui permettra
à chacun d'y participer et la re-
cette sera intégralement versée à
la «coordination Jura-Rouma-
nie». _ „.GyBi
• Soirée concert dédiée à la
Roumanie vendredi 23 mars à
20 h 30 à la salle St-Georges. A u
programme: concert classique
(Mozart et Brahms) par 4 ar-
tistes renommés dont trois sont
originaires des pays de l'Est.
Diaporama sur la Roumanie.
Table ronde animée par le jour-
naliste Pierre Boillat.

Méditation de Carême
WS> FRANCHES-MONTAGNESX

Le «Théâtre du silence» en tournée
dans le Jura

Le «Théâtre du silence» de Fri-
bourg, déjà connu dans notre
région , entreprend une tournée
franc-montagnarde à l'occasion
de Carême.

Les paroles que le Christ a
prononcées sur la croix ont ins-
piré le «Théâtre du silence» qui
en a fait une création «Au-
jourd 'hui la Croix», mise en
scène par Georges-Albert Gre-
maud.

«Aujourd'hui la Croix» pro-
pose une méditation au cours de

laquelle Fabienne Pheulpin,
professeur d'art dramatique à
Fribourg, interprète des textes
de Marcel et Lydie Michelet,
Gabriel Pont, François Chalet,
Jean Debruynne. (Imp-Sic)
• Le «Théâtre du Silence» sera
à l'Eglise de Lajoux le vendredi
16 mars à 20 h 15,1e samedi 17
mars à 20 h à la Collégiale de
Saint-Ursanne, le samedi 31
mars à 20 h au Noirmont et le
dimanche 1er avril à 20 h 15 â
Montf aucon.

Embellir
et développer

LES BOIS

La Société d'embellisement et de
développement (SED) a tenu ré-
cemment ses assises annuelles.
La présidente, Mme Marie
Froidevaux, a évoqué les activi-
tés et réalisations de 1989, en
particulier le marché aux fleurs
et plantons qui a connu un beau
succès, l'égaiement du village et
du quai de la gare du Boéchet
par l'arrivée de nouvelles vas-
ques de fleurs et arbustes, l'amé-
nagement des abords de l'Etang
du Canon. L'envoi des cartes de
sociétaires (reproduction d'an-
ciennes photographies de la
commune) par «tous ménages»
a rapporté sensiblement plus
que la traditionnelle visite à do-
micile.

Les finances de la société sont
saines et satisfaisantes. Elles
permettent d'envisager le rem-
placement du mât au drapeau
jurassien de la place de l'église et
la pose, à l'entrée ouest du vil-
lage, d'un groupe de trois mâts,
aux emblèmes du canton, du
district et de la commune.

Elles permettent surtout à la
SED d'aider la commune, par
une partici pation de 20.000 fr , à
réaliser un équi pement sanitaire
qui manque au village: des toi-
lettes publi ques qui seront cons-
truites cette année, sur la place
de la gare.

(jmb)

Le PDC se prononce
VIE POLITIQUE

Votations : cinq «non» et un «oui»
Le part i démocrate-chrétien a
pris position sur les objets fédé-
raux soumis à la votation popu-
laire le 1er avril.

Le pdc Jura dit trois «non»
aux initiatives «Trèfles à trois»
relevant que: «La construction
de ces tronçons s'impose plus
que jamais, alors que la majeure
partie du réseau est déjà réali-
sée...». Le pdc dit également
«non» à l'initiative «halte au bé-
tonnage » considérant cette ini-
tiative comme irréaliste.

Concernant la révision de la
loi fédérale sur l'organisation ju-
diciaire, le pdc dit «non» esti-
mant que les critères retenus
pour l'élaboration de cette loi ne
sont pas satisfaisants. Le pdc
s'oppose notamment aux sé-
vères restrictions qui frappe-
raient le dépôt de recours de
droit public. Enfin le pdc adhère
à l'arrêté sur la viticulture tout
cn considérant que le système
des contingentements prévalant
actuellement est dépassé, (gybi)

Lésions corporelles
par négligence

Quatre jours avec sursis au Tribunal de district
S'agissant d'une affaire d'acci-
dent de la route survenu l'an pas-
sé à Saignelégier, le Tribunal
correctionnel des Franches-Mon-
tagnes présidé par Charles Wil-
helm a condamné à quatre jours
de prison avec sursis un automo-
biliste qui avait renversé une pié-
tonne âgée de plus de 70 ans.
Cette dernière a écopé d'une
amende de 50 francs.

Le 6 juin 1989, Mme M.-D. B.
traverse la chaussée en face du
café du Jura dans l'intention de
se rendre à la boulangerie Fré-
sard. Pour ce faire, elle parcour-
ra le même chemin qu'à l'accou-
tumée - selon divers témoi-
gnages - sans toutefois emprun-
ter un passage pour piétons qui
n'existe plus en fait depuis plu-
sieurs mois en raison de travaux
de réfection de la route. L'auto-
mobiliste, le Dr J.-M. C, méde-
cin à Morges, circulant en direc-
tion de Delémont - après avoir

freiné mais en vain - heurtera la
piétonne qui sera projetée vio-
lemment à terre. Fortement
commotionnée et gravement
blessée, elle sera longuement
hospitalisée à La Chaux-de-
Fonds. Ne se souvenant plus de
rien, Mme M.-D. B. ne pourra
apporter aucune explication
quant aux circonstances de l'ac-
cident.

TROP VITE
Le rapport de police établissait ,
grâce à la longueur des traces de
freinage de l'automobiliste, une
vitesse inadaptée de 64 km/h;
celle-ci est en effet limité à 50
km/h au centre du village. Le Dr
J.-M. C. n'a nullement contesté
ses responsabilités dans cette af-
faire. Il admettai t «qu'il avait
peut-être dépassé les limites de
vitesses imposées» et précisait
d'autre part , qu 'ébloui par la
forte luminosité du soleil, il
n'avait vu qu 'au dernier mo-

ment une «ombre» avant le
choc. L'avoca t de Mme M.-D.
B. demandait notamment l'ac-
quittement de sa cliente préve-
nue d'avoir traversé imprudem-
ment la route, en vertu du fait
qu'elle n'avait pas à prévoir les
fautes d'inattention et de vitesse
excessive commises par l'auto-
mobiliste.

Ayant établi les responsabili-
tés de chacun, le juge Wilhelm a
reconnu le Dr C. coupable de lé-
sions corporelles graves par né-
gligence et Mme B. coupable
pour avoir - suite à une estima-
tion erronée - traversé impru-
demment la chaussée.

Le premier est condamné à 4
jours de prison avec sursis sur
deux ans, ainsi qu'à l'acquitte-
ment des trois quarts des frais de
justice plus 800 fr aux dépens de
la plaignante. La deuxième de-
vra payer une amende de 50 fr et
le quart restant des frais judi-
ciaires, (ps)

Rural incendié
à Grandfontaine

300.000 francs
de dégâts

Un incendie dû à une impru-
dence a ravagé un hangar mé-
tallique contenant du fourrage
et du bétail, au lieu-dit La Do-
val, à Grandfontaine, non loin
de la frontière française. Le feu
a pris hier matin vers 11 h 30. Il
est dû à une étincelle produite
par un agriculteur qui faisait un
travail avec une meule à disque,
devant le rural. Le fourrage a
été complètement anéanti par le
feu. Une vingtaine de pièces de
bétail a pu être sauvée, mais
quatre veaux sont restés dans
les flammes. Les machines agri-

coles ont aussi pu être évacuées.
Vu l'absence de bouche à incen-
die, les paysans de la localité
ont assuré le ravitaillement en
eau.

Le commandant des pom-
piers de Porrentruy M. Bohlin-
ger a fait une chute au cours de
l'intervention. Il a dû être hospi-
talisé, en raison de violentes
douleurs dorsales. Le proprié-
taire du rural est M. Paul Nap-
pez, dont le fils a donné
l'alarme. La police de sûreté
était sur place. Elle a ouvert une
enquête. V. G.

Henri Cuttat persiste et signe.,.
Le chef du Service de l'écono-
mie rurale a récemment suscité
l'ire des agriculteurs francs-
montagnards en manifestant
son inquiétude face au grand
nombre de «terres jaunes en été
et noires en hiver». En clair
cela signifie que le grand nom-
bre de terres désormais ou-
vertes dans les Franches-Mon-
tagnes augmente le risque
d'érosion et qu 'il faut y être at-
tentif.

Les paysans du Haut plateau
ont été encouragé par une poli-
ti que de primes de cultures à

cultiver des céréales fourra-
gères et à diminuer la produc-
tion laitière.

Aussitôt dit aussitôt fait,
mais aujourd'hui il semble
qu 'ils en fassent trop: «Il faut
savoir raison garder...», relève
Henri Cuttat. Les Ajoulots
sont également montrés du
doigt et les récentes inonda-
tions provoquées par la crue du
Doubs ont montré à quel point
il est aberrant de cultiver les
terres riveraines du fleuve.
Henri Cuttat est conscient du
double langage qui veut que

d'une main on donne des
primes à la culture, lesquelles
sont incitatives et de l'autre
main on montre du doigt les
agriculteurs qui provoquent de
réels dommages écologiques
(érosion) en cultivant des terres
initialement destinées à rester à
l'état de pâturages. Un dialo-
gue constructif entre paysans et
chef cantonal de l'agriculture
devrait permettre de sauvegar-
der les intérêts particuliers pa-
rallèlement à ceux de la pla-
nète.

GyBi

Saignelégier: Hôpital, maternité:
p 51 13 01. Service ambulance:
<P 51 22 44. Médecins: Dr Boe-
gli , <p 51 22 28; Dr Bloudanis ,

(p 51 12 84; Dr Meyrat ,
«P 51 22 33 à Saignelégier; Dr
Baumeler , <p 53 11 65; Dr Bos-
son, fp  53 15 15, Le Noirmont;

Dr Tettamanti , Les Breuleux.
<P 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: <p (039)
51 12 03.

SERVICES
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Melide mémorise des numéros, des noms, des notices et des rendez-vous. C'est déjà phéno-
ménal. Mais il peut aussi répondre pour vous. Grâce à la numérisation. Ce téléphone pratique et
intelligent de la gamme Tritel. qui a plus d'une corde à son arc, est cependant d'une utilisation très
simple. La Direction des télécommunications, votre installateur ÇOn̂ O t̂̂ lL̂
concessionnaire ou le 135 vous en diront volontiers davantage. Le téléphone suisse.

44-007683
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Valbella vous aide à juguler vos frais de téléphone, car l'indicateur de taxe vous
donne en permanence l'évolution des coûts de vos conversations. Vous pouvez
commander cet appareil synonyme d'économies en composant le numéro 135, à
la Direction des télécommunications de votre région E[£"1 n =4T[fT^[l-.
ou auprès de votre installateur concessionnaire. Le téléphone suisse.

44-007683

Tr i te l  re l ie Io Su i sse .  .•

L'Administration des institutions
médicales spécialisées (AIMS)
cherche

un(e) secrétaire-
comptable
au bénéfice d'un CFC ou d'un diplôme d'une école de commerce et de quel-
ques années d'expérience.

Activités principales:
- tenue de la comptabilité de plusieurs institutions du secteur de la Santé

publique;
- salaires;
- informatique en tant qu'utilisateur (sur PC et mini-ordinateur);
- correspondance et divers travaux de secrétariat.
Entrée en fonction: si possible le 1er juin 1990.
Les offres écrites sont à adresser jusqu'au 20 mars à l'administrateur de
l'AIMS, Sophie-Mairet 31, 2300 La Chaux-de-Fonds

91-45196

-MÉCANICIEN - MÉCANICIEN D'ENTRETIEN - AGENT D'ORDONNANCEMENT
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1 Professionnels |
I de l'industrie, ™
| cette annonce

vous est destinée! 1
i—

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

§ ayant atteint l'âge de la retraite aura passé envi- ^g ron 80000 heures au travail. s
Q_ f—

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

, périodes temporaires et fixes. Issu du domaine '
de la mécanique et de l'horlogerie, je suis à
même de mettre votre profil en valeur afin de gj

5 vous donner les meilleures chances pour trouver S
<£ un travail qui vous satisfasse sur tous les plans. <£
g Prenez contact pour que nous puissions en dis-
°- cuter. Une entrevue chez Idéal Job n'est jamais ¦

un moment perdu.
1 A bientôt ! |

-H

g Patrice Blaser __£
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SEAT IBIZA SDGCÎQI 02-730O/4>4 HB_-__B-_MIHH__B---_---_-_____| Veuillez m'envoyer désinformations sur le Icasins

• Superbe l igne moderne tracée par Giugiaro •Puissant et B^S_L| f  
^T t 14020

souple «Motor System Porsche» de 90 ch •Carrosserie de E__________________L_________________^________l_B______a
sécurité réalisée par Karmann •Equipement complet •Vaste poniipp l/ni KQWAPFIU ' 
habitacle «Dimensions extérieures compactes «SEAT IBIZA unuurE VULI_ aWHUt._
Spécial à un prix «Leasing Extra»: Fr. 181.— par mois! Adresse: 
* Durée 48 mois, ÎO'OOO km par an. Sans casco. Camion : 10% dn prix de catalogue, remboursable sous déduction d'éventuels
frais de remise en état.

NPA/Localité: 
Contactez votre agent SEAT: il vous proposera d'autres offres de «Leasing Extra». SPANCAR Automobile AG. Case posiaic . sio? Buchs

L'annonce,
reflet vivant du marché

CARROSSERIE
JACQUES FAVRE
Eroges 16, Le Locle

<p 039/31 13 63
ou 039/31 81 65

cherche tout de suite
ou à convenir:

un carrossier
sachant travailler seul

ainsi que:

un apprenti
peintre automobile

un apprenti
carrossier

Téléphoner ou se présenter.
28-14040

SI VOUS AIMEZ
LES RESPONSABILITÉS,
nous cherchons

SECRÉTAIRE
BILINGUE
allemand-français, traitement de
texte, correspondance dans les
deux langues - esprit d'initiative
demandé
Poste stable 28 012093

WmWSÈf JEÈMIMA BM

Cuisines
modernes, rustiques

L ŝrfflnF l_ -'i—l n_! 'fe

I CUISINES!
1 KAMMER I

Ebénisterie
Les Ponts-de-Martel

cp 039/37 15 28
Devis et plan gratuits

Appareils ménagers
28-014219

M BOSCH M

Cherche travaux
de sous-traitance
pour atelier de mécanique qui ouvrira
ses portes dans quelques semaines,
dans les Franches-Montagnes. Avec
cellule pour travaux EXPRESS.
Mécanique générale, micromécani-
que, prototypes, construction.
Demandez une offre sans engage-
ment, réponse assurée.
Ecrire sous chiffres 28-460663 à Pu-
blicitas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds. 

Un bon choix

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

14

0 offres d'emploi



LE CENTRE NORDIQUE DES PONTS-DE-MARTEL
a la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Werner HOSTETTLER

mécanicien et membre dévoué du Centre
depuis de longues années.

Nous garderons toujours de notre fidèle ami
un souvenir ému.

LES BOIS Je lève les yeux vers les montagnes
d'où me viendra le secours.
Le secours vient de l'Eternel qui
garde les cieux et la terre.

Ps. 121

Nous avons la profonde douleur de faire part du décès de

Madame Hermine
FURER-GEISSELER

notre chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
soeur, belle-sœur, tante, parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui, aujourd'hui, dans sa 63e année.

Arnold Furer-Geisseler, Les Bois;
Marie-Thérèse et Philippe Schaldenbrand-Furer,

Les Hauts-Geneveys;
Priska et Fritz Stenz-Furer et leurs filles, Aesch (BL);
Monique et Raymond Pilot-Furer et leurs filles,

La Chaux-de-Fonds;
Herbert et Marija Furer-Sustic et leur fils, Binningen;
Madame Anna Furer-Tschanz, ses enfants, petits-enfants

et arrière-petits-enfants, Courtelary.

LES BOIS, le 12 mars 1990.

Le culte, suivi de l'enterrement, aura lieu en l'église des
Bois, jeudi 15 mars, à 14 h 30.

La défunte repose à la chambre mortuaire des Bois.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part pour les per-
sonnes involontairement oubliées.
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LA SOCIÉTÉ DES AMIS DES ARTS
a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Paul SEYLAZ
ancien conservateur du Musée des beaux-arts.

Nous garderons de lui le souvenir reconnaissant d'un
homme qui a voué son intelligence et son énergie à

la Société des Amis des Arts, ainsi qu'au Musée
et à l'enrichissement de ses collections.

Pour les obsèques, on se référera à l'avis de la famille.
28-124143

______________________________________________________________________ —_____________ ^____________________________ -____________________________________________

Madame Mariette Seylaz-Conzelmann;

Madame et Monsieur Willy Guyot-Conzelmann,
leurs enfants et petits-enfants;

Madame et Monsieur Marc Sandoz-Conzelmann, leurs
enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Paul SEYLAZ

leur cher et regretté époux, beau-frère, oncle, parent et
ami enlevé à leur tendre affection mardi dans sa 87e
année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 mars 1990.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi 16
mars à 10 heures, suivie de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Promenade 1

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

JL Repose en paix.

Son fils Claude;
Ses frères et sœurs aux

Brenets, Villers-le-Lac
et Zurich,

ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Claude

VAUDROZ
leur bien cher et regretté
papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et
ami que Dieu a repris à
Lui après une longue ma-
ladie dans sa 56e année.

LA CHAUX-DE-FONDS.
le 11 mars 1990.

L'incinération a eu lieu
dans l'intimité de la fa-
mille.

Domicile de la famille:
M. Claude Vaudrez
Numa-Droz 122

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire-part.

CANTON DE NEUCHÂTEL

Jean-François Pellaton expose au Landeron
La Fondation de l'Hôtel de ville
du Landeron a offert le superbe
cadre d'un des édifices les plus
visités de la région au Landeron-
nais Jean-François Pellaton qui ,
jusqu 'au 25 mars, y expose plus
de quatre-vingts pastels et fu-
sains.

Jean-François Pellaton , tou-
jours aussi sensible aux beautés
de sa région, dessine avec en-
thousiasme et' un émerveille-
ment jamais blasé. Son regard
plein de fraîcheur et de fascina-
tion pour la nature qui l'en-
toure, sa vision fréquemment ly-
rique des paysages et des lu-
mières, se lisent dans des œuvres

audacieusement colorées ou ci-
selées d'un coup de crayon élé-
gant.

Le créateur n'a jamais quitté
son âme heureuse d'enfant. En-
tre l'homme qui s'interroge et la
main vive d'où jaillissent les
émotions, se situe un pont cana-
lisateur des sensations les plus
impulsives.

La joie de vivre se lit dans
chacune des œuvres de Jean-
François Pellaton. (at)
• L 'exposition est ouverte â
l'Hôtel de ville du Landeron (au
sud du vieux bourg) les samedis
et dimanches de 10 à 18 heures,
jusq u 'au 25 mars.

Pastels et fusains

Sivamo si, Sivamo no?
Conseil général d'Engollon

Les communes du canton et
plus particulièrement du Val-de-
Ruz, qui ont eu à se prononcer
sur le Sivamo sont nombreuses.
On commence donc à savoir
qu'il s'agit d'un projet de Syndi-
cat intercommunal pour l'ali-
mentation en eau du Val-de-
Ruz et des Montagnes neuchâ-
teloises. Ce jeudi, Engollon se
prononcera à son tour sur
l'adhésion à ce syndicat.

A partir des sources des
gorges de l'Areuse et (ou) de la
station de pompage d'eau du lac
à Champ-Bougin, la Ville de
Neuchâtel est prête à vendre au
Sivamo jusqu'à 12.700 litres
d'eau par minute au maximum,
si nécessaire. La conduite du Si-
vamo partira de Pierre-à-Bot,
pour aboutir au Locle. Les rac-
cordements pour les différents
groupes de communes du Val-
de-Ruz sont prévus à Boudevil-
liers, M al villiers et Fontaineme-

lon. L'actuel réseau du syndicat
de Prés-Royers (Sipre), grou-
pant huit communes de l'est du
Val-de-Ruz, sera alimenté en
eau de secours et d'appoint par
le raccordement de Fontaineme-
lon. La commune d'Engollon
(comme celle de Savagnier) ne
pourra se raccorder au Sivamo
que par l'intermédiaire du Sipre,
dont elle n'est pas membre.

L'hygiène de l'eau exige
qu'un débit minimal soit main-
tenu dans les conduites du Siva-
mo, même si l'on n'a pas besoin
d'eau d'appoint. Ainsi, Engol-
lon devra acheter au minimum
deux mètres cubes d'eau par
jour au Sivamo. La participa-
tion fixe aux finances du syndi-
cat (1600 francs) et la consom-
mation annuelle minimale (620
francs) coûteront en tout 2200
francs par année à Engollon. Le
Conseil en décidera donc ce soir.

(em)

Sprayeurs fous à Fleurier
Pendant le week-end du Carna
val , des fêtards ont copieuse-
ment sprayé les façades du Col-
lège régional , proche de la halle
de gymnastique et du dancing
où se déroulait la fête.

Ils ont décoré les murs,

pierres de taille et vitres de l'éta-
blissement sans aucun sens artis-
tique, malheureusement.

Les concierges grattent la
peinture depuis deux jours avec
des produits spéciaux pour en
venir à bout, (jjc)

Rencontre
avec Casimir et Caroline

LA CHAUX-DE-FONDS

Atelier de lecture à l'abc
Pour mieux voir et apprécier le
théâtre , l'abc propose de le lire.
Deux ateliers ont déjà permis
une approche privilégiée de Bo-
tho Strauss et de Michel Vina-
ver. A chaque fois, l'équipe stu-
dieuse s'est rendue au spectacle
et a pu s'entretenir avec les met-
teurs en scène, respectivement
Martine Paschoud et Charles
Joris du TPR; la lecture des
«Voisins» avait encore bénéficié
d'une rencontre avec Vinaver.

Pour cette troisième proposi-
tion d'atelier, le Théâtre abc et le
Théâtre des gens de Neuchâtel
proposent un texte de _Edën von
Horwàth , auteur d'origine aus-
tro-hongroise, mais spirituelle-
ment membre de la famille théâ-
trale allemande qui va de Lenz à
Fassbinder. Sa pièce «Casimir et
Caroline» sera présentée dès le
20 mars à la Comédie de Ge-

nève; Claude Thébert, comédien
chaux-de-fonnier, est dans la
distribution.

L'Atelier de «lecture d'un
spectacle» sera conduit par Pa-
trice de Montmollin et Jurg Flu-
ry et les séances auront lieu en
alternance à Neuchâtel (Foyer
du CCN) ou à La Chaux-de-
Fonds (Beau-Site); elles com-
prennent une vision du spectacle
à Genève, une rencontre avec le
metteur en scène Jean-Louis
Hourdin et des comédiens et
quatre séances de lecture. Fait
inhabituel dans cette démarche
de l'abc, la lecture succédera à la
vision du spectacle, (ib)

• L 'atelier débute samedi 17
mars; renseignements et inscrip-
tion Théâtre abc, La Chaux-de-
Fonds (Q39 237 222).

Le Choeur d'hommes de Cor-
naux donnera son concert an-
nuel samedi, sous la direction
de Paul Laubscher.

Quatre chœurs chantant la
jeunesse, l'amour, la vigne et la
nostalgie du pays ont été ins-
crits au programme, ainsi
qu'un tirage au sort des dix-
huit chants du large répertoire
de la chorale. En seconde par-
tie, les spectateurs pourront
savourer une comédie en un

acte de Robert Porret, «Le re-
tour du héros». La soirée débu-
tera samedi, à 20 heures, à la
salle communale de Cornaux.

(at)

Choeur d'hommes:
soirée à Cornaux

Le mouvement antiapartheid
au Louverain

Voilà maintenant un mois que le
leader de l'ANC, Nelson Mande-
la, a quitté les geôles sud-afri-
caines, après y avoir passé 27 ans
de sa vie. Malgré quelques fis-
sures apparentes, les murs de
l'apartheid sont encore bien en
place. C'est pourquoi le Mouve-
ment antiapartheid suisse
(MAAS) organise, ce week-end
au Louverain, un séminaire de ré-
flexion sur la situation actuelle en
Afrique du Sud.
Où en est le processus qui de-
vrait mener à la création d'un
régime démocratique et antira-
cial en Afrique du Sud? Cette
question, d'une actualité brû-
lante, sera sur toutes les lèvres
des participants à ce séminaire.
Afin de se faire une idée précise
de l'évolution de la lutte, ils au-
ront la chance d'entendre les té-
moignages et exposés de quel-
ques invités de marque. Des in-
vités qui ne sont pas des repor-
ters, mais bien plutôt des
personnes impliquées quotidien-
nement dans la lutte anti-apar-
theid sur le terrain.

Vendredi soir, Mme Sophie
Mazibuko présentera sa confé-
rence «Vivre et résister derrière
les barreaux de l'apartheid».

Mme Mazibuko , qui fait partie
de la nation zouloue, est direc-
trice d'un office des Eglises
d'Afrique du Sud, chargé de
l'aide aux familles des prison-
niers politiques.

Cet exposé sera enrichi par le
témoignage de Mme Sophie Shi-
luvane, qui est institutrice en
Afrique du Sud et dont la fille et
le gendre ont passé de nom-
breuses années en détention.
Inutile de préciser qu'un débat
nourri prolongera la soirée.

Trois ateliers seront mis sur
pied, dans la journée de samedi,
par les deux invitées précitées,
ainsi que M. Pat Sefolosha -
musicien sud-africain - , M.
René Bill - pasteur -, et les mili-
tants du MAAS. Trois thèmes
seront abordés, lors de ces tra-
vaux en ateliers: «Résister en
Afrique du Sud», «Chants de ré-
sistance» et «Militer en Suisse».

Pour ponctuer ce week-end,
les participants se rendront au
culte du Temple du Bas, di-
manche matin, où M. Alain Per-
rot prêchera , (ds)
• Le Louverain aux Geneveys
sur-Coff rane , du 16 au 18mars
séminaire organisé par le Mou
vement antiapartheid suisse.

Résister et chanter
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LA CHAUX-DE-FONDS
Musée international de l'horlo-
gerie (MIH): 20 h 15, présenta-
tion officielle de l'horloge de
Dondi, des dons et achats ré-
cents.
CAR: 20 h 30, «Dépression et
évolution chez l'enfant», conf.
par le Dr G. Gruber.
Bibliothèque Ville: prêt, disco-
thèque, salle de lecture, lu 14-20
h, ma-ve 10-20 h. Département
audiovisuel, lu 14-18 h, ma-ve
10-12 h, 14-18 h, ou sur rendez-
vous.
Bibliothèque des Jeunes: rue
Prés.-Wilson 32. Ronde 9, lu-ve,
13 h 30-18 h.

Pharmacie d'office: Fontaine,
L.-Robert 13b, jusqu'à 20 h. En-
suite, Police locale, p 23 10 17,
renseignera. Urgences médicale
et dentaire: <p 23 10 17 rensei-
gnera.
Hôpital: ? 21 1191.
Patinoire des Mélèzes, piste cou-
verte: lu-je, 9-11 h 45, 14-15 h
45; piste ouverte: tous les jours
de 9 h à 17 h et de 20 h à 22 h.

SERVICES
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Jacques Pellaton , violoniste , et
Bernard Heiniger, organiste,
interpréteront des oeuvres de
J.-S. Bach, Leclair et Berga-
mo, samedi soir, à 20 h 15, à
l'église protestante du Lande-
ron. Ce concert sera précédé
par l'assemblée de la Société
des organistes protestants ju-
rassiens au cours de laquelle
une conférence publique sera
donnée par M. Tricoteaux,
facteur d'orgue, sur «L'orgue
de San Saragosse», à 16 h 30, à
la salle de paroisse, (at)

Orgue et violon
au Landeron

CELA VA SE PASSER

Les enfants de Lignières et de
Nods sont invités à passer une
après-midi récréative sur le
thème récemment proposé aux
enfants des écoles: «La vie pas
triste avec Jésus». Au pro-
gramme de cette rencontre :
des films, des chants, des
mimes, des jeux de piste, un
goûter et des messages. Les en-
fants de Lignières, qui seront
transportés en bus jusqu 'à
Nods, ont rendez-vous à 13 h
45 devant la maison de com-
mune, (at)

Message et jeux pour
Lignières et Nods

Dimanche prochain, un récital
de guitare et clavecin sera don-
né à «La Tarentule», à Saint-
Aubin. Les musiciens sont: De-
nis Battais, guitare, et Mady
Begert, clavecin. Le concert dé-
butera à 17 heures, (at)

Guitare et clavecin
à Saint-Aubin



VS^& Suisse romande

9.55 Demandez le programme!
10.00 Mémoires d'un objectif
10.55 Petites annonces
11.00 Spécial cinéma

Gros plan sur Costa-
Gavras.

11.50 Petites annonces
11.55 La petite maison

dans la prairie (série)
12.45 TJ-midi
13.15 Dofia Beija (série)
13.40 Côte Ouest (série)
14.30 Patou l'épatant
16.15 La clini que

de la Forêt-Noire (série)
17.00 Patou l'épatant
17.40 Shérif ,

fais-moi peur! (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 A bon entendeur
20.25 La belle et la bête

Série avec L. Hamilton ,
R. Periman , R. Dotrice.
N'oublie pas l'amour.
Catherine fait partage r à
Vincent les souvenirs de
son enfance dans le Con-
necticut , où il faisait bon
regarder vivre la nature .

A21 h20

Télescope
La mucoviscidose : réponse à
Sandra.
Sandra a écrit à Télescope.
Elle est atteinte de mucovisci-
dose. Maladie très répandue
puisque touchant un enfant sur
1600 dans notre pays, la muco-
viscidose est néanmoins une
maladie méconnue.

21.50 Carabine
22.20 Spécial votations fédérales

Arrêté sur la viticulture .
22.40 TJ-nuit
22.55 Mémoires d'un objectif

Via l'bon vent , v'ia joli
vent... Disque d'or autour
du monde.

23.55 Bulletin du télétexte

^
BJ La 

Cinq
7.30 Matinée sur la Cinq

12.35 Duel sur la Cinq
13.00 Le journal
13.35 L'homme qui valait

trois milliards
14.40 Inspecteur Derrick
15.30 Bergerac
16.40 Youpi, l'école est finie
19.00 Reporters
19.45 Le journal
20.40 Histoires vraies
22.20 Débat
23.30 Nomades
24.00 Le minuit pile
0.05 Les polars de la Cinq

6.00 Boulevard des clips
10.05 M6 bouti que
10.20 Boulevard des clips
11.25 Poigne de fer et séduction
11.50 Oum le dauphin
12.05 Mon ami Ben
12.30 La petite maison

dans la prairie
13.20 Cosby show
13.45 Dynastie
14.35 Réunion de famille

Téléfilm de V. Sarin.
16.15 Match musique
17.25 M6 info
17.30 L'homme de fer
18.25 M6 info
18.30 Incroyable Hulk
19.25 Les années coup de cœur
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show
20.35 Les complices

Téléfilm de M. Lahn.
22.10 Le Saint
23.05 Soixante minutes
24.00 6 minutes
0.05 Fréqucnstar

Mm La sept

14.30 Méthode Victor. 15.00 Les
Betini (série). 16.30 La Pologne
comme jamais vue à l'Ouest.
17.30 Le Globe (film). 18.00 Un
chapeau de paille d'Italie (fi lm).
19.30 Court métrage. 20.00 La
lucarne. 21.00 L'homme idéal
pour une mission délicate (télé-
film). 22.45 Dynamo 4. 23.15 Le
re flet de la vie.

TV *15
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Téléciné

12.30* European Business Channel
13.30* M.A.S.H.
14.00 Décode pas Buiiny
15.25 Les cadets de l'espace
15.40 Embrasse-moi

Comédrie dramatique
française de Michèle Ro-
sier, avec Patrick Chesnais
(1989). Un film intelli gent
et sensible sur les incerti-
tudes et la quête d'affec-
tion d'une petite fille

17.10 National Lampoon's
European Vacation
Comédie américaine de
Amy Heckerling, avec
Chevy Chase (1985). Des
loufoqueries typiquement
américaines

18.45 Elle et nous
19.10* Jeu: Coupe suisse de

scrabble
1935* M.A.S.H.
20.00* Ciné-journal suisse

20 h 15
Les seigneurs
Comédie dramatique améri-
caine de Philip Kaufman, avec
Ken Wahl (1979). Années 60,
dans le Bronx new-yorkais.
Jœy et Turkey sont membres
de la bande des «Wanderers»,
composée de jeunes Italo-
Américains. Ils tombent nez à
nez avec les «Baldies» et leur
chef, le monstrueux Terror.
Heureusement, Perry inter-
vient et met fin à l'altercation.
Richie, le chef des «Wande-
rers», retrouve ses amis au ly-
cée. Là, la situation entre les
Noirs et les Italiens dégénère
rapidement.

22.05 Quintet
Film fantastique américain
de Robert Altman, avec
Paul Newman, Vittorio
Gasman et Brigitte Fossey
(1979). La lutte du libre ar-
bitre contre la prédestina-
tion

0.00 La Horse
Drame français de Pierre
Granier-Deferre, avec Jean
Gabin (1970)

«V  ̂ Suisse alémanique

13.00 Ein Heim fur Tiere . 13.55
Nachschau am Nachmittag. 16.05
Tagesschau. 16.10 DRS nach vier.
16.55 Kinder- und Jugend pro-
gramm. 18.00 Die gliickliche Fa-
mille. 18.55 DRS aktuell. 19.30
Tagesschau - Sport. 20.05 Zeit-
spiegel. 20.55 Ubri gens. 21.05
Menschen , Technik , Wissen-
schaft. 22.00 Tagesschau. 22.15
Heute in Bern. 22.30 Ergànzun-
gen zur Zeit. 24.00 Nachtbulletin.

(̂ RP )̂ Allemagne I

13.00 Tagesschau. 13.05 ARD-
Mittagsmagazin. 13.45 Wirt-
schafts-Telegramm. 14.02 Sesam-
strasse. 14.30 Tom Sawycr und
Huckleberry Finn. 15.03 Der
Pickwick-Club. 15.30 Schone
Aussichten. 16.03 Das Redit zu
lichen. 16.30 Die Trickfilmschau.
16.45 Die Kinder vom Miihlental.
17.25 Regionalprogramm. 20.00
Tagesschau. 20. 15 Rote Erde II.
21.45 Im Brennpunkt. 22.30 Ta-
gesthemen. 23.00 Heut 'abend.
23.45 Full House.

-

France I

7.20 Avant l'école
8.25 Télé shopp ing
8.55 Club Dorothée matin

11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste pri x
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 21, Jump Street (série)
14.30 Club Dorothée
17.45 Le Top jeune
17.50 Hawaii police d'Etat (série)
18.45 Avis de recherche
18.50 Santa Barbara (feuilleton)
19.20 La roue de la fortune
19.50 Tirage du tac-o-tac
19.55 Pas folles les bêtes !
20.00 Journal - Météo
20.35 Tapis vert - Tirage du loto
20.45 Sacrée soirée

Spécial Gainsbourg .
Variétés avec Florent Pa-
gny, Julien Clerc , le groupe
Texas, Jummy Somerville ,
Richard Bohringer , Vancs-
sa Paradis.

A 22 h 35

Le grand môme
Téléfilm de Jacques Ertaud ,
avec Jacques Denis , Paul
Leski.
Un étrange voyageur se trouve
confronté à trois tueurs fous. Il
s'ensuit un déferlement de vio-
lence sur fond de racket , de
rapt et de coups de feu.

24.00 TF 1 dernière
0.15 Météo - La Bourse
0.20 Intri gues (série)
0.40 Mésaventures (série)
1.05 TF 1 nuit
1.40 C'est déjà demain (série)
2.00 TF 1 nuit
2.45 Nous sommes

des terroristes (feuilleton)
3.45 Mésaventures (série)
4.15 Histoires naturelles

Le saumon de minuit; '*; "

^6  ̂ Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Faszination Musik.
16.03 Schlitzohr. 16.20 Logo.
16.30 Lôwenzahn. 17.00 Heute.
17.15 Tele-Illustrierte. 17.50 Die
Schwarzwaldklinik. 19.00 Heute.
19.30 Wie wiirden Sie entschei-
den? 20. 15 Studio 1. 21.00
Schmunzel geschichten. 21.45
Heute-Journal. 22.10 Kontext.
23.10 Das kleine Fernsehspiel.

j »jj Allemagne 3

15.45 Kontraste. 16.30 Korkmaz-
lar - eine turkisch e Familie in
Deutschland. 17.00 Uberwundene
Behinderung. 17.30 Telekolleg II.
18.00 Scsamstrasse. 18.30 Falcon
Island. 18.50 Phili pp. 18.55 Das
Sandm -innchen. 19.00 Abend-
schau. 19.30 Schlag licht. 20.05
Agatha Christie: Detektei Blunt .
21.00 Sudwest aktuell . 21.15 Heu-
te in... 22.15 Auf Liebe und Tod
(film). 0.05 Nachrichten.

g£_|j £__ft France 2

6.30 Télématin
8.35 Amoureusement

vôtre (feui l le ton)
8.55 Eric ct Noëlla

12.30 Les mariés de PA2
13.00 Journal
13.35 Météo
13.40 L'homme qui tombe

à pic (série)
Soldats d 'infortune.

14.30 Eric ct Noëlla
16.00 En avant Astérix!

Insp irée des aventures
d'Astérix le Gaulois, BD de
Goscinny et Uderzo, cette
émission hebdomadaire se
compose de quatre rubri-
ques.

17.05 Des chiffres et des lettres
17.25 Giga
18.30 Mac Gyver (série)

L'avalanche.
19.20 INC

Actualités : les dangers de
certains appareils de chauf-
fa ge.

19.25 Dessinez, c'est gagné
19.59 Journal
20.30 Météo

A20 h 45

Les diamants
de la vengeance
3' épisode.
Daniel Cooper poursuit son
enquête chez le bijoutier Mor-
gan. Sous la direction de Gûn-
ther , Tracey simule un hold-up
et révise ses connaissances en
pierres précieuses.

22.10 My télé is rich
23.05 Edition de la nuit
23.20 Météo
23.25 Puissance 12
23.30 Du côté de chez Fred

Avec Tatiana de Metter-
nich , princesse russe exilée.

Ŝ #̂ 
Suisse italienne

12.00 A proposito di... 12.25 Lui ,
lei e gli altri. 12.50 BB corne Bugs
Bunny. 13.00 TG tredici . 13.10
Pattinagg io artistico . 15.25 Colpo
da Otto (film). 17.15 Bigbox.
17.45 TG flash. 17.55 Un cartoon
al giorno. 18.00 Cavalieri d'Ac-
ciaio. 18.25 A proposito di...
19.00 Attualità sera. 19.45 Tele-
giomale. 20.20 II commissario
Krcss. 21.55 TTT. 22.30 TG sera.
22.50 Liberace . 23.55 Teletext
notte.

RAI
12.05 Piaccre Raiuno. 13.30 Tele-
giomale. 13.55 TG 1-Tre minuti
di... 14.00 Gran Premio. 14.10
Occhio al biglietto. 14.20 Casa
dolce casa. 15.00 Scuola aperta.
15.30 Novecento. 16.00 Big !
18.05 Italia ore sei. 18.40 Lascia o
raddoppia? 19.40 Almanacco del
giorno dopo. 20.00 Telegiomale.
20.30 II navi gatore del tempo
(film). 22.10 Telegiomale. 22.20
Appuntamento al cinéma. 22.30
Mercoledî sport. 24.00 TG 1-Not-
te. Che tempo fa.

ffli _i France 3

8.00 Samdynamite
11.53 Espace 3
12.00 12/13
13.00 Les Zingari (série)
13.30 Montagne
14.03 Iïdelio
14.30 Cherchez la France
15.03 Dans la cour des grands
17.05 Une pêche d'enfer
17.30 Guillaume Tell (série)
17.55 Denver ,

le dernier dinosaure
18.03 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champ ion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Editions régionales
20.05 La classe
20.35 Les brigands

Opéra de J. Offenbach ,
avec M. Trempent .
V. Chevalier , C. Alliot-
Lugaz, etc.

22.40 Soir 3

A 23 h 05

Mille Bravo
Présentation: Christine
Bravo.
Avec Sonia Wieder Atherton ,
violoncelle ; Radislav Kvap il ,
piano : Cyprien Katsaris , pia-
no: Trio Gitan avec Christian
Escoudé , guitare ; Johan As-
herton , folk.

i

0.05 Carnet de notes
Symphonie 26 , de
J. Haydn , interprétée par
le sinfonietta de Cham-
bord.

Demain à la TVR
9.50 Demandez le programme !
9.55 Zap hits

10.40 La belle et la bête
11.35 A bon entendeur
11.55 La petite maison

dans la prairie
12.45 TJ-midi
12.50 Ski alpin (TSI)
13.20 Dona Beij a

tvG International

18.20 Naturaleza. 18.50 Pumuk y
(série). 19.20 Hablando claro .
19.50 Kaite y allie (série). 20.20
Informativos territoriales. 20.30
Telediario. 21.00 El tiempo. 21.10
El tiempo es oro . 22.10 Miss Mar-
ple (série). 23.10 Ciudades perdi-
das. 0.05 Telediario y teledeporte.
1.00 Los ami gos (film).

•* * *
EUROSPORT

* ****

6.00 International business re-
port. 6.30 European business
Channel. 7.00 The DJ Kat show.
9.30 Eurosport menu. 10.00 Inter-
national motor sport . 11.00 World
fi gure skating Champ ionshi ps.
12.00 International indoor foot-
ball. 13.00 WWF superstars of
wrestling. 14.00 Collège basket-
ball. 15.30 Goals. 16.00 Showjum-
ping from Paris. 17.00 Basketball.
19.00 Handball world Champions-
hi p. 20.00 Trans world sport.
21.00 World Champ ionship
boxing. 23.00 Football. 1.00 Body
building.

RTN-2001
6.00 Informations SSR
6.10 Couleur café
6.45 Journal régional
7.00 Informations SSR
7.45 Journal régional
8.00 Informations SSR
8.15 Revue presse neuchâteloise
9.00 Claire à tout faire

11.00 Cannibale
12.15 Journal régional
12.30 Informations SSR
13.00 Dédicaces
14.00 Secteur privé
16.30 Hit Parade
18.00 Informations SSR
18.20 Pyjama vole
18.30 Journal régional
19.00 Magazine thématique
20.00 Point de rencontre
24.00 Informations SSR
0.05-6.00 Couleur 3

m£^
^&4& 

La 
Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
11.00 Info pile + Bulletin bour-
sier. 12.30 Le journal de midi.
13.00 Annoncez la couleur. 14.05
Naftule... vous êtes viré ! 15.05
Ticket chic. 16.05 Objectif mieux
vivre ! 16.30 Les histoire s de la
musique. 17.05 Zigzag. 17.30
Journal des régions. 18.00 Journal
du soir. 19.05 Baraka. 22.05 Ligne
de cœur. 23.30 Emmène-moi au
bout du monde. 0.05 Couleur 3.

Vs^y Espace 2

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musi que. 11.05 Question
d'aujourd 'hui. 11.30 Le livre de
Madeleine. 12.05 Entrée public.
13.05 Musimag. 14.05 Cadenza.
16.05 A suivre... 16.30 Appoggia-
ture. 18.05 Magazine. 18.50
JazzZ. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
lavoratori italiani. 20.05 Orches-
tre de la Suisse romande: œuvres
de Dukas, Lalo, Schumann. 22.30
Démarge . 0.05 Notturno.

~A 0̂ Suisse alémanique

7.00 Journal du matin. 7. 15 Revue
de presse. 8.30 Zum neuen Tag.
9.00 Palette. 11.30 Club des en-
fants. 12.00 Rendez-vous. 12.30
Journal de midi. 13.30 Un invité.
14.00 Mosaïque. 14.05 En per-
sonne. 15.00 Apropos. 17.00
Welle eins. 18.00 Journal réeio-
nal. 18.30 Journal du soir. 19.15
Sport-télégramme. 20.00 Spass-
partout. 22.00 Radio Musicbox.
24.00 Club de nuit.

France musique

7.10 Certains l'aiment tôt. 8.45
Au jour le jour. 9.30 Le matin des
musiciens. 12.07 Jazz d'aujour-
d'hui. 12.30 Concert. 14.00 La
mémoire vive. 15.00 Jeunes com-
positeurs. 16.00 Rosace. 16.30
Maîtrise de Radio-France. 17.00
Au gré des vents. 17.30 Le temps
du jazz. 18.00 Un fauteuil pour
l'orchestre. 18.03 Gravures. 19.07
De vous à moi. 20.30 Concert.
23.07 Jazz club.

/y2£2 ŷ\Frequence Jura

6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.50
Culture club. 8.00 FJ-infos. 8.10
D'une heure à l' autre . 8.30 Revue
de presse. 9.00 L'info en bref.
9.10 D'une heure à l'autre . 9.15
Sélection TV. 11.00 Info en bref.
11.05 L'apéro. 12.15 Info JU.
12.30 RSR 1. 17.05 Canal Top.
18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
19.00 Francofolies. 19.30 Radio
Varicelle. 20.00 Couleur 3 ou re-
portage sportif.

cJrj l,i2j=> Radio Jura bernois

8.20 Musique aux 4 vents. 9.00
Malice et bagatelles. 9.30 Allô
Maman bobo ! 10.00 Médecine
naturelle. 10.30 Les histoires de
M. William. 11.00 Kaléidoscope.
11.30 Les dédicaces. 12.00 Acti-
vités villageoises. 12.15 Actua-
lités. 12.45 La bonn'occase. 15.05
Allô Maman bobo! 16.30 DJ
time. 18.35 Magazine rég ional.
19.00 Rétro parade : oldies^ USA.
20.(K) L'émission sans nom.

A VOIR

U faudra deux poumons, une greffe
bi-pulmonaire , pour que Sandra,
une adolescente de 17 ans, retrouve
«le souffle de la vie».

Sandra a écrit à «Télescope». Elle
est atteinte de mucoviscidose. Mala-
die très répandue puisque touchant
un enfant sur 1600 dans notre pays,
la mucoviscidose est néanmoins une
maladie méconnue. Affection héré-
ditaire caractérisée par un dysfonc-
tionnement de certaines glandes qui
sécrètent un mucus trop épais, elle
entraîne des troubles divers, notam-
ment respiratoires, inguérissables.

Les différents traitements propo-
sés ne permettent aujourd'hui que
de réduire l'intensité des symptômes

pathologiques, bien que le gène res-
ponsable vient d'être localisé.

Depuis dix-sept ans, Sandra a des
difficultés respiratoires et de la peine
à s'alimenter qui entrave sa crois-
sance. Ses poumons sifflent, elle
tousse, halète, étouffe et fait des
bronchites à répétition. Depuis
toute petite, elle subit des traite-
ments pénibles et astreignants pour
évacuer ses bronches. La moindre
petite infection la menace et l'envoie
à peu près quatre fois par an pour
trois à cinq semaines à l'hôpital.

Vive et lucide, Sandra sait que son
espérance de vie est de plus en plus
limitée, (sp)
• TSR, ce soir à 21 h 20

La mucoviscidose:
réponse à Sandra



Endoceresio 89 :
«Une mission très utile»

L'océanologue vaudois Jacques
Piccard a qualifié la campagne
d'immersions dans le lac de Lu-
gano «Endoceresio 89» de «mis-
sion utile et la plus intéressante
de celles du même genre que j'ai
effectuées». Au terme de l'opéra-
tion scientifique subventionnée
par une banque luganaise, un pre-
mier bilan vient* d'être tiré: le
«Ceresio» (lac de Lugano) est bel
et bien pollué et l'oxygène a com-
plètement disparu du bassin nord.

Il aura fallu 120 immersions ef-
fectuées de mai 1989 à mars
1990, la collaboration de 40
scientifiques venus d'une dizaine
de centres de recherche, environ
250 heures passées dans les pro-
fondeurs du lac et des centaines
d'échantillons d'eau et de sédi-
ments pour établir un premier
diagnostic de l'état de santé du
lac italo-suisse de Lugano.

Au cours de quatre cam-
pagnes saisonnières d'immer-
sions à bord du sous-marin «Fo-
ret» . Jacques Piccard et son
équipe ont pu se rendre compte
que , si peu de déchets sont jetés
dans le lac par la population , la
pollution est un fait bien réel: «Il
n 'y a plus trace d'oxygène au-
dessous de 100 mètres de pro-
fondeur dans le bassin nord du
lac dont l'eutrophisation est pré-
occupante» a déclaré Jacques

Piccard. «L'eau est gorgée de
phosphates et la faune encore
trop réduite. »

URGENCE
Il s'agit donc de parer au plus
pressé : les seules mesures de dé-
puration des eaux (500 millions
de francs ont déjà été investis
pour les ouvrages de canalisa-
tion et d'épuration) ne suffisent
plus ainsi que l'a souli gné Alber-
to Barbieri , directeur du labora-
toire cantonal des études de l'en-
vironnement.

Les interventions à venir ont
donc pour but de protéger les
eaux du Ceresio de la pollution
afin de rétablir et conserver la
faune, assurer les conditions né-
cessaires pour l'approvisionne-
ment en eau potable et pour la
baignade, ramener et maintenir
l'état des eaux à un niveau
moyen. Des efforts techniques et
financiers devront être faits
pour que le lac se refasse une
santé.

RECHERCHES
«Endoceresio 89» va également
porter ses fruits en ce qui
concerne la poursuite des re-
cherches scientifiques: un
congrès international sur les
«aspects limnologiques (étude

Le lac de Lugano: sa magnificence ne cache plus la dure réalité d'une pollution hors du
commun. (Photo sp)
des lacs) du lac de Lugano»
aura lieu dans cette ville du 5 au
7 novembre prochain. Par ail-

leurs de nouvelles collabora -
tions sont en cours de prépara-
tion entre groupes de chercheurs

suisses et étrangers pour la réali-
sation d'autres études dans le
«Ceresio.» (gu-ats)

Triple concert des gymnasiens
À L'AFFICHE

Le concert des gymnasiens fail
tellement partie de la vie cultu-
relle du canton qu'on oublie sou-
vent qu'il est le fruit d'une longue
préparation et qu'il exige des ef-
forts soutenus de la part des
élèves et de leur professeur de
musique.

La tradition est assez ancienne
puisqu 'elle remonte aux années
cinquante. Georges-Louis Pan-
tillon dirigeait alors les chœurs
des gymnases de La Chaux-de-
Fonds et de Neuchâtel , la cho-
rale de l'Ecole normale et l' or-
chestre de chambre de Lausan-
ne. Avec ces différentes forma-
tions , il a offert au public des
œuvres aussi exaltantes que «La
Création» de Haydn et le «Ma-
gnificat» de Bach.

Pendant quelques années,
alors que la chorale du Gym-
nase de Neuchâtel était en veil-
leuse (en raison du manque de
locaux), le Gymnase de La
Chaux-de-Fonds a organisé des
soirées théâtrales précédées
d'une partie musicale. Au début
des années septante, grâce à
l'initiative de Georges-Henri
Pantillon (directeur des chœurs
des gymnases de La Chaux-de-
Fonds et de Neuchâtel) et Théo
Loosli (directeur de l' orchestre
Gymnase-Université), une nou-
velle formule a été mise sur pied.
Son succès est tel que personne
n 'envisage de la modifier.

Au cours des années, les gym-

Georges-Henri Pantillon dirigera à nouveau le chœur.
(Photo sp)

nasiens ont interprété les pages
les plus célèbres, puisant dans
un répertoire particulièrement
varié. Par ordre chronologique,
on peut notamment citer: la
«Messe pour la paix» de Zamfir
(1978), «Boris Godounov» de
Moussorgsky (1979), «Josué»
de Haendel (1983), «Davidde
Pénitente » de Mozart (1986),
«Aida» de Verdi (1987) et «The
Fairy Queen» de Purcell (1989).

Cette année les chœurs des
gymnases de La Chaux-de-
Fonds et Neuchâtel (plus de 300
exécutants), accompagnés par
l' orchestre Gymnase-Université
et quatre solistes de renom,

interpréteront le «Stabat Ma-
ter» de Dvorak (1841-1904).

«Stabat Mater» est un poème
sur les douleurs de la Vierge
pendant la Passion. Dvorak ,
comme d'autres compositeurs, a
réussi à traiter le thème avec une
grande sensibilité et une force
d'expression étonnante.
«Quand mon corps mourra , fais
que me soit accordée la gloire du
Paradis». R. C.

• Temple du Bas, Neuchâtel:
mercredi 14 mars, à 20 h et same-
di 17 mars à 17 h.
Salle de Musique, La Chaux-de-
Fonds: vendredi 16 mars à 20 h.

Cancer du sein:
les hommes aussi

IMPARMED

Lorsque Alvin Burkett a confié à
certains de ses collègues de tra-
vail qu 'il avait un cancer... du
sein, ils ont pensé à une plaisante-
rie de mauvais goût. Et à l'hôpi-
tal , les infirmières ne le croyaient
pas davantage. Pourtant , c'est
vrai. Alvin Burkett fut un des 900
hommes atteints chaque année
d'un cancer du sein aux Etats-
Unis (300 d'entre eux en meu-
rent), contre 142.000 cas et
43.000 décès chez les femmes.
«Quand je dis aux gens que j'ai
subi une mastectomie (ablation
d' un sein), ils comprennent va-
sectomie» (li gature des canaux
déférents), raconte M. Burkett.
Il y a un an . cet informaticien de
52 ans a remarqué qu 'il avait
une petite boule suspecte sous
son mamelon droit. Son méde-
cin traitant l'a aussitôt envoyé
chez un chirurgien qui a prati-
qué une biopsie. Avant même de
connaître les résultats de ce pré-
lèvement tissulairc. M. Burkett
a essaye de reunir des informa-
tions sur le cancer du sein chez
les hommes. Sans beaucoup de
succès. Puis le résultat est arrivé .
Positif. «Je m 'en doutais» , af-
firme-t-il.

Il a subi une mastectomie est
resté deux jours cn observation
a l'hôpital. Depuis, des examens
réguliers ont permis d'établir
que la maladie avait disparu.

Le pronostic pour les hom-
mes est généralement plus mau-
vais que pour les femmes, souli-
gnent les spécialistes. En effet , la
prévention est inexistante parmi
la population masculine. Elle re-
viendrait trop chère par rapport
au petit nombre de cas. Les can-
cers du sein masculins sont donc
le plus souvent détectés plus
tard que les cancers féminin s et
un temps précieux est ains i per-
du.

Or. le facteur temps est encore
plus important pour les hommes
que pour les femmes car la faible

quantité de tissu mammaire per-
met au cancer de se propager et
de gagner les tissus adjacents
plus facilement et plus rapide-
ment , explique le Pr Robert Cri-
chlow . chirurg ien-chef au centre
médical de Hanover (New
Hampshire).

En revanche , ce n 'est pas
parce que les seins des hommes
sont plus petits que ceux des
femmes que le cancer est plus
rare chez eux. La taille des seins
- on le voit chez les femmes - ne
fait rien à l'affaire , note Arthur
Holleb . ancien responsable de
l'American Cancer Society qui a
particulièrement étudié la ques-
tion.

L'explication est que le sein
masculin n 'est pas la cible d' une
activité hormonale comme celui
de la femme. Les phénomènes
hormonaux qui agissent sur la
glande mammaire féminine ren-
dent cet organe plus vulnérable
au cancer.

L'apparition d' une grosseur
doit , dans tous les cas, conduire
l'homme à consulter un méde-
cin, souligne William Donegan .
professeur de chirurgie à la fa-
culté de médecine du Wisconsin .
à Milwaukce. Surtout si la gros-
seur est située sous le mamelon.

Les cancers du sein chez les
hommes interviennent le plus
fréquemment entre 60 et 65 ans
mais il arrive que des jeunes gens
d'une vingtaine d'années en
soient également victimes. En
revanche , la maladie est extrê-
mement rare chez les adoles-
cents.

Le traitement est le même que
pour les femmes: ablation chi-
rurgicale de la tumeur avec par-
fois ensuite une chimiothérap ie
ou une radiothérapie.

Depuis sa maladie . M. Bur-
kett consacre une bonne part de
son temps à informer les autres
hommes que le cancer du sein
c'est aussi leur affaire , (ap-sa)

La Chaux-de-Fonds
ABC: Sélection du festival du
film du tiers monde de Fri-
bourg: 20 h 30, L'affaire du
canon noir (Chine).
Corso: 18 h 30, 21 h , La vie et
rien d'autre (12 ans) .
Eden: 21 h , Simctierre (16
ans); .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 men-
hir (pour tous).
Scala: 16 h , 18 h 30, 21 h . Le
cercle des poètes disparus (12
ans).

Neuchâtel
Apollol: 14 h 30, 17 h 30. 20 h
15, Né un 4 juillet (16 ans); 2:
15 h , 17 h 45, 20 h 30, Le cercle
des poètes disparus ( 12 ans); 3:
15 h , 20 h 45. Trop belle pour
toi (16 ans) ; 17 h 45, Milou en
mai (12 ans).
Arcades: 16 h , 20 h . Connais-
sance du monde: Tahiti -
Marquises.
Bio: 15 h , 18 h 15. 20 h 45,
Crimes et délits (12 ans) VO
sous-tr. français.
Palace: 15 h. 18 h 30, 20 h 45,
Simctierre (16 ans).
Rex: 15 h, 18 h, 20 h 30, Nikita
(16 ans).
Studio: 15 h . 18 h 15. 20 h 30,
La guerre des Rose (16 ans).

SUR GRAND ÉCRAN

LA CHAUX-DE-FONDS
Théâtre : 20 h, spectacle Ray-
mond Devos.
LE LOCLE
La Grange : 20 h 30, Des airs
d'Offenbach, avec Pierrette
Laffineuse et Patrick Waleffe.
NEUCHÂTEL
Temple du Bas : 20 h. concert
des gymnasiens.

AGENDA CULTUREL

ÉPHÉMÉR1DE

Anniversaires
historiques

1987 - Une douzaine de per-
sonnes sont tuées aux Philip-
pines, où, à deux mois des élec-
tions législatives , les rebelles
communistes intensifient leurs
activités.

1986 - La sonde spatiale eu-
ropéenne «Giotto» passe à 575
km de la comète de Halley.

1978 - L'armée israélienne
pénètre au Liban pour entre-
prendre une vaste opération de
destruction de bases palesti-
niennes.

1976 - Le président Anouar
cl Sadate demande au Parle-
ment égyptien d'abroger le
traité d'amitié avec l'URSS ,
qu 'il accuse de ne pas avoir
tenu ses engagements quant
aux fournitures de matériel
militaire .

1973 - Les Etats-Unis lèvent
l'embargo sur les livraisons de
matériel militaire au Pakistan
et à l'Inde.

1917 - Formation d'un gou-
vernement provisoire en Rus-
sie. La Chine rompt les rela-
tions diplomatiques avec l'Al-
lemagne.

1883 - Mort à Londres de
Karl Marx.

Ils sont nés
un 14 mars

- Le compositeur autrichien
Johann Strauss (1825-1899)

- L'écrivain russe Maxime
Gorki (1868-1936)

- Le physicien allemand Al-
bert Einstein (1879-1955)

No 51

Horizontalement: 1. Ragoût de
morceaux de viande rôtie. 2. Ré-
sidus de porc fondu pour en
avoir la graisse. - Langue. 3. Sur
les dents. - Le matin. 4. Dé-
monstratif. - Iles françaises . 5.
Oiseaux. - Au bout du rouleau.
6. Fissures de canalisations. - Ile
française. 7. Espace du temps. -
Attachait des vertus au gui. 8.
Note. - Broute en paix dans les
Pyrénées. 9. Ville de Suède. - On
y trouve des Sagiens. 10. Permis-
sion de quitter un diocèse. - Dé-
laissé.

Verticalement: I. Voisine du
faucon. 2. En Savoie. - Ont de
fortes mâchoires. 3. Arbres de
chez nous. - Originaire. 4. Coule
cn Asie. - Divinité. - Chaîne
grecque. 5. Anciens hérétiques

allemands. 6. Mot vague. -
Grand prêtre juif. 7. Titre de no-
blesse qui n'a plus cours. - Un
peu aigres. 8. Massue de gym-
naste. - Est parfois fixe. 9. Note.
- Herbe des prés. - Connu. 10.
Sorties d'une enveloppe de lé-
gume.

Solution No 50
Horizontalement : 1. Maxillaire.
2. Oriflamme. 3. Lin. - Aveine.
4. Lagune. - Tas. 5. Vert. 6. Sa.
- Pardi. 7. Quêter. 8. Marignan.
9. Emilie. - Tan. 10. Sasscra. -
Ré. Verticalement: I .  Mollus-
ques. 2. Aria. - Au. - Ma. 3.
Xingu. - Emis. 4. If. - Etals. 5.
Llano. - Erié. 6. Lave. - Prier. 7.
Ame. - Va. 8. Imiteront. 9. Re-
nard. - Aar. 10. Esticnne.

MOTS CROISÉS

(degres-heurcs hebdomadaires DH)
Semaine du 26.2 au 6.3.1990

Littoral + 6.7 (1899 DH)
Val-de-Ruz + 1.5 (2776 DH)
Val-de-Travers + 2.8 (2550 DH)
La Chx-de-Fds + 0.7 (3137 DH)
Le Locle + 0.4 (2955 DH)
Rensei gnements: Service cantonal de
l'énergie. Château. 200 1 Neuchâtel ,
tél. (038) 22 35 55.

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFAGE



Le Laos, un pays hors du temps
Se trouver au Laos en 1990, donne une certaine impres-
sion de retour vers les années 50. Tout ce que l'on y voit
semble ne pas faire partie de notre temps. Cette constata-
tion pourrait s'app liquer à un grand nombre de pays en
voie de développement, mais il règne ici un climat de «dé-
jà vécu», provenant peut-être du fait que ce pays a été
naguère plus moderne qu'actuellement.

Les Français, colonisateurs dès
la fin du XIXe siècle ont su, in-
dépendamment de ce que l'on
peut penser de la guerre et des
événements mouvementés de
l'époque indochinoise, établir
des points positifs tels que le dé-
veloppement scolaire ou des liai-
sons terrestres de qualité entre
les principales villes.

On pouvait trouver des biens
français, entre autres certaines
denrées alimentaires, des maté-
riaux de construction, des véhi-
cules de types différents...

Les transports de personnes
n'étaient pas contrôlés (du
moins en temps de paix), et as-
suraient les liaisons régulière-
ment.

par Boris HEGER

Les Occidentaux, bien
qu 'achetant à prix faibles, fai-
saient fonctionner le commerce
du riz, des épices, des bois pré-
cieux et bien d'autres.

Même si le peuple restait pau-
vre, il faisait certainement plus
partie de son époque. Par rap-
port aux techniques de ce temps,
il se trouvait moins en marge des
autres pays du monde, et dispo-
sait d'autant de moyens sinon
plus qu'actuellement.

Cette impression permanente
que l'on a de se trouver hors du
temps commence au moment où
l'on monte dans le vieil Iliou-
chine à hélices de la «Lao Avia-
tion» pour se rendre à Vien-
tiane , la capitale.

A l'arrivée , une petite bara-
que de style colonial constitue
l'aéroport. Sur le toit de celui-ci,
des dizaines de personnes sont
amassées pour assister à l'événe-
ment qu 'est la vue d'un avion.

A l'intérieur , il n 'y a que deux
douaniers qui se déplacent jus-
que là uniquement les jours de
liaisons officielles avec Bang-
kok , Ha Noï ou Phnom Penh.

L'arrivée en ville a été une
grande surprise, débarquant de
Bangkok, la cité puante débor-
dée d'hommes et surtout de vé-
hicules. Nous ne voyions que
quelques voitures et des cen-
taines de vélos.

La première chose qui frappe
est le calme ambiant, on se croi-
rait dans un petit village , malgré
la grandeur relativement impor-
tante de la capitale.

EN FRANÇAIS
Autre fait surprenant , la pre-
mière personne qui nous parle
apostrophe mon amie en fran-
çais: «Eh madame, tu veux une
fleur?» Le vieux vendeur, assis
derrière sa petite roulotte nous
regarde de derrière ses fausses
Ray-Ban à 10 sous, un sourire
jusqu 'aux oreilles. Il nous mon-
tre avec fierté le casque qu 'il
porte, et nous explique qu'il a
fait la guerre avec les Français.
Il est content, il n'en a pas vu de-
puis bien longtemps et il peut re-
sortir les mots dont il se sou-
vient. Nous avons un peu de
peine à comprendre, en 13 ans, il
a oublié et son accent qui rap-
pelle celui du midi n'arrange pas
les choses!

Un peu plus loin , on nous
propose des sandwichs au pâté!
Encore les Français... L'am-
biance est sereine et nous nous
sentons parfaitement à l'aise et
contents: il y a tant à découvrir!

On a l'impression que chacun
se connaît , les gens n'ont que
des petites distances à parcourir
et se déplacent à moto, bicy-
clette ou louent un des nom-
breux Sam-lo (littéralement: 3
roues). Ces vélos à trois roues
peuvent transporter deux passa-
gers. A part les officiels laotiens
et soviétiques et quelques rares
privilégiés, personne n'a les
moyens de se payer une voiture.
On ne voit circuler que quelques
Lada , des vieilles Mercedes de
l'époque US et des limousines
russes plus récentes pour les ex-
perts soviétiques et leur famille.
Il existe encore aussi quelques
véhicules français.

On voit également quelques Oc-
cidentaux , personnel d'ambas-
sade, fonctionnaires de quelques
grandes firmes européennes ou
australiennes dernièrement ins-
tallées dans le cadre de l'aide au
développement et des gens de la
Croix-Rouge, de l'ONU et de
l'UNICEF. Tous circulent dans
de belles voitures, souvent des 4
x 4 dernier modèle, mais para-

doxalement, aucun d'entre eux
ne peut se déplacer librement.

Tous les étrangers ne sont
autorisés à quitter la ville qu'en
avion. Us doivent posséder les
autorisations nécessaires qui
sont laborieuses à obtenir, et
paient le billet trois fois plus
cher que les Laotiens. Ceux-ci
doivent aussi être munis d'une
autorisation délivrée unique-
ment pour une raison valable
(travail pour l'Etat , visite, com-
merce).

Cependant , la situation tend à
se relaxer, du moins dans les
zones bien contrôlées par le gou-
vernement. En effet, celui-ci es-
saie depuis peu de promouvoir
la libre entreprise et le com-
merce individuel ce qui engen-
dre la possibilité de pouvoir se
déplacer.

On voit déjà, à Vientiane no-
tamment, quelques particuliers
développant des commerces
d'import-export, ouvrant des
magasins et ce n'est qu'un dé-
but , mais il semble prometteur.
Quelques patrons ayant un peu
de temps réussissent à dévelop-
per honorablement leur affaire.

ORGANISMES D'ETAT
Parallèlement à cela, les très
lourds organismes d'Etat sont
encore là et tous les grands tra-
vaux sont exécutés par eux et in-
directement avec l'aide de quel-
ques centaines (on les estime en-
tre 400 et 600) travailleurs et
surtout «conseillers» techniques
et militaires soviétiques, dont la
présence se justifie par le fait que
l'URSS fournit une aide impor-
tante au pays. Aux dires même
des Laotiens avec qui nous
avons pu discuter, il semble que
les Russes soit appréciés pour
cela. Ils ont fourni de nombreux
véhicules dont des centaines de
camions qui faisaient cruelle-
ment défaut, amenant de l'es-
sence via le Vietnam. Us forment
les étudiants , civils et militaires ,
fournissent l'armée qui est om-
niprésente.

On trouve parmi eux, outre
des «conseillers» militaires et
économiques, des spécialistes en

Sur la seule route praticable en direction du Cambodge. Le Laos souffre de graves lacunes
en matière de voies de communication terrestres.

Au marché, la vente de piments bat son plein. Les Laotiens en consomment une grande
quantité. (Photos Heger)

agriculture et des ingénieurs tra-
vaillant à mettre en place des
nouvelles techniques de déve-
loppement: routes, ponts, in-
dustries modernes.

A quelques dizaines de kilo-
mètres au nord de Vientiane, les
Laotiens ont collaboré avec les
Soviétiques et les Japonais, afin
d'ériger un énorme barrage
fournissant de l'électricité à une
bonne partie du pays et à plu-
sieurs provinces du nord est de
la Thaïlande, ce qui constitue la
principale source de devises du
pays.

«SOVIETS, SOVIETS»...
Les Soviétiques ont l'air d'être
en général appréciés par le peu-
ple. Chaque fois que nous en-
trions dans un village, les en-
fants nous accueillaient en
criant «Soviets, Soviets» en ar-
borant de grands sourires. Ceux
de moins de 15 ans (depuis
1975) n'avaient jamais vu de
Blancs, outre les Russes.

Les travailleurs soviétiques
sont parqués avec leurs familles
dans plusieurs HLM de couleur
locale à l'entrée de Vientiane. Ils
vivent en vase clos et se mélan-
gent en apparence peu avec les
Laotiens.

Bien que l'on voit régulière-
ment le personnel des ambas-
sades ou des employés de firmes
étrangères se retrouver dans cer-
tains restaurants, eux ne sortent
pas beaucoup. Ils restent dis- ,
crets et courtois. On les voit par
contre fréquenter le marché où
ils apprécient trouver en quanti-
té suffisante des aliments bon
marché.

Après avoir bavardé en an-
glais avec l'un d'eux, un géant
atteignant plus de deux mètres,
j 'appris que beaucoup se plai-
sent plus qu'en URSS. Ils vivent
mieux au Laos, peuvent acheter
des biens introuvables chez eux.
Par exemple, des sets de maquil-
lage bon marché provenant de
Thaïlande qu 'ils achètent en
quantités énormes pour les en-
voyer chez eux , ou encore des
copies de jeans valant des for-
tunes à Moscou,

Ils apprécient également le cli-
mat plus chaud et le rythme de»
vie très tranquille des Laotiens
auprès desquels ils passent pour
de grands fêtards buveurs de lao
lao, l'alcool de riz local que l'on
essaie de vous faire ingurgiter à
toute occasion.

«CES AMIS»...
Les Soviétiques semblent donc
assez bien acceptés et on ne nous
en a jamais dit du mal. En géné-
ral , même si le peuple ne sait pas
tout ce qui se passe, on parle
plutôt positivement de «ces amis
venus pour les aider», mais on
ne s'étend jamais sur le sujet. Il
est difficile de connaître la vraie
pensée des gens. Par contre, le
contact se passe aisément, leur
langue est facile à comprendre et
beaucoup d'entre eux, en parti-
culier les plus âgés, parlent en-
core le français qu'ils utilisaient
couramment.

Ils ont du plaisir à entendre
des nouvelles de la France et à
recourir à cette langue inutilisée
depuis longtemps. Cela rend la
conversation plus aisée et par-
fois quelque peu comique, car
leur accent fait penser à celui du
Midi de la France!! On trouve
encore beaucoup de traces attes-
tant du passage des Français.

Le français est souvent utilisé.
Par exemple, les divers formu-
laires que tout étranger remplit
fréquemment et les enseignes
(poste, aviation , ministères, etc)
désignant les bâtiments officiels
sont signalés dans cette langue.
On a juste rajouté par la suite
une traduction russe à côté de
ceux-ci.

Actuellement, de plus en plus
déjeunes utilisent l'allemand ou
le russe pour s'exprimer. 11
n'existe pour le moment aucune
université ou établissement spé-
cialisé dans l'éducation supé-
rieure. Les futurs ingénieurs et
cadres laotiens sont donc en-
voyés gratuitement en Alle-
magne de l'Est ou en Union So-
viétique pour étudier.

Nous avons eu, avec une amie
infirmière, la chance d'être invi-
tés à une fête d'étudiants (progé-
niture de la crème aristocrati-
que, politique et économique de
la -capitale) à la résidence de
l'ancien ambassadeur du Laos à
Paris, entre-temps reconverti...

Sous une photo le représen-
tant en train de remettre ses let-
tres de créances au Général de
Gaulle, des jeunes étudiants der-
nièrement rentrés des grandes
universités de Leipzig, Karl
Marx Stadt ou Moscou, s'amu-
saient jusque tard dans la "nuit.
Pour bon nombre d'entre eux,
c'était la première fois qu 'ils
osaient danser au son de «tu-
bes» occidentaux datant de plu-
sieurs années.
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ouvert sur... l'Asie

Dans un pays tel que celui-ci,
rien n'est conçu pour le voya-
geur. Les habitants eux-mêmes
se déplacent peu , on trouve un
minimum d'hôtels et, comme ils
appartiennent à l'Etat , nous
avons à chaque fois dû justifie r
notre présence en montrant
autorisations et passeports. Il
est arrivé que des policiers en-
trent à plusieurs dans les cham-
bres sans frapper au milieu de la
nuit pour un simple contrôle,
par exemple.

Ne pouvant prendre l'avion
faute d'être munis de permis né-
cessaires, nous nous sommes dé-
placés avec l'aide des employés
du gouvernement des chauffeurs
de camions convoyant des vi-
vres ou de l'essence. Celle-ci est
apportée par bateau sur les côtes
du Vietnam et est ensuite ache-
minée exclusivement par ca-
mion au Laos. Tous les trans-
ports se font par la route, mis à
part les bateaux du Mékong. Il
n'existe aucune route goudron-
née dans tout le pays, sauf dans
les villes importantes. Les pistes
reliant les trois plus importantes
villes du pays ont jadis été cons-
truites par les Français avec
l'aide forcée des coolies laotiens
qui devaient offrir plusieurs
mois de travail par année aux
occupants. Le revêtement n'a ja-
mais été entretenu et actuelle-
ment , le goudron défoncé rend
les route quasiment impratica-
bles durant la mousson. En sai-
son sèche, les camions souffrent
énormément et ne peuvent dé-
passer 15 km/h.

En marge des difficultés à
voyager, on se heurte fréquem-
ment à l'incompréhension des'
militaires ou des autorités lo-
cales pour qui le mot «touris-
me» n'existe pas. Nous étions
pour eux des espions ou des gens
ayant quelque chose à faire de
précis dans leur pays. Nous
n 'étions donc pas spécialement
bien accueillis , mais dans leur si-
tuation il est compréhensible
qu 'ils ne voient pas pour quelles
raisons nous voulions voyager
dans de telles conditions!

Difficile
curiosité


