
Le sacre de Gorbatchev
L'Union soviétique entre dans une nouvelle ère

De justesse, Mikhaïl Gorbatchev
a finalement obtenu hier d'être
élu président de l'URSS par le
Congrès des députés du peuple et
non au suffrage universel comme
le réclamaient certains parlemen-
taires progressistes. Le scrutin
devait avoir lieu dans la nuit au
Palais des Congrès du Kremlin et
son issue ne faisait guère de doute
puisque M. Gorbatchev est le seul
candidat en lice.
Mikhaïl Gorbatchev a été dési-
gné par le Comité centra l du
Parti communiste lors d'une
réunion organisée à la hâte en
marge de la session du Congrès.
Le premier ministre Nikolaï Rij-
kov et le ministre de l'Intérieur
Vadim Bakatine avaient égale-
ment été désignés par des dépu-
tés conservateurs regroupés au
sein du groupe «Soyouz»
(Union), opposé à la sécession
des républiques de l'URSS, mais
ils ont finalement refusé cet hon-
neur. Certains députés d'oppo-
sition ont regretté qu'il n'y ait
aucune personnalité sérieuse
pour concurrencer M. Gorbat-
chev.

MAJORITÉ SIMPLE
REQUISE

Pour être élu , ce dernier doit re-
cueillir la moitié des voix plus
une (soit une majorité simple de
1.126 voix). La seule chose - fort

improbable - qui pourrait le
faire chuter serait une absten-
tion de la moitié des députés.
Les résultats seront connus au-
jourd 'hui.

Le Congrès a voté à une
étroite majorité - 1542 voix
pour, 368 contre et 76 absten-
tions - le principe de l'élection
du président par le Congrès des
députés du peuple. M. Gorbat-
chev avait en effet besoin d'un
minimum de 1501 voix, soit les
deux-tiers des 2250 députés,
pour faire voter ce texte. C'est le
scrutin le plus serré qu'ait arra-
ché M. Gorbatchev au Congrès
des députés du peuple qu 'il a
pourtant institué lui-même.

QUATRE OU CINQ ANS?
Conformément à la nouvelle loi,
le président sera élu pour un
mandat de cinq ans, mais cer-
tains députés ont fait savoir
qu 'ils pourraient voter un amen-
dement réduisant à quatre ans la
durée du premier mandat. Quoi
qu 'il en soit , le prochain scrutin
présidentiel , qui aura lieu en
1994 ou en 1995, se fera au suf-
frage universel.

Le . numéro un soviétique ne
voulait pas prendre le risque
d'affronter le verdict des élec-
teurs pour deux raisons.
D'abord parce qu 'il pourrait
très bien faire lui aussi les frais

du mécontentement populaire
des Soviétiques, à l'instar des
nombreux «notables» locaux
qui ont été battus aux élections
depuis un an.

Ensuite, parce qu'une élection
au suffrage universel aurait en-
traîné un long et coûteux pro-
cessus électoral , alors que les
problèmes économiques, so-
ciaux et nationalistes de l'URSS
exigent une solution rapide.

Peu avant le vote, l'historien
de Leningrad Dmitri Likhat-
chev, considéré comme l'un des
phares de l'intelligentsia russe, a
mis en garde les députés contre
les risques d'une guerre civile si
le pays élisait le chef de l'Etat so-
viétique au suffrage universel.

RÉFORMISTES
À LA CHARGE

Certains députés réformistes
sont revenus à la charge dans la
matinée pour tenter d'obtenir
l'annulation des lois votées la
veille par le Congrès et faisant
de l'URSS un régime présiden-
tiel. Ces députés critiquaient la
manière avec laquelle M. Gor-
batchev avait fait passer en force
ses reformes, le tout au milieu
d'une grande confusion dans la
procédure. Leur proposition a
finalement été repoussée par
1398 voix contre 409. (ap)

Voie étroite
Charge.

«Responsabilité publique»,
explique le Petit Robert, qui
renvoie aux mots dignité, of -
f ice, place...

Mais aussi «ce qui pèse
sur...», avec pour synonymes
f ardeau, poids...

Entre autres acceptions.
Rarement la polyvalence de

ce mot de la langue f rançaise
n'a aussi bien correspondu à
l'ambiguïté d'une situation
qu'utilisé pour qualif ier le
mandat présidentiel qui vient
d'être taillé sur mesure pour
M. Mikhaïl Gorbatchev par
le Congrès des députés
d'Union soviétique.

Une décision évidemment
historique, capitale, dans la
mesure où elle renvoie aux ou-
bliettes de l'Histoire tous les
principes sacro-saints du mar-
xisme-léninisme en matière
d'exercice du pouvoir.

Mais pas encore véritable-
ment un tournant décisif .

Tout simplement parce
qu'il est beaucoup trop tôt
pour savoir dans quelle direc-
tion M. Gorbatchev va entraî-
ner cette espèce d'hydre ar-
chaïque qu'est l'empire sovié-
tique.

On connaît les problèmes
énormes auxquels est
conf ronté le nouveau prés i -
dent.

Ils sont à peu de chose près
les mêmes que ceux que le
nouveau secrétaire général du
PCUS avait trouvé sur son
bureau du Kremlin, il y a 5
ans, en succédant à f eu Tcher-
nenko.

Des situations conf lic-
tuelles qui n'ont f ait que s'ag-
graver avec le temps, f aute de
solutions concrètes eff icaces.

Jusqu 'ici , M. Gorbatchev
avait l'excuse de traîner à ses
basques toutes les pesanteurs
d'un système politique paraly-
sant.

Ce qui lui a permis de pro-
mettre beaucoup sans donner
grand-chose.

Président élu, doté de pou-
voirs élargis, il va très vite de-
voir parler moins mais agir,
décider, concrétiser plus.

Et cela, s'il veut tenir ses
promesses, tout en démocrati-
sant non seulement les struc-
tures, mais aussi les esprits
d'une société russe qui n'y est
pas du tout préparée.

Le chemin est long, semé
d'embûches. En f onction de
ses choix, l'homme peut à tout
moment s'égarer.

A vec le risque que certaines
voies mènent directement à
d'anciennes ou de nouvelles
f ormes de dictature. Voire à
la guerre civile.

Roland GRAF

La Pologne sera de la partie
Début des pourparlers sur l'unification allemande

Hans Dietrich Genscher a rejoint hier les dix-huit délégués
de la conférence. Mais rien n'a filtré des discussions.

(Photo ASL)

La RFA, la RDA et les quatre
vainqueurs de la dernière guerre
mondiale (URSS, Etats-Unis,
Grande-Bretagne et France) se
sont mis d'accord hier pour invi-
ter la Pologne aux pourparlers
«deux plus quatre » sur l'unifica-
tion allemande lorsqu 'il y sera
question de la frontière germa-
no-polonaise.

LA RFA D'ACCORD
Les six pays venaient de se

réunir pendant sept heures au
ministère des Affaires étrangères
de Bonn dans le cadre de la
toute première conférence à
«deux plus quatre». Mardi soir
à Paris, le chef de la diplomatie
ouest-allemande Hans-Dietrich
Genscher avait déclaré que la
RFA était d'accord pour une
participation de la Pologne à la
conférence lorsque serait abor-
dée la question de la frontière
occidentale de ce pays, le long
des rivières Oder et Neisse.

Les travaux devaient débou-
cher également sur la fixation du
lieu et des dates des prochaines
réunions qui pourraient se tenir
successivement dans les capi-
tales des pays concernés. Mais
dans l'attente des élections de
dimanche en RDA, l'actuel gou-
vernement de Berlin-Est n'a pas
la légitimité nécessaire pour né-
gocier avec ses partenaires.

Les 18 délégués des six pays se
sont réunis dans la salle de
conférences du ministère des Af-
faires étrangères, autour d'une
énorme table ronde.

Les journalistes et les photo-
graphes ont été admis dans la
salle pendant cinq minutes.

Seul le délégué est-allemand
Ernst Krabatsch a répondu à la
question d'un journaliste qui lui
demandait à quoi servait cette
réunion, étant donné que l'ac-
tuel gouvernement est-allemand

a toutes les chances d'être dés-
avoué aux élections (10% pour
le PDS -ex-SED, communiste-
selon les sondages). «On peut
toujours parler de ce qui se
trouve concrètement devant
nous», a-t-il déclaré, (ap)

• Lire également en page 4

A S'aide des victimes
de violences

Des groupes de dialogue, pour permettre aux
victimes de violences de se rencontrer, vont se
créer dans la région. Avec l'aide de l'«Anneau
blanc», ils auront pour tâche de faire sortir de
leur isolement de nombreuses personnes et
partager leurs souffrances. -*>*a

Auj ourd'hui: à part des nuages
résiduels le matin le long des
Alpes, le temps sera en grande
partie ensoleillé.

Demain: jusqu 'à lundi , généra-
lement ensoleillé et chaud. Au
sud du Tessin, par moments
nuageux.
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Un psy
s'en va

Bruno Bettelheim
se donne la mort

Bruno Bettelheim, psychologue
et psychiatre de nationalité amé-
ricaine qui s'était rendu mondia-
lement célèbre par ses travaux
sur les enfants et avait été élève
de Sigmund Freud, s'est donné
la mort à l'âge de 86 ans dans
une maison de santé du Mary-
land , selon un médecin-légiste.

Le médecin-légiste qui a exa-
miné le psychiatre a constaté
qu 'il s'était suicidé par asphyxie,
a déclaré le Dr John Smialek ,
responsable de la médecine lé-
gale du Maryland , sans donner
plus de détails.

Bruno Bettelheim, rescapé
des camps de concentration,
était professeur de psychologie
et de psychiatrie à l'Université
de Chicago et avait dirigé l'école
orthogénique pour les enfants
perturbés de cette université de
1944 à 1973.

Bruno Bettelheim s'était fait
d'abord connaître par une étude
sur les prisonniers des camps
d'extermination nazis.

Il est né le 28 août 1903 à
Vienne où il avait étudié sous la
direction du fondateur de la psy-
chanalyse, Sigmund Freud.

(ap)
• Nous retracerons la carrière
de B. Bettelheim dans une pro-
chaine édition.

Partis religieux courtisés
Israël : Likoud et travaillistes tentent de séduire

les arbitres de la crise
Le Premier ministre israélien It-
zhak Shamir a déclaré mercredi
qu 'il n 'accepterait aucun com-
promis risquant de remettre en
cause l' appartenance à Israël de
Jérusalem-Est , alors que le Li-
koud et le parti travailliste ten-
taient tous deux de séduire les
partis reli gieux pour obtenir la
majorité à la Knesset.

PEU DE CHANCE
La déclaration télévisée de M.

Shamir a encore amenuisé le peu
de chances qu 'il restait de rapié-
cer la coalition entre le Likoud
et le parti travailliste.

PETITE PORTE
La coalition a éclaté mercredi
sur la question du plan Baker,
du nom du secrétaire d'Etat
américain , qui propose de faire
participer aux pourparlers israé-
lo-palestiniens - destinés à pré-
parer des élections dans les terri -
toires occupés - des Palestiniens
ayant des intérêts à Jérusalem-
Est. Aux yeux du Likoud , on
risque ainsi , outre de faire entrer
l'OLP par la petite porte dans
les négociations , de remettre en
cause l'appartenance de Jérusa-
lem-Est - la partie arabe de la
ville - à l'Etat d'Israël alors que

l'annexion a été proclamée en
1967.

AUTOUR DU POT
Les travaillistes ont accepté le
plan Baker, mais M. Shamir ,
après avoir très longtemps tour-
né autour du pot , a fini par dé-
clarer mercredi qu 'il y est en fait
opposé. Mercredi , Shimon
Pères, vice-premier ministre , mi-
nistre des Finances et chef du
parti travailliste démis mard i de
ses fonctions par M. Shamir , a
affirmé qu 'il existait «une majo-
rité claire» au parlement en fa-
veur du plan Baker.

MOTION DE CENSURE
«Je pense que nous avons une
chance plus que raisonnable de
poursuivre et de commencer un
dialogue avec les Palestiniens»,
a-t-il estimé lors d'un entretien à
la chaîne de télévision améri-
caine ABC.

De son côté, M. Shamir a ren-
contré mercredi les autres diri-
geants du Likoud , avant la réu-
nion d'aujourd'hui du parle-
ment lors de laquelle l'opposi-
tion tentera de renverser le
gouvernement par une motion
de censure, (ap) Itzhak Shamir: pas de compromis. (Bélino AP)

Wolfgang Schnur de mèche avec la Stasi
RDA: le président du parti conservateur démissionne

Wolfgang Schnur accusé de contacts avec la Stasi.
(Bélino AP)

Le président du parti conserva-
teur est-allemand Renouveau Dé-
mocratique, Wolfgang Schnur, a
démissionné hier de son poste
après que des accusations de
contacts, avec l'ex-police politi-
que (Stasi) se furent avérées par-
tiellement fondées, a annoncé à
Berlin-Ouest une dirigeante de
son parti.
Dans une lettre signée de M.
Schnur et lue à la presse par Bri-
gitte Koegler, vice-présidente du
Renouveau Démocratique ,
l'avocat de Rostock (Nord ) sou-
ligne qu 'il a toujours agi dans
l'intérêt de ses clients, des dissi-
dents et pacifistes est-allemands.

INFORMATIONS
SUR L'OPPOSITION

M. Schnur, 45 ans, hospitalisé
depuis le 8 mars à la suite d'une
défaillance cardio-vasculaire,
déclare qu 'il «tire les conséquen-
ces» des nombreuses attaques
lancées contre lui et démis-
sionne, «étant donnée l'absence
de possibilité d'un éclaircisse-
ment objectif des reproches qui
(lui) sont faits».

Me Schnur, qui a donné le 8
mars sa parole d'honneur qu 'il
n'avait jamais travaillé pour la
Stasi, avait été accusé par plu-
sieurs médias des deux Alle-
magne d'avoir livré à la police
politique du régime communiste

des informations sur les milieux
de l'opposition, avant la chute
du numéro un Erich Honecker ,
le 18 octobre dernier.

SOUTENU PAR LA CDU
Selon le quotidien ouest-alle-
mand Die Welt à paraître au-
jourd 'hui.c'est le secrétaire gé-
néra l de la CDU ouest-alle-
mande, Volker Ruehe, qui a exi-
gé la démission de M. Schnur
après que les accusations contre
lui eurent été confirmées.

Renouveau Démocratique
fait partie , avec la CDU-Est et
l'Union Sociale Allemande
(DSU), de l'Alliance pour l'Al-
lemagne, soutenue par le chan-
celier Helmut Kohi et les
Unions Chrétiennes CDU-
CSU, en vue des élections de di-
manche prochain.

Le gouvernement de Bonn
avait indiqué la semaine der-
nière que Wolfgang Schnur
avait fourni à ses services de ren-
seignement des informations qui
avaient permis d'aider de nom-
breux dissidents.

Des groupes de citoyens char-
gés de vérifier la dissolution de
l'ancienne police secrète à Ros-
tock (nord), où l'avocat exerçait
et à Berlin-Est , avaient décou-
vert des documents mention-
nant M. Schnur.

Le magazine ouest-allemand
Der Spiegel, citant deux ex-offi-

ciers traitants de la Stasi , avait
affirmé dans sa dernière édition
que le président de Renouveau
Démocratique avait reçu de
celle-ci de l'argent pour les ren-
seignements qu'il fournissait sur
les dissidents et sur l'église pro-
testante.

DOCUMENTS
COMPROMETTANTS

AUTHENTIFIÉS
Le parquet général de RDA a
annoncé hier à Berlin-Est que
les documents de l'ex-police po-
litique (Stasi) révélant la com-
promission avec la Stasi du diri-
geant politique conservateur
Wolfgang Schnur étaient , après
expertise , authentiques.

Le parquet étudie la possibili-
té d'ouvrir une information ju-
diciaire contre M. Schnur pour
faux témoignages après que ce-
lui-ci eût déposé en début de se-
maine une plainte en diffama-
tion , a indiqué le procureur gé-
néra l de RDA, Hans-Juergen
Joseph, à l'agence est-allemande
ADN.

Une expertise engagée à la
suite de la plainte de M. Schnur
a démontré «qu'une falsification
(des documents) était exclue et
qu 'il ne pouvait être question
d'une diffamation», a poursuivi
M. Joseph cité par ADN.

(ats, afp)

Sagesse
ou crainte?

Le Parlement provisoire rou-
main a p r i s, mardi, une série de
mesures établissant le prof i l
souhaité du f utur président du
pays:

Si la limite d'âge du p ré s i -
dentiable n'a pas été f ixée, on
sait par contre qu'il aura au
moins trente ans et que son
curriculum vitae ne sera pas
entaché par des services f our-
nis, de p rè s  ou de loin, au ré-
gime honni de Ceausescu.

La méf iance, on le constate,
demeure un sentiment majeur
en Roumanie. Comment, en ef -
f et, savoir qui est qui? Par les
mesures qu'il vient d'adopter,
Bucarest cherche par tous les
moyens à se mettre à l'abri de
candidatures qui pourraient
porter un nouveau dictateur à
la tête de la République.

Il f a i t  preuve de sagesse.
Mais, en même temps, il dé-
montre ses craintes. La Rou-
manie a-t-elle peur d'elle-mê-
me?

Depuis quelques semaines,
des violences ont été commises
à rencontre de Juif s, des soup-
çons de toutes natures ont été
portés contre des membres de
la communauté tzigane, relati-
vement importante au f i l  du
Danube. Les gens du voyage
sont accusés notamment de
s'être enrichis au marché noir
sous la dictature, de s'être
compromis dans la Securitate
et même d'avoir enf anté Nico-
lae Ceausescu!

Si Ton comprend le besoin
d'exutoire d'une population
brimée, il y  a de quoi s'en in-
quiéter aussi, car la Roumanie
recèle un important problème
de minorités. La plus f orte
d'entre elles est hongroise, sui-
vie en nombre par la germani-
que, la serbe. Le contentieux
a vec Budapest est lourd. En ef -
f et, la Transylvanie a passé
sous le drapeau tricolore bleu,
jaune et rouge en 1920 seule-
ment. L'irrédentisme rôde... de
part et d'autre de la f rontière.
Le f utur roumain est en ce mo-
ment incertain: pour preuve,
l'aff lux de milliers de réf ugiés
en Autriche. Vienne rétablis-
sait l'obligation de visas durant
la nuit.

Dans le colossal chantier en
quête de démocratie, les ques-
tions nationales vont peser
lourd aux épaules des artisans
qui ont tout à créer.

Sonia GRAF

m> LE MONDE EN BREF m
MAISON CLOSE. - La
première maison de tolérance
dans la Yougoslavie de l'après-
guerre va ouvrir ses portes sa-
medi, 45 ans après l'interdic-
tion par le régime communiste
de tels établissements.

ATOME. - La Chine négo-
cie actuellement avec l'Union
soviétique la construction
d'une centrale nucléaire de
2.000 mégawatts dans la pro-
vince de Liaoning (nord-est de
la Chine).

AFRIQUE DU SUD. -
Le projet de budget sud-afri-
cain 1990-91 prévoit un fort
accroissement des dépenses
sociales - en faveur, notam-
ment, de la majorité noire - et
une réduction des dépenses
militaires.

MONGOLIE. - Le diri-
geant syndicaliste Gombosha-
vyin Otshirbat, considère com-
me un réformateur, a été élu
secrétaire général du Parti
communiste mongol au pou-
voir, après une réunion hou-
leuse du Comité central.

BOUCHONS. - Sept cent
cinquante camions étaient en
attente hier soir aux abords du
tunnel routier du Frejus (Sa-
voie), à la frontière franco-ita-
lienne. Leurs chauffeurs refu-
sent de se rendre en Italie, ou
leurs collègues ont entrepris
divers mouvements de reven-
dication.

GÉORGIE. - L'ensemble
des organisations nationalistes
de Géorgie réunies à Tbilissi
ont appelé à boycotter les élec-

tions locales de la fin du mois
et demandé la formation d'un
«gouvernement provisoire
constitué par une coalition'des
oppositions».

MUTISME. - Le président
irakien Saddam Hussein a reje-
té les pressions britanniques
visant à obtenir la grâce du
journaliste Farzad Bazoft,
condamné à mort pour «es-
pionnage», et a affirmé que
l'Irak ne sera pas affecté par «la
colère de la Grande-Breta-
gne».

UNESCO. - Plus de 800
employés de l'UNESCO ont
cessé le travail hier pour pro-
tester contre les méthodes ar-
bitraires qu'ils imputent au di-
recteur général Federico
Mayor.

Premier revers pour Margaret Thatcher
Le gouvernement de Margaret
Thatcher a subi son premier re-
vers à la Chambre des Com-
munes depuis les dernières élec-
tions générales de 1987, sur le
projet de loi controversé réorga-
nisant le service national de la
santé et la sécurité sociale.

Dans la nuit de mardi à mercre-
di, 33 députés conservateurs
«rebelles» ont voté avec l'oppo-
sition un amendement pré-
voyant une aide financière sup-
plémentaire pour les retraités vi-
vant dans des hospices privés.
Cet amendement, introduit par
le parti travailliste, a été adopté
avec une majorité de trois voix
(256 contre 253).

Le gouvernement a immédia-
tement indroduit un second vote
pour des raisons de procédure,
qu'il a remporté avec une majo-
rité de, 27 voix (246 contre 219),
rejetant cet amendement. Mais
le débat , ralenti par ces votes
successifs, se poursuivait tou-
jours mercredi matin.

Cette défaite surprise consti-
tue un nouveau revers de taille
pour le Premier ministre, déjà
confrontée au mécontentement
populaire sur l'introduction
d'un nouvel impôt local (poil
tax), et illustre le malaise gran-
dissant dans les rangs du parti
conservateur, estiment les obser-
vateurs, (ats, afp)

Mécontentement «tory»
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L'homme qui fît trembler Napoléon

Droits réservés éditions France-Empire, Paris

Mais au milieu de la tourmente qui emportait
un peu plus chaque jour ses espérances, ni
l'or ni la gloire n'étaient d'aucun secours à ce-
lui qui avait voulu plier l'Europe à sa loi. On
le vit bien au cours de l'épouvantable nuit du
28 au 29 novembre 1812, lorsqu 'il fallut tra-
verser la Bérézina. Seul, l'immense courage
des pontonniers du général Eblé permit aux
débris de l'armée napoléonnienne de franchir
le fleuve et d'échapper au massacre.

Aussitôt après avoir pris pied sur l'autre
rive, Napoléon s'empressa d'écrire au duc de
Bessano, son ministre des Affaires étran-

gères resté à Wilna:
«L'armée est débandée d'une manière af-

freuse. Il faudra quinze jours pour la remet-
tre aux drapeaux , et quinze jours, où pour-
ra-t-on les avoir? Nous sommes sur Vilna :
pourrons-nous y tenir? Des vivres, des vi-
vres, des vivres! sans cela il n'y a pas d'hor-
reurs auxquelles cette masse indisciplinée ne
se porte contre cette ville. Peut-être cette ar-
mée ne pourra-t-elle se rallier que derrière le
Niémen. Dans cet état de choses, il est possi-
ble que je croie ma présence à Paris néces-
saire pour la France, pour l'Empire, pour
l'armée même...»
La santé de Sa Majesté
Le sort en était jeté. Généralissime indigne,
Napoléon avait décidé de quitter ses troupes
en déroute pour regagner sa capitale!

. Le 6 décembre, à Smorgoni , après avoir
réuni les débris de son état-major, il annonça :
- Dans l'état actuel des choses, je ne puis

en imposer à l'Europe que du palais des Tui-
leries.

Aucune voix ne s'éleva pour stigmatiser
cette désertion. Seul, Berthier, à bout de ré-
sistance - il allait avoir soixante ans - de-

manda une faveur:
- Je suis vieux, malade, permettez-moi de

rentrer avec vous Sire.
- Non , je tiens à ce que vous restiez avec

Eugène et Murât.
- Mon Empereur, je vous en supplie, em-

menez-moi.
- Pas question , Berthier. Vous n'êtes

qu'un ingrat et un lâche. Si vous insistez, je
vous ferai fusiller à la tête de l'armée!

Napoléon était décidément plus exigeant
avec ses maréchaux qu'avec lui-même.

Pour ne pas laisser à d'autres le soin d'an-
noncer sa défaite, il rédigea encore, avant
son départ, le 29e Bulletin de la Grande Ar-
mée où il ne cela rien de l'atroce vérité. Dans
cet étonnant morceau de littérature mili-
taire, il raconta la. retraite de Russie, les
combats incessants, les hommes tombant de
froid et de faim en bordure des routes, la ca-
valerie démontée, le matériel abandonné, les
officiers redevenus simples soldats pour faire
le coup de feu contre les cosaques: «Plus de
3000 chevaux périrent en peu de jours...
Sans cavalerie, nous ne pouvions pas éclai-
rer à un quart de lieue; cependant, sans artil-
lerie, nous ne pouvions risquer une bataille

que le défaut de munitions nous empêcherait
de désirer...»

Ce récit de la catastrophe la plus terrible de
l'Histoire de France, s'achevait sur cette for-
mule extraordinaire , uniquement destinée à
l'usage de la politique intérieure et pour dé-
mentir le faux postulat de Malet: «La santé de
Sa Majesté n'a jamais été meilleure».
Sire, l'armée n 'existe plus!
Anatole de Montesquieu fut chargé de por-
ter le 29e Bulletin à Paris. Grâce à celui-ci,
les opposants sauraient que non seulement
l'Empereur n'était pas mort sous les murs de
Moscou, mais que malgré ses revers, il se
considérait toujours comme le chef de l'Etat.

Avant de quitter la Russie, Napoléon prit
d'ultimes décisions en ce qui concernait le
commandement des débris de son armée.
Toutefois, dans son désir de ne pas déroger
aux règles des institutions qu'il avait lui-
même édictées et dans lesquelles il était pré-
cisé clairement qu 'en toutes circonstances :
«le roi primera le vice-roi, qui primera le
prince, qui primera lui-même les maré-
chaux...», il commit une nouvelle et monu-
mentale erreur. (A suivre)
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A nouvelle Allemagne, nouvel équilibre
La sécurité de l'Europe implique des garanties

L'unification de l'Allemagne est proche. La voie étant ouverte,
une tâche ardue reste toutefois à accomplir: les modalités de
cette fusion sur le plan de la sécurité militaire du continent.
Plus que tout, les Européens demandent aux puissances
concernées de mettre en place des structures qui ne permettent
pas à l'Histoire de se répéter. C'est pourquoi, les parties en
présence se sont mises d'accord pour engager des pourparlers
sur l'unification sous la forme 4+2 (les quatre vainqueurs de
la dernière guerre et les deux Allemagnes). La future carte de
l'Europe politique et stratégique va donc se dessiner dans les
mois qui viennent.

Il n'y aura plus qu'une Alle-
magne, les Alliés de la Guerre
39-45 sont tombés d'accord sur
le principe. Mais, il leur reste à
en discuter les termes. Premier
point , les Allemands régleront
entre eux les conditions de leur
intégration. Sur le plan intérieur
(économique, juridique ou poli-
tique), personne ne s'ingérera .
Un point c'est tout!

Pour le reste, les grandes puis-
sances restent circonspectes.
Aucune d'entre elles ne veut

d'une Allemagne militairement
forte, ni d'une remise en cause
des frontières actuelles. Dès lors,
elles vont , dans le cadre de négo-
ciations, poser leurs conditions.

par Daniel DROZ

En fait , c'est le dispositif de
sécurité européen qui est en
question. Si personne n'a plus
guère d'objection sur la fusion
allemande, elle pose tout de

même bien des problèmes sur le
plan stratégique.

DEUX PHASES
EN GESTATION

Dans les faits, le processus
d'unification va se dérouler en
deux phases distinctes. Après les
élections de dimanche prochain,
la RFA et la RDA se réuniront
pour discuter des aspects écono-
miques, politiques et légaux de
la fusion.

Ensuite, les ministres des Af-
faires étrangères des deux Alle-
magnes se retrouveront avec
leurs homologues américain, so-
viétique, britannique et français
«afin de discuter des aspects ex-
ternes de l'unité de l'Allemagne,
dont les dossiers de la sécurité
des pays voisins». Cette décision
commune est tombée, en février
dernier, lors de la conférence
d'Ottawa qui réunissait les pays
membres de l'OTAN et du
Pacte de Varsovie.

La Pologne pourrait aussi
partici per à ces discussions com-
me la France et le ministre des
Affaires étrangères de la RFA,
Hans Dietrich Genscher l'ont
souhaité.

Les obstacles, sur le plan
international , émergeront au
moment de la seconde phase. En
effet, la position des Etats
concernés diverge sur l'avenir
militaire de l'Allemagne.

Pour l'Occident, la place de
celle-ci est dans l'OTAN. Ce
qui, on s'en doute, ne satisfait
pas Moscou qui préférerait faire
du pays une zone neutre et dé-
militarisée au centre de l'Eu-

rope. Grosse divergence de vues
qui suppose des concessions de
part et d'autre. Les Soviétiques
qui ont commencé à retirer leurs
troupes en Tchécoslovaquie et
en Hongrie ne sont toutefois pas
pressés d'en faire de même en
RDA.

UN ARRANGEMENT
BIENVENU?

C'est pourquoi , sous la houlette
de son ministre des Affaires
étrangères, la RFA pourrait
mettre sur pied un arrangement
conciliant: dès l'unification , le
territoire de l'ex-RFA resterait
sous contrôle de l'OTAN, alors

que la RDA serait toujours «oc-
cupée» par l'URSS qui bénéfi-
cierait d'un statut comparable à
la France qui n'est pas membre
du Conseil militaire de l'OTAN.

Cette idée fait son chemin et
ne déplaît pas à Moscou. Elle
aurait au moins l'avantage de
rassurer les voisins de l'Alle-
magne et surtout la Pologne qui
craint cette réunification.

La future carte géo-politique
de l'Europe va donc être au cen-
tre des négociations sur le statut
de l'Allemagne unie. Quel qu'en
soit le résultat , l'équilibre straté-
gique qui a prévalu depuis 1945
va être modifié. DaD

Le ministre des Affaires étrangères Hans-Dietrich Genscher (à gauche) et le chancelier
Ttelmut Kohi devront rassurer leurs partenaires européens sur les problèmes de sécurité.

(Bélino AP)

Des préoccupations sociales avant tout
Unification : oui, mais pas n'importe comment

Dimanche prochain, les Alle-
mands de l'Est vont se rendre aux
urnes pour élire de manière dé-
mocratique un nouveau Parle-
ment Les nouvelles autorités qui
en émaneront entameront alors
les négociations sur la future uni-
fication avec Bonn. Les deux
gouvernements mettront en place
les modalités de la fusion sur les
plans juridique et économique.
D'où l'importance cruciale du
scrutin du week-end prochain.
Les législatives de dimanche en
Allemagne de l'Est prendront
place dans l'Histoire. Et les
vainqueurs auront l'âpre tâche
de défendre les intérêts de leurs
compatriotes dans le processus
d'unification avec la RFA. Tous
le savent et la campagne électo-
rale a permis à chacun d'expri-
mer ses vues et ses craintes.

SCÈNE POLITIQUE:
PRESQUE COMME

À L'OUEST
Mais quels sont ces partis en
présence? En gros, il y en a trois
types:
• les «cousins germains» des

partis de l'Ouest: les sociaux-dé-
mocrates, les chrétiens-démo-
crates et les libéraux. Ils sont
tous activement soutenus par
leurs pendants de RFA. Et
toutes les grosses pointures
ouest-allemandes se sont ren-
dues à l'Est pour les soutenir.
Tant Helmut Kohi, qu'Hans-
Dietrich Genscher ou Willy
Brandt ont apporté la touche de
l'Ouest à la campagne électo-
rale;
• le Parti communiste réno-

vé ou Parti du socialisme démo-
cratique qui après avoir été renié
se pose en défenseur des dému-
nis;
• les partis ou organisations

marginales de tendance écolo-
giste ou féministe, ainsi que le

Nouveau Forum qui a énormé-
ment contribué à la démocrati-
sation du pays. Mais ce dernier
s'est marginalisé en refusant de
se constituer en parti politique
classique, ainsi que par leur hos-
tilité à l'unification.

Le parti républicain (extrême-
droite) a, de son côté, été inter-
dit en RDA. Il a toutefois infil-
tré certains milieux, qui récla-
ment la restitution des terri-
toires actuellement polonais, et
ravive les sentiments nationa-
listes parmi la population.

Qui sortira vainqueur du
scrutin? Selon les sondages, le
SPD est largement en tête. Mais
peut-on accorder un crédit à des
sondages effectués dans un pays
ou on a appris a taire ses idées
depuis des décennies? Les paris
restent donc ouverts.

La campagne, quant à elle, a
surtout mis le doigt sur les pro-
blèmes sociaux que vont ren-
contrer les Allemands de l'Est
lors de l'unification. Car c'est là
que la bât blesse et que se situe
un des enjeux de ces élections.
En RDA, la population a peur
de voir son système social s'ef-
fondrer, elle ne veut pas d'un
«Anschluss», d'une union à
n'importe quel prix. Dès lors, le
futur gouvernement se devra de
défendre ses intérêts. Les com-
munistes l'ont bien compris eux
qui jouent sur cette carte en ten-
tant d'attirer les voix des plus
démunis, des rentiers.

EN RFA AUSSI »
Mais si les Allemands de l'Est
voteront dimanche et exprime-
ront de cette manière leurs dé-
sirs, que pense la population de
la RFA? Si à l'Ouest les habi-
tants sont, en grande majorité,
favorables à l'unification , ils ont
les mêmes préoccupations que
leurs «frères» de l'Est: le social.

Depuis l'an passé, l'arrivée
massive de main-d'œuvre de
l'Est inquiète les résidents. Ce
flux pose de douloureux pro-
blèmes au niveau du chômage,
du logement entre autres. Des
voix commencent à s'élever
pour dénoncer ces faits. Et la
pression va aussi se faire sentir
du côté de Bonn.

Sans parler des écologistes
qui vont aussi faire entendre
leur voix et réclamer que tout
soit mis en œuvre pour que la
RDA prenne en compte l'envi-
ronnement de la même manière
que la RFA à l'avenir.

A l'Ouest comme à l'Est , on
ne veut pas d'une unification à
la va-vite sans garanties. DaD

Frontières: intangibilité indispensable
La question des frontières de
l'Allemagne a mis en ébullition
l'Europe toute entière et plus
particulièrement la Pologne.
Celle-ci se sent, en effet, mena-
cée par la future unification.
Elle craint que dans un proche
avenir la ligne Oder-Neisse ne
soit remise en question.

A défaut d'être entièrement
réglée, cette controverse a fait
du bruit. En décembre dernier,
le chancelier Helmut Kohi
avait rassuré le gouvernement
de Varsovie. Mais dès janvier,
pour des raisons électorales
surtout, le numéro un ouest-al-
lemand a commencé à entrete-
nir l'ambiguïté sur cette ques-

tion. Il est toutefois revenu à la
raison après s'être fait tancé
par ses partenaires européens
et son ministre des Affaires
étrangères, le libéral Hans-Die-
trich Genscher.

Quant aux Soviétiques, ils
n'oublient pas que si la ligne
Oder-Neisse devait être modi-
fiée, les Polonais pourraient
aussi leur réclamer une partie
des territoires orientaux qu'ils
ont perdu en 1939. D'où leur
volonté de voir Bonn donner à
tout le monde des gages de sa
bonne foi.

L'intangibilité des frontières
de la future Allemagne devra
indispensablement être garan-

tie par une série de mesures que
les grandes puissances auront à
mettre en place.

Moscou et Washington tien-
dront à le rappeler aux Alle-
mands.

LE RÔLE
DE BRUXELLES

De son côté, la Communauté
européenne, en accélérant le
processus d'intégration, pour-
rait aussi permettre de garantir
la sécurité sur le continent. Pas
seulement en encadrant l'Alle-
magne, mais en assurant le dé-
veloppement des autres pays de
l'Est.

(dad)

Tâche difficile pour Helmut Kohi

Helmut Kohi a une ambition: être le premier chancelier de
l'Allemagne unie. (Photo ASL)

Helmut Kohi a une ambition:
celle d'entrer dans l'Histoire en
devenant le premier chancelier
de l'Allemagne unie. Depuis, la
chute du Mur de Berlin , il s'est
posé en rassembleur des Alle-
mands. Non sans éviter cer-
taines maladresses comme ses
tergiversations sur la question
de la ligne Oder-Neisse.

Reste qu'à peine terminées les
élections à l'Est, les partis politi-
ques de RFA vont préparer
leurs armes pour «leurs» législa-
tives de décembre. Et nul doute
que l'unification en sera le
thème principal. Dans cette
perspective, le gouvernement de
Bonn se trouve devant une alter-
native à laquelle il est encore dif-
ficile de répondre : soit il accélère
le processus de fusion en pre-
nant des engagements qui pour-
raient mécontenter la popula-
tion et provoquer la chute de
l'actuel gouvernement lors des
élections, soit il ralentit ce pro-
cessus et mise sur sa victoire lors
du scrutin de décembre.

Un choix ard u pour Helmut
Kohi qui fera face lors des négo-
ciations à un gouvernement fraî-
chement élu et dont la légitimité
ne pourra pas être remise en
cause.

Comme d'autre part , il pour-
rait se retrouver face à des inter-
locuteurs sociaux-démocrates,
ceux-ci auront peut-être la ten-
tation de freiner les discussions
en espérant aplanir les écueils
avec leurs collègues du SPD
ouest-allemands au cas où ces
derniers remportaient les élec-
tions en décembre.

Sans oublier le problème de
l'extrême-droite qui force le
chancelier à durcir ses positions
pour s'attirer les faveurs de
l'électoral.

Toutes les cartes ne sont donc
pas dans les mains du numéro
un de Bonn et celui-ci aura bien
besoin du soutien de Hans-Die-
trich Genscher, lequel en habile
diplomate pourrait le tirer de ce
pétrin sans trop de dégâts, (dad)

L'Ouest vote en décembre



• 

¦ 
_ 

-

i Z 

Articles .
A de duveterie ^*-» M

i (V) » • m : = !' # ' 
\ lÉsÉ! série A ima**--

j 0 * *0 *  W Une chance à saisir Duvets 40.-/60.- de m 01 11 S
Blouse de dame Oreillers/Traversins 8.- de moins

/

Viscose et lin, diverses Exemple: Duvet 160x210 cm
couleurs mode. Housse en pur coton. Rempli de

\ duvet neuf de canard et d'oie,

f& au lieu de 300."

\ - seulement M 
^

Offre spéciale du 14.3 au 27.3 ,„ . L_J , ' % - lÊï^é^LŴ
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IMMOBILIER
A VENDRE

dans le Val-de-Ruz
Magnifique

VILLA
4 chambres à coucher,

vaste séjour avec cheminée,
2 salles d'eau.

750 m2 de terrain.

Renseignements:
Compagnie Foncière

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

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

28-012485

eti 
gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tél. 038 24 22 44

Abraham-Robert 39
à La Chaux-de-Fonds

A louer
Appartements

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

quartier tranquille.
Renseignements et visites:

(p 039/26 00 84
28-000152

SNGCI 
MEMBRE DE EA SOCIETE NEUCHATELOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

A vendre

appartement
de 3% pièces

entièrement rénové, quartier de
l'Abeille. <p 039/23 52 70

28-460693

039/23 8090

Banque ORCA JÊ&
Avenue Kl?
Léopold-Robert 53a^ ĝjjgjg gg ĵjj ^

de-Fonds j f  l] EL *** ORCA
44-007221 J0- 'lilHfllillI

^tÉÊ Sticivté aff iliée 
de 

f ï/ B S

/ /  =%
Devenir propriétaire de son appartement, c est...

ne plus payer de loyer à fonds perdu!

« Ç\ Nous vendons au LOCLE
l̂^pV** dans un immeuble entièrement rénové

Vfticfl^ appartement de 3 pièces rn^
(cuisine habitable, balcon, cave)

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

g Renseignez-vous...

_L lit â 
Bureau de vente : La Chaux-de-Fonds 039/23 83 G8

î IjÉfCONSTRUCTION
%̂IÊaMmW EDMOND MAVt SA

; A vendre à La Chaux-de-Fonds

VASTES D UPLEX
MANSARDÉS

| 220 m2 et 270 m2

MtM1M 
Veuillez nous contacter pour tous

SNGCI renseignements.
° 28 000192

$ immobilier

• immobilier

é vacances-voyages

W^ Et maintenant le train:

Voyages accompagnés
Samedi 17 mars
Découvrez la Ville Lumière

Paris en TGV 99.-*
111.-

Dimanche 25 mars
Repas-spectacle au

Magic-Casino 79.-*
de Degersheim
Repas compris 96.-

Dimanche 1er avril
A travers un merveilleux pays

Circuit en Alsace 56.-*
61.-

Renseignements et inscriptions: au guichet
de votre gare jusqu'à la veille du départ e 15
heures (pour autant qu'il reste des places
disponibles).

* Prix avec abonnement Va tarif.

Renseignements CFF
La Chaux-de-Fonds ĝtgSÊ^039/23 62 62 --ĝ |
039/23 105^̂  pBP

pP̂  BE3 Vos CFF



Dépoussiérer la «République»:
le Parlement discutera

Des secrétaires d'Etat pour le Conseil fédéral? L'idée a un siècle
Un Conseil fédéral formé de cinq
à sept membres et assisté d'une
quinzaine voire d'une vingtaine de
ministres ou secrétaires d'Etat ,
c'est une des idées de Gilles Petit-
pierre et René Rhinow pour redy-
namiser le gouvernement. L'idée
n'a en soi rien de révolutionnaire.
Le conseiller fédéral Jacques
Dubs, en 1865, puis le Conseil fé-
déral lui-même, en 1894,
l'avaient examinée...et refusée.

Yves PETIGNAT

Le petit monde politique en est
tout remué. Le conseiller natio-
nal radical genevois Gilles Petit-
pierre et le conseiller aux Etats
bâlois René Rhinow ont déposé
hier une initiative parlementaire
proposant le passage à un parle-
ment professionnel. Dans le
même temps, ils ont préparé
tous deux une autre interven-
tion, que le parti radical devrait
adopter la semaine prochaine
sous forme de motion du grou-
pe, proposant l'examen de pro-
fondes modifications du gouver-
nement. Avec des suggestions
allant de l'introduction de direc-
teurs administratifs ou de secré-
taires d'Etat au cabinet ministé-
riel présidé par un collège de
cinq conseillers fédéraux.

PARLEMENT
PROFESSIONNEL

Tout le monde se plaint des ins-
titutions parlementaires et gou-
vernementales. Le parlement de
milice est dépassé, surchargé de

travail , il n'arrive plus à faire
face à sa tâche législative.

Reprenant la balle au bond ,
après les paroles du président
Victor Ruffy en faveur d'un
Parlement professionnel, en no-
vembre dernier, Gilles Petit-
pierre et René Rhinow propo-
sent des modifications fonda-
mentales.

«Qu'on ne nous parle pas de
réforme du Parlement lorsqu'on
se limite à nous offrir un tiroir
supplémentaire et à réduire le
temps de parole à cinq minu-
tes», ironise Gilles Petitpierre.
Son initiative parlementaire
propose ainsi quelques ré-
formes:
• la préparation des affaires
dans des commissions com-
munes aux deux conseils;
• une réduction de la navette
d'élimination des divergences;
• la concentration des séances
de commission sur quelques
jours de la semaine (toujours les
mêmes), de manière à ce que les
Conseils siègent eux aussi cer-
tains jours fixes, au milieu de la
semaine par exemple;
• amélioration des conditions
de travail par la prise en charge
d'assistants et de secrétaires par-
lementaires;
• la reconnaissance du travail
parlementaire à plein temps,
avec possibilité de combiner une
activité extérieure.

PRÉSIDENTIALISME
Les tâches des conseillers fédé-
raux s'accroissent , leur présence
aux conférences et négociations
internationales se multiplient , ils
manquent de temps pour la ré-

flexion et la direction politique.
A l'étranger, on accepte de plus
en plus mal qu 'ils délèguent de
simples hauts fonctionnaires
dans des séances ministérielles.
«Surtout , nous n'avons plus un
Conseil fédéral , mais sept
conseillers fédéraux chacun
dans leur coin», explose, irrité
un haut fonctionnaire.

Afin de redonner au Conseil
fédéral un véritable rôle de
conduite politique, il faut le dé-
charger de certaines tâches et
renforcer ses structures. René
Rhinow et Gilles Petitpierre
proposent quatre types de ré-
formes à examiner.

Des modèles de portée res-
treinte:
• introduction de directeurs
d'administration en tant que
chefs administratifs des départe-
ments;
• introduction de secrétaires
d'Etat à un niveau moyen entre
le Conseil fédéral et les direc-
teurs d'offices.
Ou alors un Conseil fédéral élar-
gi (13 à 15 membres) avec un
président renforcé, élu pour
quatre ans. C'est l'idée la plus
courante ; une quinzaine de mo-
tions et postulats l'ont proposée
et deux initiatives populaires.

La proposition la plus origi-
nale, et la formule a la préfé-
rence de Gilles Petitpierre, serait
un gouvernement d'une ving-
taine de ministres présidé par un
collège de cinq à sept conseillers
fédéraux.

Ces ministres assisteraient
aux séances de gouvernement,
pourraient s'adresser au parle:
ment , dirigeraient la politique

de leur ministère et assume-
raient la responsabilité politique
sous la direction du collège res-
treint des conseillers fédéraux,
qui, eux, formeraient un direc-
toire politique. «Un président»
à cinq ou sept têtes.

EN 1894 DEJA
Ces idées, que le Parti radical
développera dans une motion la
semaine prochaine, ne sont à
vrai dire pas si neuves. Dans son
Traité de droit constitutionnel,
Jean-François Aubert leur a
déjà réglé leur compte. Un gou-
vernement élargi à neuf ou onze
membres, dit-il entre autres,
suppose un chef, et ce serait im-
praticable avec le droit de réfé-
rendum. Car que ferait le chef
en cas de désaveu lors d'un vote
populaire, fréquent chez nous?

Quant au gouvernement à
deux vitesses, Conseil fédéral su-
périeur et ministres, l'idée avait
été émise en 1865 par le profes-
seur de droit et conseiller fédéral
Jacques Dubs: un directoire de 3
ou 5 membres, flanqué de neuf à
onze secrétaires d'Etat.

Dans son message du 4 juin
1894, le Conseil fédéral y avait
fait un sort, comme il avait reje-
té aussi l'idée de désigner des di-
recteurs d'administration.

Ce qui ne veut pas dire, évi-
demment, que les idées d'il y a
un siècle ne sont pas dignes
d'être réexaminées. Le débat ne
fait que commencer, et c'est

(>d'abord le but des motionnaires.
Ils souhaitent que le Conseil fé-

déral prenne enfin de véritables
mesures de réorganisation
même si cela fait plus de cent ans
qu' il dit que tout va mal. Mais

les perspectives européennes
rendent la situation intenable à
moyen terme.

Y. P.

Le conseiller national genevois Gilles Petitpierre veut dé-
poussiérer la Confédération. (Photo ASL-a)

Au travail
Les membres

de la CEP-2 nommés
Les dix membres de la commis-
sion d'enquête parlementaire
(CEP) chargée du département
militaire fédéra l peuvent se met-
tre au travail. Le bureau du
Conseil des Etats a en effet don-
né hier son aval aux candidats
qui avaient été proposés par les
groupes parlementaires.

La CEP-2 sera donc présidée
par le conseiller aux Etats Carlo
Schmid (pdc/AI). Les quatre au-
tres sénateurs sont Robert Du-
cret (prd/GE), André Gautier
(pls/GE). Bernhard Seiler
(udc/SH) et Esther Bûhrer
(ps/SH). Le bureau du Conseil
national avait déjà approuvé la
désignation de Werner Carob-
bio (ps/TI) comme vice-prési-
dent de la CEP-2, ainsi que Max
Dùnki (AdI/ZH), Anton Keller
(pdc/AG), Willy Loretan
(prd/AG) et Hanspeter Thùr
(pes/AG). (ats)

La plaidoirie de Thierry Béguin
Non à la libération anticipée des grands criminels
Le Conseil des Etats a accepté
hier sous la forme du postulat une
proposition de Thierry Béguin vi-
sant à limiter les libérations
conditionnelles pour bonne
conduite accordées après quinze
ans aux grands criminels
condamnés à la réclusion à vie.

Yves PETIGNAT

Ce postulat sera soumis aux ex-
perts chargés de la révision du
Code pénal et dont les proposi-
tions ne seront connues qu'en
1991.

«Nous sommes bien placés
pour savoir que chez certains
criminels, heureusement peu
nombreux, le mal est à ce point
chevillé à leur âme que tout es-

poir de les voir s'amender est
vain. Et que refuser ce constat
par aveuglement idéologique
peut conduire à nous faire les
complices du crime», a plaidé le
sénateur neuchâtelois en évo-
quant le cas de pédophiles per-
vers incapables de retour sur
eux-mêmes et toujours prêts à
commettre un nouveau crime.
La réclusion à vie ( 20 ans en
principe) qui n'est prévue qu'à
titre facultatif pour l'assassinat
n'existe pas ou presque, a relevé
le procureur de Neuchâtel. Sur
18 condamnés qui purgent ac-
tuellement cette peine, un seul
est en détention depuis plus de
vingt ans. En pratique, la libéra-
tion intervient après 15, 16 ou 17
ans.

«La réclusion à vie est un
leurre, une escroquerie intellec-
tuelle», selon M. Béguin qui

rappelle les libérés à l'essai qui, à
peine après avoir franchi la
porte de l'établissement , com-
mettent le même crime qui leur a
valu L'internement.

M. Béguin proposait donc
tout d'abord une motion propo-
sant qu'une libération condi-
tionnelle lors de réclusion à vie
ne soit plus possible sauf excep-
tions, que l'on institue une peine
incompressible de trente ans,
comme cela existant en France
et que la libération à l'essai d'un
condamné sous le coup d'inter-
nement ne soit possible que sur
avis de trois psychiatres.

Nous partageons ces préoccu-
pations, a répondu Arnold Kol-
ler en préférant toutefois la
forme du postulat afin de faire
examiner les propositions par
ses experts.

Y. P.

POISSON. - Le grondin
est un poisson très particulier.
En plus de nager, ce qui est
normal pour un poisson, il
marche et vole. Huit spéci-
mens de cette espèce viennent
de prendre place dans les
aquariums du Zoo de Bâle.

ASSISTANCE. - Le Dé-
partement militaire fédéral
(DMF) mettra des troupes à la
disposition des cantons vic-
times des intempéries de la fin
février.

ESCROQUERIE. - La
comptable du Grand-Théâtre
de Genève et son mari, arrêtés
la semaine dernière à la suite
de malversations commises au
détriment de l'institution, ont
comparu devant la Chambre
d'accusation. Leur détention
préventive a été prolongée de
trois mois.

CONTRÔLE. - Le nou-
veau service de contrôle admi-
nistratif, qui relève de la Chan-
cellerie fédérale, a un chef: le
Conseil fédéral a en effet nom-
mé Bernhard Hahnloser, actuel
secrétaire général suppléant
du Département de l'intérieur,
comme chef du service de
contrôle.
TCS. - Le Touring Club
Suisse (TCS) recommande
clairement le rejet des initia-
tives autoroutières «Trèfle à
trois» et «Halte au bétonnage»
soumises à la votation popu-
laire le 1er avril prochain.
CAMBRIOLEUR. - La
police bâloise a mis la main sur
un toxicomane de 23 ans qui a
commis 57 cambriolages entre
décembre 1989 et janvier de
cette année en ville de Bâle. Le
montant du butin s'élève à
plus de 200.000 francs.

Bt> LA SUISSE EN BREF

Pas d'édition aujourd'hui
«Tribune de Genève»: le conflit se durcit

Le conflit de la «Tribune de Ge-
nève» (TG) s'est durci hier et le
quotidien ne paraîtra pas aujour-
d'hui. En effet, hier soir à 23 h 30,
les piquets de grève installés le
matin faisaient toujours barrage
et personne ne pouvait travailler.
Le directeur et éditeur de la TG,
Hans Kobel, invitait son person-
nel à éviter la bagarre. Le conflit
s'était étendu dans la journée à
toute la branche graphique du
canton suite à l'ordre de grève
lancé par les syndicats et diverse-
ment suivi.

Empêché de pénétrer dans son
bureau , Hans Kobel s'est établi
vers 16 heures dans des locaux

proches du journal. Il a déclaré
sur les ondes de la Radio ro-
mande qu 'il avait contacté les
autorités et attendait leur ré-
ponse. Il a aussi exhorté son per-
sonnel à rester serein et à éviter
tout contact physique avec les
grévistes.

Marcel Vaudrez , porte-pa-
rqle de la police cantonale, a fait
savoir que les forces de l'ordre
n 'interviendraient pas tant qu 'il
n'y aurait pas de violence ou
d'atteinte grave à la propriété.

Vers 11 heures hier, plusieurs
centaines de grévistes se sont
rendus en cortège vers l'impri-
merie de la «Tribune de Genè-
ve» afin de bloquer la parution

du journal , parution que le ré-
dacteur en chef adjoint Jean Ry-
niker voyait déjà fortement
compromise en fin d'après-midi.

Pour sa part , la Société des ré-
dacteurs de la TG considère
comme inacceptable que les gré-
vistes empêchent tout accès au
journal. Les rédacteurs exigent
le libre accès aux bureaux, sans
délais. Ils réitèrent leur demande
pour qu 'une solution soit trou-
vée rapidement.

PLUS OU MOINS SUIVI
75 à 80% de tous les syndi qués
genevois de la branche graphi-
que ont suivi l'ordre de grève,
selon le SLP. Les directions des

imprimeries contestent ces chif-
fres.

La direction de l'imprimerie
du journal «La Suisse» affirmait
hier matin que 90% du person-
nel était au travail et que l'entre-
prise avait renforcé son disposi-
tif de sécurité.

Au «Journal de Genève», le
piquet de grève présent dès 6
heures est entré dans les locaux ,
ce qui a incité l'équi pe de net-
toyage à appeler la police. Celle-
ci s'est contentée de «parlemen-
ter». 75% des travailleurs
étaient présents mercredi à leur
lieu de travail , selon la direction
du quotidien.

(ap)

National: un débat
«surréaliste»

L'adhésion de la Suisse à l'Europe
L'Europe est une source de dis-
cussions intarissable pour les
conseillers nationaux , qui , non
contents d'en avoir débattu
toute la matinée de mercredi, y
ont consacré une bonne part de
l'après-midi au cours d'un débat
qualifié de «surréaliste» par le
conseiller fédéral Jean-Pascal
Delamuraz. Par 101 voix contre
22, ils ont finalement adopté un
postulat demandant au Conseil
fédéral d'élaborer un scénario
d'adhésion de la Suisse à la
Communauté européenne.

Le mot «adhésion» a suscité
les réactions épidermiques de
quelques députés, notamment
des agrariens zurichois Chris-
toph Blocher et Rudolf Rei-
chling. Si la Suisse veut garder
son indépendance, elle doit

conserver son identité. Une
adhésion à la CE correspondrait
à un affaiblissement de l'écono-
mie helvétique, et il est donc
tout à fait inopportun d'envisa-
ger un tel scénario, ont-ils pro-
clamé en chœur.

La question n'est pas de sa-
voir si nous voulons adhérer ou
non, ont rétorqué les nombreux
défenseurs du postulat , mais
bien d'élaborer des bases de dis-
cussions, un instrument qui per-
mettra le moment venu de faire
le bon choix. Le postulat n'anti-
cipe aucune décision future, ce
qu'a confirmé M. Delamuraz.
Le Conseil fédéral se consacre à
l'Espace économique européen ,
mais il faut garder toutes une sé-
rie de variantes ouvertes, a-t-il
conclu, (ats)
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1 A un certain niveau, l 'argent devient
I accessoire. Voilà pou rquoi nous avons

décidé de vous off rir une climatisa-
tion et d'autres équipem ents VIP pour
votre conf ort absolu, le tout d'une
valeur de Fr. 3000.- gratis pro Deo!

Le modèle spécial Croma VIP ABS, c'est la perfection
de la Croma S, de son ABS et de son moteur de
2 litres à injection électronique, alliée au grand luxe.
Sièges en cuir noble, climatisation, pneus larges et
jantes en alliage léger, voilà la forme la plus accom-
plie de la grande classe. A un prix qui vous fera
comprendre toute l'étendue du bénéfice que vous
réaliserez.

VIPFr. 31 400.- CROMA W JHL JÊL ABS
Autres modèles à partir de Fr. 23 200.-.
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Sans volume
Bourse

de Genève
Tokyo donne le mauvais exem-
ple et Wall Street s'essouffle
avec beaucoup d'incertitude
sur l'évolution de l'économie.
Les taux longs US se tendent
et atteignent un point élevé à
8,71 %. Le dollar est toujours
aussi fort: il est une garantie
contre l'inflation mais sa fer-
meté compromet la réduction
des déséquilibres commer-
ciaux et budgétaires améri-
cains.

La crainte d'une hausse des
taux est surtout redoutée en
dehors des Etats-Unis et c'est
cette crainte qui paralyse plus
que Francfort qui fait de nou-
veau un joli pied de nez au
marché suisse. Le DM étant re-
venu en dessous de 89 contre
le franc suisse, l'arme des taux
a été provisoirement laissée au
vestiaire permettant à l'Euro-
franc suisse de se détendre lé-
gèrement. C'est loin de suffire
pour restaurer la confiance des
investisseurs qui se tiennent
très à l'écart des actions.

Les résultats publiés par Alu-
suisse sont intéressants, mais
ils éclairent le chemin parcouru
en 89, alors que les responsa-
bles font quelques réserves sur
ceux de 90, malgré l'annonce
de la négociation de deux ac-
quisitions et une éventuelle re-
prise du prix de l'aluminium.
Les cours d'Alusuisse porteur
(1230 -130), de la nominative
(555 -23) et du bon (102.5
-5) s'en ressentent.

Le bon Ciba(2730 -20) est
de nouveau attaqué. Quand on
sait que son échange est prévu
contre des nominatives (2750
-10), on peut facilement ima-
giner que certains actionnaires
étrangers ne sont pas prêts à
demander leur inscription dans
les registres. De plus, c'est
toute la chimie qui est faible,
de la porteur Ciba (3070 -10).
au bon Sandoz (2060 -20) en
passant par le bon Roche
(3670 -30).

Les assurances ne sont
guère plus vaillantes. La Zurich
perd 50 frs à 4380, le bon 20 à
1950. L'action Winterthur 50
frs à 3550 et le bon 10 à 645.
Faiblesse partagée par Swis-
sair (1170 -10), Adia (1615
-20), les banques, le bon SGS
(4820 -40), Fischer (1960
-10), les Nestlé, BBC (5500
-75) qui pourrait annoncer des
résultats très positifs, Forbo
(2280 -20) et Pirelli (444 -3).

Les seules opérations at-
trayantes sont menées autour
des valeurs dites secondaires
qui n'en restent pas moins des
sociétés de premier ordre :
Walter Rentsch (2800 +150).
Porst (1425 +25), les bons
Rieter (300 +10) et Sulzer
(625 +10) ou à Genève, le
bon Instruments de Physique
(130 +10) qui joue son très
éventuel échange, la nomina-
tive (180 +10) et la porteur
(195 +10), Cossonay (3550
+ 100), la Zschokke nomina-
tive (750 +20) et la porteur
(940 +20), le bon Publicitas
(2620+60) et la Financière de
Presse (225 +5).

Ces exploits individuels font
un peu oublier les dérapages
autour de la Leu n100 (840
-35), du bon Interdiscount
(330 -13), d'Ems-Chemie
(5080 -70) alors qu'il s'agit
surtout de prises de bénéfices
pour Immuno (4985 -115).

Swissindex à 12 h 30:
1094,6 (-6,65) (ats, sbs)

Le succès à Saint-Moritz
Habsburg, Feldman réussit sa «première»

La montre du roi Louis II de Bavière n'a pas atteint le prix
des Patek Philippe ! La renommée du fabricant genevois
est-elle plus forte que l'histoire?

La première vente aux en-
chères de Habsburg, Feld-
man à Saint-Moritz s'est
révélée être un succès ex-
traordinaire. La grande
salle de l'Hôtel Palace of-
frait une atmosphère de
théâtre avant le spectacle
quand le public attend
l'entrée en scène des
«stars». Les «stars»
c'étaient les montres qui,
une fois de plus, ont fait
tourner la tête des collec-
tionneurs, prêts à tout
pour acquérir la pièce la
plus belle.

Dès les trois premiers lots -
des Rolex Daytona très recher-
chées - les offres ont grimpé
très haut et rapidement les esti-
mations ont presque été dou-
blées. Un début fulgurant pour
une vente qui a dispersé facile-
ment 90% du catalogue pour
une recette totale de
9.726.000 francs (10% in-
clus).

La salle était comble et cos-
mopolite, cependant les ache-
teurs au téléphone ont joué un
rôle très important depuis l'Ex-
trême-Orient: en restant en
ligne pendant les trois heures
et demie de la vente ils ont
poussé les acheteurs dans la
salle à une compétition féroce

pour obtenir les lots convoités.
Plusieurs records du monde
ont été battus et plusieurs lots
ont plus que doublé leurs esti-
mations. Le lot principal, celui
qui a tenu tout le monde en ha-
leine jusqu'à la fin, fut bien
sûr, la montre du roi Louis II de
Bavière. La compétition pour
l'acquérir fut longue et, finale-
ment, elle aussi est partie vers
l'Orient pour 231.000 francs
(10% inclus).

Une fois de plus le prix le
plus haut a été payé pour une
montre-bracelet de Patek Phi-
lippe dotée d'un bulletin de
première classe de l'Observa-
toire de Genève, estimée à
300.000-350.000 francs, ven-
due à 605.000 francs, mais
cette fois son heureux proprié-
taire est suisse. C'est la pre-
mière fois qu'une Patek Phi-
lippe chronomètre de ce type
est mise aux enchères et son
résultat a tout de suite établi
un record du monde.

UNE AUTRE PATEK
Un autre record a été battu par
le lot 257, vendu à 561.000
francs. Cette autre montre-bra-
celet Patek Philippe de 1956
très rare, en or, avec répétition
à minutes et certificat, était es-
timée à 300.000-350.000
francs, (sp).

EXTRADITION. - La
Chambre d'accusation de la
Cour d'appel de Paris a donné
mercredi un avis favorable à
l'extradition vers la Suisse de
l'Américain Thomas Quinn, ac-
cusé d'escroquerie et recher-
ché par les autorités helvéti-
ques. Il appartient maintenant

au gouvernement français de
prendre la décision définitive.

CRISE. - Olivetti, le géant
italien de l'informatique, s'at-
tend à une très forte baisse de
ses bénéfices pour 1989, en
raison de la crise persistant
dans ce secteur.

«? L'ECONOMIE EN BREF marna—m

«Katapult»:
un nouveau

mensuel
«Katapult», c'est le nom du
nouveau mensuel alémanique
que le groupe d'édition Jean
Frey AG, éditeur de «Bilanz»,
lance dès aujourd'hui sur le
marché. Magazine économi-
que, «Katapult» sera tiré à
35 000 exemplaires et paraîtra
le troisième jeudi du mois. Le
directeur de la publication Bru-
no Wolf n'a pas voulu indiquer
le montant des investisse-
ments consentis. Il compte sur
une période de lancement de
trois à quatre ans.

(ats)

Regroupement dans
les produits pétroliers
Propriété de la famille Michel
Métraux, le groupe formé des
sociétés Elf Huiles Minérales
SA et Autotyp SA, à Etagnières
sur Lausanne, vient d'acquérir
la totalité de la société ber-
noise Thommen & Co AG, à
Rueti près de Bueren. Thom-
men, une entreprise familiale,
est active dans la distribution
de la chimie de base et des pro-
duits pétroliers. Elle occupe 85
personnes et réalise un chiffre
d'affaires annuel de 55 mil-
lions, a indiqué mercredi l'ac-
quéreur.

Le groupe lausannois

compte quant à lui une cen-
taine d'employés. Son activité
est double: importation et dis-
tribution de produits pétroliers
(entre autres concessionnaire
d'Elf pour la Suisse), dévelop-
pement et vente d'accessoires
pour l'automobile.

Diversification et effets de
synergie sont attendus du re-
groupement. Thommen dis-
pose de ses propres installa-
tions de conditionnement et
de stockage des déchets toxi-
ques, où sont traités plus de
600 produits chimiques, a pré-
cisé M. Michel Métraux. (ats)

En quête de bras
Indice de l'emploi toujours positif
«L'économie poursuit sa re-
cherche intense de main-
d'oeuvre», note Manpower,
qui vient de publier son indice
de l'emploi pour le mois de fé-
vrier: + 1,6 points par rapport
à janvier, à 125,2 points (base
100 = 1971). Et, même si les
perspectives conjoncturelles
sont un peu moins euphori-
ques, les prévisions pour l'em-
ploi restent assez positives, a
indiqué hier la société.

La plus forte progression de
l'indice - calculé sur la base de
la surface des offres d'emplois

parues dans les quotidiens - a
été enregistrée à Bienne en fé-
vrier, avec une hausse de 4,1
points à 141,1 points, et à Zu-
rich (+3,9 points à 143,6
points).

Pour la Suisse romande, le
canton de Vaud affiche une
augmentation de 1 point à
101,4 points et le Valais pro-
gresse de 0,5 point à 119,6
points. En revanche, les offres
d'emplois sont en recul à Ge-
nève (-4,2 à 87,5 points) et à
Fribourg (-2,1 à 156,7).

(ats)

1393 avant la lett re
Les entreprises européennes anticipent
Les entreprises euro-
péennes ont retrouvé «une
certaine compétitivité» et
«largement» anticipé le
phénomène du Marché
unique à trois ans de sa
réalisation, affirme un rap-
port de la Commission eu-
ropéenne rendu public hier
soir à Strasbourg, en
marge de la session du
Parlement européen.

La création, prévue en 1993,
d'un espace européen sans
frontières intérieures a donné
aux entreprises européennes
«les moyens de renforcer leur
compétitivité», indique le rap-
port. La production dans les
douze Etats de la Communau-
té européenne (CE) a augmen-
té, par rapport à 1984 (soit
avant le lancement du Livre
blanc qui doit instaurer le Mar-
ché unique), de 20 % et quel-
que 8,5 millions d'emplois ont
été créés depuis.

CONCURRENCE
D'autres tendances confirment
également, selon le rapport,
cette «nouvelle dynamique»
née de la perspective de 1993.
Les industries prévoient à la

fois un accroissement de la
concurrence sur leur propre
marché national et une aug-
mentation «sensible» de leurs
ventes dans les autres pays-
membres de la CE. Le volume
des échanges s'est ainsi «net-
tement» accru, le commerce
entre pays de la CE étant passé
de 55 % du total des exporta-
tions des Douze en 1982 à 62
% en 1988.

Les milieux industriels ont
en outre tendance à accroître
leurs investissements, tant sur
leur territoire national qu'au-
près de leurs partenaires euro-
péens et dans les pays-tiers
(ceux de l'AELE notamment).

PAS DE CHASSE
GARDÉE

Les entreprises jouent égale-
ment «la carte stratégique» de
la fusion à l'intérieur de la CE.
Les sociétés communautaires
ont ainsi réalisé l'année der-
nière 1300 acquisitions trans-
frontalières pour un montant
de plus de 45 milliards d'Ecus
(environ 80 milliards de
francs), dont 60 % ont été dé-
boursés par des entreprises de
la CE, constate le rapport.

Le Marché unique ne consti-

tue cependant pas «une chasse
gardée» européenne. Les en-
treprises américaines, japo-
naises et celles des pays de
l'AELE (dont fait partie la
Suisse) jouent également la
carte de 1993, indique le rap-
port, sans toutefois fournir de
chiffres. Les investissements
réalisés par les entreprises des
Douze à l'extérieur de la CE
sont cependant plus impor-
tants que ceux effectués dans
la CE par des sociétés de pays
non-membres.

1990, affirme par ailleurs le
rapport, sera «une année char-
nière» pour les Douze qui sont
placés devant un nouveau
défi: «la force d'attraction»
qu'exerce la CE sur ses voisins
européens qui ne doit pas por-
ter atteinte à la dynamique
d'intégration économique et
politique en cours au sein des
Douze.

BLOCAGES
A SURMONTER

Des «ombres» demeurent
néanmoins au tableau. Des ef-
forts seront nécessaires cette
année pour venir à bout de
trois dossiers, (ats)

5% d'inflation pour 1990
Les prix à la consommation

augmenteront encore
Après 3,2 % de hausse mo-
yenne en 1989, les prix à la
consommation devraient
augmenter plus fortement
encore cette année, esti-
ment les spécialistes. Les
plus confiants prévoient
une inflation moyenne de
4 % ou même un peu
moins pour 1990, mais la
plupart s'attendent à un
taux de 5 % environ, voire
de 5,5 % pour le Groupe
bâlois de recherches
conjoncturelles (BAK).
Cependant, l'horizon de-
vrait se dégager au deu-
xième semestre puis sur-
tout en 1991, où le renché-
rissement moyen devrait
retomber vers 3 %.

Plusieurs analystes escomp-
tent une pointe du renchérisse-
ment en mai vers 5,5 ou 6 % en
raison des répercussions des
dernières hausses des taux
hypothécaires sur les loyers. «Il
y aura très probablement une
hausse importante des loyers
début mai», note la Commis-
sion pour les questions
conjoncturelles. Une troisième
hausse pour les anciennes
hypothèques n'est d'ailleurs
pas exclue. C'est en mai que
sera prise en compte pour la
première fois la hausse des
loyers en 1990, à l'occasion du
premier calcul de l'indice des
loyers.

Un spécialiste du Crédit
suisse (CS) prévoit même
deux «pics» de l'inflation, cor-
respondant aux deux indices
annuels des loyers, l'un en mai
vers 6 % et l'autre en novembre

vers 5 %. En 1989, la hausse
des loyers avait déjà atteint
7 %, la plus forte augmentation
depuis 1982, selon l'Office fé-
déral de la statistique.

NORMALISATION
Les Suisses paient encore, en
termes d'inflation, le prix du
dérapage de la politique de la
Banque nationale suisse
(BNS) à la suite du krach
boursier d'octobre 1987 et du
changement structurel de la
demande de monnaie en 1988,
dit un analyste de l'Union .de
banques suisses (UBS). Selon
lui, 3 % de l'inflation s'explique
actuellement par ce seul fac-
teur, les 2 % restants découlant
de la faiblesse du franc et de la
hausse des prix du pétrole (le
mazout a renchéri de 62,4 %
de décembre 1988 à décembre
1989).

Mais, suivant la même logi-
que, les effets bénéfiques du
resserrement monétaire dès
novembre 1988 se déploieront
au deuxième semestre, au prix
peut-être d'un certain ralentis-
sement de la croissance. Beau-
coup voient ainsi l'inflation re-
tomber vers 4 % en décembre
comparé à décembre 1989.
D'autres craignent cependant
que la vigueur nouvelle insuf-
flée à la conjoncture internatio-
nale par les changements poli-
tiques à l'Est ne reporte à plus
tard l'accalmie attendue en
matière d'inflation.

Aux yeux de la Commission
pour les questions conjonctu-
relles, c'est en 1991 que la po-
litique restrictive de la BNS
portera tous ses fruits. Les spé-

cialistes prévoient en général
un renchérissement moyen de
3% l'an prochain, le BAK se
montrant cette fois-ci le plus
confiant avec 2,9 % et le CS le
plus pessimiste avec 4 %.

LE FRANC REMONTE
La remontée progressive de
l'indice réel du franc depuis
octobre devrait calmer les prix
importés, qui ont progressé de
3,7 % en moyenne en 1989. Le
franc devrait gagner encore
2% à peu près cette année
face aux monnaies principales,
estime la Commission. Rappe-
lons que la BNS a montré dès
la fin de 1989 sa détermination
à défendre la monnaie helvéti-
que, notamment face au mark
qui s'envolait vers les 92 cen-
times dans l'euphorie de l'ou-
verture est-européenne.

Dans ce contexte, les ex-
perts restent sereins quant aux
effets inflationnistes de l'unifi-
cation monétaire allemande.
Des craintes excessives ont été
exprimées à ce sujet, relève-t-
on souvent. Les banques pré-
voient un renchérissement de
3 % pour la RFA cette année et
une poussée à 3,5 % ou 4 % en
1991.

Comme le note un analyste
de la Société de banque suisse
(SBS), qui donne selon son
scénario le plus pessimiste une
marge de 4 % à 6 % pour l'in-
flation ouest-allemande l'an
prochain, l'écart croissant en-
tre les taux d'inflation en RFA
et en Suisse serait un argu-
ment de plus en faveur du
franc, (ats)

Le dollar n'a quasiment pas
bougé, mercredi à Zurich, où il
valait 1,5250 (1,5255) fr. en
fin d'après-midi. La livre ster-
ling a, pour sa part, légèrement
progressé, passant de 2,4454
frs à 2,5012 frs.

Concernant les autres de-
vises importantes, la tendance
était orientée à la hausse, (ats)

Le dollar
reste stable

à Zurich
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I | Japan Tobacco Inc.
1 1 Tokyo, Japon

= = Japan Tobacco Inc. est le quatrième producteur de tabac au monde.
Au 1er avril 1985 Japan Tobacco Inc. a été privatisé. Cependant, la majorité

= =§ des actions se trouvent encore en possession de l'Etat.

71/0/ Emprunt 1990-2000
/2 /0 de fr. s. 110 000 000

==  ̂
Le produit net de cet emprunt sera utilisé pour le financement

|H = général.

= |§ Modalités de l'emprunt
= = Titres Obligations au porteur de fr. s. 5000 et fr. s. 100 000 valeur nomi-
= =Ë nale.
== = Coupons Coupons annuels au 29 mars
=Ë jH Durée 10 ans ferme

Remboursement Remboursement anticipé possible pour des raisons fiscales dès le
== == 29 mars 1991 à 102%, avec prime dégressive de Vi% p. a. L'em-
§= E= prunt sera remboursé entièrement le 29 mars 2000.

Cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et Genève.
|H !| Libération 29 mars 1990

= B=! P"* d'émission 101%+0,3% timbre fédéral de négociation
Ê= w= Fin de souscription 19 mars 1990, à midi
Z=ë ¦= Numéro de valeur 778.63 1
= ^= Restrictions 

de vente Japon

j^s Des prospectus détaillés sont à disposition auprès des banques et 
établissements financiers

= = suivants:

= = Union de Banques Suisses Crédit Suisse Société de Banque Suisse
= = Banque Populaire Suisse Banque Leu SA
= = Banques Cantonales Suisses Groupement des Banquiers
= = Privés Genevois
H = Banque Julius Baer & Cie SA Banque J. Vontobel & Cie SA

== = Rahn & Bodmer Wegelin & Co
= = Banque Sarasin & Cie PBZ Privatbank Zurich
= = Banque Cantrade SA Banque Hofmann SA Banque Suisse de Crédit
= = et de Dépôts
= = BSI-Banque de * Banque Hypothécaire
= = a la Suisse Italienne et Commerciale Suisse-
E= HYPOSWISS
== = ¦ 'tha Roche & Cie Banque Privée
= == Edmond de Rothschild SA
§| = CBI-TDB Deutsche Bank (Suisse) SA Dresdner Bank (Suisse) SA
= = Union Bancaire Privée

= Fuji Bank (Schweiz) AG The Industrial Bank Bank of Tokyo (Schweiz) AG
= §§ of Japan (Schweiz) AG

Dai-Ichi Kangyo Bank Daiwa (Switzerland) Ltd. The Nikko (Switzerland)
|H = (Schweiz) AG Finance Co., Ltd.
= Nomura Bank Yamaichi Bank New Japan Securities

(Switzerland) Ltd. (Switzerland) (Switzerland) Co., Ltd.
=¦ == i Nippon Kangyo Kakumaru
^ft^ ^^— (Suisse) SA
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A vendre à Neuchâtel dans le
haut de le la ville

belle villa
familiale

comprenant notamment
8 pièces, 2 terrasses, 2 salles de
bain-W.-C.

Situation exceptionnelle, à
proximité immédiate des trans-
ports publics.
Prix: Fr. 900 000.-.

Faire offres sous chiffres
28-22349 à Publicitas,
place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds

EMUS
Congélateurs-armoires
Un choix immense de toutes les bonnes
marques.
Kar exemple. yMmmimMMMj mmmWmWtmm

H 53/L 53/P 59 cm ^^ "~* - * j|
avantageux, à un '''¦«
Prix vedette FUST QQQ _
Location 17.-/m.* <êJ%JJ,'"

Electrolux - V V̂JM».
TF 500 t m m Ê-  K ri-
Contenance 174 1, m^^
température 8MMR I
avec dispositif

H 125/L 6u/P 60 cm BSBlil î
Prix vedette FUST RQQ
Location 34.-/m.# UUU. m

La vedette de congélateurs-bahuts!
Bauknecht GTL 2211
Contenance 201 I
H88,5/L81/P 66cm AQQ
Location 21. -/m.* *tOO. ~

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

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

La Chaux-de-Fonds. Jumbo 039 26 6865
Bienne. rue Centrale 36 032 22 85 25
Neuchâtel . rue des Terreaux 5 038 255151
Marin, Mann-Centre 038 33 48 48
Réparation rapide toutes marques 021 201010
Service de commande par téléphone 021 3123337

A vendre à Neuchâtel, quartier tranquille,
vue imprenable sur le lac et les Alpes

APPARTEMENT DE
BEAU STANDING
de 4 chambres à coucher, salon/salle à man-
ger avec cheminée, 3 salles d'eau, grand bal-
con, garage et place de parc couverte.
Ecrire sous chiffres P 28-614807, Publicitas,
2001 Neuchâtel

A vendre à Bevaix

villa contiguë neuve
charmante et fonctionnelle, de 3 chambres
à coucher, salon/salle à manger avec che-
minée, 2 salles d'eau, sous-sol complète-
ment excavé, 2 places de parc.
f 038/24 77 40

28 000040

A vendre à Chaumont. situation exception-
nelle, vue imprenable sur le lac et les Alpes

superbe appartement
en duplex
de 3/4 pièces, cheminée, bain et W.-C.
séparés.
P 038/24 77 40

28-000040

A vendre à Saint-Blaise/NE,
vue imprenable sur le lac et les Alpes,
3 étage, avec ascenseur

appartement
de 4% pièces
cave et garage.
g 038/24 77 40 2a-oooo40

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

villa mitoyenne neuve
très chaleureuse, finitions soignées, de
4 chambres à coucher, bureau, salon/
salle à manger avec cheminée, 2 salles
d'eau, caves et garage.
g 038/24 77 40 28-000040

A vendre au centre du village du Landeron

ancienne maison
villageoise
magnifiquement restaurée, de 6 pièces,-
2 salles d'eau, avec belle et grande terrasse,
jardinet, atelier et garage.
Ecrire sous chiffres D 28-614753, Publici-
tas, 2001 Neuchâtel.

A vendre àCorcelles/NE, situation tranquille,
vue magnifique sur le lac et les Alpes

grande villa de
2 appartements
confortablement agencée, nombreuses dé-
pendances, garage pour 3 voitures, parcelle de
950 m2 environ.
Ecrire sous chiffres E 28-614767, Publicitas,
2001 Neuchâtel.

• immobilier

• immobilier • divers • finance

Publicité intensive/ Publicité par annonces
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RENAN-A louer

appartement rénové
de 334 pièces

Situation calme et ensoleillée.
Fr. 820.- + Fr. 80.- charges.
Renseignements et visites:
<p 032/91 46 15 (heures de bu-
reau).

93-225

A vendre à Cernier, proche du centre

superbe
appartement neuf
de 41/2 pièces, 112 m2 habitable, cheminée,
2 salles d'eau, grand balcon, cave et ga-
rage, choix des finitions. <p 038/24 77 40

28-000040

A louer
Le Locle, Grande-Rue 16,4e étage,
dès le 1er avril 1990

appartement
3 pièces
Cuisine, bains/W. -C.
Fr. 620.- par mois, plus charges
Fr. 70.-

0 039/31 16 66
87-334

Saint-Imier - A louer
très bel appartement entiè-
rement rénové de 4 pièces.

Fr. 950- + Fr. 80.- de charges.

Renseignements et visites:

f 032/91 46 15 (heures de bu-
reau).

93-225

j A vendre

i salon de coiffure
Centre ville.

" Faire offre sous chiffres
91 -370 à ASSA
Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds

A vendre Besançon cause santé

fond commerce
i pêche, chasse

Situé quartier très commerçant.
Possibilité autre commerce.

Prix: FF 370000.-.
Ecrire sous chiffres 28-460651 à

Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

2068 HAUTERIVE \(£j \ C^WES DES
(038) 33 66 44 0 l̂ /J CHÂSSE-PEINES a
ACCÉDEZ AU TRÉSOR !
Nous avons été mandatés pour procéder à la VENTE UNIQUE DE
15000 BOUTEILLES DE BORDEAUX, BOURGOGNE,
BEAUJOLAIS + AUTRES PROVENANCES
(Mise sous verre d'origine et dans les régions de production , conser-
vées dans des conditions idéales depuis leur importation directe)
AVANT LE 7 AVRIL 1990, PRIX EXCEPTIONNELS.
La liste détaillée (sauf vente), les conditions de vente et de retrait
peuvent être obtenues par téléphone entre 16 heures et 18 h 30
(F. Racine).
VENTE EXCLUE AU NÉGOCE DES VINS

28-022271

A vendre au Val-de-Ruz dans petit im-
meuble en PPE

superbe
appartement
très ensoleillé, de standing supérieur, 135
m2 + 11 m2 de balcons, 2 salles d'eau, cave,
garage individuel et place de parc. Prix inté-
ressant. 'P 038/24 77 40

23-000040

A louer
Le Locle, Grande-Rue 16,4e étage,
dès le 1er avril 1990

appartement
2 pièces
Cuisine, bains/W. -C.
Fr. 540 - par mois, plus charges
Fr. 50.-
<p 039/31 16 66

87-334

A vendre entre Neuchâtel
et La Chaux-de-Fonds

ferme neuchâteloise
rénovée, tout confort
Magnifique objet - Situation idylli-
que - 6 chambres - Nombreuses dé-
pendances. Volume aménageable
en réserve. Ecurie en particulier pour
chevaux. Terrain de 12 000 m2 d'un
seul tenant.

Renseignements sous chiffres
87-1678 à ASSA Annonces
Suisses SA, faubourg du Lac 2,
2000 Neuchâtel.

A louer a Saint-Imier

appartements
de 31/2f 41/2f
51/2 pièces
Cuisines agencées.
Libres tout de suite ou à convenir.
Loyer dès Fr. 950-, charges com-
prises.

Fiduciaire Moy, <p 038/57 12 20.
87-1076

Je cherche à acheter ou à louer
maison familiale

ou
villa

ou
appartement

minimum 7 pièces.
,- 039/26 48 33 (10 à 12 heures)

ou 039/28 12 31
(12 h 30 à 14 heures)

28-124125

I ) La Chaux-de-Fonds
V Centre ville

immeuble locatif de 32 appartements à ré
nover (forte réserve locative).
Fr. 2 800 000.-.
Conviendrait â entreprise de construction.
Réf. SRI-021/963 52 21.

22-01633

jgg FURER SA( ]

Grande exposition: nouveaux
modèles à tout-va .

Les toutes nouvelles Mitsubishi

nous sont arrivées. A n'en pas ,,.

douter, nombreux seront les ffmmj

tj&^^T>**N»̂ y^WI P-̂ %î S33ift? et 

vous 
réservons d'ores et déjà ^WKÉMI mTÉÊlP^
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PPÎ '̂  SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI ÊTlL

Garaae =
«!—JU K_ JEUDI 15, VENDREDI 16

MâIPTI} iTi SAMEDB i? MARS 1"°Ë#% ̂ £̂f 
¦ • ¦ Exposition ouverte de

Fritz-Courvoisier 95, ;' 039/28 25 28 Gk , Of^ UET K2 B» 
^^La Chaux-de-Fonds 
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91-19

A vendre à La Coudre/Neuchâtel

appartement
spacieux
de 3 chambres à coucher, salon, cuisine ou-
verte sur la salle à manger, salle de bains,
W.-C. séparés, terrasse, cave et garage,
pour date à convenir. <p 038/24 77 40

28-000040

Z ¦ .*¦

A louer Numa-Droz 135

deux grands garages
haut de 2 m 60

un garage normal
Libres tout de suite.
Ecrites sous chiffres 28-975102
à Publicitas, 2400 Le Locle

f \A remettre

• salon de coiffure
5 places

centre ville, chiffre d'affaires intéres-
sant, loyer raisonnable.

Ecrire sous chiffrs 87-1679 à ASSA
Annonces Suisses SA faubourg du
Lac 2, 2001 Neuchâtel.
¦̂¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ nanaM ia'

0

Espagne - Costa Brava

La Fosca -
Playa de Aro

Location et vente
appartements

et villas.
Pour tous renseigne-

ments: '," 021/701 45 81
80-49

Achète

meubles,
bibelots

anciens.

E. Schnegg
Antiquaire
Crêt 50a

2314 La Sagne
<p 039/31 75 42

012491

MONSIEUR
39 ans, libre, bonne situation, désire
connaître COMPAGNE pour rompre
solitude et plus si entente.
Ecrire sous chiffres 28-460682 à Pu-
blicitas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds.
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Avec nous vers
l'avenir

>
Nous sommes la plus importante Caisse-maladie de Suisse (1,4 mil-
lions d'assurés) et cherchons pour notre Agence de La Chaux-de-
Fonds

un(e) employé(e) qualifié(e)
Nous demandons:
- formation commerciale ou expérience de bureau;
- aisance dans le travail avec les chiffres; ,
- aisance dans le contact avec la clientèle;
- aptitude à prendre certaines responsabilités.

Nous offrons:
- un travail intéressant et varié;
- une place stable;
- des prestations sociales modernes;
- 5 semaines de vacances.

Veuillez s.v.p. adresser votre candidature à la Caisse-maladie HEL-
VETIA, M. Egger, case postale 233, 1000 Lausanne 9.

H Helvetia
Caisse maladie dynamisme et compétence

22-002196

- . . . . .. . .  ¦ ,- -

; 

. . . . . . .

Delémont
Nous sommes mandatés par un de nos clients pour leur trouver

un responsable
de succursale
Vous avez:
- un CFC d'employé de commerce;
- entre 25 et 40 ans;
- de l'entregent et l'esprit vendeur;
- des connaissances en comptabilité, en informatique;
- l'habitude d'avoir 4 - 5 personnes à motiver;
- envie d'habiter Delémont.

Nous sommes intéressés par votre candidature.

Appelez sans plus tarder Jacqueline Joseph qui vous en dira plus
sur le poste.

28-012610 ,- '" i}Jt\
m | ¦\fcV^

fl
5  ̂

Tél. 
23 63 83

ft f̂t^̂ ll ^̂
 ̂ 31, av. Léopold-Robert

KJM SLr̂ ta 
2300 La 

Chaux-de-Fonds
SmUire^r̂ nW mKÂJ Neuchâtel 038/25 13 16

DOW JONEÇ ? 13.3.90 2674,55UUVtf JUDIta T 14.3 90 2687,84

MÉTAUX PRÉCIEUX

Ol" Achat Vente
$ Once 397.— 400.—
Lingot 19.350.— 19.600.—
Vreneli 121.— 131.—
Napoléon 111.— 119.—
Souver. $ new 94.— 96.—
Souver. $ oid 93.— 95.—

Argent
$ 0nce 5.08 5.10
Lingot/kg 242.- 257.—

Platine
Kilo Fr 24.400.— 24.700.—

A B
Kuoni 25000.— 25000.-

C. F. N.n. 1350.- 1350.-
B. Centr. Coop. 885.— 885.—
Crossair p. 850.— 850.—
Swissair p. 1180.— 1170.—
Swissair n. 990.— 980.—
Bank Leu p. 3320.— 3300 —
UBS p. 3670- 3640.—
UBS n. 870- 859.-
UBS b/p 146.50 145-
SBS p. 322- 319-
SBSn. 293- 291.-
SBS b/p 286.— 283.—
CS. hold. p. 2370.- 2330-
CS. hold. n. 494.- 490.-
BPS 1560.- 1555.-
BPS b/p 148— 147 -
Adia lnt. p. 1630.- 1615-
Elektrowatt 2870.— 2890 —
Forbo p. 2310— 2300 —
Galenica b/p 410.— 410 —
Holder p. 5600.— 5525.—

Jelmoli 2100.- 2100.-
Nestlé p. 8700.- 8650.-
Nestlé n. 8625.— 8575 —
Nestlé b/p 1790.- 1780.—
Roche port 7200.— 7150.—
Roche b/j 3720.— 3670 —
Sandoz p. .10625.— 10450 —
Sandoz n. 10425.— 10350.-
Sandoz b/p 2080.— 2060 —
Alusuisse p. 1270.— 1235.—
Cortaillod n. 3450.— 3550.—
Sulzer n. 5275.— 5275-

A B
Abbott Labor 98— 97.—
Aetna LF cas 76.25 75.25
Alcan alu 31.50 31.75
Amax 36.50 36.50
Am Cyanamid 79.— 78.25
ATT 62.50 62.25
Amoco corp 83.— 81.25
ATL Richf 175 — 173.50
Baker Hughes 40.25 39.75
Baxter 37.— • 36.25
Boeing 102.— 100.—
Unisys 23.25 24.—
Caterpillar 93.— 90.50
Citicorp 39.— 38.—
Coca Cola 109.50 109.50
Control Data 29.50 29.—
Du Pont 60.75 59.25
Eastm Kodak 59.75 59 —
Exxon 70.50 70 —
Gen. Elec 95.25 94.—
Gen. Motor» 71.75 71.50
Paramount 71.50 70 —
Halliburton 68.25 68.25
Homestake 30.— 30.50
Honeywell 129.— 129.50
Inco ltd 40.— 39.75
IBM 164.— 162.—
Litton 110— 111.—
MMM 124.50 124.—
Mobil corp 93.— 92.25
NCR 104.50 104.—
Pepsico Inc 90.75 90 —
Pfizer 92.50 90.75
Phil Morris 58— 67.—
Philips pet 39.— 38.50
Proct Gamb 97.50 97.25

7MDir*U JL 13.3.90 1101,30£.UtU\*Tl ? 14.3 90 1093,80

CONVENTION OR
Plage or 19.800.—
Achat 19.450.—
Base argent 290 —

INVEST DIAMANT

Mars 1990: 245

A = cours du 13.3.90
B = cours du 14.3.90

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

Jac Suchard p. 642b.— 6400.—
Landis n. 1400.— 1400.—
Motor Col. 1650.- 1620-
Moeven p. 4900.— 4900.—
Buhrle p. 890.— 885.—
Buhrle n. 300.— 299.—
Buhrle b/p 270.- 265.—
Schindler p. 5500.— 5400.—
Sibra p. 462.- 465.—
Sibra n. 433— 435 —
SGS n. 5350.- 5300.—
SMH 20 175— 175.—
SMH 100 670.- 678 —
La Neuchât 1280.- 1275.—
Rueckv p. 3100.— 3060 —
Rueckv n. 2300 — 2250.—
Wthur p. 3580 — 3540.—
Wthur n. 3100.- 3070.—
Zurich p. 4440.— 4360.—
Zurich n. 3620— 3550 —
BBC l-A- 5600- 5525.—
Ciba-gy p. 3100.— 3050 —
Ciba-gy n. 2800.— 2760.—
Ciba-gy b/p 2770.- 2740.-

Sara Lee 43.25 43 —
Rockwell 32.75 33.-
Schlumberger 74.50 73.25
Sears Roeb 62.50 62.75
Waste m 53.25 51.—
Sun co inc 57.— 56 —
Texaco 90.25 89 —
Warner Lamb. 158.50 155-
Woolworth 94- 92.75
Xerox 84.- 83.25
Zenith 14.25 14.25
Anglo am 50.— 50.—
Amgold 140.- 139.—
De Beers p. 34.50 33.50
Cons. Goldf I 36.- 36.—
Aegon NV 84.- 84.25
Akzo . 102- 103-
Algem BankABN 31.75 32.25
Amro Bank 62— 62.75
Philips 33.— 33.25
Robeco 78.25 77.75
Rolinco 76.50 76.25
Royal Dutch 114- 113.-
unilever iw iib.su lib —
Basf AG 276.- 275.-
Bayer AG 277.50 277.—
BMW 550.— 550.—
Commerzbank 259.— 259.—
Daimler Benz 800.— 792 —
Degussa 471.— 477.—
Deutsche Bank 683.— 684.—
Dresdner BK 365.— 369.—
Hoechst 277.50 277.—
Mannesmann 330.— 330.—
Mercedes 677.— 675.—
Schering 725 .— 720 —
Siemens <685.— 684.—
Thyssen AG 278.- 277-
VW 511.— 509.-
Fujitsu ltd 14.25 13.75
Honda Motor 16.— 15.50
Nec corp 18.50 19 —
Sanyo electr. 8.75 8.50
Sharp corp 17.50 17.25
Sony 78.50 78-
Norsk Hyd n. 47.75 48.-
Aquitaine 160— 163.—

A B
Aetna LF & CAS 50.- 50%
Alcan 21.- 21V4

«t HC ¦ Achat 1,5050
* uo ? Vente 1,5350

Aluminco of Am 65% 65 -
Amax Inc 24% 24%
Asarco Inc 28% 89%
ATT 41% 41.-
Amoco Corp 54.- 53%
Atl Richfld ' 114% 115%
Boeing Co 66% 67%
Unisys Corp. 15% 16y4
CanPacif 21.- 21%
Caterpillar 60% 60%
Citicorp 25% 25-
Coca Cola 71% 72%
Dow chem. 65% 65%
Du Pont 38% 38%
Eastm. Kodak 38% 38%
Exxon corp 45% 46%
Fluor corp 40% 40%
Gen. dynamics 37% 37%
Gen. elec. 62- 63-
Gen. Motors 47% 47-
Halliburton 44% 44%
Homestake 20% 19%
Honeywell 85% 86%
Inco Ltd 26% 26%
IBM 106% 106%
in 54% 54%
Litton Ind 72% 72%
MMM 81% 81%
Mobil corp 61.- 61%
NCR 69.- 68%
Pacific gas/elec 21% 21%
Pepsico 59% 59%
Pfizer inc 59% 58%
Ph. Morris 37% 37%
Phillips petrol 25% 25%
Procter & Gamble 64% 65%
Rockwell intl 21% 21%
Sears, Roebuck 41% 41%

Sun co 37% 36%
Texaco inc 58% 59%
Union Carbide 22.- 22%-
US Gypsum 4% 4%
USX Corp. 35% 35%
UTD Technolog 64% 54%
Warner Lambert 101% 101%
Woolworth Co 61% 61%
Xerox 54% 55%
Zenith elec 9% 9%
Amerada Hess 48% 48%
Avon Products 34% 34%
Chevron corp 68- 68%
UAL 139% 139%

Motorola inc 64% 65%
Polaroid 46% 46%
Raytheon 61% 61%
Ralston Purina 83% 83
Hewlett-Packard 44% 44
Texas Instrum 36% 35%
Unocal corp 29% 30%
Westingh elec 73% 73%-
Schlumberger 48% 49%

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

"yy y ' y y  i

A B
Ajinomoto 2090 — 2090 —
Canon 1520.- 1510.-
Daiwa House 2190.— 2180 —
Eisai 1970.— 1930 —
Fuji Bank 3130.— 3110.—
Fuji photo 3900.— 3850 —
Fujisawa pha 1930— 1850.—
Fujitsu 1400.- 1380.-
Hitachi 1500.- 1470.—
Honda MOKW 1600.— 1580.—
Kanegafuji 947.— 940 —
Kansai el PW 3850.— 3760.—
Komatsu 1070.— 1030 —
Makita elct. 2870.— 2800 —
Marui 2890.— 2800.—
Matsush ell 2000.— 1990-
Matsush el W 2000.- 1940.-
Mitsub. ch. Ma 1110.— 1080.-
Mitsub. el 965.— 949.—
Mitsub. Heavy 964.— 934.—
Mitsui co 995.— 955.—
Nippon Oil 1390.- 1360-
Nissan Motor 1150 — 1100.—
Nomura sec. 2650 — 2560.—
Olympus opt 1490.— 1440.—
Ricoh 1130.— 1120 —
Sankyo 2240.- 2200.-
Sanyo elect 842.— 818.—
Shiseido 2190.— 2130 —
Sony 7790.— 7750.—
Takeda chem. 1910.— 1830.—
Tokyo Marina 1710— 1660.—
Toshiba 1080.— 1040.—
Toyota Motor 2280.— 2220.—
Yamanouchi 2830.— 2760.—

BILLETS (CHANGE)
Cour* de la veille Achat Vente

1$U S 1.49 1.57
1$ 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 1.5050 1.5350
1$ canadien 1.28 1.31
1 £ sterling 2.42 2.47
100 FF 25.95 26.65
100 lires -.1190 -.1215
100 DM 88.55 89.35
100 yen 0.9920 1.0040
100 fl. holland. 78.60 79.40
100 fr belges 4.22 4.32
100 pesetas 1.36 1.40
100 schilling aut 12.57 12.69
100 escudos - -.9850 1.0250
1 ECU 1.8025 1.8225

% offres d'emploi



BfiSr . xvivi ^v ' :¦:¦: ivi-^ " :: 'M ŜflB& g£l|9 - ¦ . '.^̂ ':-:i-:-:-ix-: >̂. ¦&'%.-¦ - :
 ̂ ^̂ ^9
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Notwelle 121: une place au soleil. Nouvelle 323 IX: une citadine de charme. Nouvelle 323 GLX 4 WD: une montagnarde de choc.
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Nouvelle 323 GTX 4WD: la reine des rallyes. Nouvelle 323 F GLX. un coupé à 5 places. Nouvelle 323 F GT: 131 ch.
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Nouvelle 323 4 WD: pour famille et bagages. Nouvelle 626 GLX: la plus grosse familiale. Nouvelle 626 GLX 4 WD: la tout-terrain.

Nouvelle 626 GT 4WS: elle vous attend au tournant Nouvelle 626 GLX: vive les nouvelles couleurs. Nouvelle 626: un grand appétit pour les bagages.
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Nouvelle 929: tout ce dont rêve une limousine de luxe. Nouvelle RX- 7: et le ciel pour plafond. Nouvelle MX-5: enfin un roadster, qui dit mieux.
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Madame, ces nouveautés Mazda
vous permettront de savoir si votre mari

était vraiment au Salon de l'Auto.

Cette année, qui n'aura pas été au ster comme on en attendait un depuis modèles: de la petite Mazda 121 aux
stand de Mazda n'aura pas été au Salon de longtemps. 100 % nouveau en Suisse, nombreuses Mazda 323 et 626 en passant
l'Auto. C'est en effet là qu'on est certain c'est déjà un phénomène aux USA. En par la toute puissante RX-7.
de voir le plus de nouveautés au mètre passe de devenir déjà une voiture culte, Côté prix : il y en a pour tous les goûts,
carré. Par exemple la Mazda MX-5: il n'y a qui ne suffît pas à la demande tant son suc- De 13 290 francs à 63 400 francs,
qu'à la regarder pour sentir un souffle ces est grand. Mais ce n'est pas tout. A Maintenant , Madame, n 'avez-vous pas
nouveau. Avec ses 115 ch, c'est un road- notre stand, vous trouverez 22 autres envie d'aller faire du shopping au Salon?

Rouler de l'avant. IT13ZD3
82 1480
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Confrontations
programmées !

Hooligans anglais et hollandais
ont rendez-vous

Les supporters britanniques se «distingueron t»-ils à
nouveau..? (Widler)

Des centaines de hooli-
gans anglais et hollandais
ont l'intention d'organiser
une campagne de violence
pendant la prochaine
Coupe du monde en Italie,
a averti un responsable de
la police britannique, mar-
di soir, à la télévision na-
tionale.
Selon le superintendant
Adrian Appleby, responsable
de l'unité anti-hooligans de la
police britannique, ces bandes
de voyous s'affronteront en
Sardaigne, où l'Angleterre et la
Hollande doivent se rencontrer
le 16 juin, à l'occasion du pre-
mier tour du Mondiale 90.

Il a affirmé que ses collègues
hollandais attendaient jusqu'à

500 hooligans en Sardaigne,
prêts à renoncer à assister aux
deux autres rencontres de leur
équipe, en Sicile, pour en dé-
coudre avec les supporters an-
glais.

Le policier a précisé que les
«gangs» anglais et hollandais
avaient pris contact régulière-
ment depuis 1988 pour prépa-
rer leur confrontation en Sar-
daigne. Le potentiel de vio-
lence est «effrayant», a-t-il
ajouté.

«Il y a seulement trois
matches en 14 jours. Le reste
du temps, ces hooligans au-
ront tout loisir de boire à vo-
lonté, de planifier et de com-
mettre des actes de violence»,
a conclu le chef de la police.

Les play-off de l'incertitude
¦? VOLLEYBALL I

Encore un match pour les féminines
Ce n'est que le cinquième
et dernier match des play-
off qui désignera l'équipe
championne suisse fémi-
nine.
Montana Lucerne, détenteur
de la couronne, a remporté son
quatrième match contre BTV
Lucerne par 3-1 de sorte que le
score total est de 2-2.

Résultats: 4e match: BTV
Lucerne -Montana Lucerne 1 -
3 (8-15 15-4 11-15 9-15).
Cinquième match samedi pro-
chain.

Play-off pour la troisième
place, 4e match: Uni Bâle -
Bâle VB 3-1. Uni Bâle, qui
mène par 3-1, termine à la troi-
sième place.

Dieu et—, footballeur
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Une biographie de Diego Armando Maradona
Chaque semaine, un petit
homme, pas spécialement
beau, fait rêver des cen-
taines de millions de per-
sonnes aux quatre coins du
globe. On l'aime, on le dé-
teste, on voudrait s'identi-
fier à son talent... Bref, il
ne laisse personne indiffé-
rent. Diego Armando Ma-
radona n'est pas seule-
ment un footballeur de gé-
nie, c'est un mythe, une lé-
gende vivante. Rarement
sinon jamais un sportif
n'avait atteint une telle di-
mension.
Cela valait bien une biogra-
phie. Elle est éditée par les Edi-
tions Favre et son auteur est le
journaliste Michel Di Tria.
Dans cet ouvrage passionnant,
ce dernier nous montre les
multiples facettes du «Pibe de
oro» (le mouflet d'or). Dans un
style vif, rapide, il nous en-
traîne dans un univers de folie,
d'excès - le mariage de Mara-

dona a marqué les imagina-
tions - mais aussi d'émotions
et de tendresse.

L'itinéraire du joueur argen-
tin est fabuleux. Il doit son in-
croyable réussite à son pied
gauche, à son génie du dribble
et son sens du jeu. Le football
ou la misère. Diego a reçu un
don du ciel. Avec un ballon, il
est irrésistible, son jeu est ins-
piré et ses adversaires ne peu-
vent rien faire contre ça.

Dieguito a très tôt été consi-
déré comme un phénomène.
Dès son plus jeune âge, on
s'est extasié devant son talent.
Encore gamin, il animait la
pause de la mi-temps en ve-
nant jongler au centre du ter-
rain avant d'être très vite inté-
gré dans la première équipe
d'Argentinos Junior.
Sa carrière sportive se lit com-
me un roman d'action. Elle mé-
lange l'argent (trop d'argent?),
l'amour, les faits divers, le gé-
nie, la bêtise, le mauvais goût.

On ne s'ennuie pas avec Mara-
dona. Si son passage à Barce-
lone n'a pas vraiment marqué
l'histoire, son aventure napoli-
taine s'apparente à un conte
de la folie ordinaire.

Quand il débarque, le club
parthénopéen n'est pas grand-
chose. La ville-football fait de
Maradona un dieu, un sau-
veur. C'est lui qui peut amener
le premier titre national, ce scu-
detto tant désiré. Diego
s'adapte assez vite et Naples
devient champion d'Italie. Que
peut-il faire de plus? Au fil des
ans, ses relations avec le club
et les supporters deviennent
une histoire haine-amour!
Mieux que Dallas ou Dynastie!

UN PERSONNAGE
ATTACHANT

Derrière la démesure, les mil-
lions et les déclarations intem-
pestives se cache aussi un
homme attachant. Maradona
est resté quelque part un en-

fant, dépassé par sa légende.
Finalement, malgré la passion
et les enjeux, le football est res-
té pour lui un amusement. Le
terrain est son jardin. Quant au
reste...

Maradona sera bientôt sous
les feux des projecteurs. Cette
fois, c'est tout un pays, l'Ar-
gentine, qui attend des mira-
cles de son pied gauche lors de
la phase finale de la Coupe du
monde en Italie. Sans doute
sera-t-il encore une fois au
rendez-vous. Divinité sur un
carré d'herbe, sa vie est une
odyssée.

Fasciné par ce personnage
unique, Michel Di Tria nous
fait aussi découvrir l'homme
qui se cache sous le footbal-
leur. Cela nous vaut de belles
pages qui nous éclairent sur
les côtés mystérieux de cet être
génial qui a réinventé le foot-
ball et le star-system façon
Hollywood.

Bernard HEIMO

Diego Armando Maradona: il ne laisse personne indiffèrent.
(Widler)

Deux points pour Papin
Marseille se rapproche de Bordeaux
En match en retard du
championnat de France de
première division, l'Olym-
pique Marseille s'est im-
posé par 2-0 à Sochaux et il
revient ainsi à deux lon-
gueurs du leader Bor-
deaux, avec un autre
match en retard, à jouer à
Saint-Etienne.

Jean-Pierre Papin a marqué
les deux buts marseillais en
deuxième mi-temps (46e et
78e), dont un sur penalty.
Mais les Marseillais avaient
connu des frayeurs en pre-
mière mi-temps avec, notam-
ment, un penalty manqué pw
Sochaux. Dans - le second
match de la soirée, le FC
Nantes de Blazevic a fait une
bonne opération en allant
prendre un point à Lyon (0-0).

PREMIÈRE DIVISION
(matchs en retard):

J G N P Buts Pt
1. Bordeaux 28 18 5 5 42-18 41
2. Marseille 27 16 7 4 56-25 39
3. Monaco 28 11 12 5 28-19 34
4. Sochaux 2814 410 39-33 32
5. Lyon 28 11 8 9 28-27 30
6. Paris St-G. 28 12 511 32-32 29
7. Nantes 28 9 10 9 27-24 28
S. Toulouse 28 9 10 9 26-28 28
9. St-Etienne 27 10 710 32-33 27

10. Brest 2811 512 25-29 27
11.Caen 28 10 711 27-35 27
12. Auxerre 28 7 1110 33-32 25
13. Lille 28 9 712 32-34 25
U.Metz 28 6 13 9 26-28 25
15. Cannes 28 8 911 30-33 25
16. Toulon 28 8 911 23-35 25
17. Montpellier 28 9 613 35-40 24
1,8, Racing Paris 28 9 613 33-47 24
49. Mulhouse 28 8 614 31-40 22
20. Nice 28 51112 26-39 21

Angleterre
Quarts de finale de la
Coupe: Oldham - Aston Villa
3-0. Liverpool - Queens Park
Rangers 1 -0. Ordre des demi-
finales (8 avril): Oldham -
Manchester United à Man-
chester, Liverpool - Crystal Pa-
lace à Birmingham.

Lyon - Nantes 0-0
Sochaux - Marseille 0-2
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Les «quasi-
Suisses»

De da Silva à Leclercq
Ils s'appellent Acacio da
Silva, Gianni Bugno, Luigi
Furlan, Marco Vitali ou
Jean-Claude Leclercq. Ils
sont nombreux, les cou-
reurs pros étrangers liés
d'une façon ou d'une autre
à notre pays. Des «quasi-
Suisses» ou «pseudo-Suis-
ses».
Le premier. Portugais, a grandi
au Luxembourg avant de choi-
sir Winterthour et la Suisse
comme terre d'accueil. Faisant
partie d'une équipe italienne.
da Silva est devenu polyglotte.
Portugais, patois luxembour-
geois, français, allemand, ita-
lien, il n'est pas une de ces lan-
gues qu'il n'écrit et parle cor-
rectement.

PAS DE «CHEZ NOUS»
Gianni Bugno est né de pa-
rents travailleurs italiens immi-
grés en Suisse, du côté de
Bienne, avant de retourner
avant sa majorité dans son
pays d'origine. Marco Vitali fut
longtemps considéré comme
l'un des purs produits de
l'école cycliste tessinoise, plus
précisément de l'école de

Bien qu'Italien, Marco Vitali est un pur produit de l'école
tessinoise. (AP)
Mendrisio. Après moult succès
chez les amateurs, il a passé
pro et ce n'est, en fait qu'à
cette occasion-là qu'on s'est
aperçu qu'il n'était pas de
"chez nous", puisqu'il appa-
rut, soudain, sous la dénomi-
nation Italie.

MALIN PLAISIR
Jean-Claude Leclercq (28
ans), enfin, a troqué sa Picar-
die natale contre la grande
banlieue zurichoise (Urdorf),
lorsque ses parents. Français,
se sont installés en Suisse pour
raisons professionnelles. Lui-
même, plus Suisse que Fran-
çais, avait pris un malin plaisir
de répondre d'abord en dia-
lecte zurichois aux nombreux
journalistes accourus, voici
trois ans, en haut du fameux
mur de Huy, pour le question-
ner à l'issue de sa victoire sur-
prise dans la Flèche wallonne.
La presse française l'avait au-
paravant trop ostensiblement
frappé d'ostracisme.

Aujourd'hui, il situe parfaite-
ment ses intérêts. Il ne songe
plus à froisser la sensibilité de
personne. Jean-Claude Le-
clercq fait tout. Il répond aux
questions indifféremment en
allemand et en français, en as-
surant, lui-même, la traduction
instantanée. «Ce n'est pas
parce que j'ai gagné deux
étapes à Tirreno-Adriatico qu'il
faut me considérer comme
coureur quatre étoiles. Milan -
San Remo sera difficilement le
deuxième fleuron classique de
mon palmarès.»

Bail renouvelé pour Toni Rominger
Breukink enlève l'ultime étape de Tirreno - Adriatico
Tirreno -Adriatico est bien
en mains suisses. Depuis
trois ans, un coureur hel-
vétique s'y impose réguliè-
rement. Après Erich Mâ-
chler en 1988, Toni Romin-
ger, a renouvelé hier, lors
de la 25e édition de la
«Course des deux mers»,
son succès de 1989.
L'ultime étape, 18,3 km
contre-la-montre, à San Bene-
detto del Tronto, est revenue
au Hollandais Erik Breukink
(26 ans), devant le Danois
Rolf Sorensen et le néo-pro
polonais Zenon Jaskula. Au
classement final, le Polonais
termine second de Rominger,
à 2'31 ",. suivi des deux Fran-
çais de l'équipe de Paul Kôchli,
Gilles Delion, 3e, et Jean-
Claude Leclercq, 4e. D'autres
Suisses sont bien placés: Da-
niel Steiger 9e, Mauro Gianetti
13e, Erich Mâchler 16e (5e et
meilleur Helvète du contre-la-
montre final) et Jôrg Mùller
19e.

BREUKINK AU BORD
DE L'ABANDON

Dimanche, le Hollandais Eric
Breukink, était au bord de

l'abandon. «On craignait une
fracture du poignet gauche,
après ma chute,» confiait-il, à
l'issue de son triomphe lors du
contre-la-montre, sur un par-
cours absolument plat en bor-
dure du Littoral adriatique.

Toni Rominger, habituelle-
ment rompu à ce genre d'effort
s'est contenté de la 11 e place.
«J'entendais trouver un bon
rythme pour assurer mon
avance au classement final de
Tirreno - Adriatico.» Cinq
Suisses ont terminé les 15 pre-
miers: outre Mâchler et Ro-
minger, Guido Winterberg, Da-
niel Wyder et l'étonnant Pius
Schwarzentruber ont obtenu
les places 13 à 15.
CE QU'ILS EN PENSENT

Toni Rominger (29 ans/é-
quipe Salotti - Château-
d'Ax/1 er pour la deuxième an-
née consécutive de Tirreno-
Adriatico/11e seulement du
contre-la-montre) : «Après
avoir été successivement 3e,
2e, puis deux fois vainqueur,
j'ai sans doute disputé mon
dernier Tirreno-Adriatico. Le
prochain défi est Paris-Nice,
une course qui est même da-
vantage taillée pour mes quali-
tés. Cette saison, je me sens
plus compétitif que jamais.
Dans deux ans, je devrais avoir
vaincu mon rhume des foins,
ce qui me permettra de m'atta-
quer aux deux grands tours, le
Giro et le Tour de France.
J'avais dit que je ne courrais
pas à fond le contre-la-montre
final. Il y a tout de même Milan
- San Remo, samedi, et
contrairement aux autres an-
nées, je désire faire mieux que
70e...»

Jean-Claude Leclercq
(Fr/28 ans/Helvetia-La Suis-
se/4e): «On ne me connaissait
pas en Italie. Mes deux vic-
toires d'étape ont corrigé le tir.
De là, à me prendre, désormais,
pour un coureur quatre étoiles,
il y a un pas que je ne franchis
pas. Les contre-la-montre au
plat, en revanche, ne sont tou-
jours pas ma tasse de thé
(24e).»

Daniel Steiger (23 ans-
/Frank-Toyo/9e) : «Je suis loin
d'être un grand du cyclisme.
Je sais aussi que je ne parle
pas assez dans le peloton.
Peut-être ne suis-je pas encore
un vrai patron.»

Mauro Gianetti (27 ans-
/Helvetia-La Suisse/13e): 4e
du contre-la-montre en côte,
vainqueur du GP de la mon-
tagne, équipier modèle.
L'étape reine. «A titre indivi-
duel, le contre-la-montre en
côte a provoqué un déclic chez
moi. Je sais maintenant mieux
répartir mes efforts.»

Erich Mâchler (30 ans-
/Carrera/16e f inal/5e du
contre-la-montre). Le vain-
queur de Tirreno-Adriatico de
1988 était discret et, pourtant
omniprésent. tJe n'avais pas le
moral en début d'épreuve. Le
mauvais temps m'a empêché
de bien me préparer en Suisse.
Mais, peu à peu, j'ai retrouvé
mes marques. Je répondrai
présent, samedi, à Milan-San
Remo.»

Jôrg Mùller (29
ans/TVM/19e): «Par rapport à
PDM, j'ai trouvé une ambiance
meilleure. Je suis resté dans les
roues des meilleurs. Mais, j'ai
vécu au-dessus de mes
moyens. Mon tour viendra soit
au Giro, soit au Tour de
France, où je serai condamné à
gagner des victoires. Pour
l'instant il n'y a aucune pres-
sion sur moi.»

Acacio da Silva (29 ans-
/Carrera/20e): le Portugais de
Winterthour n'a plus le même
punch qu'il y a deux ans. «Je
suis, dans la situation de sau-
ver ma saison en gagnant une
étape au Giro.

RÉSULTATS
8e étape (contre-la-mon-
tre individuel à San Bene-
detto del Tronto, 18 km) : 1.
Breukink (Ho) 22'15" (mo-
yenne 49,348 km/h); 2. So-
rensen (Dan) à 18"; 3. Jaskula
(Pol)à19";4. Pierobon (It) à
26"; 5. Mâchler (S) à 31"; 6.
Vanderaerden (Be) à 32"; 7.
Maassen (Ho) m.t; 8. Ludwig

Pour la deuxième année consécutive, Toni Rominger enlève
Tirreno - Adriatico. (AP)

(RDA) à 37"; 9. vlsentini (It)
m.t; 10. Chiurato (It) à 39".
Puis: 11. Rominger (S) à 40";
13. Winterberg (S) à 43"; 14.
Wyder (S) m.t; 15. Schwar-
zentruber (S) à 46"; 23. Stutz
(S) à 52"; 26. Marki à 58"; 27.
D. Steiger (S) à 59".
Classement général final:
1. Rominger (S) 27 h 29'18";
2. Jaskula (Pol) à 2'31"; 3.
Delion (Fr) à 2'42"; 4. Le-
clercq (Fr) à 2'46; 5. Fondriest
(It) m.t; 6. Kelly (Irl) à 2'58";

7. Maassen (Ho) m.t; 8. Ear-
ley (Irl) à 3'12";9. D. Steiger
(S) à 3'22"; 10. Roosen (Be) à
3'58". Puis. 13. Gianetti (S) à
4*42"; 16. Mâchler (S) à
4'48"M9. Mùller (S) à 5'19";
30. Jàrmann (S) à 8'33". 60
Winterberg (S) à 25'35"; 76.
Wyder (S) à 30'55"; 77. Stutz
(S) à 31'37"; 84. Marki (S)
34'27"; 89. Niederberger (S) à
34'54"; 95. Pedretti (S) à
37'44"; 115. Bruggmann (S) à
51 '36".

Déjà des jnnovgrtjons
La Coupe du monde démarre samedi à Milan

Qui succédera à Sean Kelly, premier vainqueur de la Coupe
du monde? (Widler)

La Coupe du monde, dont
l'épreuve inaugurale Milan
- San Remo aura lieu sa-
medi, démarre sa deu-
xième saison sur des bases
de calcul légèrement mo-
difiées, mais avec le même
principe: douze courses
d'un jour ouvertes aux
meilleures équipes.
D'une année à l'autre, la sélec-
tion des courses est restée
identique. Cinq «monuments»
(Milan-San Remo, Tour des
Flandres, Paris-Roubaix,
Liège-Bastogne-Liège, Tour
de Lombardie) et d'autres qui
espèrent le devenir.

Le choix fait la part belle aux
pays traditionnellement forts
qui ont droit à deux épreuves
(Belgique, France, Italie, Hol-
lande). Et laisse une place aux
autres (Angleterre, Canada,
Espagne, Suisse) contraints de
s'imposer par la qualité géné-
rale de leur organisation.

Nouveauté d'importance
pour cette deuxième saison, la
mise sur pied d'une finale. Ce
«Masters», un contre-la-mon-
tre individuel clôturant la sai-
son à la date du 27 octobre,
réunira les vainqueurs des
douze courses, les dix premiers
du classement général et les
dix premiers du classement in-
dividuel FICP.

INFLATION
DES BUDGETS

Dans un milieu conservateur,
la première Coupe du monde a
chamboulé les données et les

raisonnements. Car aucun
groupe sportif ne peut négliger
ses règles, s'il veut participer
aux «classiques» les plus im-
portantes.

Seules les vingt premières
équipes - dites de première di-
vision- sont admises d'office
au départ des douze courses.
Ces équipes étant classées à
partir des résultats de leur cinq
meilleurs coureurs au classe-
ment individuel FICP.

En plus des formations de
première division, l'organisa-
teur est tenu d'accueillir les
groupes sportifs de son pays à
condition qu'ils ne soient pas
classés au-delà de la 40e place
dans la hiérarchie internatio-
nale. Ces dispositions ont lar-
gement contribué à l'inflation
du budget des groupes, à la
création de grosses «écuries»
qui ont fait des offres très sé-
duisantes aux coureurs nantis
d'un capital points leur garan-
tissant une place en première
division.

KELLY LE PREMIER
Au-delà des règlements, la
chasse est désormais ouverte.
Le classement général de cette
Coupe du monde n'a pas en-
core acquis l'importance
qu'espèrent lui donner ses pro-
moteurs.

Mais il a couronné un pre-
mier vainqueur, l'Irlandais
Sean Kelly, le plus digne assu-
rément de figurer comme nu-
méro un des «classiques».
Cette fois, Sean Kelly, toujours

lui, le Danois Rolf Sorensen
(3e en 1989) et le Canadien
Steve Bauer (5e) partiront fa-
voris dans une compétition qui
semble privilégier encore trop
la régularité par rapport à la
victoire.

Et ce, malgré un barème des
points légèrement modifié.

Le calendrier
17 mars: Milan-San Remo
(Italie).
1er avril: Tour des Flan-
dres (Belgique).
8 avril: Paris-Roubaix
(France).
15 avril: Liège-Bastogne-
Liège (Belgique).
21 avril: Amstel Gold Race
(Hollande).
29 juillet : Wincanton
Classic (Angleterre).
11 août: San Sébastian -
San Sébastian (Espagne).
19 août: Championnat de
Zurich.
16 septembre: Grand Prix
de la Libération (Hollande),
contre-la-montre par équi-
pes.
30 septembre: Grand-
Prix des Amériques (Cana-
da).
14 octobre : Paris-Tours
(France).
20 octobre: Tour de Lom-
bardie (Italie).
27 octobre: Finale
(France), contre-la-montre
individuel.

Avec vous dans l'action



La Révolution
dans la Montagne

jurassienne
Actes du colloque

La Chaux-de-Fonds, 20 mai 1989

Bulletin de commande
Je commande exemplaire(s) des Actes du colloque La
Révolution dans la Montagne jurassienne, qui viennent
de paraître, au prix de SFr. 20.- ou de FF. 80- + frais de port,
payables à réception de l'ouvrage.

Nom: , Prénom: ,

Adresse: 

Signature: 

Ce bulletin est à envoyer à: Actes du colloque, L'Impartial, rue
Neuve 14, CH-2300 La Chaux-de -Fonds

Petites annonces
du vidéotex,
classées:

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

Taper 
 ̂ ^̂*4i n# % Ŝy* IMPAR # \£5/

* RTN # -=<&§>

DAME cherche quelques heures de
ménage, g 039/23 39 02 28.460692

MACHINISTE DE CHANTIER cherche
emploi. <fi 039/31 42 02, le soir. 28.460895

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

28-460666

DAME cherche quelques heures de mé-
nage et repassage. (fi 039/23 19 63 dès
9 heures 28-46O671

Jeune dame cherche, à La Chaux-de-
Fonds, 2 PIÈCES, rez-de-chaussée ou 1er
étage, confort, loyer modéré. Ecrire sous
chiffres 28-460694 à Publicitas, place du
Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

A vendre à La Chaux-de-Fonds, quartier
du Point-du-Jour, APPARTEMENT DE
6% PIÈCES avec dépendance et garage.
(fi 039/28 32 29 28.460696

A louer pour le 31 mars APPARTEMENT
1% PIÈCE, tout confort. Prix: Fr. 375.-par
mois, charges comprises. Téléphoner au
039/31 75 53. 28-4701 es

A louer tout de suite, centre ville, APPAR-
TEMENT 3 PIÈCES dont une de 30 m2,
entièrement rénové, grand vestibule, salle
de bains, cuisine agencée. Fr. 900.- plus
80.- de charges. S'adresser à Jean Stauffer,
Pont 4, Le Locle, <fi 039/31 89 10.

28-470188

Urgent, cherche à louer au Locle APPAR-
TEMENT 3 PIÈCES. <p 039/36 12 25

28-470189

A vendre à Villers-le-Lac APPARTE-
MENT 4 PIÈCES, tout confort. Libre dès
1er avril. <p 0033/81 43 80 58

28-4606S7

CHAMBRE A COUCHER (160 » 200).
sommier plus matelas Bico, salon cuir.
(fi 039/26 69 43 28-460684

A vendre: BUS VW 1600 camping, 1973,
bon état, expertisé du jour, prix â discuter;
GOLF GLS 1600. 1980, très bon état.
Fr. 4500.-. g 039/31 35 32 28-47oi 84

A vendre BREAK TOYOTA CAMRY
Sportswagon 2.0 I XLI, 1987, 32000 km,
état neuf, expertisé du jour, 8 pneus neufs,
jantes alu, options, (fi 039/23 47 86,
heures des repas. 28.46o68i

A vendre FIAT UNO TURBO, 1988,
33000 km, expertisée, état neuf.
Fr. 13300.-. <j) 038/33 48 66 (soir).

87-40239

CH ERCH E téléviseur couleur et un congé-
lateur-armoire, (fi 038/42 61 93

87-60198

A vendre CHIOTS BRIARDS, pedigree,
tatoués, vaccinés, (fi 0033/81 56 29 81

28-460656

¦ 

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

Annonces commerciales
exclues H

A vendre, MINI-LAVE-LINGE Kenwood
Sirocco. Lavage 2 kg, séchage 1 kg. 220 V -
1200 W. Utilisé 2 semaines, 1 an de garan-
tie. Cause double emploi. Valeur à neuf
environ Fr. 300.—, cédé pour 150.— à l'em-
porter.
Tél. 039/28 17 54 \jy
Vidéotex 039/28 17 54 -~^>

A vendre, MODEM SUPRA 2400-1200-
300 bauds. Etat de neuf, jamais utilisé,
sous garantie encore 9 mois. Prix neuf
Fr. 450.—, vendu occasion Fr. 320.—. Avec
cable RS-232, sans adaptateur 9 V, con-
vient pour IBM, Amiga, Macintosh, compa-
tible Hayes, Extraplat (4,5 cm).
Tél. 039/44 15 95 \J*
Vidéotex 039/23 65 92 «S>

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

Fiables et rentables.
Les utilitaires légers de Mercedes.
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(136 ch). Forts d'une technique pement que de la construction. Enfin ,
L'exploitation décide de la forme. éprouvée, ils dégagent toute leur puis- leur valeur est préservée durant des

sance déjà à bas régime, alors qu'une années et la revente est touj ours la
Le programme d'utilitaires légers boîte finement étagée, économise source d'une agréable surprise.
Mercedes comprend plus de 250 va- aussi bien le nombre de changements N'hésitez pas à prendre rendez-vous
riantes qui vont du compact MB 100 D de vitesses que la consommation. Puis avec nous pour un essai routier. C'est
aux volumineuses camionnettes T2 un poste de travail confortable qui ne avec plaisir que nous attendons votre
en passant par la gamme Tl optimisée, se contente pas d'une cabine parfaite- appel.
pour une charge utile de 1 à plus de 4 ment équi pée et de propriétés de con- 
tonnes. Fourgons, cargobus, semi- duite convaincantes. Il permet en Notre engagement est le garant de
remorques, plateau-ridelles ou châs- effet aussi un chargement et un votre succès.
sis/cabine pour l'aménagement d'une déchargement ultrarapides et sans : 

carrosserie spéciale. problème. 
^^T^*̂.

Une combinaison de rêve pour une Un investissement rentable à long [/ JI n
Il y/__fc_?Sv IIconduite alerte. terme. \y^^^^*UJ

Tout d'abord , des moteurs économi- Les utilitaires légers Mercedes peu- ^ï-=ŝ
ques et écologiques, essence ou Die- vent se targuer d'une longue tradition Mercedes-Benz
sel, de 53 kW (72 ch) à 100 kW de qualité , tant au stade du dévelop- Véhicules utilitaires

Schweingruber SA, 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane: Rue Charles L'Eplattenier 11, Tél. 038 57 1115.

P. Steulet SA, Centre poids lourds, 2764 Courrendlin: Tél. 066 35 55 44. 2802 Develier: Tél. 066 22 63 33.
E 

la Chaux-de-Fonds: Paul Ru,ckstuhl SA, Rue Fritz Courvoisier 54, Tél. 039 28 44 44. Lo-Chaux-de -Fonds: Schweingruber SA, Crî't-t lu-Locle
12A, Tél. 039 26 95 24. _ i m273.012/4x4

AteUeii ç̂outiireL
destiné aux femmes
actives,
et créatives

Êë
Linge de table
Vos propres créations avec une touche
personnelle.
Mardi 20 mars 1990 de 14 h à 18 h
(sans inscription préalable)
Sous une direction compétente et dans
l'ambiance décontractée d'un club de cou-
ture , nous vous montrerons à quel point
il est simple de coudre vous-même votre
linge de table personnalisé (nappes de
toute sorte, serviettes, coupes rondes et
ovales, dentelles , bord ures, etc.).
Venez tout simplement avec vos idées.
Vous trouverez chez nous tout le matériel
et l'équi pement nécessaires.
La partici pation est gratuite.

M.Thiébaut
Agence

BERNINA
Léopold-Robert 31
2300 La Chaux-de-Fonds
tél. 039/232154 153.333199

fpûIËcHNO—^
Révision, adaptation et
nettoyage de citernes

Devis sans engagement
LE LOCLE:

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

Vy-d'Etra 33, (fi 038/33 26 59
87-351

ACCORDÉONS
diatonique, chromatique, schwytzois
Lemania, Fratelli Crosio, Piermaria,
Elka, tous modèles. Electronique, Mi-
di, amplifications. Atelier de répara-
tion.
Rodolphe Schori, Industrie 34,1030
Bussigny, tél. 021 7011717 (fermé le
lundi).

22-2942/4x4

Boutique Vidéo Exodus
VIDÉO CLUB

i pour adultes (location Fr. 6.-/1 jour)
grand choix de vidéos à la vente, rayon
lingerie féminine, livres, gadgets, etc... !

Boutique VIDÉO EXODUS
Faubourg de l'Hôpital 72 (sous-sol)

2001 NEUCHÂTEL - Tél. 038/25 33 06

Nouvelles heures d'ouverture:
lundi ap.-midi: 13 b 15 - 18 h 30
ma.-ve.: 09 h 45 -11 1) 45

13 H 15-18h30
samedi: 09 h 45-11 h 45

13H15-17b00
Entrée du magasin interdite

aux moins de 20 ans 1069

VOUS choisissez,., i
les dimensions et té type
d'exécution.

FRISBA SA ' I
1095t.utry '-;
Téléphone 021/3913 33 j

86-4048

Mandatés par notre client
de la région de Neuchâtel,
nous cherchons une

dame de compagnie
(langue allemande)

* permis de conduire;
* logée, nourrie;
* expérience dans milieu aisé.
Pour tous renseignements,
contacter Philippe Mathis au
021 /311 13 13 ou écrire à Idéal
médical, case postale 924,
1001 Lausanne. 

22.011676%nn»_9_-Hn^

• demandes d'emploi

C3CirQ cherche changement de situa-
tion dans secteur gestion de produc-
tion.
Agent de planning - Agent de mé-
thodes - Relations avec fournisseurs
et clientèle - Connaissances en infor-
matique - Implantation - Organisation
- Etude Prospective - Analyses - Sta-
tistiques - Prix de revient.
Actuellement dans l'horlogerie.
Ouvert à toutes propositions.
Ecrire sous chiffres 28-460541 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-
Fonds.

| L'onnonce, reflet vivont du marché

• divers

m offres d'emploi

• autos~moîoS '*vélos

Vente

tapis
d'Orient

Prix intéressant.
(fi 039/23 50 33

28-124129

Pubïôté
intensive -
Pubikité

par
annonces.

^̂ SmW0 B̂ ~ J - ^S

A vendre
moto 125

Honda
MTX RII
12 000 km.

(fi 039/3613 59
midi et soir

28-470187



A deux doigts de la surprise
Carole Merle gagne le géant de Klôvsjô. De justesse...

La Norvégienne Julie
Lunde Hansen a bien failli
créer une sensation lors du
slalom géant de Klôvsjô
(Suède), le 8e et dernier de
la saison: l'étudiante
d'Oslo, âgée de 18 ans, a
terminé seconde grâce à
une phénoménale deu-
xième manche, ne man-

quant que de 35 centièmes
une victoire qui aurait été
la première pour la Nor-
vège en Coupe du Monde
féminine.
Le dernier mot est tout de
même revenu à la Française
Carole Merle, qui a ainsi fêté
son quatrième succès consé-
cutif. La Yougoslave Mateja

Svet a pris la troisième place,
devant Vreni Schneider.

GRANDE CLASSE
Samedi dernier, à Stranda, de-
vant son public, Julie Lunde
Hansen s'était déjà mise en
évidence en prenant la cin-
quième place. Un résultat que
l'on pouvait partiellement ex-
pliquer - malgré le 10e rang de'
la Norvégienne à Maribor en
janvier - par «l'avantage du ter-
rain» et les conditions de
course irregulieres.

A Klôvsjô, Julie a incontes-
tablement réalisé une perfor-
mance de grande classe, relé-
guant la Suédoise Camilla Nil-
son sur le second tracé à 0"47;
Carole Merle lui concédant
pour sa part 0" 96.

La Française, qui comptait
1 "31 d'avance au terme de la
première manche, où elle
s'était montrée la plus rapide, a
été la seule à résister au retour
de la Norvégienne. La skieuse
de Super-Sauze (26 ans) a
ainsi fêté sa 8e victoire en
Coupe du Monde, la 3e en
géant.

GÉANT SERRÉ

Opérée deux fois au genou
l'an dernier, la brune Carole n'a
repris contact avec la compéti-
tion qu'au début janvier, ce qui
lui permet sans aucun doute
de disposer, en cette fin de sai-
son, d'une fraîcheur qui man-
que à ses rivales. En plus d'un
talent confirmé...

Après quatre éliminations suc-
cessives, Vreni Schneider ne
cachait pas son plaisir d'avoir
vu enfin une ligne d'arrivée. La
Glaronnaise avouait ne pas
avoir réalisé deux manches
parfaites, mais son résultat,
compte tenu des circons-
tances, la satisfaisait.

Relativement serré et tracé
sur une pente nécessitant de
nombreux changements de di-
rection, ce géant convenait à la
championne du monde. Maria
Walliser (10e) aurait au
contraire souhaité des par-
cours plus larges.

Septième de la première
manche, Zoé Haas a été vic-
time dans la seconde d'une
faute sur le ski intérieur.

Carole Merle: quatrième victoire consécutive. (AP)

Sandoz
impérial

»> SKI ATHLON mm

Euroskiathlon à Zinal
Le Loclois Daniel Sandoz
s'est largement imposé
lors de l'Euroskiathlon de
Zinal qui se déroulait di-
manche dernier. Cette
épreuve comprenait près
de 130 participants.
Le skiathlon est une épreuve
qui comprend trois disciplines
qui s'enchaînent non-stop.
Une descente à skis, un par-
cours de fond de 7 km suivi
d'une course à pied de 7 km
également.

RÉSULTATS
Messieurs: 1. Sandoz La
Chaux-du-Milieu 38'18"61;
2. Feige, Mégève, 39'58"63;
3. Delabarre, Abondance,
40'18"63; 4. Pasteur, Cham-
rousse, 40'35"5; 5. Saenger,
Rougemont, 41'0"22.
Dames: 1. Detouillon, Saint-
Martin d'Hères, 45'37"0; 2.
Strippoli, 47'6"10; 3. Baurens,
La Tronche, 47'45"28; 4. Lu-
thi, Bonay, 49'20"41; 5.
Amoudruz, Chamonix,
53'20"57.
Juniors garçons: 1. Dolkx,
La Chaux-de-Fonds
46'10"37; 2. Haldimann, La
Chaux-du-Milieu 48'49"92;
3. Robert, 49'49"4. (sp)

Horvath
la meilleure

WL̂  SKI ACRO mLWm

Finale de la
Coupe du monde
En l'absence de Conny
Kissling, légèrement bles-
sée, la Zurichoise Sabine
Horvath a obtenu le meil-
leur résultat helvétique
lors des épreuves de saut
de la finale de la Coupe du
monde, à La Clusaz, en
prenant la deuxième place
derrière l'Allemande Sonja
Reichart, gagnante du tro-
phée de la discipline.
Touchée à une cheville, Conny
Kissling a préféré se réserver
pour le championnat d'Europe
des bosses, qui n'avait pu avoir
lieu à Altenmarkt et sera dispu-
té aujourd'hui jeudi à La Clu-
saz.

Côté masculin, les deux
meilleurs Helvètes, Michel
Roth et Sonny Schônbachler,
ont renoncé à s'aligner en saut
en raison des mauvaises
conditions atmosphériques.

SAUT
Messieurs : 1. Worthington
(EU) 221,49. 2. Ross (Can)
203,17. 3. Feddersen (EU)
197,73. Puis: 20. Muheim (S)
142,76. Classement final de
la Coupe du monde: 1. Bac-
quin (Fr) 1456. 2. Laroche
(Fr) 142. 3. Magnanti (EU)
138. Puis: 8. Roth (S) 123.
20. Schônbachler (S) 71. 32.
Muheim 15.
Dames: 1. Reichart (RFA)
153,99. 2. Horvath (S)
149,56. 3. Lombard (Fr)
142,50. Puis: 11. Kuster (S)
121,48. 16. Brand (S) 104,93.
Classement final de la
Coupe du monde: 1. Rei-
chart 71. 2. Lombard 62. 3.
Marshall (Aus) 61. Puis: 5.
Kissling (S) 57. 7. Horvath 42.
8. Brand 37. 18. Kuster 7.

Un échec... victorieux !
i
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Meilleure performance mondiale pour Sandra Casser
Pour sa dernière course in-
door de la saison à Madrid,
Sandra Gasser n'a pas
réussi à battre le record du
monde du 1000 m en salle,
détenu depuis douze ans
par l'Allemande Brigitte
Kraus en 2'34"8.
Au «Palacio de los Déportes»,
la Bernoise a bien sûr remporté
la course, mais a dû se conten-
ter d'un chrono de 2'37"11.
Ces 2'37"11 constituent néan-
moins la meilleure perfor-
mance mondiale de la saison
et le sixième chrono de tous les
temps.
Sandra Gasser aurait peut-être
atteint son objectif si son «liè-

vre» avait parfaitement rempli
son contrat. Seulement, la
Suédoise Maria Akakra, char-
gée de la «lancer», a fort mal
modulé son effort. Elle est par-
tie beaucoup trop vite.

A mi-course, Sandra Gasser
était dans les temps du record.
Malheureusement, le tempo
d'Akakra n'était plus aussi ra-
pide. Aux 800 m, Gasser se re-
trouvait toute seule en tête
pour finalement échouer de
plus de deux secondes.

OTTEY AUSSI
Outre les 2'37"11 de Sandra
Gasser, une deuxième meil-
leure performance mondiale a

été enregistrée. La Jamaïcaine
Merlene Ottey a en effet couru
le 60 mètres en 7"08.

A noter, sur 60 mètres haies,
la victoire de l'Américain Rey-
naldo Nehemiah sur son com-
patriote, le champion olympi-
que Roger Kingdom, ainsi que
le succès du Marocain Said
Aouita sur 1500 mètres, de-
vant le Kenyan Kip Cheruiyot.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
MESSIEURS. 60 m: L lmoh
(Nig) 6"55. 400 m: 1. Valmon
(EU) 46 "84. 800 m: 1. Arco-
nada (Esp) 1"49"10. 1500 m:
1. Aouita (Mar) 3'45"58. 2.

Cheruiyot (Kén) 3'46"01.
3000 m: 1. Boutayeb (Mar)
805 "26. 60 m haies: 1. Ne-
hemiah (EU) 7"54. 2. King-
dom (EU) 7"60. Longueur:
1. Myricks (EU) 8 m 16.
Perche: 1. Tarpening (EU) 5
m 62.

DAMES. 60 m: 1. Ottey
(Jam) 7"08 (meilleure perfor-
mance mondiale de la saison).
400 m: 1. Leatherwood (EU)
55"00. 1000 m: 1. Gasser (S)
2'37"11 (mpm). 60 m haies:
1. Lopez (Cuba) 8"12. Hau-
teur: 1. Wohlschlag (EU) 1 m
91.

Sandra Gasser: la saison est bien partie. (Widler)

Pipoz en tête de liste
La sélection universitaire suisse
La sélection suisse en vue
des championnats du
monde de cross universi-
taires qui se dérouleront à
Poznan (Pol), le dimanche
1er avril est la suivante:

Dames: Pipoz (CA Sion,
Uni Neuchâtel), Schùtz (ST
Berne, Uni Berne), Wolf (ASV
Zurich, Uni Zurich), Fessier

(LC Schaffhouse, Uni Zurich).
Messieurs : Aebersold (ST
Berne, Uni Berne), Rùttimann
(LC Brùhl, Ecole pédagogique
supérieure Saint-Gall), Streit
(LV Langenthal, Uni Berne),
Wieser (LC Brùhl, Ecole supé-
rieure Saint-Gall), Schmid (TV
Unterstrass, Uni Zurich),
Schùtz (ST Berne, Uni Berne).

Gunthor opéré
Le Thurgovien Werner Gùnthôr a été opéré mardi, avec suc-
cès, à l'hôpital cantonal de Bâle. Au cours d'une intervention
chirurgicale classique d'une heure environ, le professeur Ot-
mar Gratzl a procédé à l'ablation d'un morceau de disque
intervertébral de la grosseur d'une perle qui faisait pression à
travers une vertèbre. L'opération avait été rendue nécessaire

moins par la douleur que par les dommages causés à la co-
lonne vertébrale.

boxe
Douglas a le temps
L'Américain James «Buster» Douglas, champion du monde
des poids lourds (titre unifié), a déclaré à Washington qu'il ne
mettrait pas son titre mondial en jeu «avant le mois de septem-
bre».

athlétisme

Résultats
Klôvsjô. Slalom géant
féminin de Coupe du
Monde: 1. Merle (Fr) 2'
13" 04. 2. Hansen (No) à
0" 35. 3. Svet (You) à 0"
67. 4. Schneider (S) à 0"
86. 5. Pusnik (You) à 1"
06. 6. Nilsson (Su) à 1" 11.
7.Wachter (Aut)à1"13. 8.
Roffe (EU) à 1" 17. 9.
Kronberger (Aut) à 1" 51.
10. Walliser (S) à 1" 53.11.
Salvenmoser (Aut) à 1 " 80.
12. Nowen (Su) à 1" 84.
13. Wolf (Aut) à 2" 38. 14.
Andersson (Su) à 2" 58.
15. Eder (Aut) à 3" 10.
Puis: 23. Pétremand (S) à
4" 96. 25 concurrentes
classées.

COUPE DU MONDE
DAMES. Classement
général: 1. Kronberger
(Aut) 326. 2. Wachter
(Aut) 294. 3. Gerg (RFA)
250. 4. Walliser (S) 218. 5.
Merle (Fr) 177. 6. Schnei-
der (S) 173. 7. Svet (You)
140. 8. Figini (S) 134. 9.
Dédier (RFA) 125. 10. Wolf
(Aut) 122. Puis: 20. Zeller
69. 22. Zurbriggen 62. 25.
Haas 55. 27. Von Grùnigen
51.39. Oertli 35. 42. Bour-
nissen 33. 56. Zingre 11.
62. Gadient 8. 72. May et
Spescha 4.
Géant (classement final
après 8 courses): 1.
Wachter (Aut) 133. 2. Svet
(You) 89. 3. Kronberger
(Aut) 85. 4. Roffe (EU) 82.
5. Schneider (S) 69.6. Wal-
liser (S) 55. 7. Merle (Fr)
53. 8. Gerg (RFA) 47. 9.
Haas (S) 43. 10. Bouvier
(Fr) 39. Puis: 24. Zurbrig-
gen 10. 34. Figini 5.
Par nations: 1. Autriche
2696 (Messieurs 1218 +
Dames 1478). 2. Suisse
1852 (995 + 857). 3. RFA
1168 (434 + 734). 4.
France 610(228 + 382). 5.
Italie 529 (508 + 21). 6.
Norvège 480 (426 + 54).

Derniers essais de la descente d'Are
Second du Super-G de
Hemsedal, Karl Alpiger a
retrouvé la grande forme
en descente également.
Troisième et second mardi, le
Saint-Gallois a dominé hier les
deux dernières manches d'en-
traînement en vue des des-
centes d'Are, aujourd'hui jeudi
(13h00) et samedi.

Contrairement à ce qui
s'était passé la veille, les
skieurs ont pu courir mercredi
sur la totalité des 3.230 m du
parcours suédois, le soleil
s'étant remis de la partie. Mais
la piste, recouverte d'une im-
portante couche de neige
fraîche, ne présente guère de
difficultés.

Alpiger, qui s'est imposé à
Are en 1988, espère bien sau-
ver lors des deux dernières
épreuves de la saison sa place
dans le premier groupe, lui qui
n'a jamais pu faire mieux que
neuvième cet hiver.

1 re manche: 1. Alpiger (S)
1'54" 28. 2. Hôflehner (Aut) à
0" 24. 3. Kitt (EU) à 0" 38. 4.
Wirnsberger (Aut) à 0" 65. 5.
Perathoner (It) à 1" 01. Puis:
9. Heinzer (S) à 1" 13. 10.
Mahrer (S) à 1" 22.11. Sum-
mermatter (S) à 1 " 30. 26. Zur-

briggen à 2" 07. 29. Gigandet
à 2" 25. 31. Fahner à 2" 22.
36. Besse à 2" 41. 43. Leh-
mann à 3" 09.

2e manche: 1. Alpiger 1'
54" 74. 2. Ghedina (It) à 0"
02. 3. Rzehak (Aut) à 0" 50. 4.
Mahrer à 0" 55. 5. Wirnsberger
à 0" 57. Puis: 10. Fahner à 1 "
19. 12. Zurbriggen à 1 " 35. 15.
Heinzer à 1" 64. 24. Summer-
matter à 2' 12. 28. Gigandet à
2" 20. 32. Besse à 2" 46. 35.
Lehmann à 2" 83.

LA LISTE DES DÉPARTS
1. Mahrer (S). 2. Wirnsberger
(Aut). 3. Heinzer (S). 4. Was-
meier (RFA). 5. Alpiger (S). 6.
Belczyk (Ca). 7. Hôflehner
(Aut). 8. Ghedina (It). 9. Zur-
briggen (S). 10. Skaardal
(No).11.Boyd (Ca). 12. Fah-
ner (S). 13. Rupp (Aut). 14.
Besse (S). 15. Piccard (Fr).
16. Mader (Aut). 17. Eriksson
(Sue). 18. Arnesen (No). 19.
Stock (Aut). 20. Zehentner
(RFA). 21. Rzehak (Aut). 22.
Vitalini (It). 23. Huber (RFA).
24. Sbardelotto (It): 25. Gi-
gandet (S). 26. Runggaldier
(It). 27. Rey (Fr). 28. Henning
(Sue). 29. Krauss (RFA). 30.
Summermatter (S). Puis: 44.
Lehmann.

Alpiger a. la fine
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La conviction n'y était plus
Match de liquidation pour l'ascension en première ligue
• LE LOCLE-LE VERGER -

MONTHEY 4-6
(1-2 1-4 2-0)

Enthousiasme autour de la
patinoire, peu de répon-
dants au milieu. Le match
de liquidation opposant Le
Locle à Monthey dans le
cadre des finales d'ascen-
sion hier soir sur le Com-
munal, ne restera pas gra-
vé dans l'histoire du
hockey sur glace. Si pour
les uns les jeux étaient
faits, les autres se devaient
de gagner pour conserver
un maigre espoir quant à
leur promotion.

Exercice réussi pour les visi-
teurs qui néanmoins, après la
victoire de Sion face à Unter-
stadt, n'atteignent pas leur ob-
jectif. De la combativité, ils en
ont pourtant montré; unejoue-
rie efficace et bien construite
qui a porté ses fruits. Ce sont
cependant les Neuchâtelois
qui d'entrée ont marqué le pre-
mier but.

Se faisant çjominé pratique-
ment jusqu'à la fin du vingt
médian, ils n'ont guère évolué
avec conviction et se sont
contentés de limiter les dégâts.
Profitant de ce manque d'en-
train, les Valaisans ont logique-

ment pris la poudre d'escam-
pette en faisant mouche régu-
lièrement. Visiblement, les maî-
tres de céans étaient ailleurs et
avaient déjà décompressé; une
réaction somme toute normale
au vu des circonstances.

À L'ANNÉE PROCHAINE!
Heureusement qu'il y a eu le
dernier tiers pour sauver la face
et les spectateurs ont même
cru un instant que leurs jou-
eurs favoris reviendraient sur le
score; mais c'était sans comp-
ter sur le dynamisme des Mon-
theysans qui voulaient à tout
prix remporter l'enjeu. La sai-

son se termine ainsi sur une
note un peu terne pour les jou-
eurs de Jimmy Gaillard. Toute-
fois, une défaite n'est rien à
côté de la satisfaction et de
l'optique de se retrouver l'an-
née prochaine dans une ligue
supérieure. La tâche, même si
elle ne sera pas toute facile, ris-
que d'être passionnante, (paf)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Le Locle 6 5 0 1 33-17 10
2. Sion 6 4 0 2 25-23 8
3. Monthey 6 3 0 3 20-23 6
4. Unterstadt 6 0 0 617-33 0

Le Locle et Sion sont promus.

Patinoire du Communal:
300 spectateurs.
Arbitres: MM. Marchand et
Betticher.
Buts: 1re Guerry (Kauf-
mann) 1-0; 8e Mojonnier
(Buttet) 1-1;9e W. Sallin 1-
2; 26e E. Sallin 1-3; 30e Ra-
bel (Frezza) 1-4; 31e Jaunin
(E. Sallin, Ponticelli) 1-5;
36e Vuillemez (Becerra) 2-5;
37e W. Sallin (Donnet) 2-6;
51e Rota (Guerry) 3-6; 56e
Guichard 4-6.
Le Locle-Le Verger: Perre-

noud; Kaufmann, Gaillard
(entraîneur-joueur) ; Becerra,
Kolly; Guerry, Rota, Ande-
regg; Geinoz, Raval, Vuille-
mez; Gremaud, Dumas, Ju-
vet; Guichard, Pilorget, Boi-
teux.
Monthey: Closuit; Frezza,
Vouilloz; D. Sallin, Ronchi;
E. Sallin, Ponticelli; Buttet,
Rabel, Mojonnier; Schroeter,
Donnet, W. Sallin; Jaunin, P.
Sallin, Krebs; Clerc, Ber-
thoud. Entraîneur: Riedi.
Pénalités: 1 * 2' contre
chaque équipe.

Les Loclois fêtent l'ascension. (Schneider)

Promotion pour Sion
Les Valaisans passent in extremis
• SION - UNTERSTADT

5-4 (2-2 2-2 1-0)
Sion accompagnera Le Lo-
cle en première ligue. Pour
imiter Le Locle et entraîner
une ascension en première
ligue, Sion devait au mini-
mum conquérir un point. Il
l'a fait plutôt deux fois
qu'une sachant qu'il a bat-
tu in extremis Unterstadt.

Néanmoins, il a dû puiser dans
ses réserves car la parité aurait
mieux reflété la physionomie
de cette rencontre. Et pourtant,
bien qu'à nouveau réduit à se
produire avec seulement deux
blocs, Unterstadt a crânement
joué le coup. Beaucoup mieux
inspiré que lors de ses récentes

sorties, il a donné énormément
de fil à retordre à Sion.

Néanmoins s'il a développé
dans l'ensemble un jeu tout
autant plaisant que celui de
son adversaire, l'évolution du
score n'a pas suivi cette ten-
dance. Il est vrai, conscients
qu'ils jouaient gros, les Sédu-
nois s'avérèrent beaucoup plus
efficaces. Là fut la différence
qui leur permit de savourer les
joies que procurent l'ascen-
sion.

Patinoire de l'Ancien
Stand: 800 spectateurs.

Arbitres: MM. Collaut et
Eggel. »

Buts: 7e Micheloud (Héri-
tier) 1-0; 14e Rotzer 2-0; 18e

Curty (Schwartz)2-1 ; 19e
Dietrich (Rotzetter) 2-2; 31e
Schwartz (Curty) 2-3; 32e Mi-
cheloud (P-Y Debons) 3-3;
32e Ravera 4-3; 35e Curty (
Roschy) 4-4; 48e D. Soffredi-
ni (Luethi)5-4.

Pénalités: 1 x 2' contre les
deux équipes.

Sion: Melly; Python, Héri-
tier; J-B. Debons, Micheloud,
P-Y. Debons; Rotzer, Lenz; D.
Soffredini, Luthi, Ravera; R.
Debons, Ladetta, Selioz, O.
Soffredini, Rossi; Romailler.

Unterstadt: Blanchard;
Mauron, Schwartz; Dietrich,
Roschy, Curty; Reber, Jenny;
R. Riedo, Braaker, Rotzetter.

(jan)

Et encore...
Echos du Canada

LE ROY DES GARDIENS
Patrick Roy, le gardien du «Ca-
nadien», a fasciné Eric Mat-
they. «Il a des réflexes fantasti-
ques, notamment avec ses
jambières. De plus, il relance
avec précision. Ce n'est pas
rare de le voir passer la rondelle
à un coéquipier qui se trouve à
la ligne bleue!».

RESPECT
La NHL est un monde de pro-
fessionnels, dans lequel règne
un certain code de conduite.
«Les décisions des arbitres
sont toujours respectées,
même en cas d'erreur. Bien des
joueurs suisses pourraient
s'inspirer d'un tel état d'esprit.
Il faut aussi souligner une cu-
riosité: quand deux joueurs
d'équipes différentes sont ex-
pulsés simultanément pour
deux minutes, le jeu continue à
5 contre 5».

DISCIPLINE
ET RÔLE SOCIAL

Les stars de la NHL gagnent
bien leur vie, mais, en retour,
on leur demande énormément.
«La discipline n'est pas un vain
mot là-bas. Si un type rentre
trop tard un soir, il est suspen-
du. En général, les joueurs sont
moins assistés et plus respon-
sables qu'en Suisse. Ils jouent
aussi un rôle social: j 'ai vu des
joueurs de Montréal aller visi-
ter des hôpitaux, par exemple».

L.W.

Canada, le paradis du hockey !
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Les impressions d'un Chaux-de- Fonnier
Pour le passionné de
hockey sur glace, rien de
tel qu'un petit voyage au
Canada pour retrouver les
sources de ce sport. Le
Chaux-de-Fonnier Eric
Matthey a récemment eu
la chance de se rendre à
Montréal, grâce à l'amitié
qui le lie à Louis Begin,
l'ex-joueur canadien du
HCC. Il en est revenu la
tête pleine d'images et de
souvenirs.

par Laurent WIRZ

Assister à une partie de hockey
au Forum de Montréal, cela re-
présente quelque chose de
vraiment particulier; c'est un
peu l'équivalent pour l'amateur
de football qui va à Wembley...

«Je n'ai pas vu le puck lors
du premier tiers du premier
match que j'ai vu au Forum. Je
n'arrêtais pas de regarder au-
tour de moi, d'admirer les
lieux», explique Eric Matthey,
qui a pu suivre là-bas à deux
rencontres de National Hockey
League, soit Montréal-Pitts-
bugh (11-1) et Montréal-
Saint-Louis(6-5).

AMBIANCE FEUTRÉE
Ce qui a tout d'abord frappé le
Chaux-de- Fonnier, c'est l'am-
biance feutrée qui règne dans

l'immense patinoire (plus de
17.000 places). «Par compa-
raison, il y avait beaucoup plus
de bruit aux Mélèzes pour le
match HCC - Genève Ser-

vette! Mais il paraît que l'am-
biance est nettement plus folle
lors des matches de play-off».

Près de 15.000 places sont
louées à l'année par des entre-

Brett Hull (en foncé), le redoutable buteur des Saint-Louis
Blues, pris en sandwich entre Mathieu Schneider et le gar-
dien Patrick Roy du Canadien de Montréal. (AP)

prises. Le reste (environ 2000)
trouve acquéreur sans pro-
blème. «La demande est telle
que la construction d'une nou-
velle patinoire est sérieuse-
ment envisagée. Elle contien-
drait entre 20.000 et 22.000
places», révèle Eric Matthey.

RAPIDITÉ EXTRÊME
Quelle impression a-t-il retiré
de ces matches? «C'était fasci-
nant. J'ai trouvé que les jou-
eurs étaient très forts indivi-
duellement, notamment dans
le maniement de la canne.
Mais ils sont aussi très collec-
tifs, contrairement à ce que
l'on croit parfois. Ce qui m'a le
plus impressionné, c'est l'ho-
mogénéité des équipes et l'ex-
trême rapidité du jeu. Je suis
aussi resté en admiration de-
vant les parfaites sorties de zo-
ne».

Equipe la plus prestigieuse
de l'histoire de la NHL, «le Ca-
nadien» de Montréal est une
formation qui n'aligne pas de
grande vedette, mais qui pos-
sède des lignes très équili-
brées. «Il y a pas mal de jeunes
qui deviennent bien, à côté des
joueurs confirmés que sont Ri-
cher, Svoboda, Carbonneau
ou Naslund».

Ce dernier serait en contact
étroit avec le HC Lugano. «Il
est un peu fatigué de la NHL,

qui exige beaucoup de l'orga-
nisme d'un joueur. Disputer
plus de 100 matches par sai-
son, cela pèse à la longue».

SUJET UNIVERSEL
Le hockey, au Canada, occupe
une place très importante dans
la vie des gens. «Tu ne peux,
pas aller dans un restaurant, un
magasin ou dans la rue sans
entendre parler de hockey, du
match précédent ou du sui-
vant: c'est incroyable! Il en va
de même pour la TV qui re-
transmet tous les jours des
matches de NHL ou d'America
Ligue ou même de juniors.
Pour le passionné, c'est le pa-
radis», jubile-t-il.

Les comptes-rendus des
matches qui paraissent dans la
presse ont étonné le Chaux-
de-Fonnier. «Là-bas, les jour-
nalistes sont beaucoup plus
durs et sévères qu'ici. Ils n'hé-
sitent pas à écrire ce qu'ils pen-
sent franchement, quitte à dé-
plaire.»

«Les entraîneurs aussi font
preuve de franchise et n'utili-
sent pas la langue de bois.
Après un match perdu à Bos-
ton, Pat Burns, le coach de
Montréal, a dit aux journalistes
qu'il ne pouvait pas gagner
une rencontre avec une équipe
de danseurs!».

L.W.
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La banque
du prêt personnel.

Exemples de prêt personnel
Montant ' 24 martiuolitél 36 mtmualit.i 48 mensualités

ÎO'OOO. - 475.30 335.60 265.80

2000O.- 950.50 671.20 531.50

30'000.- 1425.80 1006.80 797.30

I ' 1
. Demande de prêt pourF. |ma«.«ooo.-j

¦ Nom: Prénom: I

| Ruet . . NPA/Lieu: ¦

¦ Date do rtaisianco: . Tél.: ; ¦

¦ Date: Si gnature: >

BCC GZB 1
I Banque Centrale Coopérative Société Anonyme 

^̂ ^̂2301 La Chaux-de-Fonds, 30, av. Léopold-Robert, ^̂ "™
039 23 91 23, Neuchâtel, Delémont, Porrentruy

A vendre tout de
suite, région La
Chaux-de-Fonds

hôtel-restaurant
rénové.

Tél. 039 28 5014 ou
039 23 39 71.

26-160690/4x4

Jeune homme, responsable de chantier
dans une entreprise de bâtiment,
recherche, pour des raisons profession-
nelles,

un petit appartement
(2 pièces ou studio)
région La Chaux-de-Fonds.
Loyer modéré. Téléphoner le soir, au
038/33 44 27

28-022283

(—
. . ......... N

#>:;% La Pi m pi ni ère
Al /  MA

àiiiiiiiiiVi Fondation en faveur
H4ànM|è_y des handicapés
T^W^p7 du 

Jura 
bernois

Dans le cadre de la mise en exploitation de notre atelier
protégé La Volute à Saint-Imier, nous cherchons à
louer

2 à 3 appartements
de 4 à 5 pièces

ou éventuellement
une maison comprenant 2 ou 3 appartements

pour la création d'un Foyer d'accueil permanent.
Région Saint-Imier et environs.
Date d'entrée: 1er mai ou date à convenir.
Nous sommes à votre entière disposition pour tout rensei-
gnement complémentaire. Veuillez adresser vos offres à la
Direction de la Pimpinière, rue H.-F.-Sandoz 66,
2710 Tavannes, <fi 032/91 44 71.

. 06-17120 J

A vendre

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

Nous cherchons

chauffeur-livreur
Sans permis de travail s'abstenir.

S'adresser à:

BARTO MEUBLES
Serre 65, 2300 La Chaux-de-Fonds
cp 039/23 14 60

91-371

I EJ |
T O U R S  A U T O M A T I Q U E S

M»
* 1 *-f ,¦

. y-;j!'; » S !
KE!M*tO«M<_H^M-

Relever le défi dans un %
groupe industriel connu
dans te monde entier.
Notre service après-vente
(SAV) souhaiterait s'adjoindre _ w . .
la collaboration d'un ou d'une pv||n|Air pi A l

de bureau
à qui il confiera des travaux de dactylographie di-
vers, le contrôle physique des stocks SAV et la
manutention de petits colis.

Profil requis: - expérience dans un travail identique;
- notions éventuelles d'allemand/anglais;
- connaissances en informatique (utilisateur);
- 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

esco s.a. CH- 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
2B-000194 Tel. 038/57 12 12 Fax 038 57 10 88 

Fabrique de boîtes de montres cherche:

polisseur
responsable du département (salaire en consé-
quence)

régleur
pour notre département perçage

Téléphone pour rendez-vous: 039/51 12 53.
ROVISTA R SA, 2727 Les Pommerais.

14-069S99

• offres d'emploi
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La Renaissance
de PAstrarium

La reconstitution d'un joyau
du XlVe siècle à La Chaux-de-Fonds

Disparu au XVIe siècle, le fabu-
leux Astrarium de Dondi renaît
de ses cendres. Pierre angulaire
des calculs astrologiques dans la
Vénétie du début de la Renais-
sance, cette horloge à deux
étages reproduit le mouvement
des planètes dans le cosmos. Le
Musée international d'horloge-
rie, à La Chaux-de-Fonds, vient
d'acquérir la plus aboutie des
trois copies réalisées par le génial
artisan-horloger milanais Luigi
Pippa. Elle était officiellement
dévoilée hier soir lors de la pré-
sentation des dons et achats du
Musée.
L'art de prévoir les influences
du ciel sur les actions humaines
et les événements terrestres -
gage de pouvoir - était haute-
ment considéré dans les villes
italiennes du XlVe siècle. Le mi-
lieu intellectuel y était dominé
par les doctrines des astrolo-
gues. Médecin , physicien et
poète dans l'opulente cité de Pa-
doue, Giovanni Dondi (1318-
1388), fut dans ce contexte l'un
de premiers humanistes né sous
le ciel de la Renaissance.

Entre 1365 et 1380, le savant
passe plus particulièrement ses
loisirs à construire un méca-
nisme complexé et raffiné d'hor-
logerie, qui reproduit l'image du
ciel autour de la terre placée au

centre du monde, selon le sys-
tème défini 12 siècles aupara-
vant par l'astronome grec Ptolé-
mé.

UNE REFERENCE
Il y réussit si bien que l'Astra-
rium restera une référence jus-
qu 'à la révolution copernicienne
un siècle plus tard , un instru-
ment horloger raffiné jusqu 'au
renversement de la compréhen-
sion de l'univers d'après Gaulée.

Pour Mme Catherine Cardi-
nal , conservateur du MIH, cette
pièce inaugure de manière
éblouissante l'ère de l'horlogerie
à complication.

En forme de tour à sept côtés,
il se présente comme une hor-
loge à deux étages. Le premier
est constitué d'un cadran divisé
en 24 heures, d'un autre pour la
prévision des éclipses et d'un ca-
lendrier. Une fenêtre laisse ap-
paraître le quantième du mois,
la durée de la journée, le jour de
la semaine et la fête des saints.

Dans la partie supérieure,
sept cadrans reproduisent les
mouvements des planètes au-
tour de la terre : le Soleil, Vénus,
Mercure, la Lune, Saturne, Ju-
piter, Mars. Pour l'époque, l'As-
trarium est une véritable
prouesse technique. -' f

L'horloge disparue . mysté-
rieusement au début du XVIe

siècle, c'est grâce à la documen-
tation minutieuse laissée par
Giovanni Dondi que plusieurs
reconstructions de l'Astrarium
ont été réalisées avec plus ou
moins de bonheur au cours du
XXe siècle.

Menés à partir des années 60,
les travaux gigantesques de re-
cherche d'un horloger milanais
modeste mais génial , Luigi Pip-

"pa, ont abouti à la construction
de trois exemplaires de l'Astra-
rium de Dondi , de plus en plus
proches du modèle original,
dont la dernière re-création est
magnifique.

500 PIÈCES
Celle qui vient d'être acquise par
le Musée international de l'hor-
logerie, à l'initiative du Lions
Club de La Chaux-de-Fonds
(sur l'idée de l'horloger fleurisan
Michel Parmigiani) et grâce à la
générosité de nombreux dona-
teurs (voir notre édition de mar-
di), est la dernière reconstitution
en date. Achevée en 1985, elle
comprend 550 pièces dont 86
roues.

Pour l'illustration de l'histoire
de l'horlogerie, cette pièce fon-
damentale figure dorénavant en
vedette des collections du Musée
chauj fsde-fonnier.

. R.N.
Instrument du pouvoir des .astrologues de la Renaissance, /'Astrarium de Dondi, reconsti-
tôe\j tefit te vedette au Mltf\ (Photo MIH)

Création de groupes de dialogue
Victimes d'agressions: rompre le silence

Avec l'aide de L'«Anneau
blanc», des groupes de dialogue
vont se créer dans la région afin
de permettre aux victimes de vio-
lences de se rencontrer. Grâce à
cette initiative, de nombreuses
personnes pourront enfin sortir
de leur isolement et partager
leurs souffrances avec d'autres.

Rompre le silence, tel est le pas
le plus difficile à franchir lors-
qu 'on a subi une violence
sexuelle , alors qu 'elle marque à
jamais l'existence. Mais d'autres
agressions laissent des séquelles
et leurs victimes sont aussi iso-
lées du reste de l'humanité par
un fossé d'incompréhension , car
il en est de la souffrance morale
comme des calvaires physiques:
un être bien nourri ne peut ima-
giner ce qu'est la faim, ni une

personne bien portante se figu-
rer la vie d'un handicapé.

TOUTES LES FORMES
D'AGRESSIONS

L'idée de créer des groupes de
dialogue n 'est pas nouvelle en
Suisse. A Zurich et à Berne no-
tamment , des rencontres très
positives sont organisées entre
victimes de l'inceste. Pour Ade-
line Droz, responsable de
«L'Anneau blanc» (aide aux
victimes de la violence), la créa-
tion de groupes doit s'étendre à
toutes les formes d'agressions,
qu 'il s'agisse de viol , de tentative
de meurtre , de femmes battues ,
d'inceste...

IDENTITÉ PROTÉGÉE
A Fenin, «L'Anneau blanc» or-
ganisera les groupes selon les ca-

tégories d'appels (tel. 038/535
181). Adeline Droz, Françoise
Gra u (sociologue) ou un méde-
cin , participeront aux entretiens,
mais sur invitation des membres
des groupes uni quement. Il est
évident que l'identité des per-
sonnes intéressées par ces réu-
nions sera, soigneusement proté-
gée.

Cette initiative a enthousias-
mé un médecin spécialisé en gy-
nécologie et sexologie. Il s'est
déclaré prêt à collaborer béné-
volement. En Suisse alémani-
que, on a enregistré une sensible
amélioration de l'état général
des personnes participant aux
groupes de dialogue.

La perche est ainsi tendue à
ceux et celles que le silence acca-
ble et qu'une thérapie n'a pas li-
bérés des souffrances. A.T. '

Michèle Nussbaum, Adeline Droz et Françoise Grau: prêtes à s 'investir dans les groupes de
dialogue.

Former large
Se doutait-on qu'un message dn
Conseil f édéral pouvait susciter au-
tant de bonnes volontés et révéler
autant de dynamisme? C'est pour-
tant l'eff et qu'a eu celui du 28 juin
dernier, portant sur les mesures
spéciales en f a  veuf du perf ectionne-
ment prof essionnel et de la f orma-
tion continue au niveau universi-
taire. Il est vrai que le «programme
CIM» qui f ait partie du même pa-
quet a provoqué lui aussi une belle
mobilisation.

Il f aut se réjouir qu'à Neuchâtel
ce f oisonnement d'idées se soit pla-

cé d'emblée dans une perspective
cantonale, et sur un mode qui ne
veut exclure ni concurrencer per-
sonne: de l'Université aux écoles de
commerce, tout le monde en est.

Que ces idées ne soient pas  des
idées en l'air, mais le premier état
de projets justif iés montre aussi que
les besoins sont en pleine explosion.
On nous l'avait prédit, mais nous
pouvions penser que le recyclage,
ça n'arrive qu'aux autres. Voir la
chose sous un autre angle, ce pour-
rait être revendiquer un droit à la
f ormation continue. Quand on
parle des besoins en f ormation, il va
pratiquement de soi que ce sont
ceux de l'économie, des entreprises.

Et il serait absurde de ne pas voir
dans la pénurie de personnel quali-
f i é  la raison de l'eff ort qui
s'ébauche dans ce domaine. Mais
quand on par le  de f ormation, «il ne
f aut pas  oublier l'individu, rappelle
Michel Rousson. Il a ses propres
projets». C'est là que réside le
grand déf i de la f ormation conti-
nue: permettre aux gens qui ont des
projets de se choisir un parcours, et
leur off rir une f ormation qui tienne
compte de ce qu'ils savent et leur
apprenne ce qu'ils ont envie de sa-
voir. Ce n'est pas la quadrature du
cercle, c'est une exigence raisonna-
ble. Et très diff icile à satisf aire.

Jean-Pierre AUBRY

Des projets par dizaines
Formation continue: Neuchâtel déborde d'idées

Plus de 50 propositions adressées
au Conseil d'Etat et une collabo-
ration spontanée entre Université
et enseignement professionnel: la
perspective des mesures fédérales
d'encouragement à la formation
continue a créé dans le canton de
Neuchâtel une mobilisation fé-
conde.
Le professeur Michel Rousson,
délégué à la formation continue
de l'Université, préfère parler
d'esquisses que de projets. Des
esquisses qu'il va falloir affiner,
et aussi trier. Car elles sont nom-
breuses: le catalogue adressé au
Conseil d'Etat neuchâtelois
compte 25 propositions dans le
domaine du perfectionnement
professionnel , près de 30 pour la
formation continue au niveau
universitaire.

Comme pour la production
intégrée (CIM), l'initiative est
venue «de la base». Michel
Rousson et Jean-Pierre Gin-
droz, directeur du CPLN, ont
tous deux lu le message du
Conseil fédéral qui demande
aux Chambres un crédit d'enga-
gement de 285 millions. Ils en
ont parlé entre eux, puis avec
d'autres.

Ainsi s'est constitué un grou-
pe de réflexion où sont représen-
tés notamment, côté formation,
le CPJN (Centre professionnel
du Jura neuchâtelois) et l'Ecole
cantonale d'ingénieurs. Cela po-
sait du même coup les bases
d'une large collaboration au ni-
veau du canton.

Un groupe très «productif»,
pas seulement par la quantité
(plus de 50 au total) des projets
présentés: «Ils sont tous utilisa-
bles», affirme Michel Rousson.
Puisqu'il n'est pas envisageable
de les réaliser tous à court terme,
le plus difficile sera de choisir.
L'élimination n'est d'ailleurs
pas la seule solution: certains
projets sont très complémen-
taires et pourraient être «fon-
dus» dans des formations de
plus longue durée : un cours sur
trois ans par exemple, avec des
possibilités d'entrée à différents
niveaux.

«Pour aller plus loin, nous
avons besoin de lignes direc-
trices, poursuit le professeur. Le
relais est dans les mains des
autorités politiques». Celles du
canton pour fixer les priorités, et
le Conseil national qui devrait se

prononcer sur le crédit au cours
de la présente session.

Exemples des «esquisses»
universitaires: une formation
des maîtres de langues à réaliser
en collaboration entre les quatre
universités romandes. Coordi-
nation encore: Neuchâtel pour-
rait faire la seule offre romande
de formation à la gestion pour
dirigeants de PME et cadres de
grandes entreprises, offrant le
choix entre des modules «à la
carte» et un «parcours complet»
de quinze semaines environ.

Les propositions intéres-
santes ne manquent pas non
plus-du côté de l'enseignement
professionnel. On peut citer une
ETS du soir pour les dessina-
teurs en architecture et en génie
civil , une formation commer-
ciale pour les détenteurs d'une
maturi té, un atelier de recyclage
en informatique, un autre atelier
de formation continue et de ré-
insertion professionnelle.

«On peut mettre très rapide-
ment en œuvre beaucoup de
choses», conclut Michel Rou-
son. Quelques cours pourraient
démarrer en octobre déjà.
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Un chef-d'œuvre à voir absolument
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Meilleurs costumes, meilleurs décors
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_Rj L3L3 Jeudi 15 mars rmûlYH. SÉLECTION DU FESTIVAL
ramBwfWTfflff l à i s hs o  0-.iid _. ra DU FILM DE TIERS - MONDE

1 1 DE FRIBOURG

CONCERT - APÉRITIF Jeudi 15 et vendredi 16 à 20 h 30: LA ULTIMA CENA (Cuba)
avec LAURENT DE CEUNINCK, percussion Samedi 17 à 17 h 30 et 20 h 30: LA ESTACI0N DELREGRESSO (Chili)
et PASCAL CONTET, accordéon de concert Dimanche 18 à 17 h 30 et 20 h 30: LA GRANDE PARADE (Chine)
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31"65 Lundi 19 à 20 h 30: VIVRE COMME IL FAUT (Vietnam)
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YAABA,

2a oi2236 Durée: 20 mn. Entrée libre. Tous les films sont projetés en V.O. sous-titrée en français.

«1962 -1990» - 28 ans de qualité

2063 Vilars - Tél. 038/53 53 66 w-a»

f S
Garderie Les P'tits-Loups

Progrès 13, La Chaux-de-Fonds
V 039/28 12 33/26 40 55

Des jardinières diplômées gardent vos enfants,
âgés de 2 à 8 ans,

à l'heure, à la demi-journée,
avant l'école, après l'école. 23-123208

POUR ADULTES
Cassettes vidéo,

vente, qualité,
garantie

(discrétion
assurée).

CATALOGUE
GRATUIT

Space Video
1880 Bex

<p 025/63 33 32
22-016892

RESTAURANT

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

? 039/23 10 88
Claude-Alain Jacot

Spécialités d'abats
V 28-012374 /̂

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

TL Ce soir

$&l Pieds de porc
V^/ 

au 
madère
¦r- 10-- 28-012363

Hôtel Cerneux-au-Maire
Les Bois, p 039/61 13 38
vous propose pour vendredi,

samedi et dimanche

PAELLA
Fr. 20.-

Veuillez réserver un jour à l'avance,
? 039/61 13 38
Se recommande:

Famille O. Baeriswyl
14-069802

ZESTAURAHT

M. et Mme J.-M. Humbert
place de la Gare

La Chaux-de-Fonds
<f> 039/2319 22

Dès aujourd'hui en brasserie
venez découvrir

le cassoulet
Il est prudent de réserver

28 012015

L'annonce/
reflet vivant du marché

t ' >

^m L̂lv, Protection
*S$m*~mr̂ kMmWmK/ ' I -£̂j  ̂ juridique

Vos problèmes seront les nôtres,
notre expérience la vôtre.
Jean-Claude Nussbaum
Collaborateur 2300 La Chaux-de-Fonds
Service externe $ 039/23 65 39 123738

V '

A vendre

Renault Trafic
avec pont aluminium 2 m sur 3.20 m.
Fr. 18500.- août 87, 23000 km, expertisé, charge
utile: 1370 kg. $ 038/2577 70, M. Jiostra.

28-000193
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• gastronomie

• divers



Les défricheurs de pâturages
Déboisement et autres affaires au Tribunal de police

Ont-ils senti dans leurs veines un
appel de leurs ancêtres défri-
cheurs, les trois agriculteurs des
Planchettes qui ont entrepris le
nettoyage d'une pâture, omettant
de demander l'autorisation adé-
quate au Service des forêts. Hier,
ils s'expliquaient au Tribunal de
police.
Ces arbres-là ne cachaient pas la
forêt. Ils avaient envahi un pâtu-
rage que F. W. louait à son pro-
priétaire, le partageant avec P. I.
Une parcelle laissée en mauvais
état , envahie par des futaies et
autres petits bois et inscrite au
cadastre comme pâturage non
boisé. D'entente avec le bailleur ,
les trois agriculteurs ont joyeu-
sement entrepris le nettoyage
nécessaire sans en référer au
garde-forestier. Il en fut averti
pourtant et effectua un constat
avec le Service des forêts qui a
porté plainte. Les trois coupeurs
de bois se trouvent donc préve-
nus d'infraction à la loi fores-
tière cantonale et à la loi fores-

tière concernant la haute sur-
veillance de la Confédération
sur la police des forêts, assorties
d'une réquisition de 1000 francs
à chacun.

Un libellé de prévention pres-
que aussi long que le «butin» in-
criminé, puisque dans cette
poutze de plein air , 23 arbres de
futaies ont été abattus et 46 pe-
tits bois coupés selon l'accusa-
tion. Chacun a emporté un stère
et demi de bois et des piquets
ont été confectionnés pour clore
la pâture. Cela avec «des arbres
sans avenir , qui . n'apportaient
rien» disent les prévenus. L'ins-
pecteur des forêts a un avis di-
vergent. Il ne se prononce pas
sur l'avenir de ces arbres mais ne
peut admettre que des agricul-
teurs, par ailleurs propriétaires
de forêts et les entretenant bien,
aient fait ces coupes sans mar-
quages préalables.

Les paysans ont admis la
faute mais «c'est le résultat qui
compte» dit l'un d'eux. Et on se-

rait arrivé au même résultat avec
l'accord du garde-forestier. Le
président ira se pencher sur le
cadastre et arpenter le pâturage
en question avant de rendre son
jugement; les prévenus contes-
tant le montant trop lourd de
l'amende. Jugement après Pâ-
ques.

REVENDEUR
DE SOMNIFÈRES

Imposante prévention appliquée
à P. G., qui se trouvait hier ren-
voyé au tribunal pour infraction
à la loi sur l'exercice des profes-
sions médicales, au règlement
sur l'exploitation des pharma-
cies, à la fabrication et au com-
merce des agents thérapeuti-
ques, etc, etc,; cela complété par
une prévention de vol. Vaste af-
faire aurait-on pu croire.

Elle s'est réduite à la revente
de quelques somnifères et d'un
vol à l'étalage, pour une quaran-
taine de francs donc tenant plus
du larcin, selon l'argumentation

de la défense. P. G. a vécu des
situations précaires dont un ac-
cident grave entraînant une res-
ponsabilité diminuée et est suivi
par le Centre psycho-social. Ses
difficultés financières l'ont
poussé à revendre les somnifères
prescrits par le Centre. L'avocat
de la défense plaide l'erreur de
droit quant à la revente des 25
tablettes incriminées, pour cin-
quante francs, et le prévenu in-

siste sur son ignorance de l'in-
terdiction en la matière . C'était
pour rendre service à un intéres-
sé par qui le fait a été découvert ,
faisant poindre d'ailleurs un peu
l'agacement du président quant
aux reventes des produits pres-
crits par le Centre psycho-social.
Le jugement sera également ren-

du après Pâques, (ib)
• Président: Claude Bourquin;
greff ière: Pascale Tièche

Les frais des baffes
Le président Jean-Louis Du-
vanel a donné, hier, lecture du
jugement de la cause de E.K.
renvoyé pour mauvais traite-
ment ou négligence envers les
enfants.

L'enfant avait réellement
reçu quelques coups d'énerve-
ment de la part de son père,
dans un contexte d'émigration
et d'adaptation difficile. Il n'y

avait toutefois aucun constat
officiel de mauvais traitement
ni de preuve de la répétition de
tels actes. Le prévenu a donc
été libéré mais les frais de 390
francs restent à sa charge,
compte tenu de son comporte-
ment aberrant et de son peu de
coopération durant l'instruc-
tion , dit le président.

(ib)

La drogue existe, parlons-en!
A partir de travaux d élevés, exposition a Numa-Droz

Elaborée à partir de travaux
réalisés par des élèves de 3e et de
4e années durant leurs leçons de
dessin artistique, une exposition
«Drogue?» a été ouverte hier au
Centre Numa-Droz par M.
Marcel Fiechter, président de la
Direction générale de l'Ecole se-
condaire, en présence de MM.
Jean-Martin Monsch, Francis
Suehli et des autorités scolaires.

L'une des origines de cette ex-
position «Drogue?», placée sous
le signe de l'interrogation, réside
dans la campagne sur les pro-
blèmes de la santé. L'école ne
sait-elle plus rester à sa place?

Cette interrogation , commente
M. Fiechter, parce que l'âge des
élèves qui ont traité le sujet est
un âge responsable, parce que
ceux-ci ont vu des images, des
reportages, lu des articles, et pas
seulement en classe.

Le temps de l'école, aujour-

d'hui, c'est déjà le temps de la
vie. Le monde extérieur est de-
venu plus influent. Les pro-
blèmes de société sont posés à
tous. A l'école de savoir s'adap-
ter.

Dix panneaux, beaucoup de
dessins d'élèves sur le thème de
la drogue, mais encore du tabac,
de l'alcool, où l'on relève, outre
la qualité des productions, le
cheminement d'une réflexion.
M. Fiechter adressa des remer-
ciements à M. Léon Declercq,
professeur de dessin, qui a pris
la responsabilité de cette tâche
et celle, ardue, est-il apparu en
cours de route, de rassembler
d'édifiantes affiches afin d'enca-
drer l'œuvre de ses élèves.

D. de C.
• Ecole secondaire, Centre
Numa-Droz. L 'exposition, ou-
verte au public, peut être vue
duradt les heures de classe. Une expo? C'est l'occasion de s'exprimer. (pnoto Henry)

D'épices et d'harmonie
Défilé de famille et Fashion Corner

En couleurs cannelle, kiwi, sau-
mon et cognac, la mode est à
croquer cette année; on l'assai-
sonnera de rouille, de blanc cas-
sé et de marine. C'était le menu,
hier soir, du défilé de Fashion
Corner.

Pour les tenues, disons que le
bermuda a toujours la cote
haute - et courte - que la jupe
culotte est longue et souple com-
me les pantalons, que la jupe
droite garde son apanage et que
la veste longue assurera tou-
jours l'élégance. Cela se portera
en lin délavé - ravissante nou-
veauté - en soie et en viscose. Le
hit qui amuse, les tenues ma-
rines!

Les enfants les portent aussi
et la Boutique L'Ours en plus a
révélé leur élégance des grands
jours, mais aussi des tenues sym-
pa et des plus amusantes.

Les sportifs ont fait leur choix
chez Pro Shop dont les modèles,
pour toutes les disciplines, riva-
lisent de teintes vives et sédui-
santes; nul besoin dès lors d'être
sportifs émérites, le spectacle est

là. New Look a habillé les hom-
mes qui seront originaux et élé-
gants mais aussi décontractés et
en tenues sport. Pour ce specta-
cle toujours relevé, Novoplic as-
surait une part du charme des
visages, Carina Boutique a ap-
porté ses sacs Saint-Laurent , le
décor floral étant assuré par
Florès, (ib - photo Henry)

Les vétérans s'inclinent en finale aux Mélèzes

Huit équipes de hockeyeurs vé-
térans se sont retrouvées samedi
dernier au Mélèzes pour un
tournoi très amical, à l'invita-
tion des sportifs locaux.

Venues de Fleurier, des

Franches-Montagnes, du Locle,
de Tramelan, de l'Ajoie, de Fri-
bourg et même de Thoune, elles
ont croisé leurs cannes dans une
excellente ambiance.

Ce n'est qu'en finale que La

Chaux-de-Fonds a dû s'incliner
contre Fribourg, par 5 à 2. Mais
ce n'est que partie remise, jus-
qu'au prochain tournoi...

(Imp - Photo Collioud)

Bibliothèque de la Ville (Dép.
audiovisuel): 20 h, mini-rétro-
spective de M. Schûpbach, avec
trois courts-métrages.
Musée d'histoire naturelle: 20 h,
Que reste-t-il des vestiges d'an-
tan le long du Doubs? Présenta-
tion avec diapos par M. R. Mo-
rel.

Maison du Peuple: 14 h 30,
«Comment Neuchâtel devint un
canton suisse?», par M. J.-P.
Jelmini (Club des loisirs).
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.
Pharmacie d'office: Chapuis, L.-
Robert 81, jusqu 'à 20 h. En-

suite, Police locale, <p 23 10 17,
renseignera. Urgences médicale
et dentaire: <? 23 10 17 rensei-
gnera.
Hôpital: <p 21 1191.
Patinoire des Mélèzes, piste cou-
verte: lu-je, 9-11 h 45, 14-15 h
45; piste ouverte: tous les jours
d e 9 h à  17 h et de 20 h à 22 h.
Bibliothèque des Jeunes: rue
Prés.-Wilson 32. Ronde 9, lu-ve,
13 h 30-18 h.

SERVICES

MHN: adjoint
nommé

Le Musée d'histoire naturelle
(MHN) a trouvé le spécialiste
recherché. Jean-Daniel Blant ,
biologiste, a été désigné par le
Conseil communal pour occu-
per le poste d'adjoint scientifi-
que; engagé à 50%, il secondera
le conservateur Marcel Jacquat ,
fort heureux de ce choix.

Né le 9 mai 1956, Jean-Daniel
Blant a fait ses classes et son
baccalauréat à La Chaux-de-
Fonds; puis il a obtenu une li-
cence de biologie à l'Université
de Neuchâtel, complétant sa
formation d'un CAP de maître
secondaire.

Très jeune, il a été actif dans le
domaine de la nature, excellent
bagueur d'oiseaux entre autres.
Mais la vraie passion l'attendait
ailleurs et c'est au Val-de-Tra-
vers, lançant ses filets sur les
chauves-souris, qu'il est tombé
sous le charme des chiroptères,
devenant l'un des meilleurs spé-
cialistes. Il a ainsi participe à
l'élaboration de l'exposition iti-
nérante qui s'est tenue avec un
succès retentissant au MHN
l'année dernière. Il est de plus le
correspondant régional du Cen-
tre de coordination suisse pour
la protection des chauves-sou-
ris. Toujours dans ce domaine, il
est encore l'auteur de nom-
breuses publications qui font
autorité. Cette activité restera le
complément de celle qu 'il dé-
ploiera au MHN , dont les ani-
mations et expositions ont un tel
succès qu'une aide devenait vi-
tale, (ib)

Ronde et mat
A vos échiquiers !

Le Club d'Echecs de La Chaux-
de-Fonds organise la désormais
traditionnelle Coupe de l'Im-
partial. La compétition étant
ouverte à chacun, il est souvent
intéressant de se mesurer à de
nouveaux joueurs. Notons que
la caractéristique de cette forme
de tournoi est qu'à chaque
ronde la moitié des joueurs en
lice sont éliminés et que seule
l'autre moitié, soit «ceux qui ont
gagné», est qualifiée pour la
ronde suivante. N'hésitez donc
pas à vous inscrire car votre par-
ticipation ne s'arrêtera peut-être
pas à la fin de la première ronde!

(comm)

• Les inscriptions peuvent se
f aire jusqu'au 31 mars au tél.

039/285620 ou directement au
local du Club d'Echecs, rue de la
Serre 64, La Chaux-de-Fonds.
Première ronde, jeudi 5 avril à
20 h.

Circulation en ville:
priorités plus claires
Les carrefours et les intersec-
tions appellent une plus
grande sécurité. Raison pour
laquelle le Conseil communal
de La Chaux-de-Fonds vient
de publier un arrêté concer-
nant la circulation routière
dans la Feuille officielle du 14
mars.

«On ne modifie pas les
priorités , on les rend plus sûr-
es», souligne l'officier de cir-
culation , le lieut. Pierre-Alain
Gyger. 11 s'agit de corriger les
carrefours et les intersections
où le flux principal change de
direction, pour accroître la
sécurité des automobilistes.
Ces derniers sauront ainsi
plus clairement s'ils se trou-
vent sur une route principale
ou déclassée. Un moyen:
l'adjonction de signaux
«stop» ou «cédez le passa-
ge».

Indépendant du futur et
très attendu plan de circula-
tion , cet arrêté ne fait que ré-
pondre aux directives émises
par le Département fédéral
de Justice et Police le 26 no-
vembre 1984. (ce)

Sécurité accrue

mMMMïd.m^ 25

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Chez Perrier, ils f ont des bulles
Même si en ville on déambule:
Nous préf érons les jours f é r i é s
Aux jours «Perrier»;
Car ils perdent de la bouteille
Si vous voulez rester en santé
Buvez non alcoolisé!
Pour un bon départ

Même derrière un rempart
Je m'empars de «L'Impar».
Et rien ne nous sépare,
car mon moral repart.

Michel Claude
Charrière 73a
La Chaux-de-Fonds

Bulles en vers

L'annonce, reflet vivant du marché
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Ancien Stand Lot de consolation Abonnement Fr. 18- pour 40 tours pour 2 personnes
à 20 heures à chaque perdant Coupons à 50 et ou 1 bon de voyage

1er tour gratuit du tirage au sort ! MAXIMUM DE MARCHANDISE à Fr. 1000.-.
I 28-124105
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La force douce
Les nouveaux lave-linge:

doux pour le linge et l'environne-
ment, puissant contre la saleté et
à l'essorage (jusqu'à 1400 t/min!).

Prix dès Fr. 1490.-

Xg?  ̂ PIERROT
wmm MÉNAGER

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
(p 039/23 00 55

MIGROL
mÊmw/Mâ

Technophonel
40 Q ITl Made in England PC 1071

•580 9 M SÊÈk I
#12hStanW \^̂ ^̂ J

LRA»L̂ L»_J

_LS_S___1 BP̂ ^HHK VH 5 ¦ ¦' *?' J9RK ŜB ___H__î_CE>i-_l£»3^____J
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Av. Léopold-Robert 70 "
l 2300 La Chaux-de-Fonds j

Publicité intensive/
Publicité par annonces

Je cherche une

grande maison
pour loger ma nombreuse famille (les tra-
vaux de rénovation ne me font pas peur).
Maison du Théâtre, 2108 Couvet.
<p 038/63 28 60 ou 021/881 46 19.

22-351834

% CRÉDIT RAPIDE |
038/51 18 33

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

Meyer Finance
+ leasing
Tirage 28

I 2520 La Neuveville I
M 06-001675 M
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VERBIER
Studio,

centre station.
A vendre

Fr. 82000.-
Garage

Fr. 20000.-
<f> 026/31 64 64
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¦ HASLER FRÈRES SA
2013 Colombier ;

i 0(038) 4137 37 zfi 

Notre société est active depuis plusieurs dizaines d'années
dans la fourniture d'équipements industriels de dosage et
pesage, installés dans plus de 70 pays,
nous engageons pour notre Bureau Technique Mécanique,

I TECHNICIEN CONSTRUCTEUR
i en mécanique

Ce travail d'étude et de construction, intéressant et varié,
|| s'adresse à une personne aimant travailler de manière indé-

pendante. Après une période de formation, ce futur collabo-
rateur sera appelé à seconder le responsable de ce service.
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leurs
offres écrites à notre service du personnel.
HASLER FRÈRES S.A., chemin de la Scierie

I i 2013 Colombier, ? 038/41 37 37
ï : ;t| Il I 87-326

Ŵ / \\ V—7 / / /  / /—'A K

Un groupe international membre de SECE Cortaillod Holding SA
r

I 
HASLER FRÈRES SA

2013 Colombier " ^
0 (038) 41 37 37 j rwâ

Notre société est active depuis plusieurs dizaines d'années dans
||| la fourniture d'équipements industriels de dosage et pesage, ins-
|yi| tallés dans plus de 70 pays.

nous engageons pour notre Bureau Technique Electrique

technicien ET en électronique
ou électrotechnique

Ce travail d'étude et de réalisation de commandes électroniques
s'adresse à une personne aimant travailler de manière indépen-
dante au sein d'une jeune équipe. Quelques années d'expérience
dans le domaine de l'électrotechnique seraient un avantage.

H Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leurs
offres écrites à notre service du personnel.

f§!B HASLER FRÈRES S.A., chemin de la Scierie
i 2013 Colombier, <p 038/41 37 37
8 v 87'326

Un groupe international, membre de SECE Cortaillod Holding SA
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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 *y f 1? .  y^n
Avenue Léopold-Robert 96 / / /?/ '/A l/ U. L /̂Œ'
2301 La Chaux-de-Fonds / /{ J *J t /Wr  ̂ — 
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i Poulets frais ;
du pays

* ** *
l à Fr. 7.80 le kg l
* ** ?
; En réclame: *
l Saucissons neuchâtelois *» ** Saucisses au foie ** *
* 28-012465 ** *

V^ Pï î -_vV *"e ma '
tre_

t>oucher /  ̂^^\ *
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£j et piscine du Mail .A • ¦ |

CHAUX-DE-FOND^\_
R Collège Numa-Droz..
$Ê  ̂

Du 5 ou 24 mars. ^" 1 tÇ^
hj 4  Renseignements: ¦ . .. JfcmmCS Service Cantonal des sports£t

yy {([SportpourTousni k̂ :y|É

THEME DU JEUDI

NEUCHATEL:
Mime, Expression corporelle

CHAUX-DE-FONDS:
Jeux de balles:

volley - basket - tchouk
28-000119

Epuration
des registres des

pactes de réserve de
propriété dans le
canton de Berne

L'épuration des registres des pactes de réserve de
propriété a été ordonnée.
Tous les pactes de réserve de propriété inscrits dans
les registres avant le 1 er janvier 1985 seront radiés, à
moins d'opposition. Les oppositions doivent être an-
noncées par écrit au plus tard le 31 mars 1990, à l'Of-
fice des poursuites auprès duquel le pacte de réserve
de propriété est inscrit. L'opposant paiera en même
temps les frais de la communication de l'opposition à
l'acquéreur (Fr. 5.-); il indiquera la date de l'inscrip-
tion, le nom de l'acquéreur, la chose grevée de la ré-
serve de propriété et le montant originaire de la
créance garantie.

OFFICE DES POURSUITES '1
COURTELARY

06-012131

Splendide

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

jantes alu + 4 roues
neige complètes.

Expertisée.
Garantie totale.

Fr. 292 - par mois
sans acompte.

Reprise éventuelle.
Très grand choix
en Citroën ainsi

que d'autres mar-
ques aux mêmes

conditions
ou au comptant.

M. Garau.
Rue des Artisans 4,

2503 Bienne.
<p 032/51 63 60

08-001527
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Nous engageons pour
un emploi temporaire
jusqu'à fin avril

monteur
électricien CFC
Emploi entièrement in-
dépendant.
OK PERSONNEL
SERVICE
<fs 039/23 05 00

91-584

A
NICOLAS

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

KRISTINA
MARIE

née le 11 mars 1990

Clinique
LANIXA S.A.

Jean-Michel et Dominique
ISCHER - DONZÉ

Point-du-Jour 20
La Chaux-de-Fonds

Nous engageons
pour une entreprise
horlogère:

POLISSEUR
SUR PIERRES
OK PERSONNEL SERVICE

V 039/23.05.00
91-584

CONCERT
DES GYMNASIENS

Vendredi, à 20 heures,
à la Salle de Musique

CHŒURS
DU STABAT MATER

d'Anton Dvorak
350 exécutants

28-124151

Curieux papillon
Le manifeste

de croisés antijaponais
Propriétaire de deux voitures
européennes, mais roulant japo-
nais pour son entreprise, un qui-
dam a été fort surpris l'autre
jour de découvrir sur son pare-
brise un bien curieux papillon ,
semble-t-il diffusé par une sorte
de «front de libération» jusqu 'à
aujourd'hui parfaitement incon-
nu.

«Votre voiture est indésirable
sur notre place de stationne-
ment , car elle contribue dange-
reusement à la mort de notre In-
dustrie Autos. Européenne tant
convoitée et menacée par la pu-
blicité colossale de vos proté-
gés», lit-on tel quel sous le titre
«Cher citoyen européen»...

Ce papillon est signé par un
«Mouvement de lutte pour la
sauv. de l'ind. Auto. Eur.» (!)

jusqu 'à preuve du contraire
anonyme. Si l'on peut respecter
la préoccupation du ou des au-
teurs devant l'augmentation des
véhicules de marque japonaise
vendues sur le marché, on
s'étonne pour le moins du libel-
lé. Plus loin , ces auteurs atta-
quent en effet maladroitement
l'entreprise en l'occurrence vi-
sée, qui , par «faiblesse», a «cédé
à l'énorme publicité mensongè-
re». Ils se plaignent ensuite des
«adultes qui n'aiment pas la jeu-
nesse» au point de la livrer aux
Nippons, pour conclure que
d'autres entreprises «méritent
notre confiance».

C'est pour le moins étrange et
peu crédible. D'autant plus que
la Suisse ne fabrique pas de voi-
tures... (rn)

Le tourbillon du Carnaval
Première affiche en format mondial

Le Carnaval de la Tchaux a vu
grand pour sa douzième édition:
il s'offre une affiche en format
mondial! Due à la main créatrice
de Garance Dindeleux, apprentie
graphiste chez Adequa, elle en-
traîne le Carnaval de la Tchaux
dans un tourbillon en jaune et
bleu, couleurs de la ville.
Cette affiche est l'objet d'un
double anniversaire : la première
affiche «format mondial» (90,5
cm de largeur et 128 cm de hau-
teur) du Carnaval de la Tchaux
et de Garance Dindeleux.

Le Comité Carnaval souhai-
tait associer le symbole de la
ville, la Grande-Fontaine, et le
Carnaval, pour que chacun
trouve, par l'affiche, une identi-
té propre. Les couleurs utilisées,
le bleu et le jaune, rappellent
celles de la ville de La Chaux-de-
Fonds.

«Le fond noir symbolise la
nuit , au cours de laquelle il se
passe beaucoup plus de choses,
ça éclate plus! L'ambiance de
nuit se porte plus à la fête», re-
marque Garance Dindeleux, qui
a voulu aussi, par le noir, souli-
gner les autres formes et cou-
leurs de l'affiche.

La Grande-Fontaine? Par la
spirale, la graphiste a voulu lui
donner du tourbillon, de la folie,
un mouvement de toupie. Elle
souhaitait «lui donner du dyna-
misme en utilisant des formes
minimalistes». Les petits trian-
gles bleus, «ça peut être le jet

Garance Dindeleux, l'auteur de la première affiche «format mondial» du Carnaval de la
Tchaux. (Photo Impar-Gerber)

d'eau, les confettis» ou l'anima-
tion en ville. Enfin , les lettres du
logo «Carnaval de la Tchaux»
ont été habillées et... déguisées.

«Je voulais que cette affiche
bouge, comme le Carnaval , dit
Garance Dindeleux. Je n'avais
pas de contrainte. En même

temps que l'ont l'ait l'affiche , on
s'amuse autant que si on était au
Carnaval!». C'est de bon au-
gure. CC

Prix René Strautmann

Yann Meuterlos. (Photo sp)

Le 14e prix René Strautmann,
réservé aux apprentis cuisiniers
de 2e et 3e année, a permis à
Yann Meuterlos, du restaurant
Au Britchon à La Chaux-de-
Fonds, de se distinguer et d'ob-
tenir une deuxième place.

C'est Thierry Gensollen, du
restaurant de l'hôtel duPeyrou,
qui a remporté le prix René
Strautmann. Ce dernier s'est dé-
roulé récemment dans les cui-
sines de la Cité Universitaire à
Neuchâtel. La troisième place
est revenue à Cédric Gelson de
l'Auberge du Prévoux, au Pré-
voux. i

La commission de ce
concours, institué par Coop
Neuchâtel en hommage à un
grand nom de la gastronomie,
était présidé par M. Francis
Grandjean , chef de cuisine di-
plômé fédéral, maître de techno-
logie culinaire au Centre de for-
mation professionnelle du Litto-
ral neuchâtelois. (comm-Imp)

Cuisiniers prometteurs

PUBLI-REPORTAGE :

Daniel Carlino Lucien Altyzer
Executive vice-président Président
La maison «N & N ART LABEL S.A.» est établie à Orvin près de Bienne
depuis le 1 er janvier 1990. Elle est composée d'une nouvelle et dynamique
équipe, dirigée par son président Monsieur Lucien Altyzer et son Executive
Vice-Président Monsieur Daniel Carlino, qui bénéficient d'une longue expé-
rience horlogère. En effet, de par leur nouveau style de management, ils re-
groupent dans leur société, différentes activités qui vont du Private Label
Classique jusqu'au Private Label en or 18 et en passant par la Folk Watch
montre typiquement Suisse.
Toutes ces collections sont lancées depuis le 1er avril. En outre, ils annon-
cent la présentation d'une nouvelle ligne de produits révolutionnaires de
haut de gamme en acier, acier-or , or, or et diamants sous leur propre marque
qui sera commercialisée et lancée officiellement lors de la FEHB 1991.

Nom de la clique locale: 

Nombre de partici pants: 

Nombre de musiciens : 

Instruments utilisés: 

Sujet/Thème 
- serez-vous costumés? ?

masqués? fj
- disposerez-vous d'un char satirique motorisé? ?

d'un char satirique à bras? D
de marottes? D
de pamphlets satiriques? ?
de journaux de carnaval? D

Veuillez, s.v.p., nous communiquer l'adresse de deux responsables:

1. 2.
Nom: Nom: 

Prénom: Prénom : 

Adresse: Adresse: 

Tél.: Tél.: 

Fonction: Fonction: 

A renvoyer jusqu'au 17 mars 1990 dernier délai à: Société
des Amis du Carnaval, Progrès 2,2303 La Chaux-de-Fonds,
<P (039) 28.26.95.

Inscription officielle
au cortège du Carnaval

de La Tchaux

Ça jazzait au Conservatoire
Oswald Russell, de Mozart au New Orléans
L'événement musical du dernier
week-end, c'était, au Conserva-
toire, le récital Oswald Russell
«De Mozart au jazz». Un public
compact, composé d'amateurs de
rythmes syncopés en majorité, a
acclamé, deux heures durant, et
plus encore, les interprétations
ensoleillées du pianiste.
Un regard teinté d'ironie, une
voix bien timbrée, une élocution
colorée: tout chez Oswald Rus-
sell parle de soleil, de délicatesse,
de noblesse et de charme. Lors-
qu'il évoque les danses de la Ja-
maïque, son pays natal, qu'il a
écrites pour son instrument ,
l'auditeur, par ses seuls com-
mentaires, ressent la chaleur hu-
maine et atmosphérique de ces
lointaines contrées. Oswald
Russell est davantage qu'un pia-
niste, c'est un témoin.

Faire entendre, exactement,
en début de programme, les écri-
tures de Mozart , Chopin, puis
de Louis-Moreau Gottschalk ,
Chopin des Amériques, faire

ressentir ces écritures dans leur
juste équilibre , tel est le résultat
atteint par le pianiste.

Debussy ensuite, «Golliwog's
cakewalk» afin de faire com-
prendre l'attraction éprouvée
par ce compositeur, et d'autres
européens, dans les années 1915,
par les rythmes qui arrivaient
d'outre-Atlantique.

Sur le terrain de Gershwin ,
trois préludes, on acclama Os-
wald Russell. Non que ses inter-
prétations classiques n'aient pas
été d'un haut niveau, mais parce
qu'il est si rare d'entendre
Gershwin au piano dans nos ré-
gions. Et cette œuvre est de
grand intérêt. Suivirent les im-
provisations promises sur des
thèmes de la Nouvelle-Orléans
et de «musicals», suivirent les
exécutions à la Fats Wallers, les
classiques de Duke Ellington.
Un récital pas comme les autres
au Conservatoire, applaudi
interminablement par un audi-
toire conquis, (cp)

Concert-apéritif
à l'abc

Les projections-apéritifs ayant
rencontré le succès, le Centre
de culture abc étend la formule
à la musique. Laurent de Ceu-
ninck , percussion et Pascal
Contet , accordéon de concert
(il se déplace depuis Hanovre
pour la circonstance), donne-
ront un concert-apéritif, durée
1/2 heure, jeudi 15 mars, 18 h

30 à l'abc (Serre 17). Entrée li-
bre. (Imp.)

Théâtre de Pirandello
Le Dr Giovanni Capello de
l'Université de Neuchâtel don-
nera une conférence sur Piran-
dello, jeudi 15 mars, au Foyer
de Beau-Site, à 20 h 30. Gino
Zampieri, metteur en scène,
lira un texte du prochain spec-
tacle du TPR.

(ib)

CELA VA SE PASSER

\
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C O N C E R T
Somedi 24 Morsl990 â 20h.l5

Salle de Musique, La Chaux-de-Fonds

GARY HOFFMANN soliste, violoncelle
1 er Prix "Rostropovifch" (Paris)

Direction: Jan Dobrzelewski
Oeuvres de: Boccherini • Haydn - Gluck - Mozart

NAISSANCE

Chœur mixte des paroisses réfor-
mées. - Ma 20, 19 h 45, répéti-
tion à l'aula de l'ancien Gym-
nase; étude pour le concert des
Rameaux.

Club alpin suisse. - Chalets Mont-
d'Amin et Pradières ouverts.
Ve 16, soirée annuelle de sec-
tion au Cafignon. Di 18, Wild-
strubel , org.: A. Wermeille,
réunion ve dès 18 h, à La
Channe Valaisanne.

Club cynologique La Chaux-de-
Fonds et Environs (UCS). - En-
traînement sa 17, à La Corba-
tière ; 14 h, pour tout le monde.
Rens.: <p 038 24 70 22.

Club jurassien - Section Pouillerel.
- Je 15, 20 h, au Musée d'his-
toire naturelle, causerie de
René Morel : Du côté du
Doubs, vestiges du passé.

Contemporaines 1931. - Ve 16, as-
semblée générale à 19 h 30, au
Buffet de la gare de La Chaux-
de-Fonds, salle du 2e étage.
Bienvenue à toutes les 1931.

tion. Beaux pri x à tous les par-
tici pants. Inscri ptions: H.
Donzé, <p 23 76 78.

La Jurassienne, section FMU. -
Courses: sa 17, Le Niesen , ski
de tourisme, org. : O. Jacot; ins-
criptions: ve 16, 18 h, à la gare
CFF. Gymnastique: juniors et
seniors, me, 18 à 20 h, Centre
Numa-Droz. Vétérans, lu, 18 h
15 à 19 h 30, collège des Gen-
tianes.

Radio-amateurs. - (USKA Sec-
tion des Montagnes neuchâte-
loises), rencontre mensuelle, ve
16, restaurant du Grand-Pont ,
«Chez Gianni» 20 h. Ce soir
QSO de section à 19 h locale
sur la fréquence de 145,550
mHz. (S22) en FM.

Société d'éducation cynologique
(SEC). - Sa 13-14 h, entraîne-
ment des moniteurs ; dès 14 h,
entraînement chez «Idéfix»
(tous les moniteurs), resp.
Gross Silver. Me, entraînement
à 19 h, «Chez Idéfix», (Gross
Silver), à La Combe-à-l'Ours
(derrière la halle d'expertises
des automobiles). Renseigne-
ments: <p 26 49 18.

Union chorale. - Répétition au lo-
1 cal , Progrès 23, ma à 20 h.

Contemporains 1917.-Me 21, dès
14 h précises, au Café Bâlois,
match aux cartes avec colla-

SOCIÉTÉS LOCALES
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Patinoire du Bugnon l/f l/vl/ vl/Jl UL/ll̂ C Disco-Mobile
Vendredi 16 mars ~ , . . .  n . . .  . ~, , «Carré Noir»
de 19 à 3 heures Organisation Union Sportive, section Hockey-Club Adultes Fr, 8._ ,  Enfants Fr, 4,_

PAROISCENTRE gT  ̂« £& [Il |"% | ^̂ Hff'fO. Abonnement à Fr. 15.-
LE LOCLE %S Vinll! SL_$ ^sa^̂  | ll̂ Jr 

pour 

30 
tours 

+ le tourgratuit.

Vendredi 16 mars DDH TiriAin 3 Cart°n$ "" C°UrS "" matCh'
à 20 h 15 H""' Wm %xJP I %a& I 1̂ 1 \Jr 2 abonnements = 3 cartes.

^^̂  ̂ 28-141418

i6 mare .99o FC1Ï CIN0 Le Locle - Section Vétérans so tours + 2 tours gratuits

SALLE DE LA FTMH ifl KAIlV IVIATvH AU liHTH l'abonnement
¦ 28-141401

La librairie Soleil d'Encre et l'Union

^
des Paysannes Neuchâteloises

vous invitent
samedi 17 mars 1990
de 15 h 30 à 19 heures

à rencontrer
Monique Jacot, photographe

i et Christophe Gallaz, écrivain
qui dédicaceront leur ouvrage

femmes de la terre
A cette occasion, les dames

paysannes de la région se feront
un plaisir d'offrir, avec le verre de

l'amitié, quelques friandises maison
LIBRAIRIE SOLEIL D'ENCRE,
dans son Espace du Pasquier,

rue du Pasquier 12, 2114 Fleurier,
? 038/61 13 24

2126 Les Verrières
A louer, dans vieille
ferme rénovée

spacieux appartement
de 4 pièces

Cuisine agencée, cheminée de
salon, cave, place de jardin.
Libre tout de suite.
Loyer mensuel: Fr. 1150.-
+ charges.
<p 038/63 12 20

87-40212

/ \
Vends

maison
1987, type chalet, sous-sol, cuisine

incorporée, chauffage bois, 2 salles de
bains, plein soleil, 700 m d'altitude,
10 ares dans charmant petit village

du haut-Doubs. 13 km Maîche. '
Prix: FF. 440 000.-.

<p 0033/81 64 04 52
k 14-470238 i

A remettre
au Locle

hôtel-
restaurant

<p 039/31 15 44
28-022314

1|| OTT Département des
il Sll Travaux Publics

H I SERVICE DES PONTS
^k-W ET CHAUSSÉES

Fermeture de
chaussée

Dans le cadre des travaux de réaménage-
ment de la route départementale RD 461
entre Villers-le-Lac (France) et le Col-
des-Roches, le déplacement du câble té-
léphonique international nécessite la fer-
meture de la route cantonale J 20 au
droit de la douane du Col-des-Roches,

le samedi 17 mars 1990
entre 8 et 18 heures.

Le trafic sera dévié par le Col-des-
Roches, Les Brenets, Villers-le-Lac et
vice-versa.
Nous remercions par avance les usagers
de la route de leur compréhension.

L'ingénieur cantonal
28-000119

Il^^K__ _̂_ _̂Sil_____l

La Crèche «Les Diablotins»
A. Piguet 10. 2400 Le Locle

cherche

jeune femme
aimant les enfants pour un remplace-
ment jusqu'au 15 juillet.
Horaire: 6 h 30 à 11 h 30.
S'adresser à la directrice, Ch. Rigaux,
<P 039/31 18 52

28-141416

Nous cherchons

un ouvrier
pour travaux

d'atelier.
Suisse

ou permis C
|? 26 97 60

91-661

Publicité
intensive.
Publicité

par annonces

Nous cherchons
tout de suite

une
employée
de bureau
Comptabilité et

facturation.
<P 039/23 27 28

28-012318

Hôtel du Lac Les Brenets
cherche

sommelîères
responsables

Connaissance des deux services et de
la langue allemande indispensable.

Bon salaire garanti.
Téléphoner au 039/32 12 66

et se présenter chez
M. Jean Habegger

28-141417

\t\WÊËÊËM
recherche pour son département mécanique:

mécaniciens-
outilleurs

pour travail varié dans un atelier indépendant.
Faire offres écrites ou téléphoner à:

METALEM SA, Midi 9 bis, 2400 Le Locle
<p 039/31 64 64 int. 217.

91-276
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Chez Peugeot, te printemps est
_ ^  m̂  

_ _^ mm * m** ** 
en fête! Venez admirer chez nous

I Al B/ f M MX M M OUI _L _H_"^? " les nouveaux modèles Peugeot:
M EU v a  M . f i  M a -mw au &. a- w . [es jeuRes et fougueuses 205,

" mM ¦ * ___! * ,es 309 comPactes et écc-nrjrni-
JGUCll JO ITiarS \ Ques et les talentueuses 405 en

» version berline ou break. Et une
wArirlfOrl î 1 fi mAfC nouveauté exceptionnelle: laVCI ¦•*¦ wui ¦ w 11 iai o Peugeot 405 Break âvec traction

¦ ¦ j m' mm permanente sur tes 4 roues!samedi 17 mars
PEUGEOT

\ SUR LES AILES DU SUCCÈS.
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GARAGE DE LA PRAIRIE
Roger Robert - 0 039/37 16 22 - Les Ponts-de-Martel

° 91-203

" 039/31 48 70 |

fE5Tll//}|
«du ùrcatejf * 0 °

A la brasserie:
Menu complet

du dimanche: Fr. 29.-
Assiette du jour: Fr. 15.-

Réservation de table
souhaitée

Se recommande:
Albert Wagner, cuisinier

Fermeture hebdomadaire
le lundi
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4s apprenti quincaillier-vendeur ?3
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ë~
5 K) 11 12 13 14 l5 |16 17 18 19 20 21 22 2_ _ 4 2 a 2_ _ 72B 29 30 31 32 33 ï* I
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ra VILLE
tgjj fj DU LOCLE
Patinoire
du Communal
La patinoire sera
fermée dès ce jour ,
15 mars 1990
Le restaurant restera ouvert.

Direction
sa moo3 des Travaux publics

«Aladino»
allegro vivace

au Casino
Les contes de fée sont régis par
des formules rituelles: miroir dis-
moi, Sésame ouvre-toi, tire la bo-
binette et la chevillette cherra (ou
le contraire?) Dans le cas d'Ala-
din, célèbre conte des Mille et une
Nuits, il s'agit de frotter une
lampe pour que des choses mer-
veilleuses arrivent. Démonstra-
tion hier après-midi par le Teatro
Kismet de Bari .
Le bonheur des uns fait le mal-
heur des autres: dimanche, le
temps était si beau que le specta-
cle présenté par La Grange n'a
pas rassemblé les foules. C'était
tout le contraire hier après-midi:
le même spectacle, prévu cette
fois pour certaines classes de
l'école primaire, a fai t salle com-
ble au Casino, et ma foi, c'étai t
bien mérité.

Ce spectacle donc, c'est-à-dire
«Aladino» donné par le Teatro
Kismet de Bari, raconte l'his-
toire d'une lampe merveilleuse,
qui fait apparaître un Génie rien
qu 'en la frottant. Un Génie
exauçant tous les voeux, comme
de juste. A partir de là, la mise
en scène de Carlo Formigoni
brode une fable qu'on pourrait
aussi bien appliquer à la société
actuelle, avec ses rapports de
pouvoir, ses combines, l'argent
tout puissant et la loi égale pour
tous, mais plus égale pour cer-
tains que pour d'autres. Tout ça
assorti de personnages haute-
ment pittoresques, le coq y com-
pris.

Plus un décor, réduit à sa plus
simple expression (des draps)
mais qui se mue par un remar-
quable sens poétique en mon-
tagne, en grotte, en ligne d'hori-
zon...

Normalement joué en version
italienne, «Aladino» passait fort
bien la rampe, grâce à un résu-
mé de l'action fourni par des ré-
pliques piquées de-ci de-là en
français. Le texte d'ailleurs ne
tenait pas le rôle principal: toute
la magie des scènes résidait dans
la gestuelle (ces comédiens sont
de prodigieux gymnastes et j on-
gleurs), qui recréait un univers
par la perfection de sa techni-
que. Et par-dessus tout , l'irrésis-
tible bonne humeur, la vivacité
et la drôlerie . (cld)

Des comédiens
en vif-argent Accordéonistes en verve

Soirée de musique et théâtre à La Brévine
Musique et théâtre, les accordéo-
nistes de La Brévine en connais-
sent un bout sur le sujet. Ils ont
proposé samedi une soirée sus-
ceptible de donner le moral à tout
un public emballé par de ravi go-
tantes prestations. La bonne hu-
meur et l' amitié ont donc été au
rendez-vous de quelques instants
passés sous les feux d'une rampe
bouillonnante d'enthousiasme.

Les musiciens se sont d'abord
lancés dans l'interprétation de
plusieurs partitions toutes se-

mées d'embûches. S'il n'est pas
toujours aisé de dénicher de la
littérature adaptée au niveau de
l'ensemble , le choix s'est révélé
judicieux et bien équilibré.
Consonances folkloriques et
modernes se sont juxtaposées
dans un mélange parfaitement
calculé.

A relever l'entrain fou des
membres dans l'exécution d'une
musique pleine de dynamisme et
de fougue. Tous y sont allés de
leur tempérament et de leur na-
turel pour le plaisir d'une salle

Une musique ravigotante que celle jouée par les accordéo-
nistes de La Brévine. (Photo Favre)

séduite et comblée. Et une der-
nière pièce sous le titre insolite
de «Llorando se Eue» ne cachait
autre chose que la célèbre lam-
bada aux rythmes fort... ardus.

RELÈV E ASSURÉE

Patricia Leuba , directrice , s'est
montrée efficace, précise et éner-
gique dans sa gestique. Le pro-
gramme a réservé une petite
place aux jeunes de la société qui
ont notamment joué l'air bien
connu de «Belle et Sébastien» .
Une prestation qui laisse à pen-
ser que le club ne rencontrera
guère de problèmes dans le re-
crutement de nouveaux accor-
déonistes.

C'est un groupe théâtral en
pleine forme qui a ensuite pré-
senté une comédie en deux actes
de Roger François «Le canapé»,
mise en scène par Irène Bour-
quin. Ce meuble voit défiler une
série de personnages tous plus
originaux les uns que les autres
et est le témoin de nombreuses
discussions et déclarations
d'amour pas tristes. Le Don
Juan . Edouard (Jean-François
Pellaton) , fait des avances à la
femme (Christiane Billod) de
son collègue de travail , Georges
(Yvan Jeanneret) .

Dé jeunes acteurs dans des situations parfois... fort déli -
cates- (Photo Favre)

La commère de l'immeuble (Ja-
nique Luthi) assiste à l' une de
ces scènes et s'empresse d'aller
tout raconter à Georges. Fou de
jalousie , celui-ci tire sur
Edouard qui s'effondre derrière
le canapé. Pourtant , la «préten-
due» victime n'en restera pas là
et mettra les autres comédiens,
la bonne y compris (Marie-
France Favre), dans des situa-
tions parfois délicates. Nous
n'en dirons pas plus sur le dé-
nouement (heureux?) de cette

intrigue , puisqu'une même soi-
rée se déroulera samedi pro-
chain. Un bal conduit par l'or-
chestre «Les Décibels» a mis un
terme à cette veillée qui n'a pu
qu 'engendrer la bonne humeur.

PAF
• Les accordéonistes de La
Brévine proposent une nouvelle
soirée de musique et théâtre sa-
medi 17 mars à 20 h. 15 à la
Grande salle de l 'Hô tel de Ville.
Le bal sera mené par l'orchestre
«Duo Alpha ».

200.000 m3 de bois déraciné
¦? FRANCE FRONTIERE I

Conséquences de la tempête dans les forêts comtoises
200.000 m3 de bois déraciné ou
cassé, c'est le tribut payé par la
forêt franc-comtoise aux tem-
pêtes qui ont frappé la région par
vagues successives depuis décem-
bre dernier. II est à craindre que
le marché du bois s'effondre sous
l'effet de cet afflux massif de cha-
blis alimenté de surcoît par les ré-
sineux d'importation en prove-
nance de RFA, pays particulière-
ment sinistré avec 6 millions de
m3 de bois renversé.

La forêt franc-comtoise a été
bousculée par cinq coups de
vent au cours des trois derniers
mois. La tempête a frappé un
peu partout , sans provoquer
d'hécatombe , à l'exception tou-
tefois des plateaux de Valdahon
et du Russey. «Le vent a soufflé
ici plus fort qu'ailleurs , il sem-
blerait qu 'il y ait eu une mini-
tornade dans ce secteur» note
M. Verdot , responsable de l'Of-
fice national des forêts .

Le Haut Doubs a en effet par-
ticulièrement souffert, les esti-
mations de chablis oscillant en-
tre 80 et 100.000 m3. En un tri -
mestre, autant d'arbres sont
tombés de Mouthe à Maîche
qu'en deux ans de sélection na-
turelle normale. Le Jura fait
aussi ses comptes, annonçant
environ 90.000 m3 de bois bous-
culé dont 30.000 pour la seule
«forêt du Massacre » qui porte
malheureusement bien son nom.

L'ONF a décidé de prendre
des mesures d'urgence de façon
à commercialiser au plus vite
des chablis qui risquent de se dé-
précier rapidement. Ainsi dans
le Doubs en particulier , une

vente exceptionnelle de chablis
est fixée le 19 avril à Vercel,
s'intercalant entre les deux
ventes de printemps du 3 avril à
Doubs et du 9 mai aux Fins.

Pr.A.

Mlle Jeanne Hug...
... domiciliée rue des Envers
39 et qui vient de f êter son
nonantième anniversaire. A
cette occasion, Francis Ja-
quet, conseiller communal,
lui a rendu visite af in de lui
exprimer les vœux et f élicita-
tions des Autorités et de la
population locloises.

Il lui a également remis le
traditionnel cadeau, (comm)

Agriculteurs et tourbières: le WWF réagit
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE _^

A la suite de l'article paru dans
l'Impartial du 21 f évrier sous le
titre «Les agriculteurs du district
se mobilisent. Non à la mise
sous protection des terres «ma-
récageuses»», le WWF Neuchâ-
tel a pris position.

«Le WWF est extrêmement
déçu par l'attitude des agricul-
teurs des vallées des Ponts-de-
Martel et de La Brévine, et par
les propos tenus par le conseiller
d'Etat Jean Claude Jaggi lors de
l'assemblée générale de la Socié-
té d'agriculture du district.

Nous aimerions rappeler que
le peuple suisse en entier, et le
peuple du canton de Neuchâtel
et de la commune des Ponts-de-

Martel aussi, ont accepté l'arti-
cle constitutionnel sur la protec-
tion des hauts-marais en 1987.
La protection des hauts-marais
ne nous est donc pas «imposée
par Berne», mais la population
de notre canton dans son en-
semble la désire depuis long-
temps et attend impatiemment
qu 'elle soit réalisée sur le terrain.

Inutile de rappeler à quel
point l 'état de nos tourbières est
alarmant. Les tourbières neu-
châteloises ont perdu 92% de
leur surf ace initiale, p lusieurs
ont été complètement détruites.
Moins du sixième de la surf ace
restante peut être considéré
comme réellement préservé, le

solde n 'étant que landes dégra-
dation, plus ou moins asséchées
et embroussaillées, partielle-
ment drainées ou exp loitées.
Nulle part ailleurs en Suisse, la
situation n 'est aussi grave. Tan-
dis que dans les autres cantons,
l'exploitation industrielle de la
tourbe est pratiquement suppri-
mée, dans notre canton, elle
continue sur une large échelle.
Elle s 'est même étendue réguliè-
rement. Les drainages eux aussi
se multiplient.

Si la Conf édération en est ar-
rivée à opposer un arrêté f édéral
urgent, c'est que l'on n 'arrivera
visiblement pas à sauver les
tourbières autrement, la situa-

tion continuant de se desrader
depuis 1987.

La mauvaise volonté des agri-
culteurs et le laxisme du canton
indisposen t tous les Neuchâte-
lois et les Suisses qui sont sensi-
bles à la merveilleuse beauté de
nos paysages. Il ne s 'agit pas
d'accepter un «Diktat» de
Berne, selon les termes de M.
Jaggi, mais d'assumer ses res-
ponsabilités et de f aire respecter
la volonté populaire clairement
exprimée.»

Gisèle A bersaat
WWF Neuchâtel
CP 2026,
2002 Neuchâtel 2.

12 tonnes lancées à bout de bras!
Plein succès du Championnat de boules inter-fabriques 1990

Chaque année, régulièrement à
pareille époque, Pierre-Alain
Galli et ses amis-quilleurs orga-
nisent un championnat inter-fa-
briques - une tradition vieille de
plus de quinze ans - et cette fois-
ci, ce sont 38 équipes qui se sont
mesurées sur les pistes du Lux,
au Locle.

Répartis en quatre groupes,
s'agissant respectivement des
catégories A, B, C et dames,
plus de cent-cinquante joueurs
ont pris part aux quatre man-
ches de cette sympathique com-
pétition qui s'est étendue sur

quatre semaines. Il s'agissait à
chaque fois de lancer quarante
boules, les coups d'essais en
plus, tout en abattant le maxi-
mum de quilles.

L'ambiance, dans ce genre de
compétition , est extrêmement
sympathique, joueurs et specta-
teurs suivant d'un œil attentif le
parcours de la boule, regardant
ensuite, avec admiration ou
mansuétude, les résultats affi-
chés spontanément , grâce aux
installations ultra-modernes du
boowling de la rue de France.

Aux deux clubs loclois exis-
tants et qui s'y retrouvent régu-
lièrement, Pierre-Alain Galli
souhaite l'adjonction d'une troi-
sième association, tous les en-
traînements se déroulant dans
un excellent esprit de camarade-
rie. C'est une atmosphère que
nous avons ressentie lors de la
proclamation des résultats, ven-
dredi dernier , et dont nous
avons extrait les meilleurs clas-
sements.

Classement par équipes. -
Groupe A (3 équipes): 1. Ismeca
I 4839 points; 2. Hôtel du Mou-

lin II 4686; 3. Hôtel du Moulin I
4676.

Groupe B (9 équipes): 1. Hôtel
du Moulin III 4605 points; 2.
Cercle catholique I 4465; 3. Mê-
laient I 4420; 4. Les Astérix
4411; 5. Caractères SA I 4298.

Groupe C (20 équipes): 1. Is-
meca III 4242 points; 2. Hugue-
nin I 4042; 3. Cercle catholique
II 3905; 4. Migros I 3885; 5.
Dixi I 3810; 6. PTT I 3788; 8.
Les Electros 3787; 8. Caractères
S.A. II 3759; 9. Micronex 3689;
10. Universo Les Fracasseurs
3612.

Groupe dames (6 équipes): 1.
Hueuenin I 3497 points; 2. Dixi
I 3300; 3. Dixi II 3289; 4. Micro-
nex 3222; 5. Huguenin II 2918;
6. PTT 2862.

Classements individuels. —
Dames: 1. Janine Fuchs 1214
points; 2. Liliane Soos 1197; 3.
Odile Schaad 994; 4. Gisè

le Monnier 928; 5. D. Cairey
891; 5. ex-aequo: Anne-Marie
Barthoulot 891.

Hommes: 1. Roland Frutschi
1295 points; 2. Gilbert Abbet
1292; 3. Laurent Abbet 1275.

Le Conseil communal du Locle
vient de nommer Mme Denise
Nemitz, aide-bibliothécaire à la
Bibliothèque des jeunes, et MM.
Robert Peiry, aide-monteur au
réseau électrique des Services in-
dustriels, Raffaello Caracciolo,
agent de police, Francis Cha-
patte, cantonnier au service de
la voirie.

Nouvelles nominations

Consécrations
de pasteurs

Evénement d'importance, di-
manche 18 mars au Temple du
Locle, à 17 h 30 pour l'Eglise ré-
formée évangélique neuchâte-
loise (EREN) dans l'ensemble,
et plus particulièrement la Pa-
roisse de la Mère-Commune où
se déroulera une importante cé-
rémonie lors de laquelle seront
consacrés deux nouveaux pas-
teurs, alors qu'un troisième, exe-
rçant au Locle, sera agrégé.

En effet, François Dubois et
Ursula Tissot seront tous deux
consacrés pasteurs, alors que
Espérance Julsaint (né à Haïti),
qui exerce actuellement son mi-
nistère en notre ville, alors qu'il
avait déjà exercé une année de
suffragance au Locle il y a vingt
ans, sera agrégé au corps pasto-
ral.

(jcp)

La Paroisse
en fête

SERVICES
LE LOCLE
Ecole d'ingénieurs (aula): 20 h,
100 ans d'électricité au Locle.
Conf. par M. Raymond Perre-
noud.
Bibliothèque des jeunes: lu-ve,
13 h 30-18 h, sa, 10-12 h.
Bibliothèque de la ville: lu-ve,
14 h 30-18 h 30, sa, 10-12 h.
Pharmacie d'office: Coopéra-
tive, jusqu 'à 20 h. En dehors de
ces heures "̂  

31 10 17 rensei-
gnera. Permanence médicale: cf>
31 10 17 ou service d'urgence de
l'Hôpital , <p 34 11 44. Perma-
nence dentaire : rp 31 10 17.



Pilleurs de voitures condamnés
Audience du Correctionnel de Neuchâtel

Deux voleurs amateurs étaient
jugés hier au Tribunal correction-
nel de Neuchâtel. Les vols, axés
sur les voitures, et bien que
s'étendant sur une courte période,
ont été retenus comme vols par
métier. Les peines se sont élevées
à neuf mois d'emprisonnement et
douze mois de réclusion.

Les faits remontent à juin der-
nier et se limitent au périmètre
Fribourg-Morat-Neuchâtel. En
un mois, seize voitures ont été
cambriolées par J. T.-M. et J. R.
Le butin , relativement insigni-
fiant , se compose essentielle-
ment de vestes de cuir , man-
teaux de fourrure, cartes banco-
mat, cartes de crédit et porte-
monnaies. Les prévenus ont nié
le vol de trois autoradios portés
disparus. Mais ce sont les seuls

objets facilement revendables , et
curieusement les seuls aussi qui
n'aient pas été retrouvés. Cepen-
dant , hormis quelques indices , il
n'y a aucune preuve de ces vols-
là.

Mais l'essentiel des plaidoiries
s'est porté sur le degré de conni-
vence entre les deux prévenus.
Le cas est réglé pour J. T.-M.,
initiateur des cambriolages et
tête pensante du tandem. Réci-
diviste, il a déjà eu maille à par-
tir avec les justices portugaise et
allemande pour des délits simi-
laires. Il s'est de plus rendu cou-
pable d'agression préméditée
sur un gardien de la prison où il
purgeait sa peine préventive. Et ,
quelques jours plus tard , tou-
jours dans le but de s'évader ,
d'avoir mis le feu à sa cellule.

Il semble en revanche que ces

vols ne soient pour J. R. qu 'une
passade malheureuse. Sans an-
técédents et avec famille à
charge, sa culpabilité s'en trouve
très diminuée.

Le Tribunal , s'alignant sur le
réquisitoire , l'a cependant jugé
comme co-auteur , et non com-
me complice. En conséquence,
J. R. a été condamné à neuf
mois d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans. J. T.-
M., jugé par défaut , s'est vu in-
fligé une peine de 18 mois de ré-
clusion ferme et 5 ans d'exclu-
sion du territoire suisse, sans
sursis, (ir)
• Composition du tribunal:
Niels Sorensen, président; Wal-
ter Huber, Suzanne Fluckiger,
jurés; Anne Ritter, greff ière.
Ministère public: Thierry Bé-
guin.

Des journées paroissiales
à Molière

Dix ans de planches pour «La Colombière»
Au début, ils voulaient seulement
animer la traditionnelle vente de
paroisse de Colombier. Le public
en a redemandé et le trio amical
s'est instauré groupe théâtral...
Cette année «La Colombière»
projette de jouer «Tartuffe» de
Molière. Un projet ambitieux qui
reporte les représentations à la
fin de l'année. Alors, pour mar-
quer les dix ans de la troupe et
faire patienter le public, La Co-
lombière invite...
Banal , la vente de paroisse... En
1979, Jean-François Kuenzi et
Anne-Lise Tobagi , membres de
la paroisse, décident d'animer
différemment cette journée. Ils
convainquent facilement le
mari, Georges Tobagi, qui avait
aussi goûté aux planches, ado-
lescent. Ils montent une comédie
policière, «La Perruche et le
poulet».

Les représentations auront
lieu en février 1981: grand suc-
cès, qui donne naissance au
groupe théâtral «La Colombiè-
re». Son répertoire: les comédies
de boulevard et vaudevilles,
pour divertir le public.

UN «GROS MORCEAU»
POUR SYLVESTRE

Année après année, les représen-
. tations se suivent , à Colombier
et dans le canton. Une étape im-
portante en 1983, puisque les co-
médiens seront désormais diri-
gés par un professionnel pour la
mise en scène. Henri Falik les
accompagnera jusqu'en 1989.
Débordé, il souhaite alors se re-
tirer. François Fluhmann, tou-
jours du Centre culturel neuchâ-

Georges Tobagi (debout), Anne-Lise Tobagi et Jean-Fran-
çois Kunzi «noyau» de «La Colombière»

telois, a accepté de reprendre le
flambeau. Il prépare avec une
dizaine de comédiens amateurs
«Tartuffe» de Molière, pour le
31 décembre 1990. Ce «gros
morceau» - qui impressionne
beaucoup M. Tobagi! - nécessite
une année de travail. Les comé-
diens en sont à la lecture, une ou
deux fois par semaine. Dès Pâ-
ques, ils se retrouveront tous
deux fois par semaine... Cette
pièce en vers marquera les dix
ans et la 53e représentation de
«La Colombière ». Le groupe
compte aujourd'hui 23 mem-
bres, dont une douzaine de co-
médiens amateurs.
Généralement , les comédiens ré-
pétaient dès septembre, don-
naient leur première représenta-
tion à Colombier en février...
Pour faire patienter - et remer-

cier - un public devenu fervent ,
«La Colombière» a décidé d'in-
viter une autre troupe. Ce sera
samedi 17 mars à 20 h 30 «Co-
moedia» du Locle, qui présente-
ra une comédie de Jean Stuart,
«Hold Up», à la Grande salle de
Colombier. Et pour marquer di-
gnement ces dix ans, le samedi
suivant, un souper cabaret... Sa-
medi 24 mars, dès 20 h, Henry
Falik (le metteur en scène sort
de l'ombre), Claude Bouvier et
Jean-Daniel Ribaux interpréte-
ront «John et Joe», d'Agota
Kristof en alternance avec les
chansons françaises du groupe
Méli-mélo. AO

• Loca lions et inscriptions (im-
portantes pour le souper-caba-
ret) à la Pharmacie Tobagi, Co-
lombier, 038/41.22.63.

Prévenu de viol absent
Préliminaire du Correctionnel de Boudry

Une jeune femme a porté plainte
pour viol. Attirée dans un sous-
sol sous prétexte d'acheter du
haschich, elle a été agressée. Le
prévenu a fait défaut, hier, à l'au-
dience préliminaire du Tribunal
correctionnel de Boudry.
Si les absents ont toujours tort ,
ils sont surtout réputés contesta-
taires pour les tribunaux. Ainsi ,
un prévenu absent lors d'une
audience préliminaire est consi-
déré comme réfutant toutes les
infractions inscrites à l'arrêt de
renvoi. Ce fut le cas hier pour un

jeune étrange r, sans domicile
connu, que l'arrêt de renvoi ac-
cuse de viol et d'infraction à la
loi sur les stupéfiants.

En août 1989, il a attiré une
jeune femme de 17 ans - la plai-
gnante - dans le sous-sol d'une
maison sous prétexte de lui ven-
dre du haschich. Il s'est enfermé
avec elle dans une cave. De sa
main , il a étouffé ses cris. Il a
gêné sa respiration en l'étran-
glant , il l'a menacée et, usant de
force, l'a violée.

Il est aussi prévenu d'infrac-

tion à la loi sur les stupéfiants
pour avoir acquis deux mor-
ceaux de haschich à 50 francs,
consommant l'un, la police
ayant saisi l'autre.

L'audience de jugement a été
fixée au 4 mai , à 8 h 15. Les jurés
ont été désignés: M. Gilbert Phi-
li ppin , Corcelles et M. Jean-
Louis Moulin , Cortaillod. Le
Tribunal correctionnel de Bou-
dry sera présidé par M. François
Delachaux et le procureur géné-
ral , M. Thierry Béguin , repré-
sentera le ministère public. AO

L'Ecole de commerce récidive
Tournoi scolaire international de basketball

Moins d'une semaine après avoir
remporté le tournoi national de
hockey des écoles de commerce,
l'Ecole supérieure de commerce
de Neuchâtel a récidivé en s'adju-
geant la première place de son
tournoi international de basket
Rappelons que ce tournoi , par-
faitement organisé par les maî-
tres de sport de l'ESCN a été
mis sur pied à l'occasion de la
présence à Neuchâtel d'un col-
lège canadien , Crescent school
of Toronto.

Le Gymnase cantonal et
l'Ecole de commerce de La
Chaux-de-Fonds complétaient
l'effectif des participants.

L'équipe canadienne s'est
présentée à Panespo, avant et
pendant le tournoi , dans une te-
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nue digne des plus grands col-
lèges anglo-saxons. Blazers,
pulls, cravates et casquettes au
couleurs de l'école (vert et gris)
de même que trainings et mail-
lots assortis.

Mal gré un coach remarqua-
ble de dynamisme et un jeu
d'équipe bien élaboré, les jeunes
Canadiens ont dû céder le pas
devant les plus fortes individua-
lités du Gymnase (H. Feuz,
Wâlchli et surtout Weibel) et de
l'école de commerce de Neuchâ-
tel (L. Feuz, Schmid et l'interna-
tional junior Evard).

Les deux équipes du chef-lieu
se sont donc disputées la victoire
finale dans un match au sommet
de très haute qualité qui a finale-
ment tourné assez nettement à

l'avantage de l'ESCN (46-25)
grâce à l'habileté diabolique
d'Evard (22 points dans ce seul
match) et qui reçoit le prix offert
par le HC Université au meilleur
marqueur du tournpi (49 points)
ainsi qu'aux talents d'organisa-
teur de Schmid (qui a reçu la
casquette du joueur le plus «uti-
le» du tournoi offerte par le
Staff canadien).

RÉSULTATS
ESCN-Crescent School 25-19;
Gymnase NTEL-Chx-de-Fonds
36-21; ESCN-Gymnase NTEL
46-25; Crescent School-ESC
Chx-de-Fds 32-26; Crescent
School-Gymnase NTEL 33-36;
ESC Chx-de-Fds-ESCN 27-51.

(comm)
Brevets d'avocat, autorisations de pratiquer,

nomination militaire et ratifications
La chancellerie d'Eta t commu-
nique:
Lors de récentes séances, le
Conseil d'Etat a délivré le brevet
d'avocat à Mme Christine Breit-
ler, à Neuchâtel , à M. Pierre-
André Meyrat, à Neuchâtel , et à
M. Alain Romy, à Neuchâtel.

Il a autorisé M. Michel Jean-
neret, à Corcelles-Cormon-
drèche, Mme Catherine
Schmied, à Genève, M. Ed-

mond Schmied , à Genève à pra-
ti quer dans le canton en qualité
de médecin , M. François Ger-
ber, à Canobbio (Tl), à prati-
quer dans le canton en qualité
de bandagiste-orthopédiste et
Mlle Anne-Madeleine Périsset ,
à Bevaix , à pratiquer dans le
canton en qualité d'infirmière .

Le gouvernement neuchâte-
lois a nommé au grade de lieute-

nant d'infanterie le cpl Patrick
Moeckli , à Cortaillod.

Par ailleurs , il a ratifié la no-
mination de Mme Suzanne
Goullet , préposée à la police des
habitants de la commune de Be-
vaix , de M. Jacques Haldimann ,
officier , de M. Roger Daina, le
suppléant , et de Mme Lotti We-
ber, 2e suppléante , tous trois à
l'état civil de l'arrondissement
de Cortaillod.

NEUCHÂTEL
Collège des Terreaux: 20 h 30,
«Les zones telluriques et l'archi-
tecture», par M. Desarzens.
Plateau libre : 20 h, Bovet Hofer
Quartet (jazz) ; 22 h, Blue Valen-
tine (blues-rock).
Pharmacie d'office: Kreis, rue
du Seyon, jusqu'à 21 h. Ensuite
<p 25 10 17.
Peseux, Aula du collège des Co-
teaux: 20 h 15, «Itinéraire ar-
chéologique en Ahatolie», conf.
avec diapos par M. R. Vionnet.

SERVICES

NEUCHÂTEL
Naissances
Valverd e Sanchez Cristina, fille
de Francisco et de Sanchez
Martinez Montserrat. - Pittet
Camille Anne, fille de Luc
Etienne et de Pittet née Berney
Anne. - Jequier Victor, fils de
Thierry et de Jequier née Vau-
travers Cendrine Edwige. -
Brunner Romain Louis-Wil-

liam , fils de Jean-Michel et de
Brunner née Ventrici Rosanna.
- Wunderlin Carmen Sandrine,
fille de Jùrg Fritz et de Wunder-
lin née Schneider Yvonne Ursu-
la. - Angius Costantino, fils de
Luigi et de Zubonja Mara. -
Jungen Benjamin, fils de Jean et
de Jungen née Zbinden Rosma-
rie. - De Francesco Tanguy, fils
de Antonio Tonino et de De
Francesco née Uebelhart Anita.
- Schûpbach Corinne, fille de
Pierre-André et de Schûpbach
née Blaser Sylvia.

ÉTAT CIVIL

Un grand malade...
Secret médical : symposium à Neuchâtel

Jeudi 8 mars, à Neuchâtel, une
manifestation patronnée par la
Société médicale de la Suisse ro-
mande et la Société neuchâteloise
de médecine, a permis à plus de
70 participants, essentiellement
des médecins, de se pencher sur
un des grands malades de notre
temps, le secret médical. Des ju-
ristes, des médecins (un médecin-
conseil et un médecin cantonal)
un théologien-éthicien et des res-
ponsables de politique profession-
nelle ont chacun apporté un éclai-
rage particulier sur ce grand prin-
cipe qui est à la base et la condi-
tion sine qua non d'un rapport de
confiance entre le malade et son
médecin.
A l'heure où les citoyens réali-
sent avec quelque effroi que
nombre d'entre eux ont vu leur
sphère privée bafouée, que cer-
taines de leurs activités les plus
anodines ont été scrupuleuse-
ment annotées dans des fichiers ,
le problème du maintien du se-
cret médical est plus que jamais
un sujet brûlant d'actualité. Les
discussions ont montré que les
patients et les législateurs ne
sont pas toujours suffisamment
conscients de l'importance d'un
respect le plus absolu possible

du secret médical. Des brèches à
ce principe ne manqueront pas
de conduire à des situations dra-
matiques pour les patients.

Avec l'avènement des assu-
rances sociales, les assureurs (les
payeurs) sont venus quelque peu
troubler la relation patient-mé-
decin en ce sens qu 'ils ont com-
mencé à prétendre pouvoir
jouer un rôle de contrôleur. Le
dicton selon lequel «Qui paie
commande» ne s'applique pas
(encore?!) vra iment puisque le
patient garde en principe le libre
choix du médecin et que la liber-
té thérapeutique du médecin est,
pour l'heure encore en tout cas,
reconnue. Libre choix du méde-
cin et liberté thérapeutique sont
les ferments et les garants d'une
bonne médecine.

uans la loi actuelle sur i assu-
rance-maladie, il est stipulé que
les caisses-maladie ont la possi-
bilité d'engager des médecins-
conseils,. La Fédération des mé-
decins suisses souhaite que cette
disposition potestative soit rem-
placée par une disposition
contraignante. A ses yeux, il est
absolument indispensable que
chaque caisse-maladie dispose
d'un médecin-conseil suscepti-

ble de jouer un rôle de tampon
et de filtre entre le droit du pa-
tient à la confidentialité et le be-
soin du payeur (la caisse-mala-
die) de disposer des éléments né-
cessaires à la détermination de
la prise en charge des coûts. Les
données médicales sensibles doi-
vent absolument pouvoir être
remises à un médecin-conseil
afin d'éviter qu'elles ne finissent
dans les mains du personnel ad-
ministratif de la caisse ou pire
du caissier du village qui se
trouve bien souvent être l'insti-
tuteur , le facteur ou un autre
personnage clé de la vie du vil-
lage.

La Fédération des médecins
suisses souhaite également q"e
les médecins-conseils soient dé-
signés d'un commun accord
avec les caisses-maladie et les so-
ciétés médicales cantonales. Il
est primordial que les médecins
aient confiance en les qualités
tant médicales qu 'humaines des
médecins-conseils avec qui ils
sont amenés à collaborer. La
nouvelle loi sur l'assurance-ma-
ladie, en gestation - on le sait -
depuis plusieurs mois, devra as-
surer aux médecins-conseils un
meilleur ancrage légal, (comm)

Référendum nour beurre
Votation annulée à Auvernier

330 signatures valables ap-
puyaient la demande de réfé-
rendum contre la décision du
Conseil général , datant du 1er
décembre 1989. La vente d'une
parcelle de 1700 m 2 de terrain
aux Graviers , commune d'Au-
vernier , à la maison allemande
Hahn & Kolb SA qui voulait

s'y installer , était contestée. Le
prix élevé de 480 francs le m 2
ne satisfaisait pas ceux qui esti-
maient que devait être réservé
le dernier terrain communal.
La population aurait donc di-
se prononcer... Aurait , car les
industriels ont renoncé à cet
achat! La Feuille officielle pu-

bliait hier un article uni que du
Conseil communal d'Auver-
nier.

Il précise que la votation
communale prévue pour le 31
mars et le 1er avril est devenue
sans objet. De même que l'arrê-
té du 1er décembre 1989...

AO
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S$ Entreprise industrielle de la rég ion de Moutier cherche, pour renforcer son w

département commercial, une

• SECRÉTAIRE BILINGUE *
• (français-allemand) •
^) appelée à assumer des tâches très variées requérant 

un esprit flexible et au- fl
tonome.

^P 
Ce poste à responsabilités s'adresse à une candidate au bénéfice d'une for- fl
mation d'employée de commerce ou de secrétaire, possédant une expé-

_»____ rience administrative de quelques années. 
^w il

Les personnes intéressées - de nationalité suisse ou possédant un permis ^
à  ̂ valable - sont invitées à envoyer leurs offres détaillées (lettre manuscrite, 4^
^E' curriculum vitae, photo) à notre centre, qui traitera confidentiellement cha- <P

que candidature. Réf. CONTACT.
£jiÇ:\ 22-016524 i£fe

7<5 *«*4'Pour co.-npléter nos divers départe- z!^F~ ' ~"̂m\ments d'atelier, nous cherchons: ïj____ i KM

1 tourneur fg-H
pour tours CNC fil Jfi™

1 contrôleur
de fabrication

1 mécanicien
pour le montage de nos machines

1 électricien
pour le montage de la partie électrique de nos machines

1 opérateur qualifié
sur cellules flexibles

Les personnes intéressées par l'un ce ces postes sont priées
de faire leurs offres ou de téléphoner à:

06-17145/4x4

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

cherche

installateur
chauffage
installateur
sanitaire

sachant travailler de façon indépen-
dante.

Entrée tout de suite ou à convenir.

S'adresser:
Paix 79, La Chaux-de-Fonds
p 039/23 28 18.

28-124053

Nous cherchons pour une entreprise de la place

diamanteur
sur boîtes or avec quelques années d'expérience
des produits soignés, ainsi qu'un

polisseur
sur cadrans avec expérience ou à former si conve-
nance.

/7\ry> PERSONNEL ,»-*»0K ifâ ] y SERVICE SA ÏSS^rSioef-
V * 1 k \ Pl«ement fixe ** t&\J£2mmZ~~
\mf̂ J\+ et temporaire ^^̂ ^^̂ 

_ 91584

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

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

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

/TV/» PERSONNEL ctrcOjL "T
f â]  '/ SERVICE SA SSSsTsto*'[ V É k\ Ploiement fixe "^ f f V ¦ —
\^^»*V  ̂el temporaire mî^̂

Fondation «Le Temps présent»
Home d'accueil temporaire pour personnes âgées
Nous cherchons pour tout de suite ou date à convenir

une infirmière
éventuellement infirmière assistante, à temps partiel:
60 à 80% à définir.

Nous demandons:
- un sens aigu de la relation humaine;
- des aptitudes à travailler en équipe et seule;
- capacité à prendre des décisions;
- motivation au perfectionnement;
- caractère agréable.

ainsi que

une auxiliaire
employée de maison
pour effectuer des remplacements en cas de maladie et
vacances.
Cette personne devrait faire preuve de grandes aptitudes
aux changements, de disponibilité et de souplesse dans les
horaires.
Ce poste conviendrait parfaitement à une personne n'ayant
pas besoin d'un revenu fixe mais cherchant à se rendre
utile.

Vos offres manuscrites avec une photo-passeport sont à
adresser à la direction du home, rue des Granges 11, 2300
La Chaux-de-Fonds.

28 124057

Nous engageons !

1 employé 1
I au service du personnel 1

| Expérience souhaitée dans le traitement et les travaux liés aux
salaires traités par ordinateur. \ \

Tâches: assistance à tous les travaux liés au traitement des j
salaires. I

Langues: français (langue maternelle) ; allemand (souhaitable).

Age: 25-35 ans. \ ;

Nous attendons avec intérêt votre offre de service détaillée que
vous adresserez à : Ci0 des Montres Longines, Francillon S.A.,
2610 Saint-Imier, tél. 039 421111. Notre chef du personnel la

1 | traitera avec toute la discrétion voulue. ' i
HL 06-12303/4x4 ES

rp* ¦ *y\ Menuiserie r~!EI__ICTDAI*
XW1 J- HEINIGER urinain nii

S§y \ "̂  2300 La Chaux-de-Fonds

y'y cherche

menuisier qualifié
pour la pose de parois, armoires, portes, etc;

POSeU I* de fenêtres PVC
Ce poste conviendrait à menuisier, serrurier ou ouvrier du
bâtiment cherchant un job en pleine expansion.
Entrée en service tout de suite ou à convenir.
Permis de conduire indispensable.
Prendre contact au 039/28 36 14

28-012487

L'avenir professionnel dans les télécommunications!

__Tt=
La Direction des télécommunications de Bienne cherche
un

ingénieur ETS
(électronique, électrotechnique, télécommunications ou
HF) < > ' . y

Après une période d'initiation durant laquelle il aura pu se
familiariser avec les différents aspects des télécommuni-
cations, notre nouveau collaborateur se verra confier un
secteur dans notre division radion et télévision. Dans un
domaine aussi vaste qu'intéressant que sont les télécom-
munications sans fils (radio, télévision, liaisons faisceaux
hertziens, radiocommunications), les tâches de ce nouvel
ingénieur iront de la planification à la réalisation.

Dans une entreprise s'adaptant sans cesse aux dernières
évolutions de la technique, vous pourrez faire valoir vos
talents d'organisateur et votre aptitude à diriger un
groupe de collaborateurs.

Si vous avez de bonnes connaissances de la langue
allemande, êtes de nationalité suisse et qu'un poste à
responsabilité vous intéresse, nous serions heureux de
faire votre connaissance. M. Voisin (tél. 032 2133 09)
vous renseignera volontiers sur cet emploi, les conditions
de travail, le salaire proposé et les prestations sociales.

Direction des télécommunications Bienne 05-7550/4x4

Nous cherchons

• un mécanicien
de précision

• un régleur
sur presses

à qui nous entendons confier la responsabilité de
ce département.
Travail intéressant et varié.
Les intéressés voudront bien nous adresser leur
offre manuscrite ou téléphoner pour fixer un ren-
dez-vous.

SANDOZ & CIE, Rue de l'Helvétie 277
2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/26 51 15

91-45204

1 CAFÉ BÂLOIS
1er-Mars 7a

cherche une

» sommelière
j <f 039/28 28 32
' 91-45050

h ; 1
Les langues étrangères deviennent
toujours plus importantes.

I En Suisse on parle 4 langues.

Pourquoi ne pas passer une
I année en Suisse allemande ?

Nous cherchons pour notre team:

2 électriciens
2 serruriers
2 mécaniciens
Nous offrons:
- un très bon salaire;
- paiement des frais de transport;
- paiement d'une chambre;
- proximité de Zurich (15 minutes).
Veuillez appeler M. Lùdi (il parle
aussi le français),
<p 01 /945 08 70. Wasmu AG,
Volketswil, aussi samedi de 10 à
12 heures.

95-306

m off res d'emploi



ggT3 VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

l̂ MISES
 ̂AU CONCOURS

Pour compléter l'effectif de son service des installations
intérieures électriques, la direction des Services industriels
met au concours

2 postes de monteurs
électriciens CFC
et pour son service des réparations

1 poste de réparateur
Ce poste comprend:
- le service de piquet 24 heures sur 24 à tour de rôle;
- les réparations tant à l'extérieur qu'à l'atelier;
- le montage des tableaux;
- la livraison et la pose d'appareils;
- certains travaux d'installation.

Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.

Traitement: selon classification communale et l'expérience.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de
M. Jean-Pierre Gretillat, chef monteur des installations
électriques, <p 039/276 672.

Les offres de service manuscrites, accompagnées des docu-
ments usuels, sont à adresser à la direction des Services
industriels, rue du Collège 30, 2300 La Chaux-de-Fonds,
jusqu'au lundi 26 mars 1990.

Direction des Services industriels
28-012393

i' -   ̂
Q? ' ¦¦ ŷ.y ,y

> __ ¦' f /M wz ?̂ y ts?<?cl ' 'v
r <?  ̂ \
( DESSIIMATEUR(TRICE) )
Nous offrons à repourvoir un poste intéressant dans le cadre du service
de la préparation du travail.

Nous demandons: - CFC de dessinateur en microtechnique ou ma-
chine;

- goût pour le travail précis et soigné;
- connaissances en DAO;
- la connaissance du cadran serait appréciée.

Nous offrons: - emploi stable;
- possibilités de perfectionnement et d'évolution;
- travail dans le cadre d'une petite équipe;
- horaire variable, 3e et 4e semaines de vacances à

la carte.

Nous prions les personnes intéressées d'adresser une offre écrite,
accompagnée des documents usuels et prétentions de salaire, au service
du personnel qui traitera rapidement et confidentiellement votre dossier.

I 91 -556 J

JEAN SINGER & CIE S.A. — Fabrique de cadrans soignés
Crêtets 32 - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS-Tél. 039/23 42 06

r y UW bf ' V'"',; ¦ . . ¦' .
,T|i ••;•• '

' ?/ y , J y i y '. ' • ' : ' - 
¦ ¦ ¦ -
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Suite au départ de la titulaire qui désire se vouer à d'autres
activités, le poste de

responsable
de la bibliothèque des jeunes

est mis au concours.
Cette personne est chargée de diriger une équipe, d'animer
des groupes de travail et de former des stagiaires. Elle tra-
vaille en étroite collaboration avec la direction de la Biblio-
thèque de la Ville. Elle représente la Bibliothèque des
Jeunes dans les associations, notamment l'ABS et AROLE.
Profil désiré:
- formation ABS ou EBG ou jugée équivalente,
- aptitude à la gestion et à l'animation d'une bibliothèque;
- intérêt pour la littérature de l'enfance et de la jeunesse;
- bonne culture générale, personnalité ouverte, de contact

agréable;
- connaissance de l'informatique souhaitée.
Conditions:
- salaire selon l'échelle communale des traitements;
- obligation de domicile à La Chaux-de-Fonds.
Entrée en fonction: 1er août 1990 ou à convenir.
Des renseignements peuvent être pris auprès de M. J.-A.
Humair, directeur. Progrès 33, 2300 La Chaux-de-Fonds,
<P 039/28 46 12.
Les candidatures manuscrites, comprenant un curriculum
vitae, doivent être adressées à M. J.-M. Monsch, directeur
des Affaires culturelles, Hôtel-de-Ville, 2300 La Chaux-de-
Fonds.
Délai d'inscription: 16 avril 1990.

28-012406

^Pour faire face à une nouvelle augmentation duW
I volume de nos commandes, nous cherchons à enga- I
I ger plusieurs

1 OUVRIERS DE PRODUCTION i
(travail en deux équipes)

I Vous possédez:
I - quelques connaissances en mécanique,
I - la volonté d'apprendre et de progresser. m
I
I Nous vous offrons:
¦ - une place de travail stable,
I - les meilleures conditions d'engagement et
I - de réelles possibilités d'évolution.

I Si vous êtes intéressé, nous vous remercions de ¦
I prendre directement contact avec notre Service du I
I personnel.

UMS Usines Métallurgiques Suisses SA
Usine Boillat - CH-2732 Reconvilier - 032 913131

|& 06-17023/4x .4_M_

Pour animer et commenter les visites du Château et de la
Collégiale de Neuchâtel, nous engageons

. . m visites organisées

2 
__*•¦¦ I_4_ _̂r% du 1er avril au 30
{J HO6S septembre, à raison
îJ*" B%*w** de 4 à 7 heures par

jour (10 à 17 heures
A TEMPS PARTIEL avec pause de
12 h 45 à 14 heures) ; visites également le samedi
et le dimanche.

• langue maternelle française ou allemande avec
connaissances de l'autre et si possible notions
d'anglais et d'italien;

• traitement à convenir,
• entrée en fonction: 1er avril 1990 ou à conve-

nir.
Ce poste conviendrait particulièrement à une per-
sonne (homme ou femme) marquant de l'intérêt
pour le patrimoine historique de Neuchâtel.
Les offres de service manuscrites, accompagnées
d'un bref curriculum vitae et d'une photographie
sont à adresser à l'Intendance des bâtiments de
l'Etat, Château, 2001 Neuchâtel jusqu'au same-
di 24 mars 1990 au plus tard.
Tous renseignements utiles peuvent être obtenus
auprès de M. J.-F. Schaller, Intendance des bâti-
ments de l'Etat, <p 038/22 36 02

1 28 000119

r \
y\ PRO ROUTES S.A.. 2710 TAVANNES

/^Rfv\ Construction 
de 

routes - Génie civil
\ O / désire engager tout de suite ou pour date à
\ Ĵ / convenir

\|/ chef
de chantier

Nous demandons:
- formation technique pour assumer les tâches suivantes:
- calculation d'offres
- conduite des chantiers
- métrages et décomptes.

Une personne dynamique et faisant preuve d'initiative trou-
vera au sein de notre entreprise un travail intéressant et varié.
Les candidats qui s'intéressent à cette place sont priés
d'adresser leurs offres de service à la Direction de PRO
ROUTES SA, case postale 105. 2710 TAVANNES.

 ̂ 06-165138 A

¦s. ià\* ____1___L _A_________à_____M
_H_______t __?yB wSIl

Nous recherchons pour date à convenir:

pâtissier
Travail indépendant au sein d'une petite
équipe.
Nous offrons les prestations d'une
grande entreprise.
S'adresser à:
HYPERMARCHÉ JUMBO S.A..
service du personnel,
P 039/25 11 45.

28-012420

I pnm_jgc-gg~
I—[IRRNDdERNimB^

^______J DBIII |QC HOHLDBEHE ET________¦ n H U L I K t i N o u sT R i E L L E

Avenue Léopold-Robert 92
<p 039/23 51 71
La Chaux-de-Fonds
engage

micromécanicien
ou

mécanicien de précision
pour son département de

gravure horlogère
et petite mécanique en séries

Travaux à exécuter: fabrication d'outillages,
réglages et entretien des machines, suivi de la
production ainsi que l'amélioration des postes
de travail et automation.

Qualifications requises: CFC, expérience de
quelques années de pratique, capacité de four-
nir le meilleur sur le plan qualitatif.

A disposition, entre autres: machines de haut
rendement, semi-automatiques et CNC.

Faire offres écrites avec curriculum vitae ou
téléphoner pour prendre rendez-vous.

28 012283

iliflflipll Outillage spécial
ililSJHf et de précision SA

Nous sommes une entreprise en pleine expansion. Nous fabriquons des
moules pour jantes en alliage léger, des moules pour l'injection de
matières synthétiques, ainsi que des prototypes.
Nous cherchons pour nos départements usinages:

plusieurs
mécaniciens
pour travail en deux équipes: de 5 à 13 heures et, de 13 à
21 heures.

Nous exigeons: pouvoir réaliser et contrôler des pièces selon plans,
de manière indépendante.

Formation CNC par nos soins.

Conditions: prestations sociales d'une grande entreprise.

Entrée: tout de suite ou à convenir.

Veuillez adresser votre offre manuscrite à l'adresse suivante:
PSW SA, allée des Défricheurs 1. 2300 La Chaux-de-Fonds, ou
téléphoner durant les heures de bureau au 039/26 03 46 ou dès
19 heures à M. Gerber au 039/26 73 61. 91 533

Publicité intensive, Publicité par annonces

Si vous n'avez pas quelques années d'expérience et un diplôme
en la matière, si vous ne parlez pas couramment l'anglais ainsi que
le français ou l'allemand, et si vous n'êtes pas

programmeur-analyste
alors vous n'êtes pas celui/celle que nous cherchons. Notre entre-
prise est en pleine expansion, et nous avons besoin de plusieurs
analystes-programmeurs, si possible connaissant les modèles
S/38 et IBM AS/400.

Nous offrons des prestations avantageuses, et surtout un chal-
lenge intéressant, à savoir la mise en place d'un nouveau système.

Nous répondrons avec plaisir à toutes les offres (écrites avec cur-
riculum vitae, etc.) à adresser à:

SEVERIN MONTRES AG
Service du personnel

Gewerbestrasse 1
2543 Lengnau

GUCCI =-
TIMEPIECES

• offres d'emploi



Le souci
de l'habitat
Six locatifs en vue
au Conseil général
de Saint-Sulpice

Réuni lundi sous la présidence de
Georges Frey, le législatif de
Saint-Sulpice a évoqué l'habitat
au village, en particulier le projet
de construire six locatifs offrant
trente-six appartements.
Le Conseil communal est vive-
ment préoccupé par la pénurie
de logements. Il a proposé une
participation communale à la
construction d'immeubles.
Dans un premier temps, il s'agit
de constituer une société immo-
bilière baptisée «Pillial SA». En-
suite, l'apport de la commune se
montera à 100.000 frs, dont
55.000 frs pour le terrain et
45.000 représentant un forfait
pour les taxes de raccordement
et d'introduction.

Enfin, un droit de préemp-
tion , valable dix ans, pour un
terrain adjacent va être établi et
il s'agira encore de dézoner une
partie du terrain constructible
qui se trouve en zone agricole
selon le plan d'aménagement.

MAISONS FAMILIALES
Outre ce projet de locatifs, le lé-
gislatif a vendu une parcelle dé
852 m2 (45 frs le mètre) à un
couple qui désire construire une
villa. Il a par ailleurs, d'entente
avec la commission d'urba-
nisme, autorisé le Conseil com-
munal à constituer un dossier
pour créer un nouveau lotisse-
ment à la Joux.

Un crédit de 35.000 frs a été
voté pour la construction d'un
trottoir en bordure de route can-
tonale, afin de protéger les pié-
tons qui se rendent à l'épicerie
du village. Une partie de l'amé-
nagement sera effectué par les
employés communaux des Tra-
vaux publics.

ROUTE ET TUNNEL
Après la construction d'un nou-
veau tunnel routier à la Roche
percée, les limites de propriété
doivent être modifiées. L'Etat
cède 6 m2 à la commune de St-
Sulpice et cette dernière aban-
donne 1067 m2 au domaine pu-
blic cantonal.

Route encore avec l'adoption
d'un crédit de 97.000 frs pour la
réfection de la route des Parcs.

QUE D'EAU...
Enfin , dans les divers, il a encore
été question de la récupération
des huiles usées, d'une étude hy-
dro-géologique pour connaître
l'arrivée d'eau dans le lotisse-
ment du Grand-Frédéric, la
pose de compteurs d'eau, la
lutte contre les inondations , la
réparations du chemin de déves-
titure de l'Envers , et la construc-
tion d'une passerelle à piétons
en aval du Pont de l'école. (Imp-
rj)

L'apparition de la «Fée verte»
Mise à l'enquête d'un projet inédit à Boveresse

Un home non médicalisé à Bove-
resse? Un projet inédit dans cette
commune pourrait sortir de terre
cette année si la procédure suit
son cours sans problèmes. Le bâ-
timent à l'architecture étonnante,
s'élèverait sur les fondations
d'une maison tout aussi supre-
nante...

A l'entrée ouest de Boveresse,
une villa au toit plat , de forme
hexagonale, date de 1974. Pré-
frabriquée , avec des parois ser-
ties dans des profilés d'alumi-
nium , elle était comprise dans
un grand projet de centre éques-
tre. Il n'a jamais vu le jour pour
cause de crise économique et de
hausse du prix de l'aluminium.
La commune du Locle a racheté
la plus grande partie du terrain
sous lequel se trouve une nappe
phréatique.

SEIZE VILLAS
A l'époque, il était question de
construire seize villas de ce type,
des écuries pour les chevaux ,
une piscine pour baigner ces ani-
maux, et une piste d'entraîne-

ment. Il est resté la maison, que
les «grenouillards» ont affublé
de toutes sortes de noms: l'hexa-
gone, le nid d'abeilles , etc.

Son dernier propriétaire
l'avait nommée «La Ruche» et
vient de la vendre à Alfred et
René Mentha , de Chézard - St-
Martin qui vont démolir la fa-
meuse villa puis construire un
home simple sur les 1500 m2 de
terrain...

LA FÉE VERTE...
Les promoteurs vont offrir 19
chambres dans un bâtiment
long de 35 mètres , large de sept ,
flanqué d'un autre immeuble à
la toiture arrondie dont les di-
mensions sont de 20 m x 6 m. La
maquette de l'ensemble est ex-
posée au bureau communal , de
même que les plans.

Une demande de dérogation
au règlement d'urbanisme vient
d'être mise à l'enquête. Le taux
d'occupation au sol passe de 20
à 26,9%, le dépassement de den-
sité est de 1,666 m3/m 2 au lieu
de 1 m3/m 2.

Si toute la procédure suit son

Le home «La Fée verte» côté nord. Il offrira dix-neuf chambres. (Impar-Charrère)

cours normalement , le Val-de-
Travers comptera bientôt huit
homes pour personnes âgées:

deux à La Côte-aux-Fées, un
aux Bavards, un à Buttes , deux
à Fleurier (dont un médicalisé),

un à Couvet et celui de Bove-
resse que ses promoteurs ont
baptisé «La Fée verte»... (jjc)

Le chemin des écoliers
Réunion du Conseil intercommunal de La Fontenelle

Quelques représentants des com-
munes du district ont pris le che-
min des écoliers, hier soir. Un
chemin qui devait tout naturelle-
ment les mener à La Fontenelle,
où se tenait la réunion du conseil
intercommunal du Centre sco-
laire du Val-de-Ruz. Regard sur
le passé: acceptation des comptes
1989. Pour l'avenir? Objectif
1992/93, avec l'inauguration de
la nouvelle halle de gymnastique.
Tous, ou presque, ont répondu
à l'appel du président , M.
Pierre-Alain Storrer , afin
d'éplucher les comptes de l'exer-
cice précédent. Sans entrer dans

les détails , on notera que le bud-
get a été respecté au mieux. Le
dépassement de budget de
105.000 francs est compensé par
des subventions et recettes di-
verses plus élevées que prévu.
Parmi les postes qui ont attiré
l'attention de l'assistance, celui
des transports. Les transports ,
pour lesquels on étrennait une
nouvelle organisation , ont coûté
quelque 107.000 francs de plus
que ce qui avait été budgétisé.

COÛT D'UN ÉLÈVE
Même s'il est difficile , pour des
raisons de techni que comptable ,

de comparer le pri x d'écolage
1989 avec celui de l'année précé-
dente, on peut déceler un sensi-
ble, renchérissement. La Fonte- _
nelle comptait dans ses rangs, en
1989, 499 élèves. Le prix moyen
par élève, inférieur toutefois aux
prévisions, avoisine 6681 francs.
Mieux qu 'ailleurs ou moins
bien?

Les statistiques existent au ni-
veau cantonal , mais il est diffi-
cile de comparer des collèges
aux infrastructures souvent dif-
férentes. C'est finalement à
l'unanimité que les comptes
équilibrés , mentionnant des re-

cettes et dépenses d'environ 5
millions 238.000 francs, ont été
acceptés.

HALLE
DE GYMNASTIQUE

Gros investissement en perspec-
tive, avec la construction d'une
nouvelle halle de gymnastique, à
l'est des bâtiments existants. La
commission d'étude, présidée
par M. Jean-Bernard Wâlti , a
envoyé une commande d'avant-
projets à six bureaux d'archi-
tectes. Ceux-ci ont jusqu'au 15
mai pour rendre leurs copies,
qui seront examinées les 29 et 31

mai, par le comité scolaire et la
commission ad hoc. Ce qui avait
été initialement prévu, une halle
de gym, a quelque peu été modi-
fié.

La commune de Cernier
s'étant montrée intéressée par
l'adjonction au projet d'une
salle de musique et d'un com-
plexe de protection civile. Le di-
recteur de La Fontenelle, M.
Michel Ruttimann , tout en pré-
cisant que rien ne pressait , es-
père que la halle sera disponible
en 1992, ou au plus tard en 1993.
Rendez-vous est pris!

D.S.

CELA VA SE PASSER

Le groupe folklorique des
Francs Habergeants se pro-
duira dans la grande salle aux
Verrières samedi 17 mars à 20
h 15, en seconde partie de la
soirée du chœur mixte Les
Bayards-Les Verrières. C'est
Jean-François Guye qui diri-
gera la chorale. Il ne peut pas
présenter son traditionnel
spectacle théâtra l car un des
comédiens a été victime d'un
accident, (jjc)

Les Francs Habergeants
aux Verrières

Les narines chatouillées
Val-de-Ruz

Au Tribunal de police du Val-de-Ruz
Le flair du gendarme est-il supé-
rieur au diagnostic du médecin?
L'avocat du prévenu J.-L. P. a
posé cette question â l'audience,
mais quelle que soit la réponse,
celle-ci ne change rien au fait
que le pévenu a circulé avec un
taux moyen d'alcoolémie de
l ,13%o. Lors d'un contrôle de
circulation nocturne en novem-
bre 1989, l'haleine de J.-L. P. a
dû chatouiller les narines d'un
policier. Celui-ci, suspectant un
état d'ivresse, a ordonné une

prise de sang. Certes, le rapport
médical indi que que le prévenu
ne paraissait pas sous l'influence
de l'alcool. Cela n'a pas empê-
ché le tribunal de retenir le taux
établi et , compte tenu de l'ab-
sence d'antécédent , de condam-
ner J.-L. P. à 800 fr d'amende et
414,50 de frais. L'amende pour-
ra être radiée du casier judiciaire
après un délai d'épreuve d'une
année.

R. C, paisible retraité , se sou-
viendra de sa promenade du 13

novembre 1989. Ce jour-là , le
prévenu pilotait sa voiture sur le
chemin menant du Mont-
d'Amin au Gurnigel. Il faisait
beau, mais la température était
froide. De La Vue-des-Alpes au
Mont-d'Amin , la voie était
bonne, mais sur le versant nord ,
alors que la pente s'accentue très
sensiblement, elle était recou-
verte de glace.

R. C. s'est engagé dans la des-
cente. Observant le caractère
très glissant du chemin, il a vou-

lu reculer, mais sans succès. Il
entrepri t de poursuivre très len-
tement la descente, mais le véhi-
cule se mit à glisser, puis dévala
le talus en effectuant un ton-
neau.

La déclivité de l'endroit et
l'impraticabilité du chemin
interdisant l'accès à l'ambu-
lance, c'est par hélicoptère que
le prévenu et sa passagère furent
transportés à l'hô pital.

A l'audience, un gendarme a
expliqué que R. C. était tombé

dans un véritable piège: on ne
pouvait pas se rendre compte de
la présence de la glace avant de
s'engager et, une fois la manœu-
vre entamée, il était trop tard
pour s'en sortir. Le tribunal a
acquitté le prévenu en laissant
les frais à la charge de l'Etat.

(zn)
• Le Tribunal de police du Val-
de-Ruz était placé sous la prési-
dence de M. Daniel Jeanneret,
assisté de M. Patrice Phillot,
substitut au greff e.

Toujours en progression
Assemblée de la Banque Raiffeisen St-Sulpice-Fleurier

La caisse Raiffeisen de St-Sul-
pice - Fleurier compte 313 socié-
taires, soit une augmentation de
23 depuis le dernier exercice.
Cette banque en progression
constante a inauguré l'an dernier
son immeuble commercial et lo-
catif du quartier de La Place.
Elle tenait son assemblée samedi
dernier sous la présidence de Lu-
cien Boéchat.
Le gérant Martinet a commenté
les comptes 1989, relevant que
les mouvements ont atteint 95

millions pour 18.770 écritures!
Le bénéfice se monte à 5300
francs et les sociétaires rece-
vront un intérêt de 5% sur leur
part sociale.

COMITÉ RÉÉLU
Les membres du comité de di-
rection ont été réélus pour une
période de quatre ans. Il s'agit
de MM. Fernand Benoît, Fran-
çois Besençon, Lucien Boéchât*
J.-C. Cochand et Eric Schlub;
Au comité de surveillance, on

trouve MM. Yves Antoniotti,
Albert Graber, Francis Guye,
Alexandre Haldi et J.-P. Mis-
chler.

Conseillère communale, Gi-
sèle Erb a parlé de l'évolution de
l'agriculture suisse qui exige de
gros investissements pour une
rentabilité toujours accrue.

Diapositives sur la construc-
tion du nouveau bâtiment et les
•manifestations de son inaugura-
titin ont été présentées avant de
passier à table. (Imp-rj)

VAL-DE-TRAVERS
Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: CC> 63 25 25. Ambu-
lance: (p  117.
VAL-DE-RUZ
Service de garde pharmacie et
médecin, en cas d'urgence,
CP 111 ou gendarmerie
CP 24 24 24. Hôpital et materni-
té, Landeyeux: fP 53 34 44. Am-
bulance: ^ 117.

SERVICES

Début d'incendie à Fleurier
Un incendie s'est déclaré hier
peu avant midi dans l'immeuble
d'Armand Monnerat , à la rue
des Moulins. Le feu ravageait
une pièce du premier étage
quand les pompiers du centre de
secours du Val-de-Travers,
commandés par Jean-Claude
Jampen , sont arrivés. «C'était
moins une!» s'est exclamé l'ad-
judant du capitaine Droz.

Alertés également, les pom-
piers de Fleurier, commandés
par le capitaine Gérard Hilt-
brandt , sont arrivés avec les gros

moyens de lutte contre le feu car
un important sinistre était an-
noncé par la centrale d'alarme.
Aussi pendant un quart d'heure,
le village de Fleurier ressemblât-
il à New York avec ses voitures
de pompiers rouges filant si-
rènes hurlantes...

Finalement, seule une pièce a
sérieusement souffert du feu
dont les causes ne sont pas éta-
blies. A noter que les pompiers
étaient déjà intervenus dans le
même immeuble en 1985.

(Lie)

«C'était moins une»

L'annonce, reflet vivant du marché
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PATEK PHILIPPE

GENEVE
désire engager pour son service R+D

UN
INGÉNIEUR ETS

EN MICRO -
TECHNIQUE

pour la construction de calibres mécaniques et
à quartz. Préférence sera donnée au candidat
ayant de l'expérience dans la construction.

Notre bureau de construction est équipé d'une
installation DAO performante; si besoin, nous

assurons la formation relative au système.

Veuillez adresser vos offres détaillées à:

. PATEK PHILIPPE S.A.
Fabrique de la Jonction

2, rue des Pêcheries • 1211 GENÈVE 8
ou appeler le numéro de téléphone:

022/298211
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PRECI-COATSA
Notre entreprise réalise, pour ses clients et pour ses propres besoins,
des produits de haute technologie.
Les traitements de surfaces, les équipements de déposition par bombar-
dement ionique sous vide ainsi que le design et la conception d'articles
de haut de gamme font partie de notre production.

Nous cherchons:

une secrétaire
commerciale
bilingue français-allemand.
La candidate, discrète et consciencieuse, doit être au bénéfice d'une
bonne formation commerciale et pouvoir justifier de quelques années
d'expérience. Nous attendons d'elle: du dynamisme, une grande poly-
valence et un bon sens de l'organisation. Elle devra, en outre, être capa-
ble de travailler de manière indépendante.
La candidate retenue pourra exploiter de nombreux aspects de sa for-
mation professionnelle et personnelle;

un technicien ET
mécanique (construction). ^»
Pouvant justifier de quelques années d'expérience.
Le candidat sera responsable du développement et de la réalisation de
produits de mécanique et de micromécanique: construction, dessin de
détails, contacts avec les fournisseurs. Il sera en outre chargé de la su-
pervision d'un atelier de mécanique.
Le candidat devra être consciencieux, méthodique et capable de travail-
ler de manière parfaitement autonome.
Veuillez faire parvenir vos offres écrites avec documents
usuels à l'attention de PRECI-COAT SA, direction,
L.-J.-Chevrolet 19. 2301 La Chaux-de-Fonds.
La discrétion absolue est assurée.

91-550
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jffwWM S^ V̂ HTBSPB - Vous aimez les cont3Cts et le tra "
I ¦ 1 HT ¦ TH ' vail très varié. Les CFF vous propo-

sent d'obtenir en 2 ou 3 ans un cer-
I ! tificat fédéral de capacité de

IIHIIHH secrétaire ¦
sUJUyny£yj| d'exploitation |

ferroviaire
i i 0^B9 - H9nNwS
Ĥ ^HHH n̂l d'agent(e) . "_ - du mouvement ¦¦ I ferroviaire |
I L ' employé(e) de commerce du

monde des transports.
Vous êtes âgé(e) de 15 à 20 ans.

¦ 
Vous avez terminé votre scolarité
au niveau secondaire.
Appelez-nous au 021/42 2000 ou

¦ 

remplissez et envoyez le coupon ¦

^̂ -j^̂ ^̂  ̂ ci-dessous. _
?*?' £____! *y; Début de l'apprentissage: 13 août
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fl _3_ Âm ^fe I O faire un stage pratique _
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H O M'inscrire pour le test
Ry-' fl d'admission
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WÊ K fl I 120-132610 |

C^3 
Nous cherchons pour notre bureau

f_q| des factures

CS une employée
q§ de bureau

tÊmasS Horaire lundi au vendredi
jjp— 7 h 30-11 h 30.

_¦ Entrée: début avril.
Pour tous renseignements et rendez-

5 vous, (p 039/23 25 01, M. Monnet,
k_______i chef du personnel.
^^^^^^ 28-012600

IL Patria
Assurances

Etes-vous préoccupé
par votre avenir?

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

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

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

nisé.

Si vous aimez:
- travailler de manière indépendante au

sein d'une équipe de vendeurs sympa-
thiques.

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

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

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

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

\ ; J

souhaite engager
pour entrée immédiate ou à convenir

rhabilleur
sur boîtes de montres.

Ce poste conviendrait à un boîtier ou acheveur
capable de travailler de façon indépendante.

Horaire variable.

Les candidats intéressés sont invités à adresser
leurs offres écrites à la direction du personnel.

80-141

| escap
Éf un(e) N°us cherchons pour notre bu-
W/i HpccinMdiir. tricM reau de construction un(e) dessi-
j§ aessinaTeuritrice; nateur(trice) qui aura pour tâches
fA principales:
fA, - la réalisation de dessins d'en-
'/////, semblés et de détails, élabora-
VA tion de listes de pièces, prépara-
Il tion de dossiers pour la fabrica-
'///// . tion, construction de petits outil-

f l̂ es.
|H Nous demandons:
H| - CFC de dessinateur(trice) en
(Et machines ou formation similaire.
f/A Nous offrons:
f/A - travail intéressant et varié;
///A - réelles possibilités de perfection-
f/A nement professionnel;
fà z_!î]________

^ 
- formation sur DAO;

W l_S«̂ Sl ~ '
)onnes Prestations sociales;

W «T fj fw l • '"es Personnes intéressées vou-
Éf „J_k_!_-J__ dront '3'en Prendre rendez-vous
f/A /f ŝĴ T^o) auprès de M. R. Noverraz à Portes-
ff ^̂ 5 >«_ cap, i? 039/256 521, Jardinière
ff ^̂ 5S.f*  ̂ 157,2301 La Chaux-de-Fonds 1.
'/////, j  ŷ *̂  ̂ 28-012435
'///ff. OSCap* du concept au mouvement

Le home L'Auvent, à Peseux, institution de réinsertion
sociale et professionnelle pour alcooliques, cherche

un travailleur
social
Fonctions: seconder la direction dans l'accompagne-
ment des pensionnaires (entretiens, animation) ainsi
que dans diverses tâches administratives.

Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.

Poste de travail à plein temps. Conditions de travail
ANEMPA. Préférence sera accordée à une personne
(homme ou femme) ayant une formation ou une expé-
rience professionnelle dans le secteur social ou édu-
catif.

Faire offres écrites à M. B. Nussbaumer, home L'Au-
vent, rue du Château 12, 2034 Peseux.
<P 038/31 38 41

28-022250

AI A T  ̂ ¦
-Hll -Wi PFUND P E R S O N A L - S E R V I C E  fl

Bi CJ B Ji U-El n
RUE DU MARCHÉ 2- 2800 DELÊMONT
066 / 22 66 02

Notre client, une maison de
photocomposition et de
reproduction à Delémont
cherche pour date è convenir

unfe) I
photocompositeur- S
monteur
ayant une bonne formation
dans les arts graphiques ,

Notre client offre: H
- Travail varié et indépendant H

'-Rétribution en rapport, avec j
les exigences

- Contrat selon convention
collective de travail' ASAG . M

• Plusieurs systèmes de fl
photocomposition H

Vous garantissant une Hfl
discrétion absolue, veuillez *Ê 4 m wkadresser votre offre de / |»̂ K__3servic e avec les documents nirl^JlrfBm
usuels à M. M. Pfund. latWaWÊmBMMMH

é offres d'emploi



Que le spectacle
commence

La FSG de Péry commémore
son 100e anniversaire

Présenté à deux reprises, en fin
de semaine dernière, le spectacle
de la FSG Péry a une fois de plus
enchanté un public venu en
masse. Il faut dire qu'un effort
d'originalité tout particulier avait
été fait cette année, qui sera celle
du 100e anniversaire de la socié-
té.
La première partie du spectacle
mettait en évidence tous les
stades de la formation gymni-
que, qui voyait se produire toute
la jeunesse de la société.

Depuis peu, les actifs de Cor-
gémont sont venus grossir les
rangs de ceux de Péry . Et ce ma-
riage un peu forcé , vu le manque
d'effectif de part et d'autre , a été
bénéfique, à l'évidence. A noter ,
d'ailleurs , la brillante perfor-
mance du groupe humoristique

de Corgémont. Une mention
spéciale également pour les ac-
tives, qui ont effectué en avant-
première l'exercice qu'elles pré-
senteront à la prochaine Fête fé-
dérale, où il est d'ores et déjà
certain qu'elles ne feront pas
que de la figuration.

UNE FÊTE CANTONALE
POUR UN 100e

Pour la FSG Péry, 1990 est l'an-
née du centième anniversaire.
Pour l'occasion , elle va organi-
ser la Fête cantonale bernoise à
l'artistique , les 16 et 27 mai pro-
chain. Bien que fondée en 1963
seulement , la section féminine
s'associera à cette grande mani-
festation en préparant la soirée
officielle.

(walma)

Un talent prometteur... (Photo privée)

La balade du «forçat».,.
Etrange procession dans le vallon de Saint-Imier

Depuis le 22 janvier dernier , les
habitants de Cormoret et de
Courtelary. ainsi que les
automobilistes circulant dans ce
secteur en début de soirée, peu-
vent apercevoir une procession
composée d'une dizaine de per-
sonnes; ce groupe se rend quoti-
diennement de l'école de Cor-
moret à la prison du chef-lieu ,
distante de quelque 2 kilomè-
tres. Et à force de voir cet
étrange manège se répéter soir
après soir , les quidams sont sans
doute nombreux à s'être deman-
dés ce qu'il se passait là...

UNE INITIATIVE
HORS PARTI

La réponse: il s'agit simplement
de marcheurs qui accompagnent
Alain Lôtscher , un jeune hom-
me de Saint-Imier, à la prison de
Courtelary. En effet , objecteur
de conscience, ce dernier purge
sa peine dans cet établissement,
sous le régime de la semi-liberté.

Et les participants de souli-
gner que l'idée de cette sorte de
marche de protestation n'est née
d'aucun parti politique , même
pas du CESSA - Comité d'Er-
guël pour une Suisse sans armée.
Alain Lôtscher seul en a pris
l'initiative, qui souhaite permet-

tre par là, aux gens qui le dési-
rent , de dialoguer , de débattre
de problèmes divers, le temps de
deux kilomètres ' parcourus à
pied.

Cette marche un peu particu-
lière n'est donc pas une action
de protestation contre la situa-
tion des objecteurs de cons-
cience; elle se veut bien plutôt
une ouverture générale à tous les
problèmes inhérents à notre so-
ciété: armée, fichiers, circulation

routière et consorts compris ,
bien entendu , mais pas uni que-
ment. Toute personne qui le dé-
sire peut donc prendre part à
cette «manifestation» qui va du-
rer jusqu'aux alentours de la mi-
mai , terme prévu pour la fin de
la peine purgée par Alain Lôt-
scher. Rendez-vous est ainsi fixé
à chaque intéressé , du lundi au
vendredi , à 18 h 30, sur la place
de parking située avant le col-
lège de Cormoret.

Pour l ' instant , le princi pal initia-
teur de celte marche n'a aucune
idée quant à la suite qu 'il pour-
rait donner à cette action. Si une
marche du même genre est pré-
vue également dans le canton de
Neuchâtel voisin , aucun mouve-
ment n 'a cependant été formé
jusqu 'ici. Si le présent est donc
ouvert sur un dialogue effectué
en rang d' oignons , l' avenir de-
meure, lui , synonyme de bou-
teille à l'encre... (teg)

Médecin de service (St-Imier et
Haut-Vallon): f  111, jour et
nuit. Pharmacie de service:
Liechti, <p 41 21 94. Ensuite,
P 111. Hôpital et ambulance:
9P 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,
<f > 032/97 24 24 à Sonceboz et
Dr de Watteville , <P 032/
97 11 67 à Corgémont.
Tramelan , patinoire des Lo-
vières: fermée.
Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den <p 032/97 51 51. Dr Meyer
<fl 032/97 40 28. Dr Geenng
f j  032/97 45 97. Pharmacies:
H. Schneeberger <p 97 42 48; J.
von der Weid, V 032/97 40 30.

SERVICES

La classe... du FC Saint-Imier

C'est en s'inspirant de la célèbre
émission de FR3 que le FC
Saint-Imier a organisé sa tradi-
tionnelle soirée annuelle. «Jon-
glant» aussi bien avec l'humour
et le verbe qu'avec un ballon

rond, les organisateurs ont of-
fert un grand bo! de rire aux
spectateurs présents. Relatant la
vie régionale, les sketches pré-
sentés au public imérien vendre-
di soir lors d'une sorte de repré-

sentation générale, dont le béné-
fice servira à couvrir le 20e camp
de Tenero, ont été repris samedi
soir à l'occasion d'une soirée
privée.

(Texte et photo teg)

«Comme les autres»
Association pour la promotion
des handicapés à Reconvilier

S'il est une association qui tra-
vaille dans l'ombre et qui pour-
tant enregistre des résultats mer-
veilleux, c'est bien celle qui s'oc-
cupe de la promotion des handi-
capés mentaux, physiques et imc
dans le Jura bernois. Les der-
nières assises annuelles tenues
dernièrement à Reconvilier ont
démontré une fois de plus l'utilité
de cette œuvre.
Une septantaine de participants
prenait part aux assises de cette
association que présidait pour la
dernière fois M. Philippe Nico-
let.

Dans son dernier rapport, M.
Nicolet a rappelé les objectifs
que s'était fixés l'Association à
sa création et retraçait les activi-
tés de 1989. Il mit en évidence le
problème de l'aide aux familles
et évoqua les différentes possibi-
lités offertes dans ce domaine.
La défense des droits des handi-
capés mentaux a aussi été soule-
vée avec la formation perma-
nente des personnes adultes
handicapées mentales. Dans le
domaine des loisirs offerts, men-
tionnons les deux week-ends de
détente, un camp de vacances,
un cours de ski et un de nata-
tion , ainsi que des leçons d'hip-
pothérapie. L'association est re-
présentée au sein de diverses ins-
titutions régionales. A cet effet,
M. Raoul Feuz, membre du
Conseil de fondation de la Pim-
pinière, a cédé son fauteuil à
Mme Jacqueline Feuz.

COMME LES AUTRES
Quant à l'information des
autorités et du public , elle se réa-
lisait au travers de la publication
du bulletin «Comme les Au-

tres», par la vente des savon-
nettes, la participation à des
émissions de radio et de télévi-
sion tel «Le temps du coeur».

Tenus à la perfection par la
secrétaire-caissière Anne
Tschanz, les comptes qui bou-
clent avec un déficit de plus de
16.000 francs sont acceptés.

NOMINATIONS
Ayant émis le vœux de se retirer,
M. Philippe Nicolet sera rem-
placé dès l'automne 1990 par M.
Laperelle. Jusqu'à cette date
c'est le vice-président Michel
Hirschi qui assumera l'intérim.
A l'exception de M Hermann
Flueck qui a décidé de se retirer
du comité, tous les autres mem-
bres se représentent pour une
nouvelle période de 2 ans.

Le programme d'activité de
l'Association pour le Jura ber-
nois ne suscite aucune remarque
et est approuvé sans autre. On y
trouve bien sûr diverses activités
de loisirs. On entendra encore
M. Furrer, coordinateur canto-
nal pour la formation perma-
nente, M. Gérard Mathez, di-
recteur de la Pimpinière, présen-
tant les différentes réalisations
de son institution, M. Hofer,
nouveau directeur de l'ASIMC
qui apporte le salut du comité
central alors que Mme Schnee-
berger, représentante de l'asso-
ciation cantonale, se réjouit
d'apprendre que M. Nicolet
poursuivra son activité au sein
de la formation professionnelle.
Une projection d'une vidéo réa-
lisée lors du camp de vacances et
la traditionnelle collation agré-
mentaient la fin de cette soirée,

(comm-vu)

Régions européennes
Assemblée de Centre-Jura à Sonvilier

Préoccupations et devenir régio-
naux s'inscrivent dans le contexte
élargi des mutations européennes
et mondiales en cours. Tel est, en
substance, le constat dressé hier
soir à Sonvilier par l'Association
Centre-Jura, qui tenait son as-
semblée générale ordinaire.
Président de Centre-Jura, le
conseiller communal loclois
Jean-Pierre Tritten articulai t
son rapport sur les points sail-
lants qui ont émaillé l'activité de
l'Association l'année dernière.

«Elle a marqué un tournant
de la conscience régionale. Les
communes, cellules de base de
notre système administratif,
voient leurs prérogatives s'ame-
nuiser». Une évolution qui les
condamne à s'exprimer d'une
voix consensuelle dans la mani-
festation de leurs intérêts légi-
times. Si la diversification de
l'économie régionale caractérise
la décennie écoulée, elle n'en

doit pas moins s'accompagner
de nécessaires mesures complé-
mentaires.

La promotion de l'habitat et
d'un environnement adéquat fi-
giïfent au rang des instruments
évoqués par J.-P. Tritten. Qui,
tout en relevant la faiblesse de la
politique régionale en matière
de tourisme, relève que cette
dernière doit susciter la ré-
flexion : quel type de tourisme
souhaitons-nous développer, et
pour qui? Transports, commu-
nications et télécommunications
retiennent également son atten-
tion. Plusieurs projets sont en
cours, conclut-il.

i

STRUCTURE
RENFORCÉE

Une année 1989 qui amène le se-
crétaire Francis Dàtwyler à re-
placer les préoccupations régio-
nales dans le contexte élargi des
bouleversements européens,

«qui ont des retombées chez
nous». Bonne conjoncture,
plein emploi , pénurie de main-
d'œuvre, les indices d'une santé
économique vigoureuse ne man-
quent pas. Mais l'avenir est
lourd d'inconnues, note-t-il en
évoquant les échéances qui ap-
prochent , marché unique parti-
culièrement. Bien que l'impact
de la haute conjoncture actuelle
modifie sensiblement l'ordre des
priorités sur le plan régional,
l'objectif à long terme demeure
inchangé: la structure économi-
que des régions doit être renfor-
cée.

Passant en revue le détail des
travaux de Centre-Jura, Francis
Dàtwyler s'arrêtera sur le pro-
blème des voies de communica-
tion , essentiel. Plusieurs séances
ont été consacrées aux questions
ferroviaires dans le cadre de la
Conférence intercantonale des
transports ferroviaires de l'Arc

jurassien (CITAI). La suppres-
sion du rebroussement de
Chambrelien , l'abaissement du
temps de parcours Bienne-Zu-
rich ont notamment été abor-
dés.

De même qu'ont été évoqués
au plan routier la liaison Renan-
Les Convers avec, dans la fou-
lée, la réalisation d'une étude
portant sur l'ensemble de la
route du vallon de Saint-Imier.

Les votations de la fin du
mois amènent le secrétaire à en
appeler à leur clair rejet. «Nous
devons profiter de la bonne
conjoncture pour améliorer
l'économie régionale, ainsi que
la qualité de vie».

Bouclée, l'assemblée était sui-
vie d'un exposé de M. Jean-Ma-
rie Cramatte, architecte de la
ville du Locle, sur les problèmes
liés à la rénovation urbaine, à
l'habitat et à l'aménagement lo-
cal, (pbr)

Le cortège
des échanges

Etrange cortège que celui-ci. In-
dubitablement, l'idée est origi-
nale. Malgré les inconvénients
du traf ic routier -odeurs et
bruits en particulier...- et les in-
cessants changements de trot-
toirs, les discussions vont bon
train; on ref ait le monde, on dé-
bat de problèmes importants, on
dérange aussi, en «titillant» la
curiosité des automobilistes ou
autres badauds. Lieu de rencon-
tre incongru, cette marche per -

met cependant des échanges ver-
baux intéressants, entre gens
ouverts et sans pour autant s'af -
f icher le moins du monde comme
anarchistes ou même anti-mili-
taristes convaincus.

Si cette initiative est certes
pétrie de qualités -rôle innova-
teur et absence de contraintes
apparentes surtout- , elle pos-
sède pourtant ses déf auts. Un
environnement peu pratique, la
couleur politique que lui donnent
obligatoirement les observateurs
et sa continuité sont autant de
problèmes soulevés. Mais à
l'heure des f ichiers, des scan-
dales de tous genres, du racisme,

du manque de solidarité sociale,
la société helvétique est ébranlée
dans ses principaux f ondements.
L 'idée d'Alain Lôtscher, dénuée
de toute haine et de toute vio-
lence, pourrait être l'un des pré-
ludes à d'inf inis changements;
mais si, au contraire, elle ne mo-
dif ie absolument rien, elle sera
tout de même une réussite, puis-
qu 'on en aura parlé, qu 'elle aura '
f ait un brin réf léchir. Et la ré-
f lexion empêche f inalement de
sombrer dans la monotonie et le
«train-train» quotidien, ce qui
sera toujours ça de pris sur l'ad-
versaire...

Thierry EGGLER

CORGÉMONT

Mardi à 20 h, au carrefour de
l'Etoile à la Grand'Rue, un cyclo-
motoriste n'a pas accordé la prio-
rité à une voiture qui circulait sur
la rue principale. Le cyclomoto-
riste a été blessé et les dégâts
s'élèvent à 4000 frs.

Cyclomotoriste
blessé
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MM*¦¦> Mise au concours
En raison du départ du titulaire, la direction des
Services industriels met au concours pour le dé-
partement des installations sanitaires, un poste de

monteur en installations sanitaires
et chauffage CFC
ou

monteur en installations sanitaires
ayant de l'expérience
en travaux de soudage
Entrée en fonction: tout de suite
ou à convenir.
Salaire: selon qualifications.
Tous renseignements peuvent être obtenus aur-
pès de M. Ewald Gôri, chef du département des
installations sanitaires, <p 039/276 711.

Les offres accompagnées des documents usuels
sont à envoyer jusqu'au 28 mars 1990 à la direc-
tion des Services industriels, Collège 30,
2300 La Chaux-de-Fonds.

28-012393

Pour un client du Jura bernois, désireux de compléter son person-
nel, nous cherchons à engager, pour date à convenir

un mécanicien de précision
un mécanicien régleur de machines
un mécanicien d'entretien

Travaux variés dans une entreprise de moyenne importance bénéfi-
ciant de tous les avantages sociaux.
Faire offres sous chiffres 06-165224 à Publicitas, place du Marché ,
2302 La Chaux-de-Fonds.

I BMetalor
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

I agent de méthodes
1 mécaniciens faiseurs
9 d'étampes

I mécaniciens outilleurs
I aide concierge

à temps partiel |
co IO) I

Prière de faire offres écrites ou se présenter à:

METAUX PRECIEUX SA METALOR
Boulevard des Eplatures 38 2304 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039 / 25 11 51

CORU M
Maures Artisans d'Horlogerie

LA CHAUX-DE-FONDS, SUISSE

engageraient à plein temps, pour date à convenir,

employé(e)
de bureau

de formation commerciale, titulaire d'un CFC ou diplôme
équivalent et bénéficiant d'une excellente connaissance
de la langue allemande, pour divers travaux administratifs
du département des ventes, exécutés en partie sur ordina-
teur;

jeune employée
de commerce

titulaire d'un CFC, stable, dynamique et consciencieuse,
possédant de solides connaissances en informatique,
pour la mise en œuvre de la gestion des stocks par ordina-
teur;

bijoutier-joaillier
riche d'expérience et créatif, de préférence diplômé de
l'EAA ou d'une autre école d'arts appliqués ou décoratifs
et capable de prendre des responsabilités.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre
écrite, avec curriculum vitae, à tCORUM, Ries Bannwart & Co,
rue du Petit-Château, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Pour notre siège de Berne, nous re-
cherchons un/une

régleur(euse)
de sinistres

dans la branche responsabilité ci-
vile / véhicules à moteur.

Hormis une parfaite maîtrise du fran-
çais (langue maternelle ou équiva-
lent), nous demandons une forma-
tion de base dans le domaine de l'as-
surance et une expérience pratique
du règlement de sinistres.

En contrepartie, nous offrons des
conditions de travail exemplaires, no-
tamment 41 heures par semaine, ho-
raire individuel, restaurant du person-
nel.

Me P.-H. Dubois se tient à votre dis-
position pour de plus amples rensei-
gnements (tél. 031/635 509).

Votre postulation, accompagnée des
documents usuels, est à adresser à:
Bernoise Assurance
Personnel interne
Sulgeneckstrasse 19
3001 Berne

120-132984

bernoise
\ assurance 

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir
un(e)

responsable
du bureau
commercial
(en relation directe avec la direction)

Nous exigeons pour ce poste une formation commerciale
complète. Capable de prendre des initiatives et autonome.

Nous offrons une place stable, prestations sociales avan-
cées. Faire offre avec curriculum vitae à:

G A R A G E  D E S  F A L A I S E S

LANTHEMANN SA
NEUCHATEL - TEL. 21 31 41 

HBB-B 28-000776

Nous cherchons tout de suite pour différents man-
dats temporaires au Locle et à La Chaux-de-Fonds:

employé(e)s de bureau
facturières
téléphonistes
Mme Gosteli se réjouit de vous renseigner sur ces
différents postes.

Adia Intérim SA _  
^̂  ̂

_  _
Léopold-Robert 84 JBk B~ Ë̂kB JM
La Chaux-de - Fonds MA M M UMM
| " 039/23 91 33 S T^mW ^MÂT**

91 -436

PHDLini SH |
Société.du groupe Cartier 3,

cherche

une personne
à 100% pour travaux divers.

Se présenter chez //
PAOLINI SA //
Crêtets 67 //
La Chaux-de-Fonds / /  /vvN

28-012580 // ( \ f  )

___^ _̂_B ___________ _______ ! I _____ B r̂ _̂____B__

f̂ 3̂ î ^ â^^ B̂ ^1 _ _̂ T̂^l̂ _ _̂^  ̂i lL ____r 3̂

Vous avez la fibre informatique? Rejoignez STERIA!

STERIA INFORMATIC SA/AG
Genève, Lausanne. Neuchâtel. Zurich
Filiale suisse du groupe international STERIA

(1800 collaborateurs)
recherche' dans le cadre de l'expansion de ses activités:

Banques, Télécommunications, Gestion des entreprises

programmeurs et
analystes-programmeurs
débutants ou ayant 2 à 3 années d'expérience et connaissant les
environnements suivants:

- VAX/VMS: ASSEMBLEUR, PASCAL,
COBOL, FMS, RDB

- IBM 38/AS400: RPG III, SYNON
- IBM 43xx/30xx : COBOL, CICS, IMS

Formation requise:
- diplôme technique ou commercial ;
- anglais et/ou allemand souhaité.
Nous proposons:
- un travail intéressant dans le cadre de projets ambitieux;
- une formation continue et adaptée aux outils de travail utilisés;
- une plate-forme interne de développement VAX et AS400;
- une ouverture internationale.
Les dossiers de candidature sont à adresser à:

STERIA INFORMATIC SA/AG
direction du personnel

1 Rue du 31-Décembre 8
1207 Genève
<p 022/736 66 19

18 063115

Nous cherchons pour notre service ventes, un(e)

export sales
administration manager

Vos tâches seront:
- administration du bureau des ventes et collaboration au marketing;
- analyse et consolidation des besoins de directeurs de ventes régionaux

et communication de ceux-ci aux services internes concernés;
- gestion des données administratives de tous les agents et clients;
- organisation de meetings;
- déterminer et tenir le budget du département des ventes;
- correspondance;
- rédaction de rapports internes de vente, de brochures pour les clients,

etc.

Nous demandons:
- français, anglais, allemand au minimum,
- expérience dans l'horlogerie,
- expérience dans le service clientèle;
- habitude de travailler avec l'ordinateur;
- facilité de contact.

Vos offres écrites avec curriculum vitae sont à adresser à:

SEVERIN MONTRES AG,
service du personnel,

Gewerbestrasse 1,
2543 Lengnau

' GUCCI =•_

TIMEPI ECES

! • offres d'emploi



Chambardement dans l'administration
Echanges de services entre départements

Après la radiographie de l'admi-
nistration cantonale réalisée suite
à une décision du Parlement par
le bureau lausannois d'experts
Bossard Consultants, le moment
de prendre des décisions sur les
multiples propositions qu 'il émet
approche. Parmi les nombreuses
recommandations des experts, la
possibilité de transférer des ser-
vices administratifs d'un départe-
ment dans un autre, en début de
législature, suscite des remous.
Dans son projet concrétisant les
recommandations de Bossard
Consultants, le Gouvernement
présente les hypothèses avan-
cées par les experts, sans pren-
dre position. Après examen de

ces questions, le Gouvernement
entend disposer d'une large
marge de manoeuvre. C'est-à-
dire qu'un nombre élevé de ser-
vices et d'offices seraient dits
«mobiles».

Au début de chaque législa-
ture, les ministres décideraient
entre eux, sans intervention pos-
sible du Parlement, de les répar-
tir entre leurs départements, en
fonction de leurs affinités , de
leurs goûts et d'un certain équi-
libre de travail entre les départe-
ments.

DE GROS RISQUES
Cette possibilité semble rencon-
trer un assez large accord dans

les groupes parlementaires. Elle
n'en comporte pas moins de
nombreux défauts et de gros ris-
ques.

Le premier est évidemment
que la répartition de travaux ad-
ministratifs obéisse à des critères
politiques mettant les petits par-
tis gouvernementaux à la merci
des grands. Le deuxième écueil
est d'instaurer une rupture ad-
ministrative source de conflits,
de frais supplémentaires de
fonctionnement , voire d'impré-
cisions dans la poursuite d'une
ligne politique claire.

Un troisième défaut d'une
telle procédure est évidemment
la perte de compétence à la-

quelle le Parlement se résoudrait
en l'abandonnant au Gouverne-
ment. Rien ne justifie à la vérité
une telle reculade du Parlement
qui ne s'est jamais opposé à des
changements dans le passé,
quand le Gouvernement lui en a
démontré la nécessité.

Le risque enfin d'imposer à
un ministre la gestion de services
dont les décisions sont impopu-
laires, avec des arrière-pensées
politiques évidentes, ne doit pas
être sous-estimé.

UN TRÈS LARGE
ÉVENTAIL

Il faut certes admettre que trans-
férer d'un département à un au-

tre certains petits services ne po-
serait pas de problèmes. Ce
pourrait être le cas du Bureau de
la condition féminine, de l'arse-
nal, de l'informatique, de la sta-
tistique, des relations publiques.

Mais le projet concerne aussi
des services importants comme
le Service juridique, la Police, le
Service des communes, l'Office
des véhicules, celui des forêts et
de la formation professionnelle.
L'ampleur des fonctionnaires et
du travail en cause dans autant
de services devrait constituer un
frein et aboutir à réduire le nom-
bre des services dits «mobiles»,
de trop grands changements en-
traînant inévitablement autant

de désorganisations néfastes,
même si elles seraient passa-
gères.

En outre, la fréquence de tels
chambardements - tous les qua-
tre ans - a de quoi inquiéter. Elle
rendrait difficile l'application
d'une politique suivie et à long
terme dans tous les secteurs
concernés.

Le Parlement se prononcera
cette année encore sur ce projet ,
de telle manière que, s'il est rete-
nu , il puisse être appliqué, au dé-
but de 1991, par le Gouverne-
ment qui sera élu en octobre
prochain.

V. G.

Bonne route aux députés!
Le Parlement réuni aujourd'hui à Delémont

Il sera beaucoup question de
route aujourd'hui au Parlement,
quatre arrêtés octroyant des cré-
dits routiers devant être approu-
vés par les parlementaires.

La discussion sera particuliè-
rement nourrie concernant le
projet de route de distribution
urbaine de Delémont (RDU), le
projet officiel étant contesté par
nombre de citoyens et de dépu-
tés. Dans un message envoyé

hier à la presse le groupe parle-
mentaire pcsi informe qu'il pro-
posera de choisir la variante
«Blancherie» dont le coût dé-
passe de 190.000 francs le projet
officiel mais qui présente, selon
ce groupe, l'avantage d'une plus
grande sécurité pour les enfants
qui se rendent au centre sportif.

De la route au vélo il n'y a
qu'un pas que les députés fran-
chiront allègrement en plan-

chant sur une motion (acceptée
sous forme de postulat) et un
postulat qui visent le même but:
l'abolition de la taxe sur les cy-
cles.

Enfin les députés accepteront
probablement sans grande dis-
cussion la participation canto-
nale de près de 570.000 francs
versée pour l'extension de
l'école intercantonale de la
Courtine à Bellelay. Gybi

Pas de fichier politique
Le Gouvernement donne des assurances

Dans une double réponse don-
née à la députée cs Odile Monta-
von et au député pdc Pierre
Kohler qui souhaitaient tous
deux des éclaircissements sur les
fichiers jurassiens cantonaux et
fédéraux , le Gouvernement re-
lève que «les polices cantonales
doivent collaborer avec le Mi-
nistère public fédéral afin d'as-
surer d'une manière uniforme le
service des enquêtes et des infor-
mations dans l'intérêt de la sûre-

té intérieure et extérieure de la
Confédération , et qu'il n'est pas
envisageable de refuser cette col-
laboration... »

Comme cela a déjà été écrit
dans ces colonnes, le Gouverne-
ment assure que la police canto-
nale ne dispose d'aucun fichier
de nature politique si ce n'est le
double des réponses communi-
quées sur requête au Ministère
public fédéral.

Par ailleurs, la police canto-

nale dispose d'un fichier de tra-
vail «indispensable à la préven-
tion et à la répression d'infrac-
tions pénales». Ce fichier com-
prend 12.000 fiches d'ordre
pénal constituées depuis la créa-
tion du canton du Jura .

Quant à la destruction des
fiches du Ministère public de la
Confédération et à l'arrêt de
telles pratiques réclamés par la
députée Odile Montavon, l'exé-
cutif répond que de telles dé-

marches n'entrent pas dans la
compétence du Gouvernement.

Gybi

• Les citoyens jurassiens qui
souhaitent consulter leur f iche
au Ministère public peuvent le
f aire en écrivant au Départe-
ment f édéral de justice et police,
Palais f édéral, 3003 Berne, jus-
qu 'au 31 mars en joignant la
photocopie d'une pièce d'identi-
té. ,

Foison de projets et esprit d'ouverture
La Maison des jeunes de Delémont a dix ans

Pour fêter son dixième anniver-
saire, la Maison des jeunes de
Delémont offre à tous une jour -
née particulière qui se déroulera
samedi 17 mars, de l'aurore jus-
qu'à minuit!
Engagé depuis six mois, An-
toine Le Roy, le nouvel anima-
teur de la MJ, a commenté hier
après-midi pour la presse le pro-
gramme de cet anniversaire

(voir encadré) en compagnie de
Mmes Asselborn, présidente du
comité, Boegli, vice-présidente
et secrétaire, M. Jacques Erique,
stagiaire dans le cadre de ses
études à l'Institut des études so-
ciales de Genève, Gilles Chèvre,
Lisa Schumacher et Rachel
Riat, tous trois membres du
Conseil delémontain des jeunes
et habituels de la MJ.

Antoine Le Roy (à gauche): déjà six mois. (Photo ps)

Elle tient bon cette MJ, uni-
que en son genre dans le canton!
Terrain d'accueil, d'écoute, de
discussions, de rencontres pour
jeunes gens et jeunes filles de
tous bords, elle fut créée en son
temps pour proposer, entre au-
tres, une «alternative au bistro».
Et ça marche. Les adolescents
de 13 à 16 ans (voire à l'extrême
de 12 à 18 ans) la fréquentent ré-
gulièrement. Il est difficile d'éta-
blir une statistique fixe de fré-
quentation. Au rythme des ani-
mations ponctuelles et des sim-
ples visites quotidiennes (pour
rencontrer les copains, faire un
baby-foot, un flipper, ou boire
un p'tit jus), leur nombre varie
de 15 à 120. Aucun dirigisme,
aucune politi que structurée et fi-
gée ne sont là pour encadrer sys-
tématiquement et définitive-
ment vers un but arrêté et statu-
fié. L'encadrement fait acte de
présence et prend en considéra-
tion les demandes de chacun. Le
dialogue demeure et c'est une
ouverture large qui prévaut
comme éthique d'accueil et
d'animation.

Subventionnée par la ville et
les paroisses, chauffée par la
bourgeoisie, la M J tourne sur un
budget de 37.000 fr. pour ses
frais de base. «Pour les anima-
tions ponctuelles, on a toujours
trouve l'argent nécessaire», pré-
cisent les adultes. S'il y eut quel-

ques tensions et dérapages dans
les années difficiles, - l'adoles-
cence n'est pas la période la plus
facile - les responsables du co-
mité ont fait face et n'ont pas
hésité à faire une pose pour re-
penser l'affaire, remettre en
question sans esprit de capitula-
tion. Le bilan est donc positif et
les idées des jeunes fusent de
plus belle pour les heures et
jours à venir: soirées gastrono-
miques, animation-skate, théâ-
tre, improvisation de soirées
frites-musique, etc. Divertis-
sante, la fête de samedi sera aus-
si une prise de contact avec le
public qui pourra s'informer ou
donner son opinion sur la MJ.

(ps)

JURA

Saignelégier: Hôpital, maternité:
cp 51 13 01. Service ambulance:
051 22 44. Médecins: Dr Bœ-
gli ,' ? 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, <p 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti , Les Breuleux.
rp 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: cp (039)
51 12 03.

SERVICES

Les courses tombent à Peau!
Epreuves internationales de chiens

de traîneaux annulées à Saignelégier
La Société de développement et
d'embellissement de Saignelégier
(SDES) doit se résoudre à renon-
cer cette année aux compétitions
internationales de chiens de traî-
neaux renvoyées déjà de janvier à
la mi-mars.

La SDES aura joué de mal-
chance au cours de cet hiver
comme l'an dernier d'ailleurs.
En raison du manque de neige,
ses dirigeants se résignaient à
supprimer les deux étapes de
l'Alpirod, (grande course d'un
millier de kilomètres prévue à

travers l'Europe) qui devait faire
halte sur le plateau franc-mon-
tagnard à fin janvier.

Espérant l'impossible, ils
avait pourtant maintenu la pos-
sibilité d'organiser les tradition-
nelles courses internationales en
soignant les préparatifs jusqu 'à
la dernière minute. Impuissants
devant les caprices du temps, les
responsables de la SDES remer-
cient tous ceux qui leur ont ap-
porté leur aide et leur donnent
rendez-vous à l'an prochain,

(comm-gybi)

Epilogue d'un grave accident
au Noirmont

La Cour pénale du Tribunal can-
tonal présidée par Me Edgar
Chapuis a porté de 15 jours à un
mois avec sursis pendant deux
ans la condamnation infligée à un
jeune automobiliste neuchâtelois
qui, en avril 1989, avait dérapé
dans un virage à la sortie du
Noirmont et était entré en colli-
sion avec une voiture venant en
sens inverse, ce qui avait provo-
qué le décès d'un passager dans
cette dernière, M. Louis Wille-
min. Sa fille et sa femme avaient
été grièvement blessées.

En octobre dernier, le prévenu
avait été condamné à 15 jours
d'emprisonnement avec sursis
sous la prévention d'homicide
par négligence et d'infraction
grave à la LCR. Il a recouru
contre ce dernier chef d'accusa-
tion. Le procureur a lui recouru

contre la quotité de la peine ju-
gée insuffisante.

L'avocat des plaignants, Me
Jeannerat, s'en est remis à la
Cour concernant la peine, lui
demandant de confirmer pour le
moins le jugement antérieur. Me
Brugger a lui demandé la sup-
pression de l'infraction grave,
avançant que la faute du préve-
nu était bénigne, même si ses
conséquences étaient graves.

Aucune expertise des véhi-
cules n'a permis de déterminer à
quelles vitesses ils roulaient lors
du choc. Le procureur a néan-
moins demandé une aggrava-
tion de la peine à 2 mois. Le Tri-
bunal, qui a mis tous les frais à
la charge du prévenu, soit plus
de 2200 francs! n'a donc suivi
que partiellement le réquisitoire
du procureur. V. G.

Peine aggravée

Candidature contestée
Election ce matin d'un nouveau procureur

Alors que l'élection du nouveau
procureur du Jura Me Arthur
Hublard , juge cantonal , ne de-
vrait pas provoquer de réactions
ce matin au Parlement cantonal,
elle suscite des remous qui ne
sont à vrai dire pas surprenants.

Ainsi, dans une lettre envoyée
au Bureau du Parlement, aux
groupes parlementaires et à la
commission de justice, un ci-
toyen delémontain rappelle les
«manquements» du juge d'ins-

truction Arthur Hublard dans
une importante affaire où ce ci-
toyen était impliqué. Il rappelle
d'autres affai res où le rôle d'Ar-
thur Hublard a prêté le flanc à la
critique.

Il considère comme inadmis-
sible qu'Arthur Hublard fasse
acte de candidature à la charge
de procureur dû Jura et annonce
qu'une «plainte disciplinaire
contre lui est en voie de rédac-
tion».

Toutefois , comme les groupes
démocrate-chrétien et libéral-ra-
dical ont convenu de soutenir
réciproquement leurs candidats
aux postes de procureur et de
préposé aux poursuites de Por-
rentruy et que l'élection d'Ar-
thur Hublard permettra au juge
socialiste Pierre Broglin d'entrer
ensuite au Tribunal cantonal , le
vote du Parlement ce matin sera
sans surprise.

V. G.

- Dès le matin, petit déjeu-
ner offert par les jeunes sur la.
place Brûlée et Livre d'or à
mettre entre toutes les mains.
- A 12 h, soupe aux pois of-
ferte à la MJ par le comité, à
tous les curieux. A 14 h, et 16
h, deux séances gratuites au
Cinéma La Grange pour le
film Dirty dancing.
- Dès 17 h 15, apéro officiel
avec les «anciens jeunes» et
les autorités de la ville.
- Et enfin , soirée disco jus-
qu 'à minuit, (ps)

Au programme!
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Gftôtcl (Restaurant ^ \̂\l/, £̂ 2608 6burtclarp

<5èuffet de la çÇta/v -^ /̂jx'̂  fdfcffl) 44 1616

Ouverture
de la salle de billard

(4 billards américains)

Vendredi 16 mars 1990 à 17 heures
(Heures d'ouverture de 9 heures à 23 heures)

Hôtel ouvert du lundi au samedi de 6 heures
à la fermeture, le dimanche de 8 heures à 22 heures.

Fermeture hebdomadaire: mercredi dès 14 heures.
93-1300

I inf omnmiw
Information Horlogère et Industrielle

Nous cherchons pour notre service de propriété industrielle
une

secrétaire
- français, anglais (d'autres connaissances linguistiques

constitueraient un avantage);
- sachant rédiger et travailler de façon indépendante;
- consciencieuse et disponible.

Faire offres écrites accompagnées des documents usuels à
INFOSUISSE Information Horlogère et Industrielle.
2301 La Chaux-de-Fonds.

28-124132

CANTO N DE 13̂ 1 BERNE

Une nouvelle voie.
La police cantonale bernoise cherche

JEUNES FILLES
JEUNES HOMMES

aptes à suivre une formation de

gendarme
La prochaine école de police, fixée à 15 mois, débutera en février
1991.
Après avoir suivi l'école de police avec succès, ils seront affectés à
la police des districts et porteront l'uniforme.
Conditions:
- être citoyen (ne) suisse;
- posséder une bonne formation scolaire;
- avoir fait un apprentissage ou posséder une formation profes-

sionnelle équivalente;
- posséder de bonnes connaissances en langue allemande;
- être âgé(e) de 20 à 30 ans lors de l'entrée à l'école de police;
- pour les hommes, être apte au service militaire, avoir accompli

l'école de recrues et mesurer au moins 168 cm.
Demandez la documentation illustrée et la formule d'inscription à:
Commandement de la police du canton de Berne
Case postale, 3001 Berne
<p 031 /40 40 11

79-3301

OFFICE DES POURSUITES
2608 COURTELARY

Vente
aux enchères publiques

Mercredi 28 mars 1990, à 13 h 30, au local des ventes.
Plateau de la Gare, 2610 Saint-Imier:

1 peinture signée Mira Mùller 15 x 25 cm, 1 machine à coudre Elna électronique
avec accessoires, 1 buffet de service, meubles de rangement, 2 penderies en
plastique, 1 divan et 2 fauteuils en cuir, 1 armoire à chaussures, 1 table et
2 tabourets, 1 divan, dessus tissu, et 2 fauteuils, 1 table de salon, 1 armoire com-
binée, 1 table à rallonges, 2 chaises, 2 tabourets, 1 armoire bois clair, 1 planche à
repasser, 3 chaises de style, 1 table ronde, 1 humidificateur, 1 grille de cheminée,
1 purificateur d'air, aspirateurs, tapis, porte-manteaux dont un avec miroir,
1 maquette de chemin de fer, 1 ordinateur Schneider Amstrad (sans clavier),
1 stéréo Dual avec 2 hauts-parleurs, 1 chaîne stéréo Sanyo, 1 microphone Akai,
1 cassettophone Telefunken, 1 radio-réveil Grundig, 1 radiocassette Philips,
1 cassettophone Kenton, 1 stéréo Telefunken avec 2 hauts-parleurs et 1 casque
d'écoute, 1 casier de rangement avec 1 lot de cassettes audio. 1 radio portative
Médiator, 1 téléviseur couleurs Philips, 1 projecteur Bolex V180, 1 projecteur
Rollei, 1 vidéo Telefunken, 1 caméra Bolex avec micro et accessoires à l'intérieur
d'une sacoche, 1 trépied, 1 écran Photovit, 1 casier à diapositives, 1 étagère en
bois, 1 pistolet d'alarme sans chargeur, 1 appareil photo Canon, 1 sacoche de
photographe avec appareil de photo Minolta, 1 projecteur Osram, 2 convec-
teurs, 1 fer à vapeur automatique Jura, 1 four à raclettes Stôckli , 1 petit coffret
avec 6 petites cuillères, 1 foehn Philips, 1 rasoir Brown, parapluies et sac en cuir,
sacs de sport et de voyage, appliques, 1 cloche de vache avec courroie, 1 petite
machine à laver la vaisselle Kenwood, 1 pendule neuchâteloise à piles Inca SA,
1 émetteur-récepteur Roadstar, 1 lot de livres divers, 1 pendulette, 2 montres,
1 machine pour relaxer les pieds, 1 compas et matériel de bureau, 1 paire de
jumelles Exakta, 1 échelle métallique, 1 corbeille en osier avec couvre-lit en mo-
hair, 1 machine à pression d'eau Wap, 1 paire de phares à brouillard Hella, 1 petit
compresseur à batterie, 1 poste à souder Esab, 1 appareil à souder Kager, ma-
chines pour charger les batteries, 1 dozer, 1 lot d'outillage pour mécanicien, 1 lot
de ponceuses, perceuses, pince à souder, meuleuse d'angles, scie sauteuse,
1 diable, 1 cric, layettes à outils, 1 colonne pour perceuse, 1 porte-bagage,
1 voiture VW Jetta, blanche, automatique, 110 000 km, expertisée, ainsi que
divers petits objets dont le détail est supprimé.

Office des poursuites et faillites
Courtelary

<f> 039/44 11 53
06 012131

Coiffure Bourgeois
cherche

coiffeuse
qualifiée

pour mai 1990.
p 039/23 05 50.

91-45210
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Professionnels
l|** de l'horlogerie...
W nous avons besoin de vous !

 ̂
Nous recherchons

P 1 chef de fabrication
|j (CFC d'horloger complet)

I 4 horlogers complets
2 horlogers .habilleurs
1 emboîteur(euse)
Pour ces différents emplois
temporaires et fixes, Patrice
Blaser vous renseignera lors de
votre appel ou visite.

I Conseils en personnel JKm^mr
I 31, av. Léopold-Robert {Tour du Casino)
M 2300 La Chaux-de-Fonds
¦ Neuchâtel 038/25 13 16 28-012610

MCéutoe* 
teïtautant 

recherche

caissières-
vendeuses

Sans permis s'abstenir
Se présenter av. Léopold-Robert 84
2300 La Chaux-de-Fonds

28-012194

Pour notre kiosque de la gare du
Locle nous cherchons une

vendeuse auxiliaire
pour environ 20 heures par semaine. Il
s'agirait de remplacer notre gérante
pendant ses temps libres et pendant
les vacances.
Nous nous chargeons de vous former
pour remplir avec succès cette activité
intéressante et variée.
Les intéressées peuvent s'adresser di-
rectement à la gérante, Mme Fra-
gnières, <? 039/31 74 64.
Société Anonyme, LE KIOSQUE,
Berne.

05-005045

Boucherie-Charcuterie

enunDEn
cherche pour tout de suite ou pour
date à convenir
vendeuse en charcuterie
Se présenter: place du Marché,
La Chaux-de-Fonds,
<P 039/28 35 40

28-012382

Entreprise de peinture
ALFIO GIACCHETTO
2610 Saint-Imier

cherche pour tout de suite

peintres ou
manœuvres

Bon salaire.
Renseignements:
<p 039/41 40 54.

93-1260

% DATASCAN
Entreprise leader dans la construction de périphériques de
bureaux, tels que lecteurs et imprimantes de chèques, dans
un marché en pleine expansion, cherche:

comptable
comme responsable financier et administratif.

Nous demandons:
- quelques années d'expérience profes-

sionnelle;
- personne désirant prendre des respon-

sabilités.

Fonctions: - tenue de la comptabilité financière et
industrielle;

- établissement des rapports mensuels;
- établissement des bilans;
- salaires;
- supervision du département adminis-

'« ' s tratif.

Entrée en service: tout de suite.

Faire parvenir vos offres écrites à l'adresse suivante:

DATASCAN SA, rue Neuve 1, 2613 Villeret.
A l'attention de M. R. Hasler

06-1205

Gérance d'immeuble et agence immo-
bilière recherchent pour tout de suite
ou pour date à convenir

un(e) employé(e)
qualifié(e)
pour travaux administratifs.
Faire offre sous chiffres 28-950341 à
Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds

28-012057

CÇy Carrosserie d'Auvernier/Neuchâtel
cherche pour date à convenir

peintre en carrosserie
qualifié avec CFC, possibilité d'avan-
cement pour personne capable.
Nous cherchons également

manœuvre
pour notre département peinture.
Faire offres à:
Carrosserie d'Auvernier

| Louis Grosjean, <p 038/31 45 66
H 28-000

Entreprise forestière de Cernier
cherche tout de suite ou date à
convenir

un ouvrier
bûcheron

expérience souhaitée.
Sans permis s'abstenir.
V 038/53 21 10 entre 12 et
13 heures
ou le soir dès 18 heures.

28-022322

Apprenez
l'allemand et

faites l'expérience
à nos frais !

2 (monteurs) électriciens
1 serrurier-soudeur

1 mécanicien
Travaillez en Suisse alémanique avec
un salaire extra, logement payé et
contribution aux frais de transport.
<? 01/432 56 56, Reelpart AG.
M. Lùdi parle aussi le français.

95-438

_____r _i i JwJyY) ^̂ ^n______^^L______ __£_B

K_____M-__
cherche:
PEINTRE RETRAITÉ
à temps partiel.

Prendre contact aux heures des repas I
ou le soir. 28-12.071 I

>->- f̂lHBL̂  ̂ __________ i____________________________________ B^_r-

2300 La Chaux-de - Fonds
Av. Léopold Robert 58

Nous cherchons

un employé
de commerce
30 à 40 ans.
Aimant les chiffres et le contact;

un(e)
collaborateur(trice)
avec une formation bancaire pour le
département caisse.

28-012318

039/23 2728 s

% offres d'emploi
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• avis officiels

• spectacles-loisirs $ offres d'emploi
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Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures

LA FANFARE
SAINTE-CÉCILE

DES PONTS-DE-MARTEL
a la profonde tristesse

de faire part
du décès de

Monsieur
Werner

HOSTETTLER
papa de Monique,

membre actif
de la société

28-H1428

MADAME ET MONSIEUR UMBERTO MASINI-DUBLER
ET LEURS ENFANTS;

LES FAMILLES DE FEU ALOYS BOCHUD-ROUILLER;
MONSIEUR EDMOND ARN,

très touchés par les nombreux témoignages d'affection et
de sympathie reçus lors du décès de

MADAME LILY DUBLER
remercient chaleureusement toutes les personnes qui les
ont entourés par les présences, les messages, les dons ou
les envois de fleurs.
Ils expriment leur profonde reconnaissance.

LA CHAUX-DE-FONDS, mars 1990.

LA CHAUX-DU-MILIEU

Tant de présences
Tant de messages
Tant de dons
Tant de fleurs
nous ont aidés et nous aideront encore à supporter ce ter-
rible chagrin qui nous accable par la perte si subite de no-
tre très cher

FRANÇOIS
S'il a su partager toute son amitié, nous saurons aussi gar-
der dans nos cœurs un souvenir ému et reconnaissant de
tous les témoignages de sympathie et d'amitié que nous
avons reçus.

FAMILLE GABRIEL BUCHS-ROBERT
2B-14004

L'ENTREPRISE ZMOOS ET SON PERSONNEL
ont l'immense chagrin d'annoncer le tragique décès

accidentel de leur dévoué collaborateur et ami

Werner HOSTETTLER
Nous garderons de notre cher collègue

un souvenir ému et reconnaissant.

LES PONTS-DE-MARTEL

LA SOCIÉTÉ DE GYMNASTIQUE
a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Werner HOSTETTLER
membre actif de la société depuis de nombreuses années.

Nous garderons de cet ami le meilleur des souvenirs.
28-14004

LE CLUB D'ACCORDÉONISTES VICTORIA
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Werner HOSTETTLER
papa de Katrin, membre du club.

» 28-022411

t 

Repose en paix chère maman,
grand-maman et arrière-grand-maman.

Madame et Monsieur René Biedermann-Jost,
leurs enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Charles Jost-Paratte, leurs enfants
et petits-enfants;

Les descendants de feu Alfred Froidevaux-Gauthier;
Les descendants de feu Jean Jost-Dubach,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame
Berthe JOST

née FROIDEVAUX
leur chère et bien aimée-maman, belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui di-
manche, à l'âge de 94 ans, après un long déclin.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 mars 1990.

Selon le désir de la défunte, la cérémonie a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Domiciles: M. et Mme René Biedermann-Jost
Rocailles16.

M. et Mme Charles Jost-Paratte
Mélèzes 3.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LES PONTS-DE-MARTEL Repose en paix cher époux
et papa.
Ton souvenir restera gravé
dans nos cœurs.

Madame Anna Hostettler-Zwahlen:
Monika et Katrin;

Madame Verena Hostettler-Burri:
Hélène et Werner Zbinden-Hostettler et leurs enfants,
Hans et Margrit Hostettler et leurs enfants.
Dora et Werner Wenger-Hostettler;

Monsieur et Madame Oscar et Alice Zwahlen-Schutz:
Heinz et Rosemarie Zwahlen et leurs enfants,
Elsbeth et Joseph Romer-Zwahlen et leurs enfants,
Verena et Fritz Mâder-Zwahlen et leurs enfants,
Hans et Renate Zwahlen et leur fille,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Werner HOSTETTLER
leur très cher époux, papa, fils, frère, beau-fils, beau-
frère, oncle, parrain, neveu, cousin, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection dans sa 45e année, des suites d'un
accident.

LES PONTS-DE-MARTEL. le 13 mars 1990.

Le culte sera célébré le vendredi 16 mars, à 11 heures au
Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, suivi de l'inciné-
ration. , .

Le corps repose au pavillon du cimetière
de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Petit-Bois 4
2316 Les Ponts-de-Martel

Prière de ne pas faire de visite.

Au lieu de fleurs, veuillez penser au Service de
l'infirmière-visiteuse des Ponts-de-Martel, cep 23-165-5.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

28-14004

La présence de ton amour,
en nous pour toujours

Les familles:
Purguy, Calame, Wagner, Farine, Bernard

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Louise PURGUY

L'enterrement aura lieu à Fournet-Blancheroche (France)
vendredi 16 mars à 14 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
28-124158

Une commission
bientôt nommée

Sécurité et santé
pour les travailleurs de la NI6

Le Gouvernement a décidé le
principe de créer une commission
consultative de sécurité et de san-
té pour les travaux de la Transju-
rane. Elle aura mandat d'exami-
ner tous les problèmes en relation
avec la sécurité et la santé des
travailleurs sur les chantiers de la
N16.

Cette commission aura notam-
ment pour tâches de donner des
conseils aux directeurs des tra-
vaux, aux entreprises et aux tra-
vailleurs, de faire des proposi-
tions en vue d'améliorer la sécu-
rité et de protéger la santé des
ouvriers. La nomination des
membres de la commission, qui
comprendra des représentants
des syndicats, interviendra pro-
chainement.

Au cours de sa séance hebdo-
madaire, le Gouvernement a par
ailleurs adjugé pour 6,4 millions
de francs de travaux pour la réa-
lisation de la section 4 de la
Transjurane, c'est-à-dire la sec-
tion Porrentruy est - Courgenay
- Cornol.

BOURSE AUX IDÉES
Pour doter la Bourse aux idées
en matière économique, le Gou-
vernement a accordé un crédit
de 5000 francs. Cette bourse aux
idées a pour but de révéler les
idées nouvelles pouvant être bé-
néfiques à la République et can-

ton du Jura . Est susceptible
d'entrer en considération toute
suggestion relative notamment
aux domaines suivants: création
de produits industriels, mise en
valeur de procédés de fabrica-
tion ou de production , élabora-
tion de techniques de commer-
cialisation , mesures d'optimali-
sation des administrations pu-
bliques. Toutes personne ou
groupe dé personnes domiciliés
sur le territoire de la République
et Canton du Jura peut s'adres-
ser à la Bourse aux idées et y dé-
poser son idée formulée par
écrit. En principe, l'attribution
du prix a lieu chaque année.

Le Gouvernement a pris
connaissance avec gratitude
d'un don d'oeuvres picturales de
Tristan Solier à la collection ju-
rassienne des beaux-arts.

(comm-gybi)

Villiger indésirable
Menaces du groupe bélier

Dans un communiqué envoyé
hier, le groupe bélier informe
que le chef du DMF viendra ce
samedi dans la cité des princes-
évêques pour «apporter le sou-
tien de l'Helvétie à de malheu-
reux officiers jurassiens dés-
avoués par leur propre peuple le
26 novembre dernier...» et ne se
fait pas faute de rappeler au
conseiller fédéral Villiger qu'il
n'est pas le bienvenu dans le
Jura .

«Ils sont libres de manifester
et nous nous sommes libres de
nous réunir...». C'est ainsi que le
commandant Dula, chef de la
police cantonale et accessoire-
ment aussi officier, a accueilli la
nouvelle. Par mesure préventive
une quinzaine d'hommes seront

samedi à la disposition des offi-
ciers pour permettre l'accès à la
salle. Rappelons qu'il y a quel-
ques années, le conseiller fédéral
Delamuraz, hôte de la même so-
ciété des officiers, avait été froi-
dement accueilli à Delémont et
qu 'il y a près de deux ans, l'Hô-
tel de Ville de Saignelégier avait
été muré de neige alors que les
officiers et le commandant Dula
s'y réunissaient.

Faisant allusion au représen-
tant de l'Etat renifleur, le grou-
pe bélier termine son message
par une menace à peine voilée:
«Monsieur Villiger, le groupe
bélier vous dit , et vous rappelle-
ra si nécessaire, que vous n'êtes
pas le bienvenu dans notre
pays.» (gybi)

Un crédit de 160.000 francs a
été octroyé par le Gouverne-
ment au Service des ponts et
chaussées pour aménager le
carrefour sur la route canto-
nale à la hauteur de la halte
des chemins de fer du Jura à
Muriaux.

Crédit
pour Muriaux

AVIS MORTUAIRESCANTON DU JURA

Hier à 17 h 15, un accident s'est
produit entre Porrentruy et Aile.
Un jeune automobiliste qui circu-
lait en direction d'Aile a perdu le
contrôle de son véhicule dans un
virage à gauche. Il est alors entré

en collision avec une voiture arri-
vant correctement en sens in-
verse. Trois personnes ont été
blessées et transportées à l'hôpi-
tal régional. Les deux véhicules
sont entièrement démolis.

Porrentruy: trois blessés

LES BOIS. - C'est avec tristesse
et consternation que la popula-
tion du village apprenait mardi
le décès subit de Mme Hermine
Furer- Geisseler qui était âgée
de 63 ans. C'est le 18 septembre
1927 à Aarau dans une famille
de six enfants que Mme Furer
vit le jour et y passa toute sa jeu-
nesse. Sa scolarité terminée, elle
a travaillé dans une usine de la
place où elle était très appréciée.
C'est en 1954 qu'elle épousa M.

Arnold Furer à Trimbach (SO).
De cette union naquirent quatre
enfants qui firent le bonheur du
couple. En 1956, ils vinrent ha-
biter Reconvilier jusqu'en 1965
année à laquelle ils vinrent s'éta-
blir aux Bois, village que Mme
Furer aimait énormément. Fer-
vante chrétienne Mme Furer-
Geisseler laisse le souvenir d'une
personne aimant rendre service,
d'une bonne mère de famille et
d'une excellente épouse, (jmb)

CARNET DE DEUIL

CANTON DE NEUCHÂTEL

Anne-Marie Rivalland
à «La Tarentule»

Le bicentenaire de la Révolution
et le succès remporté l'été der-
nier par Anne-Marie Rivalland
ont amené «La Tarentule» à
proposer ce spectacle vendredi
et samedi prochains.

Voici la Révolution revisitée
par l'imaginaire à partir d'évé-
nements précis survenus en terre
ardéchoise. Les femmes du peu-
ple se lèvent, les brioches circu-
lent au-dessus des affamés, les
cahiers de doléances sont consti-
tués.

Marie-Antoinette est seule
avec la peur tandis que sonnent
les cloches qu'on va fondre pour
en faire des canons. Les droits
de la femme sont proclamés, les
têtes tombent sous le regard des
charlottes et du chœur des ma-
riannes heureuses et lascives.

Ainsi vont les épisodes de
cette histoire... C'est une danse
d'images efficaces, de visages
décidés dans les entrelacs de la
foule toujours en déplacement,
des corps exprimant l'énergie du
sursaut , la finesse et l'élégance.
C'est un cérémonial introduit

par un solo plein d humour sur
la marche militaire de Schubert.

La technique mise en œuvre
est celle de l'intériorité du mou-
vement naturel reconquis par
l'équilibrage du corps dans la
détente. Le spectateur s'identifie
spontanément au bon fonction-
nement des corps sans en voir
les difficultés qui ne sont pas de
l'ordre de la performance acro-
batique mais de la fluidité. Le
spectacle, dansé sur des musi-
ques de Knieper, Chostako-
vitch, Anderson, Haendel et
North, a été retravaillé pour pe-
tite salle.

Anne-Marie Rivalland est
danseuse et chorégraphe à Pri-
vas. Après avoir dansé avec la
compagnie «Danse actuelle de
Lyon» pour le spectacle «Extra
systole» et avec la compagnie
Sumako Koseki dans «Chant de
nombril», elle en est à sa qua-
trième création, (comm-at)

• «De Marie-Egalité à Marian-
ne», vendredi et samedi, à 20 h
30, à «La Tarentule» à Saint-
Aubin.

Danse contemporaire



^N*0 Suisse romande

9.50 Demandez le programme!
9.55 Zap hits

10.40 La belle et la bête (série)
11.30 Petites annonces
11.35 A bon entendeur
11.50 Petites annonces
11.55 La petite maison

dans la prairie (série)
12.45 TJ-midi
12.50 Ski alpin

(Suisse italienne).
13.15 24 et gagne
13.20 Doiia Beija (série)
13.40 Côte Ouest (série)
14.30 24 et gagne
14.40 L'ami des bêtes (série)

Rudi.
15.25 24 et gagne
15.35 Regards
16.05 24 et gagne
16.10 La clinique

de la Forêt-Noire (série)
17.00 Patou l'épatant
17.40 Shérif,

fais-moi peur (série)
Duke contre Duke.

18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Temps présent

My Lai : l'impossible oubli.
21.15 Miami vice (série)

Les vacances.

A 22 h
Hôtel
Mes algues d 'Osaka. Un titre
éni gmatique pour le dernier
ouvrage d'Armen Godel. Ce
comédien-metteur-en-scène-
enseignant-écrivain genevois
connaît extrêmement bien le
Japon.

22.40 TJ-nuit
22.55 Spécial sessions
23.05 Matador

Film de P. Almodovar
(1985, v.o.), avec A. Ser-
na , A. Banderas , N. Mar-
tinez.

0.45 Bulletin du télétexte

TBj  La Cinq

7.30 Matinée sur la Cinq
12.35 Duel sur la Cinq
13.00 Le journal
13.35 200 dollars plus les frais
14.40 L'inspecteur Derrick
15.45 Bergerac
16.40 Youpi, l'école est finie
19.00 Reporters
19.45 Le journal
20.40 C'est facile et ça peut

rapporter... vingt ans (film)
22.10 Deux flics à Miami
23.15 Ciné S
23.25 Désir
0.05 Les polars de la Cinq

6.00 Boulevard des clips
10.05 M6 boutique
10.20 Boulevard des clips
11.25 Poigne de fer et séduction
11.50 Ouin le dauphin
12.05 Mon ami Ben
12.30 La petite maison

dans la prairie
13.20 Cosby show
13.45 Dynastie
14.35 Boulevard des clips
17.25 M6info
17.30 L'homme de fer
18.25 M6info
18.30 Incroyable Hulk
19.25 Les années coup de cœur
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show
20.35 The Rose (film)
22.50 Brigade de nuit
23.40 Jo Gaillard
0.30 6 minutes
0.35 Charmes
1.05 Boulevard des clips
2.00 Jo Gaillard
2.50 Soixante minutes

Mm La sept

14.30 Méthode Victor. 15.00 Mis-
ter Boo fait de la télévision (film).
16.30 Chicago Digest. 17.00 De
Pékin à Shang hai. 18.00 Julio Cé-
sar Chavez. 19.00 Contacts. 19.30.
Image. 20.00 Histoire parallèle.
21.00 Mégamix. 22.00 De l'arbre
au violon. 23.00 Hello Actor 's
Studio.

I l . I "? Téléciné

12.30* European Business Channel
13.00* M.A.S.H.
14.00 L'aventurier

Film d'aventures anglo-
italien de Terence Young,
avec Anthony Quinn , Rita
Hayworth (1967). Un film
spectaculaire et plein d'ac-
tion

15.45 Jane de la jungle
17.20 Nadine

Comédie policière améri-
caine de Robert Benton ,
avec Kim Basinger, Jeff
Bridges (1987). Kim Basin-
ger, plus charmante que ja-
mais dans une comédie au
rythme débridé

18.40* Les Monstres
19.10* Jeu: Coupe suisse de

scrabble
19.35* M.A.S.H.
20.00* Ciné-journal suisse

20 h 15

Les charognards
Western américain de Don
Medford, avec Oliver Reed,
Candice Bergen et Gène Hack-
man (1971). 1895, dans l'Ouest
américain. Une institutrice est
enlevée par le chef d'une bande
de hors-la-loi, Frank Calder.
Le mari de la jeune femme,
Brandt Ruger, est un homme
riche et influent. Mais le rapt
de son épouse réveille sa nature
violente et ses penchants sadi-
ques. Une impitoyable chasse
à l'homme commence alors...

22.00 Brighton Beach Memoirs
Comédie dramatique amé-
ricaine de Gène Sake, avec
Jonathan Silverman
(1986). D'après la pièce de
Neil Simon. Un film plein
dé charme rétro. Une
odeur d'enfance retrouvée

23.45 Théorème
Drame italien de Pier Pao-
lo Pasolini , avec Terence
Stamp et Silvana Mangano
(1968). Une œuvre provo-
catrice qui dégage une pro-
fonde impression de poésie
et de beauté

^&4f Suisse alémanique

8.30 Schulfernsehen. 12.50 Ski:
Weltcuprennen (TSI). 13.00 Ein
Heim fur Tiere . 13.55 Nachschau
am Nachmittag. 16.10 DRS nach
vier. 16.55 Kinder- und Jugend-
programm. 18.00 Die gluckliche
Familie. 18.55 DRS aktuell. 19.30
Tagesschau - Sport . 20.05 Mode ,

• Mâcher und Musik. 21.10 Schirm-
bild-Dokumentation. 21.40 Pro-
minenten-Ti p. 21.55 Tagesschau.
22.10 Heute in Bern . 22.25 Me-
dienkritik. 23.25 Scheidungs-
kinder.

((^ARDKJ Allemagne I

13.05 ARD-Mittagsmagazin.
13.45 Wirtschafts-Telegramm.
14.02 Sesamstrasse. 14.30 Disneys
Gummibàrenbande. 15.03 Hey
Dad! 15.30 Friihe Fernschjahre.
16.03 Das Redi t zu lieben. 16.30
Die Trickfilmschau. 16.45 Tage-
buch einer Gànsemutter. 17.00
Drachenfuttcr. 17.25 Rcgional-
programm. 20.00 Tagesschau.
20.15 Die DDR vor der Wahl.
21.18 Mensch Meier. 22.45 Ta-
gesthemen. 23.45 Die Dàmoncn.

France I

7.20 Avant l'école
8.35 Télé shopp ing
9.00 Haine et passions (série)
9.40 Les années

d'illusions (feuilleton)
10.35 Mésaventures (série)
11.00 Histoires d'amour:

côté cœur (série)
11.25 Jeopard y
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal , météo, la Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.30 La clini que

de la Forêt-Noire (série)
15.15 Tribunal (série)
15.45 Quarté à Evry
15.55 La chance aux chansons
16.30 Vivement lundi! (série)
16.55 Club Dorothée
17.50 Hawaii police d'Etat (série)
18.50 Avis de recherche
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.20 La roue de la fortune
19.55 Pas folles les bêtes !
20.00 Journal • Météo
20.30 Tapis vert - Loto sportif

A 20 h 40

Navarro
Barbes, de l'aube à l'aurore,
téléfilm avec Roger Hanin ,
Sam Karmann , etc.
La nouvelle enquête du com-
missaire Navarro nous en-
traîne dans les quartiers
chauds de Paris , où se succè-
dent des braquages, des
exactions et des incendies
d'immeubles vétustés.

22.15 Exlibris
23.15 L'heure Simenon
0.15 TF 1 dernière
0.30 Météo - La Bourse
0.35 Mésaventures (série)
1.00 TF 1 nuit
1.35 C'est déjà demain (série)
2.00 TF 1 nuit
2.45 Nous sommes

terroristes (feuilleton)
3.45 Intrigues (série) 31"
4.15 Histoires naturelles

^fiïj s  ̂ Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 ...wenn aber das
Salz schal wird ? 14.15 Faszination
Musik. 15.10 Ein Engel auf Er-
den. 16.03 ZDF-Familientreff.
16.45 Logo. 17.00 Heute. 17.15
Tele-IIlustrierte. 17.45 Hôtel Pa-
radies. 19.00 Heute. 19.30 Kaum
zu glauben. 20.00 Der Millionen-
erbe. 21.00 Abenteuer For-
schung. 21.45 Heute-Journal.
22.10 Doppel punkt. 23.10 Jane
B... wie Birkin (film).

"su¦3 Allemagne 3

17.00 Englisch fiir Anfanger.
17.30 Telekolleg II. 18.00 Die
Scndung mit der Maus. 18.30 Es
war einmal... der Mensch. 18.50
Phili pp. 18.55 Das Sandmànn-
chen. 19.00 Abendschau. 19.30
Die Todcsreiter von Laredo
(film). 21.00 Sudwest aktuell.
21.15 Politik Sudwest. 21.45
Sportimport . 22.30 Miami Vice.
23.15 Rock and Rau forever.
24.00 Nachrichten.

g2|!55 France 2

6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
8.55 Tout , tout , tout sur A2

Avec Pierrette Brès.
9.15 Matin bonheur

11.20 Top models (série)
11.45 Flash info
11.50 Les démons de midi
12.30 Les mariés de l' A2
13.00 Journal
13.35 Météo
13.40 Falcon Crest (feuilleton)

Séduction au ralenti
( i K partie).

14.05 Les cinq dernières minutes
Le fil conducteur.

15.40 Après-midi show
Les belles voix.

17.05 Des chiffres el des lettres
17.25 Giga
18.30 Mac Gyver (série)

Dalton , l'espion.
19.25 Dessinez, c'est gagné
19.59 Journal
20.30 Météo
20.33 INC

Essais : les chaînes hi-fi .
20.40 Envoyé spécial

Echecs et mythes - Les néo-
nazis - Les décharges publi-
ques.

A 21 h 40

On ne joue pas
avec le feu
Téléfilm de Wolf gang Storch ,
avec Kari n Anselm , Michael
Lesch, Lydia Kreibohm , etc.
Une jeune institutrice trouve
la mort dans un incendie vo-
lontairement provoqué. Ce
crime a-t-il une origine finan-
cière, politi que ou passion-
nelle? Quelle est la piste qui
conduira le commissaire Anne
Wiegand jusqu 'à l'assassin ?

23.10 Edition de la nuit
23.25 Météo
23.30 Puissance 12
23.35 Du côté de chez Fred

Avec Rafaël Pivuda.et
Cathy Bernheim.

AS. s M¦MsAjf SUJSSC italienne

12.00 A proposito di... 12.40 TG
tredici. 12.50 Sci. 14.25 Vecchie
corniche americane. 14.30 Storie
di animali. 14.55 Boccaccio & Co.
15.55 L'uomo e la terra. 16.20
Victor. 16.35 II cammino délia
liberté. 17.15 Natura arnica. 17.45
TG flash. 17.55 Un cartoon al
giorno. 18.00 Cavalieri d'acciaio.
18.25 A proposito di... 19.00 At-
tualità sera. 19.45 Telegiornale.
20.20 I 4 dell'oco selvaggia (film).
22.20 TG sera. 22.55 Visti da
vicino. 23.25 Teletext notte.

_R_AB ,ta,ie '
12.05 Piacere Raiuno. 13.30 Tele-
giornale. 13.55 TG 1-Tre minuti
di... 14.00 Gran Premio. 14.10
Occhio al biglietto. 14.20 II gioco
più bello del mondo. 15.00 Primis-
sima. 15.30 Cronache italiane.
16.00 Big ! 17.35 Spaziolibero .
17.55 Oggi al Parlamento. 18.05
Italia ore sei. 18.40 Lascia o rad-
doppia? 19.40 Almanacco del
giorno dopo. 20.00 Telegiornale.
20.30 Gra n Premio. 23.00 Tele-
giornale. 23.10 Droga che fa re ?

ffli ____ France 3

8.30 Continentales
11.00 Une histoire

de la médecine
11.53 Espace 3
12.00 12/13
13.00 Les Zingari (série)
13.30 Regards de femme
14.03 Carte verte
14.30 Dadou Babou
15.03 Sur la piste du crime (série)
16.03 Télé-Caroline
17.30 Guillaume Tell (série)
17.55 Denver
18.03 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Editions régionales
20.05 La classe
20.30 INC

A 20 h 35
La tour infernale
Film de John Guillermin
(1974), avec Steve McQueen ,
Paul Newman , William Hol-
den , etc.
En 1974, à San Francisco .
Parce que des normes de sécu-
rité n 'ont pas été respectées,
une gigantesque tour de verre
est attaquée par un incendie.
Durée: 160 minutes.

23.25 Soir 3
23.50 La créature des ténèbres

Téléfilm d'H. Hart.
0.45 Carnet de notes

Valses nobles el sentimen-
tales, de M. Ravel , inter-
prétées par M. Dalberto. !

Demain à la TVR
10.00 Demandez le programme !
10.05 Viva
11.05 Miami Vice
11.50 Ski al pin (DRS)
11.55 La petite maison

dans la prairie
12.45 TJ-midi

mw'G International

18.20 Clasicos familiares. 18.50
Sopa de gansos. 19.20 Con las
manos en la masa. 19.50 Murph y
Brown (série). 20.30 Telediario. I
21.00 El tiempo. 21.15 Treinta y [
tantos. 22.05 Punto y aparté. I
23.40 Enredo. 0.05 Telediario y
teledeporte. 1.00 La sed (film).

?'% 
EUROSPORTw

6.00 International business re-
port. 6.30 European business
channel. 7.00 The DJ Kat show. I
9.30 Eurosport menu. 10.00 Trans j
world sport . 11.00 World figure I
skating Championshi p. 12.00 For- I
mula 1 motor racing Grand Prix of S
the USA, from Phoenix , Arizona, i
13.00 World Championship g
boxing. 15.00 Formula 1 motor
racing Grand Prix (USA). 16.00
Showjumping. 17.00 Basketball.
19.00 Mobil motor sports news.
19.30 Trax. 20.00 Nordic skiing,
cross country, from Holmenkol-
Ien. 21.00 Basketball. 23.00 Ford
snow report. 23.05 Football ,
world Cup. 1.00 Adventure hour.

| RTN-2001
j 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

i 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

i 0.05-6.00 Couleur 3

%N^* 
La 

Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
11.00 Info pile + Bulletin bour-
sier. 12.30 Journal de midi. 13.00

! Annoncez la couleur. 14.05 Naf-
tule... vous êtes viré ! 15.05 Ticket

j chic. 16.05 Objectif mieux vivre !
i 16.30 Les histoires de la musi que.
| 17.05 Zigzag. 17.30 Journal des
! renions. 18.00 Journal du soir.

19̂ 05 Baraka. 22.05 Ligne de
î cœur. 23.30 Emmène-moi au bout
J du monde. 0.05 Couleur 3.

Ŝ ĵ ? 
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;
billet de faveur. 13.05 Musimag.
14.05 Cadenza. 16.05 A suivre...
16.30 Appoggiature . 18.05 Maga-
zine : littérature . 18.50 JazzZ.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavora-
tori italiani. 20.05 Rencontre :
Rolf Liebermann. 22.30 Dé-
marge. 0.05 Notturno.

"2*S 
^N^# 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

I Journal de midi. 13.30 Un invité.
14.00 Mosaïque. 14.05 En per-
sonne. 15.00 Apropos. 17.00
Welle eins. 18.00 Journal régio-
nal. 18.30 Journal du soir. 19.15
Sport-téléeramme. 20.00 Z. B. !
22.00 Sportwelle. 23.00 Wàr isch
es? 24.00 Club de nuit.

France musique

7. 10 Certains l'aiment tôt. 8.45
Au jour le jour. 9.15 L'oreille en
colimaçon. 9.30 Le matin des mu-
siciens. 12.07 Jazz d'aujourd'hui.
12.30 Concert. 14.00 Les muses
en dialogue. 15.00 Club de la
musi que contemporaine. 16.30
Thèmes variés. 17.30 Le temps du
jazz. 18.00 Un fauteuil pour l'or-
chestre . 18.03 Gravures. 19.07 De
vous à moi. 20.30 Concert. 23.07
L'invité du soir.

I /^̂ \FréqUCnCCjUra
6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos . 7.15
Les ablutions. 8.00 FJ-infos. 8.10
D'une heure à l' autre . 8.30 Revue
de presse. 9.00 l'info en bref. 9.10
D'une heure à l' autre . 11.00 Info
en bref. 11.05 L'apéro . 11.45
jeux. 12.15 Info JU. 12.30 RSR 1.
17.05 Canal fun. 18.00 Info
RSR 1. 18.30 Info JU. 18.45 Ru-
ban de rêve. 19.00 Au fi! du
temps. 19.15 Accordéon. 19.30
Au fil du temps. 20.00 Couleur 3.

ŷiiM5 Radio Jura bernois

8.2Q Musi que aux 4 vents. 9.00
Recto-verso. 10.00 Passeport

I beauté. 10.30 Le coup d'archet.
11.00 Kaléidoscope. 11.30 Les dé-
dicaces. 12.00 Activités villa-
geoises. 12.15 Actualités. 12.45
La bonn 'occase. 13.15 RSR 1.
15.05 Musi que aux 4 vents. 18.30
Activités villageoises. 18.35 Ma-
gazine. 19.00 Silence on tourne !
19.30 Ciné-souvenirs . Walt Dis-
ney : Cendrillon . 20.00 Transit.

TV - À PROPOS

En avril dernier, au MIP, à
Cannes, l'équipe de «Temps
présent» achète, montage final
encore inachevé, un document
anglais de «Yorkshire TV», si-
gné Kevin Sim, My-Lai, l'im-
possible oubli». La TV romande
en réalise l'adaptation française
et «M6» présente le document
en novembre dernier, avant la
TSR, alors peut-être gênée de le
montrer quand on discutait
d'une Suisse sans armée! Il est
regrettable d'avoir perdu la
priorité, car la concurrence, au-
jourd 'hui, ne vient pas seule-
ment des fortes audiences des
chaînes commerciales étran-
gères, mais bien aussi de l'infor-
mation de haut niveau.

Le 16 mars 1968, la compa-
gnie Charlie, commandée par le

lieutenant Caley, massacre les
habitants d'un village sans dé-
couvrir de combattants vietna-
miens. Dénoncé plus tard par la
presse et la télévision, ce géno-
cide fut pour beaucoup dans la
prise de conscience américaine
de l'horreur de cette guerre.
Dans «Né un 4 juillet», Oliver
Stone et Ron Kovic évoquent
un événement semblable à celui
de My-Lai, au centre de la partie
consacrée au Vietnam. Les
Américains n'en ont pas fini de
s'interroger sur cette guerre per-
due où parfois ils se comportè-
rent tels des nazis combattus au-
paravant, comme le dit un des
«anciens» dans le document.

D'abord sévèrement condam-
né, le lieutenant Caley fut libéré
trois ans plus tard, l'opinion

ayant fait en partie volte-face.
Aujourd'hui libraire (!), il refuse
de s'exprimer en public. Mais
d'autres n'ont pas réussi à effa-
cer de leur mémoire cet événe-
ment. Kevin Sim s'est rendu au
Vietnam où il a interrogé des
survivants qui ne peuvent ou-
blier l'agression dont ils furent
victimes, ayant par exemple vu
sous leurs yeux une jeune fille
dont le vagin fut percé à la
baïonnette. Mais aussi bien en
télévision qu'au cinéma, cette
guerre vue par les Vietnamiens
reste à montrer.

C'est aux cris de «Kill, kill ,
kill» que certaines troupes amé-
ricaines étaient formées. Le do-
cument fait comprendre que
rien n'a changé aujourd'hui.
Mais les «anciens» de May-Lai,

qui ont tué, formés qu 'ils étaient
à le faire aveuglément, où en
sont-ils aujourd'hui? L'un deux,
un Noir, Varnado Simpson, B
tremble quand il tourne les
pages d'un album de photos. Il
considère la mort de son enfant
comme une punition. Il a tenté
trois fois de se suicider. Il se
nourrit de pilules. A jamais, il
est marqué, mais il était impor-
tant qu'il témoigne.

Il est à noter que l'équipe TV g
a aussi retrouvé des membres de I
«Charlie» qui tentèrent, en vain, B
de s'opposer aux ordres crimi- S
nels de massacre de civils...

Freddy LANDRY 9

• TSR, ce soir à 20 h 05 (reprise I
samedi 17 à 14 h 20)

My-Lai: l'impossible oubli



Sécheresse:
des économies d'eau de 50%

La sécheresse de l'été dernier a
révélé les fragilités de l'agricul-
ture et entraîné une prise de cons-
cience générale, mais le combat
pour une meilleure gestion ne fait
que commencer car on peut envi-
sager des économies de consom-
mation de l'ordre de 50%.

A titre d'exemple, actuellement
la consommation d'eau en
France ne cesse de croître et se
situe aux alentours de 35 mil-
liards de mètres-cubes, dont
cinq milliards de mètres-cubes
pour l'agriculture et six mil-
liards de mètres-cubes pour la
consommation domestique.

Pour M. Jean-Claude Rémy,
directeur scientifique du milieu
physique et agronomique de
1TNRA flnstitut National de
Recherches Agronomiques), les
économies peuvent être réalisées
«grâce à des meilleures espèces
moins exigeantes, une utilisation
de l'eau plus judicieuse et une
meilleure connaissance des sols
et des cycles de croissance de la
plante».

Il faut savoir qu'une plante a
besoin de 200 à 400 grammes
d'eau pour produire un gramme

de matière sèche. LTNRA étu-
die donc les diversités généti-
ques des espèces afin de trouver
des plantes les plus résistantes.

RATIONNEMENT
«Nous mettons aussi en prati-
que le rationnement de la
plante. Jusqu'à présent dans les
zones où l'eau était en abon-
dance, on irriguait sans mesure.
Ce n'est plus vrai aujourd'hui. Il
faut donc voir à quelle période
la plante est très sensible et à
quelle période on peut se per-
mettre de rationner les plantes.
De cette manière on pense pou-
voir économiser environ 30% de
l'eau et si l'on ajoute des sys-
tèmes d'irrigation plus perfor-
mants, comme le goutte à goutte
au lieu de l'aspersion, on peut
aller jusqu'à 50%. Si on ali-
mente une plante ad libitum, elle
gaspillera elle aussi une partie de
l'eau. De même après végéta-
tion, on a intérêt à limiter les ap-
ports d'eau parce que ce n'est
plus utile à la plante. En outre il
y a des problèmes de lessiva-
ges».

Si des progrès rapides peu-
vent être accomplis dans le do-

maine de l'irrigation, en re-
vanche «la sélection des plantes
est une œuvre de longue haleine,
de l'ordre d'une dizaine d'an-
nées. Il faut rechercher des gènes
dans les plantes sauvages et les
réintroduire dans les variétés
cultivées (...). Pour chaque es-
pèce, il y a une sorte de conser-
vatoire dans lequel le chercheur
peut puiser ce qui l'intéresse. On
peut retrouver dans les espèces
anciennes des qualités qui ont
été perdues par des siècles de sé-
lection, ou plutôt de domestica-
tion».

SÉLECTION
Actuellement 1TNRA s'intéresse
aux plantes fortement consom-
matrices d'eau comme le maïs et
le soja ainsi qu'aux plantes plus
économes comme le mil et le
sorgho. «Dans le sud de la
France, il est vraisemblable que
l'on peut être amené, si les ré-
serves d'eau ne sont pas suffi-
santes une année, à choisir un
peu plus le sorgho», souligne M.
Rémy.

Il n'est pas exclu non plus
qu 'à l'avenir, avec la diminution

Les économies en eau passent aussi par un meilleur choix
des cultures et des plantes. (Photo Widler-a)

anticipée du nombre des agricul-
teurs, on revienne à une agricul-
ture plus extensive, moins exi-
geante en eau ou en engrais, qui
permette d'éviter les mises en ja-
chère néfastes pour l'environne-
ment. Une telle solution contri-
buerait â l'aménagement de l'es-
pace et au maintien de l'occupa-
tion humaine.

LTNRA suit également l'évo-
lution du climat en France et ses
répercussions sur la végétation.
Selon les modèles étudiés, la
température devrait augmenter
de 1,5 à 3,5 degrés d'ici un siècle,
ce qui pourrait entraîner des
modifications de l'écosystème et
de la répartition des espèces.

(ap-jmg)

Et Neuchâtel devint canton suisse...
Si l'on remonte loin dans l'his-
toire, la mention de la région de
Neuchâtel apparaît en 998 déjà
avec l'acte de fondation de l'ab-
baye de Bevaix et l'existence dé-
crite de plusieurs villages.

Ensuite, il faut atendre 1011
pour découvrir Neuchâtel, Auver-
nier et Saint-Biaise.

A cette époque Rodolphe III
faisait don de ces territoires à son
épouse. Voilà les origines bour-
guignonnes confirmées et le châ-
teau prend l'allure d'un oeil bour-
guignon ouvert sur les plateaux de

l'Est de où sont presque toujours
venues les invasions. C'était donc
déjà avant la fondation de la
Confédération.

Il y eut ensuite des mouvances
nobles jusqu'au moment où ce ter-
ritoire orphelin se choisit lui-
même son maître au XVIIIe siècle,
en la personne du roi de Prusse.
Un monarque qui avait l'avantage
d'être protestant, foi adoptée par
les Neuchâtelois et d'être bien
loin.

Dès lors, la soif d'indépendance
qui marquait aussi les esprits a

raffermi des espoirs tournés vers
la Confédération. Toujours prin-
cipauté, le Pays de Neuchâtel a
créé l'originalité d'être en plus
canton suisse dès 1814.

Le 175e anniversaire de cette al-
liance a été fêtée l'année dernière
et M. J.-P. Jelmini, historien, a
écrit cette histoire.

Il viendra la raconter cet après-
midi au Club des Loisirs, (ib)

• Maison du Peuple, jeudi 15
mars, à 14 h 30.

Aujourd'hui siège du gouvernement et du Parlement du canton, le château était autrefois
un œil bourguignon veillant sur des voisins envahisseurs. (Photo archives)

Dire c'est faire

SAC À MOTS

De quoi est faite une langue?
De mots, évidemment, c'est la
première réponse qui nous
vient à l'idée. Surtout si l'on a
appris une langue étrangère
en passant des heures à ap-
prendre une liste de vocabu-
laire, comme cela se fait (fai-
sait?) dans nos meilleures ins-
titutions scolaires.
Cette vision de la langue
comme une collection d'éti-
quettes que l'on applique sur
la réalité n'est pourtant que
parcellaire, une langue c'est
bien autre chose qu'une liste
de mots.

Il suffit d'observer le com-
portement verbal des bébés,
dès leur plus jeune âge, pour
se rendre compte que la pa-
role est avant tout un moyen
exceptionnel pour agir sur
l'entourage.

Un nourrisson qui pleure
ne s'exprime pas avec des
mots, mais ses cris vont faire
réagir les gens qui sont au-
tour de lui , qui vont interpré-
ter ses pleurs il a f aim, il a
sommeil, il en a marre, etc.

L'entourage va apprendre
à distinguer différentes sortes
de pleurs, certains le feront
réagir immédiatement il a dû
se f aire mal, d'autres pas il
pleure toujours un quart
d'heure avant de s 'endormir.
Cette interaction entre les
comportements du bébé et
de l'entourage va déterminer
un espace dans lequel
apparaîtra le ou les premiers
«mots».

Ces derniers seront pres-
que toujours des expressions
qui impliquent une réaction
de l'entourage. Tin! va être
interprété comme tiens! ou
donne! et va être suivi d'une
action: on va prendre ce que
l'enfant nous tend ou donner
ce qu 'il demande. L'enfant
agit par la parole, il com-
prend également qu'on es-
saie d'agir sur lui par le lan-
gage, non! Ça suff it ! Tu me
donnes un bec?, etc.

MESSAGE
La parole est toute puissante
pour l'enfant: s'il a peur du
vent ou de l'orage, il va
s'adresser avec autorité di-
rectement aux forces de la
nature arrête-toi, vent!

Il n'apprend que lente-
ment les limites de ce pouvoir
et cet apprentissage ne se fait
pas sans souffrance. Il cons-
tate d'une part qu'il ne suffit
pas de désirer quelque chose
que pour cette chose arrive:
la parole se heurte à la réali-
té.

Il constate aussi, et cette
constatation est peut-être en-
core plus amère, que le pou-
voir est bien mal réparti dans
ce bas monde: quand on lui
dit range ta chambre!, il est
censé obtempérer (je dis bien
«censé»).

Quand il dit à sa mère ou à
son père range ton bureau!,
ces derniers sourient d'un air
amusé mais montrent avec
sérénité qu'ils ne vont pas
bouger le petit doigt, alors
que l'état respectif de la
chambre et du bureau est
tout-à-fait comparable.

DES ACTES
Pour que la parole soit suivi
d'un acte, il faut occuper la
bonne place, tout le monde
n'a pas un statut égal face au
langage, tout le monde ne
peut pas faire en disant.

Ainsi, si vous voulez vous
marier sans risque, deman-
der à votre voisin de pronon-
cer les paroles fatidiques j e
vous déclare mari et f emme,
etc., elles seront absolument
sans effet, par contre, dans la
bouche de l'officier d'Etat ci-
vil , même si juste après vous
dites que c'était pour rire, il
sera trop tard : ces simples
paroles auront créé le lien du
mariage et ce sera toute une
histoire juridi que pour reve-
nir en arrière...

Marinette MATTHEY

La Chaux-de-Fonds
ABC: Sélection du festival du
film du tiers monde de Fri-
bourg: 20 h 30, La ultima cena
(La dernière cène).
Corso: 21 h, Trop belle pour
toi (16 ans); 18 h 30, La vie et
rien d'autre (12 ans).
Eden: 18 h, 20 h 45, Valmont
(12 ans).
Plaza: 18 h 30, 21 h, La guerre
des Rose (16 ans).
Scala: 18 h 30, 21 h, Le cercle
des poètes disparus (12 ans).

Neuchâtel
Apollol:14h30 , 17 h 30, 20 h
15, Né un 4 juillet (16 ans); 2:
15 h, 17 h 45, 20 h 30, Le cercle
des poètes disparus ( 12 ans); 3:
15 h, 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,
Simetierre (16 ans).
Rex: 15h, 18h , 20 h 30, Nikita
(16 ans).
Studio: 15 h, 18 h 15, 20 h 30,
La guerre des Rose (16 ans).

Couvet
Cinéma Colisée: 20 h 15, Val-
mont (12 ans).

Saint-Imier
Cinéma Espace Noir: 20 h 30,
Quand Harry rencontre Sally.

Le Noirmont
Cinélucarne: 20 h 30, La petite
Vera.

SUR GRAND ÉCRAN

LA CHAUX-DE-FONDS
Salle de musique: 20 h 15, Pe-
ter Serkin, pianiste.
ABC: 18 h 30, concert-apéritif,
avec Laurent de Ceuninck
(percussion) et Pascal Coritet
(accordéon de concert). Deux
pièces contemporaines.
Foyer de Beau-Site: 20 h 30,
«Le théâtre de Pirandello»,
conf. par le Dr Giovanni Ca-
pello.
NEUCHÂTEL
Université, aula de la Faculté
des lettres: 20 h 30, cinéma
neuchâtelois, «Aller simple».

AGENDA CULTUREL

Anniversaires
historiques

1989 - CEE : adoption par le
Parlement européen d'une ré-
solution recommandant le
droit de vote des étrangers res-
sortissants de la CEE aux élec-
tions municipales. Budapest:
célébration du rétablissement
de la fête nationale hongroise;
date anniversaire du soulève-
ment de 1848 contre les Autri-
chiens.

1988 - Hongrie: une dizaine
de milliers de personnes mani-
festent à Budapest pour com-
mérorer l'insurrection de 1848.
Le président nicaraguayen an-
nonce une offensive contre les
«contras». Les autorités israé-
liennes interdisent les déplace-
ments des Palestiniens dans les
territoires occupés.

1986 - La cabine spatiale
soviétique «Soyouz T-15», à
bord de laquelle se trouvent
deux cosmonautes, procède à
un arrimage avec le labora-
toire orbital «Mir».

ÉPHÉMÉRIDE

(degrés-heures hebdomadaires DH)
Semaine du 5.3 au 12.3.1990

Littoral + 8,r(1663 DH)
Val-de-Ruz + 4,6° (2244 DH)
Val-de-Travers + 7,9° (1692 DH)
La Chx-de-Fds + 4,4'(2278 DH)
Le Locle + 4,T (2228 DH)
Renseignements: Service cantonal de
l'énergie. Château , 2001 Neuchâtel ,
tél. (038) 22 35 55.

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFAGE

Un peu de rêve

ÉCHECS

Chronique
No 45

Position imaginaire, mais tech-
niquement possible, celle du dia-
gramme illustre l'inépuisable
fantaisie des échecs. Les Blancs
au trait contemplent morne-
ment cette position de nullité
probable, leur feu n 'étant pas
supérieur aux deux pions enne-
mis.

Mais soudain , la lumière jail-
lit et les Blancs remportent la
partie. Imagination nécessaire
et... le coup le plus évident est

perdant. Que faire donc, pour
résoudre cette énigme en forme
de gag?

Solution de la
chronique No 44

1. e6! Fxe6 (forcé) 3. Fd4! f6
(si 3... g6 4. De5 menaçant de
mat, donc gagnant le Fe6) 4.
Dg4!! (clouage croisé) 1 - 0
car le Fe6 est perdu.



«L'assouplissement est manifeste»
Le Laos entre fidélité à l'histoire et mutations politiques

Aéroport Vattay, Vientiane,
Laos... Quelques rares taxis pa-
tientent dans l'attente de gober
les passagers du vol en prove-
nance de Bangkok. Seul véhicule
rutilant sous le soleil de midi, la
Mercedes flambant neuve de
l'ambassadeur soviétique tranche
dans le décor. Le contraste met
aussitôt en valeur, et avec quel
éclat, l'extrême précarité écono-
mique d'un pays parmi les plus
pauvres, protégé de Moscou et
enchâssé entre ces deux grandes
puissances rivales que sont le
Vietnam et la Thaïlande.

«J'ai assisté à un changement
considérable en l'espace de six
mois. L'assouplissement gou-
vernemental est manifeste, mais
le régime ne doit cependant pas
très bien savoir quelle attitude
adopter face aux bouleverse-
ments qui surviennent à l'Est».
Consultant économique et fi-
nancier de Paris, Roland Olivier
effectue son deuxième séjour au
Laos, sur mandat de l'ONU. Le
constat de cette rapide évolution
traduit fort bien le climat politi-
que et économique dans lequel
bai gne le pays.

IMMUABILITÉ TROUBLÉE
Retirée des avant-postes de l'ac-
tualité depuis 1975, cultivant
une discrétion et une spécificité
jalouses, la République démo-
cratique populaire du Laos voit
aujourd'hui sa quiétude trou-
blée. Les rapides mutations poli-
tiques et économiques remode-
lant tant le paysage socialiste eu-
ropéen que le théâtre du sud-est
asiatique relativisent et nuan-
cent l'apparente immuabilité qui
semblait prévaloir jusqu'à au-
jourd 'hui.

par Pascal BRANDT

Les signes ne manquent pas,
reflets tangibles des tâtonne-
ments auxquels procèdent les di-
rigeants laotiens, «à l'attitude
fluctuante» selon les termes de
R. Olivier. Une fluctuation sen-
sible au-travers de nombreuses
anecdotes, qui ne- manquent
pas. Ainsi le guide Arthaud ,
paru l'été dernier , signale que les
quelques discothèques de la ca-
pitale distillent de la musique
occidentale, par orchestres ou
disques interposés. Peu après ce-
pendant , le gouvernement leur a
interdit d'abreuver les oreilles de
la jeunesse laotienne. Le rock
notamment était la cible de
l'interdiction , expression musi-

cale susceptible par excellence
d'attenter à l'essence culturelle
laotienne. Une soirée passée
dans l'une des discos de Vien-
tiane s'est avérée édifiante. L'or-
chestre exécute des morceaux
typiquement laotiens , la foule
des danseurs chaloupe molle-
ment. Au fil des minutes et des
mesure pourtant , l'oreille sent
les notes et les rythmes glisser
imperceptiblement vers... oui ,
c'est bien du rock !

CHOIX DIFFICILE
Un fait significatif parmi tant
d'autres, cristallisant les incerti-
tudes qui marquent l'orienta-
tion à prendre . Incertitudes dé-
terminées au premier chef par la
situation prévalant en Asie du
Sud-Est. Aux doutes suscités
par un frère vietnamien sur la
voie de profondes réformes,
s'ajoute l'immédiate proximité
d'une Thaïlande opulente, qui
lorgne sans vergogne sur les res-
sources de son voisin laotien.
D'un côté, la fidélité à l'histoire
et à une pensée politique com-
munes, de l'autre le rapproche-
ment vers les ouvertures thaïes
au mépris du fossé idéologique
séparant Vientiane de Bangkok.
Choix difficile , dans la mesure
où le Vietnam n'a que peu à of-
frir , lui, au Laos. Exception faite
d'une amitié indéfectible...

La situation géographique du
Laos, enclavé et pris en tenailles
entre les grandes puissances du
sud-est asiatique, amène R. Oli-
vier à relever: «Je ne comprends
pas pourquoi la France en parti-
culier, et l'Occident en général,
ne misent pas plus sur ce pays, à
la charnière des mondes capita-
liste et socialiste». Cyniquement
dit ainsi que le relève le consul-
tant français, il est vrai qu 'une
aide au développement relative-
ment peu importante (autosuffi-
sant au plan de l'alimentation , le
Laos ne compte qu'environ 3,8
millions d'habitants , soit 15,9
habitants au km2) pourrait se
traduire proportionnellement
par un bénéfice politique subs-
tantiel. Une situation géogra-
phique par ailleurs tout à l'avan-
tage de la Thaïlande, à un jet de
pierre de Vientiane. Alors que
les communications terrestres
avec le Vietnam, prédominantes
dans l'irrigation en marchan-
dises du Laos, ne transitent que
par une seule route, celle qui re-
lie 'Savannakhet à Da Nang.
Une route apparemment aléa-
toire : les contre-révolution-
naires y paraissent très actifs...

Quelles que soient dès lors les
considérations théori ques, il ap-
paraît que les flux économiques,
naturellement et en toute logi-

que, privilégient de facto l'inten-
sification des échanges avec la
Thaïlande. Le phénomène,
d'ailleurs, est quotidiennement
palpable à Vientiane. «Il y a six
mois, constate un coopérant ins-
tallé au Laos, on ne voyait que
peu de motocyclettes japonaises
dans les rues de la capitale. A
cette époque, elles coûtaient en-
viron huit à neuf cents dollars.
Regardez aujourd'hui... ».

«CHANGEMENT
TRÈS RAPIDE»

Aujourd'hui? Les motocyclettes
de petite cylindrée inondent lit-
téralement les artères de Vien-
tiane. Leur prix, en janvier , était
de 1600-1700 dollars environ.
«Preuve que le changement est
très, très rapide», remarque no-
tre interlocuteur en écho aux
propos tenus par le consultant
français R. Olivier. Mais l'irrup-
tion massive de biens de
consommation depuis la Tha-
ïlande s'accompagne également
d'une hausse des prix des pro-
duits de première nécessité. Le
kilo de riz n'échappe pas à cette
spirale, puisque de 100 kips le
kilo en octobre-novembre (20
centimes environ), il a passé à
220 kips en janvier. Alors même
que les salaires stagnent. La ra-
pidité de ce mouvement à la
hausse est confirmée au travers
de l'exemple des tarifs pratiqués
par les rares hôtels de Vientiane.
Si la chambre était affichée , voi-
ci quelques mois encore, à une
quinzaine de dollars, elle avait
atteint en janvier le plafond des
22 à 25 dollars.

Le fait est symptomatique
d'une réalité économique lao-
tienne à deux vitesses, et étroite-
ment liée à sa consoeur thaïlan-
daise. Le Laos laisse percevoir le
paradoxe d'un pays très pauvre
et où les salaires stagnent à un
seuil surréaliste: un ministre
gagne 30 dollars par mois, le sa-
laire moyen. Voilà qui permet
de situer le revenu de la très
grande masse des Laotiens.

CIRCUIT PARALLÈLE
Au circuit officiel se greffe ce-
pendant une économie parallèle ,
celle-là même qui permet d'accé-
der au marché des biens de
consommation en pleine expan-
sion. Une économie faite de pe-
tits travaux complémentaires à
l'activité principale, faite aussi
des envois réguliers de la diaspo-
ra émigrée aux Etat-Unis, en
France et en Australie, soit près
de 300'000 personnes environ.
Et puis, il existe d'autres re-
cours. Les cultivateurs de café,
pour ne prendre que cet exem-
ple, vendent une partie de leur

Mère et fille tiennent commerce dans une rue de Louang Prabang.

production a la Thaïlande plu-
tôt que de la brader au gouver-
nement. Le système vaut pour le
riz également.

L'attrait exercé par le voisin
se comprend d'entrée lorsque, le
soleil se couchant, vous vous ba-
ladez au gré des terrasses jalon-
nant la rive laotienne du Mé-
kong. Il n'est que de jeter son re-
gard au-delà de ses flots boueux
pour distinguer, côté thaï, les
signes d'une économie resplen-
dissante qui ne demande qu 'à
pénétrer le marché laotien... Les
bateaux ne se privent d'ailleurs
pas de faire la navette sur une
frontière d'eau que peu recon-
naissent comme telle. «Pour
nous le Mékong n'est qu'un
fleuve» avouent beaucoup de
Laotiens. «Pourquoi en serait-il
autrement? Nous avons de la fa-
mille de l'autre côté, en Tha-
ïlande. Et beaucoup de Thaïs
ont de la famille sur sol lao. No-
tre langue est très proche du
thaï. Alors...».

ANNEXION REDOUTÉE
Tout au long du séjour se mani-
festeront les propos faisant état
de la proximité et de la richesse
du voisin , et des sourires des in-
vestisseurs thaïs. Des propos qui
reflètent , en filigrane , attirance
et inquiétude tout à la fois. La
crainte du Laos? Devenir pure-
ment et simplement une annexe
économique de l'ancien
royaume de Siam. Une méfiance
qui n'est pas totalement infon-
dée...et s'ajoute aux tensions
frontalières opposant les deux
pays. La Thaïlande revendique

en effet comme siens deux mor-
ceaux du territoire laotien , si-
tués à l'ouest du Mékong: la
province de Sayaboury, et la ré-
gion frontalière qui confine aux
frontières de la Thaïlande et du
Cambodge, au sud-ouest. Les
escarmouches n'ont d'ailleurs
pas manqué de se produire au
cours des dernières années.

Les bouleversements qui sur-
viennent à l'Est constituent le
deuxième axe susceptible de
nourrir les incertitudes des ac-
tuels dirigeants laotiens. «L'évo-
lution enregistrée dans les pays
frères européens, ça donne des
idées...», ainsi que le résume
avec un large sourire un Laotien
proche du gouvernement. Les
contextes respectifs - Europe/A-
sie - restent néanmoins par trop
différents pour que les boulever-
sements atteignent aussi radica-
lement le Laos. Il n'en demeure
pas moins que nombreux pa-
raissent être les Laotiens, parfai-
tement intégrés à l'appareil, à
estimer que cette dynamique de-
vrait permettre de rénover la di-
rection politique, jugée par trop
sclérosée.

BESOIN D'OUVERTURE
De fait, l'équipe aux com-
mandes est pour l'essentiel for-
mée de combattants de la pre-
mière heure, aujourd'hui âgés,
de la guerre de libération. Dans
l'antichambre du pouvoir , plus
jeunes et plus pragmatiques, de
nombreux cadres compétents
trépignent. Ceux que j 'ai eu l'oc-
casion de rencontrer ne mâchent
pas leurs mots, en privé. Leur

discours, en substance, plaide la
cause d'une ouverture économi-
que et politique accrue. Le gou-
vernement a bien compris cette
attente, puisque le IVe Congrès
du parti communiste tenu en
1986 constituait le prélude à ce
mouvement. Mouvement qui
s'est notamment traduit par
l'émergence d'une petite entre-
prise privée, florissante aujour-
d'hui à Vientiane. En outre, la
majeure partie des entreprises
sous contrôle étatique ont accé-
dé à l'autonomie financière, un
code des investissements étran-
gers a été mis en oeuvre, et plu-
sieurs sociétés mixtes ont vu le
jour.

Malgré un net assouplisse-
ment, il n'en reste pas moins que
le mécontentement persiste.
«Cette voie est la bonne, mais
nous l'empruntons trop lente-
ment. Nos dirigeants sont cou-
pés de la réalité quotidienne. Et
tant qu 'ils occuperont les
postes-clé...». L'amertume pa-
raît forte chez ces Laotiens la
plupart du temps diplômes des
grandes écoles européennes, qui
voient les compétences diluées
au gré d'une hiéra rchie qu 'il ne
fait pas bon bousculer. Les en-
tretiens que nous avons eus sont
à cet égard édifiants. Tous tra-
duisent cette aigreur issue d'un
sentiment d'immobilisme. «A-
lors que le monde change très
rapidement , les Laotiens ont
l'impression que leur pays est
complètement statique, alors
que la situation évolue sensible-
ment au-dehors des frontières
nationales».

De l'autre côté du Mékong, «la mère des eaux», la Thaïlande. Le fleuve demeure Taxe de
communication par excellence au Laos. (Photos PBr)

Vestige de la présence française, Ten-tête d'un salon de coiffure à Vientiane. Le Français
est encore relativement répandu au Laos.

ouvert sur... l'Asie
I_5_SB-____5__HK___E_ . ^̂ "~^— "- "--™*^̂

2H^^B^^^^3_ !̂ ^_^^^SIK^ïï^_^2_^^_I_^_______^^_^_H


