
Passeport pour l'inconnu
Le dossier européen

devant le Conseil national
Se rapprocher de la Com-
munauté européenne, mais
sans y aborder. Cela reste la
politique d'intégration euro-
péenne du Conseil fédéral.
Jean-Pascal Delamuraz l'a
réaffirmé hier devant le Con-
seil national, au terme d'un
débat de plus de sept heures.
Mais l'équipage commence à
murmurer. Il y a ceux qui
veulent aborder dans les dix
ans et les partisans de la
poursuite du voyage en soli-
taire.
Sept heures de débat, entre mardi
et mercredi, quelque 63 orateurs:
l'intégration européenne est deve-
nue en un an l'un des dossiers les
plus discutés du Parlement. Et
pourtant, tous les députés, à
l'exception des écologistes,
approuvent les conclusions généra-
les du rapport rédigé l'an dernier
par le Conseil fédéral: il ne saurait
être question de demander une
adhésion actuellement à la Com-
munauté européenne. Par contre,
nous devons tout faire pour nous
en rapprocher.

Seuls à critiquer fermement le

message gouvernemental, qui leur
donne des boutons, selon Laurent
Rebeaud, les écologistes. «Oui à
l'Europe des régions, non au
supermarché, à l'Europe des mar-
chands de tapis», s'est indigné
Daniel Brélaz. Pour Laurent
Rebeaud, la Stratégie du Conseil
fédéral privilégie exclusivement les
critères économiques auxquels
nous sacrifions nos dernières liber-
tés.

Mais au-delà d'une satisfaction
immédiate, les députés se mon-
trent très partagés, et les partis
politiques, à l'exemple des socialis-
tes, n'affichent pas une réflexion
très élaborée.

Pour les démocrates du centre,
«il s'agira de ne pas aller trop loin
dans notre rapprochement avec
l'Europe». Et Christoph Blocher
est même venu jouer les matamo-
res nationalistes: «Nous devons
construire une S_ isse si forte
qu'elle n'aura pas besoin d'adhérer
à la Communauté».

Gianfranco Cotti (PDC-TI),
Werner Carrobio (PS-TI), Guy-
Olivier Segond (PRD-GE), à
l'opposé, s'interrogent sur la stra-
tégie sans but du Conseil fédéral.
«Il faut préparer dès aujourd'hui
l'adhésion à la Communauté pour

éviter le désastre du vote sur
l'ONU», selon M. Carrobio.

Il y a enfin les partisans de la
«troisième voie», qui sans exclure
une adhésion un jour ou l'autre,
préconisent de renforcer notre
capacité d'adaptation à la CE.
Cela passe par l'élimination des
particularismes helvétiques, le
développement d'accords bilaté-
raux, mais aussi le renforcement
du Conseil de l'Europe, dernière
institution européenne où nous
sommes, et de l'AELE comme
base de négociations avec la CE.

CRAINTES DE LA GAUCHE
A gauche, on craint surtout la
priorité accordée à l'économie. Le
rapprochement européen peut
aussi se faire sur 'les dossiers
sociaux et culturels. Par exemple
en ce qui concerne l'immigration
espagnole ou portugaise. Et puis,
la Communauté peut-elle répondre
aux problèmes du chômage, de
l'environnement?

La solidarité européenne, ré-
pond Jean-Pascal Delamuraz, c'est
aussi de tenir compte des préoccu-
pations du partenaire. Pourquoi
opposer systématiquement envi-
ronnement à politique européenne.

Mieux vaut tenter de concilier.

Parachute aux couleurs de l'Europe: la Suisse n'envisage pas
encore de faire le grand saut. (Photo ASL)

A la suite du discours de Jac-
ques Delors, le président de la
commission européenne, M. Dela-
muraz estime lui aussi que l'AELE
doit être revivifiée pour permettre
de réaménager un dialogue systé-
matique avec la CE. Réponse à
Oslo le 15 mars.

FAIBLE MARGE
L'Europe des citoyens est au coeur
de l'Europe sociale. La marge de
manoeuvre de la Suisse est faible,
d'autant plus qu 'il est difficile de

reconnaître les diplômes européens
quand cela est impossible encore
entre Genève et Lausanne.

Sans exclure un revirement de
l'opinion publi que, M. Delamuraz
n'envisage pourtant pas une adhé-
sion à la Communauté, à l'heure
actuelle. Par contre nous pouvons
encore maintenir une autonomie
suffisante par une politique de
solidarité active.

Yves PETIGNAT

Pourquoi
tu tousses..

L Europe, grosse d elle-même, n en
finira pas de mettre de l'harmonie
dans sa nichée de projets turbu-
lents: fiscalité, monnaies, agricul-
ture, transports, sans parler de pol-
lution, de communication, etc.

Quand on s'interroge , au gré de
l'actualité, sur les mille et une
manières d'apprêter la rie en com-
mun dès 1993 et au-delà quand le
marché unique sera réalisé de
l'Islande à la Grèce, on décourre
que les grands problèmes seront
peut-être plus faciles à résoudre
que les petites habitudes...

Au nombre de celles-ci, l'absen-
téisme, fâcheuse pratique s 'il en
est, très variable d'un pays à l'autre
selon les règlements en vigueur.

On pense aussitôt que les Méri-
dionaux sont plus portés à la sieste
que les Nordiques, que les Français
s 'absentent plus facilement que les
Allemands, bref, en cette matière
comme en tant d'autres on véhicule
pas mal d'à priori!

En tête de l'absentéisme en
Europe, l'un des pays les plus
riches du monde, champion toutes
catégories pour le montant des
dépenses de l'Etat: la Suède...

Mais l'Etat-providence ne serait-
il pas en train de devenir un Etat-
ambulance? Le gouvernement se
pose la question en constatant que
les indemnités de maladie ont aug-
menté de 50 pour cent en trois ans
pour arriver à 7,5 milliards de
francs, soit près de 200 millions de
plus que le budget militaire!

Le système social suédois est
régi par l'Etat et financé par les
impôts.

L'employé qui se porte malade
s'annonce lui-même au bureau de
la sécunté sociale. Il a droit à 90
pour cent de son salaire dès le pre-
mier jour d'absence et ne doit pro-
duire un certificat de maladie
qu'après une semaine de maladie
ou d'absentéisme...

Au royaume du roi Charles Gus-
tave, tout le monde sait que tout le
monde triche, mais ainsi le veut la
liberté de la social-démocratie.

Alors la statistique est révéla-
trice d'une situation de fait qui
commence à sérieusement préoccu-
per le gouvernement.

Le Suédois est absent 27 jours
dans l'année, l'Allemand 18 jours,
le Français 16 jours, l'Anglais U et
le Suisse... 7 jours seulement.

Où l'affaire se corse, c'est qu'en
Suède on peut remplir sa demande
d'indemnité pour cause de maladie
et aller tranquillement à son travail
pour toucher ainsi un double
salaire.

Le remède à cette forme d'escro-
querie est simple: il suffit que
l'employeur verse l'indemnité en
cas d'absence et qu'il soit rem-
boursé par la sécurité sociale.

Les syndicats hurlent à l'abus de
pouvoir, cor ils craignent des pres-
sions de l'employeur au cas où le
travailleur serait vraiment absent
pour cause de maladie...

Même la liberté peut attraper le
sida en ne prenant pas d'élémentai-
res précautions quand elle fait
l'amour avec la démocratie...

Gil BAILLOD

Victoire du Likoud
Elections municipales israéliennes

Le Likoud (droite nationaliste) a
remporté mardi une nette victoire
aux élections municipales israé-
liennes, confirmant son succès
électoral de novembre aux élec-
tions législatives, selon les résultats
officiels du scrutin publiés hier.

Il a enregistré dans l'ensemble du
pays un'gain de voix supérieur à 20
pc par rapport aux dernières élec-
tions municipales de 1984.

«Ces élections ont montré au
monde entier que notre parti est la
fotce dominante dans le jeu politi-
que israélien», s'est félicité le pre-
mier ministre israélien et leader du
Likoud, Yitzhak Shamir, lors
d'une interview à la radio.

«Par-delà les enjeux locaux,
naturellement importants dans ce
type de scrutin , les succès empor-
tés par le Likoud expriment
l'appui croissant dont jouit sa poli-
tique» , a ajouté M. Shamir qui
avait centré la campagne électorale
de son parti sur le thème «voter
Likoud, c'est dire non à l'OLP».

Le numéro un du parti travail
liste, grand perdant des municipa

les, Shimon Pères, a en revanche
minimisé l'aspect politique de ces
élections et estimé que les ques-
tions locales avaient dominé le
schitin.

Le Likoud a notamment ravi
aux travaillistes cinq mairies
importantes: Beersheva, la capitale
du Neguev (sud d'Israël), le port
d'Achdod, et trois agglomérations
de plus de 100.000 habitants de la
banlieue de Tel Aviv: Ramat Gan,
Petah Tikva , et Holon où la mairie
était dirigée depuis 50 ans par des
travaillistes.

Les partis religieux orthodoxes
enregistrent également des gains
importants notamment à Tel Aviv
(15 pc des suffrages) et à .Jérusa-
lem (plus de 20 pc des suffrages),
mais ces gains sont insuffisants
pour prendre la direction des coa-
litions municipales.

Le populaire maire travailliste
de Jérusalem, Teddy Kollek, a été
réélu pour la septième fois con-
sécutive avec une confortable ma-
jorité de 60 pc des voix , mais sa
liste a perd u la majorité absolue de
17 sièges dont elle disposai t à la
mairie, (ats, af p)

Les occasions perdues...
Le HCC battu à domicile par Wil

Patrice Niederhauser et le HCC ont dû courber l'échiné devant Wil. (Schneider-a)
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L'armée prend position
Couvre-feu décrété au Kosovo

Le couvre-feu a été décrété hier
après-midi dans toute la province
yougoslave du Kosovo où un état
d'urgence de fait est instauré de-
puis lundi , a annoncé l'agence
Tanjug.
Le ministre de l'intérieur de la
province. M. Rahman Morina ,
également chef du parti commu-
niste local, a signé dans la nuit
de mardi à mercredi un acte
interdisant tout rassemblement

A Belgrade, les Serbes ont manifesté contre l'éviction de trois leaders du Kosovo. (Bélino AP)

dans les lieux publics «à des fins
de protestation et de manifesta-
tions», selon Tanjug. Interdic-
tion est faite à la population de
sortir après 21 heures. Les arri -
vées en masse dans la province
du Kosovo sont également
interdites.
Par ailleurs , des milliers de
Serbes ont de nouveau manifes-
té hier à Belgrade pour exiger
l'arrestation des hommes politi-

ques à l'origine de la vague
d'agitation des Albanais de
souche dans la province
autonome du Kosovo où des
mouvements de troupes ont été
signalés dans la journée .

Le noyau dur des manifes-
tants était constitué de Serbes
du Kosovo qui affirment avoir
été persécutés par les Albanais
de souche, majoritaires dans
cette province . Les manifestants

ont ete rejoints par des centaines
d'étudiants qui ont défile dans
Belgrade en agitant des dra-
peaux yougoslaves et des bande-
roles demandant aux habitants
de venir manifester eux aussi.

Au Kosovo, les dirigeants
communistes locaux ont deman-
dé aux 1,9 million d'habitants
d'accepter les mesures de sécuri-
té imposées par le gouverne-
ment central.

Des mouvements de troupes
et de chars ont été signalés hier
sur les routes de la province,
pour la troisième journée
consécutive. La capitale , Pristi-
na, était survolée à intervalles
réguliers par des M1G de l'ar-
mée de l'air. Ses grandes routes
d'accès étaient contrôlées par la
police et l'armée, au cas où des
manifestants tenteraient de s'in-
troduire dans la ville.

Le mouvement de protesta-
tion des Albanais de souche a
débuté le 21 février. Mille trois
cents ouvriers des mines de zinc
de Mitrovica , à 180 km au sud
de Belgrade , s'étaient mis en
grève à 1000 mètres sous terre .
Ce mouvement a déclenché une
grève générale au Kosovo et un
sit-in de plusieurs milliers d'étu-
diants à l'Université de Pristina.
Mais il n 'y a eu aucune manifes-
tation de rues, en raison de leur
interdiction décrétée en novem-
bre dernier.

Des grèves se poursuivaient
cependant mercredi dans les
mines et usines du Kosovo, où
l'armée a pris position dans les
installations stratégiques.

(ats, afp, reuter)

Loi martiale imposée
*$ - Emeutes sanglantes au Venezuela

Des violences sporadiques ont de
nouveau été enregistrées hier
dans les faubourgs pauvres de
Caracas, faisant au moins un
mort selon des témoins, tandis
que le Venezuela vit sous la loi
martiale, décrétée après deux
jours d'émeutes. Selon les autori-
tés et la presse, cette explosion de
violence, provoquée par la hausse
des prix, aurait fait plus de 100
morts et au moins 800 blessés.

Outre la loi martiale, le prési-
dent vénézuélien Carlos Andres
Perez a également imposé le
couvre-feu dans tout le pays.
Toutes les libertés fondamen-
tales ont été suspendues: les Vé-
nézuéliens n'ont plus le droit de
se réunir, de manifester. La
presse fait l'objet d'une surveil-

-Js^ce .particulière. Les forces de
fTFord-'fe orit reçu l'ordre d'arrêter

et de détenir sans jugement
toute personne suspecte, et huit
villes sont sous le contrôle direct
des forces armée*. Plusieurs mil-
liers de personnes ont déjà été
arrêtées.

Le président Perez, dans une
allocution télévisée retransmise
mardi soir, a qualifié ces 48
heures de violence «d'incroyable
tragédie». Dans la seule ville de
Caracas, 80 émeutiers ont été
tués par les forces de l'ordre, a
précisé le journal «El Natio-
nal». Tandis que le président
parlait , les combats faisaient
rage dans certains quartiers de
Caracas et de sa banlieue. On si-
gnalait encore hier matin quel-
ques incidents dans la capitale.
Les dégâts se chiffrent déjà à

plusieurs centaines de millions
de dollars.

LA POLICE TIRE '
A Petare, dans la banlieue de
Caracas, 17 personnes ont été
tuées au cours de combats avec
la police. Des habitants de Pe-
tare et de deux villes voisines, La
Urbina et Palo Verde, ont avoué
avoir vécu «des heures de ter-
reur». Dans cette banlieue dés-
héritée, la foule en colère a pillé
des magasins, des restaurants,
allumé des incendies puis a af-
fronté environ 200 policiers.
Dans la foule, certains criaient:
«Nous préférons être tués par
des balles plutôt que de mourir
de faim». La police a tiré. Un té-
moin a vu au moins trois per-
sonnes s'écrouler.

Des policiers ont souligné que

nombre d'émeutiers disposaient
d'un véritable arsenal: «Ils sont
bien mieux équipés que nous, a
confié l'un d'eux. Ils ont des pis-
tolets, des fusils, des revolvers,
et même pour certains des mi-
trailleuses... »

Hier, Caracas offrait le pay-
sage d'une ville dévastée. Dans
certaines rues, tous les magasins
ont été pillés ou incendiés. L'ar-
mée patrouillait dans les ave-
nues désertes. Seules les ambu-
lances avaient le droit de circu-
ler.

L'inflation devrait dépasser
70% cette année. Elle était déjà
de 35% l'an dernier. Au Vene-
zuela, un pays qui fut l'un des
plus stables du continent sud-
américain, on estime que 40%
de la population vit en dessous
du seuil de pauvreté, (ap)

Accident
du Boeing 747

d'Honolulu
La porte de la soute à bagages
mise en cause dans l'accident
meurtrier vendredi dernier du
Boeing 747 des United Airlines
après son départ d'Honolulu
(Hawaï) pour la Nouvelle-Zé-
lande, avait été récemment si-
gnalée comme défectueuse, a in-
diqué mardi un enquêteur.

Les enquêteurs, qui orientent
leurs recherches sur le méca-
nisme de fermeture de cette
porte, ont appris que les respon-
sables de l'entretien de l'appareil
avaient fait état plusieurs fois de
problèmes dans le système de
fermeture électrique de cette
porte, a précisé M. Lee Dickin-
son, membre du Bureau de la sé-
curité des transports aériens.

Par ailleurs, les compagn ies
aériennes américaines se sont
mises d'accord sur un nouveau
plan nécessitant 800 millions de
dollars (environ 1,2 milliard de
francs suisses) sur les appareils
âgés et qui permettra de dégager
une marge supplémentaire de
sécurité.

(ats, afp, ap)

La porte
mise en causeSIDA. — Le coût médical

pour le traitement des per-
sonnes atteintes du SIDA aux
Etats-Unis pourrait atteindre
24,3 milliards de dollars, selon
une étude du Centre américain
de recherche pour les services
de santé.

PIPERNO. — Franco Pi-
perno, l'un des ex-dirigeants
du mouvement d'extrême-
gauche «Potere Operaio»
(pouvoir ouvrier), devra re-
tourner en prison: la Cour de
cassation a confirmé définiti-
vement la condamnation à
quatre ans de prison infligée
l'an dernier par la Cour d'appel
de Rome, pour «association
subversive».

SOUDAN. — Les diri-
geants politiques soudanais se
sont réunis d'urgence pour
tenter de trouver une solution
à la crise qui les oppose à l'ar-
mée, dont les chefs ont renou-
velé leur ultimatum au premier
ministre Sadek al Mahdi.

COCAÏNE. — La police ita-
lienne a découvert un labora-
toire servant au raffinage de la
cocaïne, dans une villa de
Foiano délia Chiana (près
d'Arezo, Toscane) et a arrêté
cinq trafiquants italiens et co-
lombiens.

CONFÉRENCE. - La
conférence ministérielle Eu-
rope • Amérique centrale San
José V, s'est achevée à San
Pedro Sula (Honduras), sur un
engagement politique et finan-
cier européen en faveur de la
pacification et du développe-
ment économique de l'isthme
centraméricain.

CROTTES. — Les plats
confectionnés que les services
de restauration des wagons-
lits italiens servaient au prix
fort aux voyageurs, étaient cui-
sinés au milieu de crottes de
rats, dans des casseroles grais-
seuses, au défi de toute hy-
giène.

WALESA.— Lech Walesa,
président du syndicat interdit
«Solidarité», a lancé un appel à
la patience aux quelque 5000
étudiants de l'Université de
Varsovie, qu'il a également ex-
hortés à se regrouper pour dé-
fendre leurs intérêts, lors de la
dernière étape de sa tournée en
Pologne.

NOURRISSONS. - Le
meurtre est la cause numéro 1
de décès de nourrissons, selon
une étude de chercheurs de
l'Université John Hopkins de
Baltimore (Maryland).

SAKHAROV. - il est
trop tard pour que la candida-
ture de l'académicien Andreï
Sakharov au Congrès des dé-
putés du peuple puisse être re-
tenue parmi les candidats pré-
sentés par l'Académie des
sciences de l'URSS.

SRI LANKA. - Des re-
belles tamouls présumés ont
attaqué dans la nuit de lundi à
mardi Welinka, un village de
l'est du Sri Lanka, où ils ont tué
37 habitants appartenant' à la
majorité cinghalaise.

FASEL — Jacques Fasel
reste détenu sous écrou extra-
ditionnel en France. La Cham-
bre d'accusation de Montpel-
lier a refusé sa mise en liberté
provisoire. Le «Robin des Bol-
zes» fribourgeois s'était évadé
en mars 1988 du pénitencier
bernois de Witzwil.

RUSHDIE. — L Iran a pré-
senté un ultimatum à la
Grande-Bretagne: ou bien
d'ici à une semaine elle dénon-
cera Salam Rushdie, auteur
des «Versets sataniques», ou
Téhéran rompra les relations
diplomatiques avec Londres.
Parallèlement, la diplomatie
soviétique vient d'exprimer le
sentiment que l'Iran veut trou-
ver une solution à l'affaire

¦? LE MONDE EN BREI

Konrad Lorenz est mort
Konrad Lorenz, prix Nobel de
médecine et de physiologie (1973)
autrichien, s'est éteint lundi soir à
l'âge de 85 ans dans son domaine
d'Altenberg, sur le Danube, près
de Vienne, où il vivait depuis plu-
sieurs années en retraite, entouré
des animaux, oies, chiens, chats
et poissons, qui l'ont rendu célè-
bre dans le monde entier.
Spécialiste d'éthologie, la
science comparée du comporte-
ment animal et humain, Konrad
Lorenz a consacré toute sa vie à
l'étude des animaux, en particu-
lier ses fameuses oies cendrées,
pour appliquer ses découvertes
au comportement humain.

L'attribution du prix Nobel
pour la «portée de ses re-
cherches éthologiques et ses ap-
plications en psychiatrie et psy-
chosomatique», qu'il devait
partager avec un autre Autri-
chien, Karl Frisch, célèbre pour
avoir déchiffré le langage des
abeilles, suscita aussi des criti-
ques au sujet d'une thèse écrite
en 1940 sous le régime nazi sur
la «pureté des races». Mais
Konrad Lorenz qui se détourna
très rapidement «avec horreur»
du national-socialisme, présenta
ses excuses pour ces écrits «mal
compris et faussement interpré-
tés».

Avec la somme d'argent du
prix Nobel, Konrad Lorenz fit
construire un immense aqua-
rium dans son parc d'Altenberg.
Depuis 1982, il était le directeur
de l'Institut d'éthologie créé à
l'Académie des Sciences à
Vienne et qui porte son nom.

Konrad Lorenz avait obtenu
le prix Nobel de médecine et
physiologie en 1973.

(Photo asl)
Konrad Lorenz a formé plu-
sieurs disciples dont Antal Fes-
tetics et Bernd Loetsch sont au-
jourd 'hui les plus connus.

Zoologue, psychologue, au-
teur de nombreux ouvrages
scientifiques et populaires, Kon-
rad Lorenz était aussi un pen-
seur qui n'a jamais hésité à pren-
dre position sur les problèmes
de son temps.

Il s'était fait remarquer la der-
nière fois en 1984 en prenant la
tête du mouvement écologiste
autrichien contre la construc-
tion du barrage de Hainburg,
sur le Danube, près de Vienne,
une lutte qui devai t mener un an
plus tard à l'annulation du pro-

jet , (ats, afp)

Père de Féthologie moderne

Alors que la Yougoslavie se
désintègre petit à petit et que le
conflit entre Serbes et Albanais
du Kosovo devient de plus en
p lus intense, beaucoup de mé-
dias n 'ont toujours d'yeux et
d'oreilles que p o u r  les menaces
des intégristes iraniens et liba-
nais.

Les événements qui se pas-
sent actuellement dans la patrie
de Tito ont pourtant une in-
f luence infiniment p lus grande
sur nos destinées que les hurle-
ments à la mort des ayatollahs.

Il y  a, tout à travers le
monde, des centaines de journa-
listes qui ont reçu des menaces
contre leur existence. Certes,
elles ne venaient pas de l'Etat,
mais elles étaient là tout de
même. Les médias avaient alors
quelque pudeur: ils n'en ont pas
f a i t  un foin fou!

En revanche, on ne se rap-
pelle plus guère que l'attentat
de Sarajevo fut une des causes
du déclenchement de la guerre
de 14-18. Pour sûr, on peut pré-
tendre qu'il ne fut qu'un pré-
texte. Mais s 'il n'avait pas eu
lieu sur un terrain très mflam-
mable, il n'eût pas produit
d'embrasement général.

La Yougoslavie, depuis le dé-
cès de Tito, est redevenue l'un
des endroits les p lus explosifs
du globe. Comme le notait ré-
cemment M. Vukadinovic, pro-
fesseur à la Faculté des sciences
politiques de Zagreb: «Dans"
une période de rapports globa-
lement instables en Europe de
l'Est, elle est rangée parmi les
pays où Von s'attend à des si-

tuations turbulentes (Pologne,
Hongrie, Roumanie), à cette
différence près qu'en Yougosla-
vie, cette situation sera beau-
coup plus difficile en raison de
sa population p lurinationale et
des conditions de vie économi-
que qui s 'y  détériorent rapide-
ment».

Il n'y  a rien à ajouter à cette
excellente analyse. Le drame,
c'est qu'il n'y  a probablement
pas de remèdes efficaces rapi-
dement pour améliorer les dé-
chirements.

Le meilleur, à notre avis,
consisterait en une réforme éco-
nomique, politique et constitu-
tionnelle énergique. Mais , sans
l'emploi de la force est-elle pos-
sible? Et une forte minorité de
la nomenklatura, engoncée
dans son confort intellectuel et
matériel, ne s'opposerait-elle
pas à son usage?

En 1978, le général britanni-
que Sir John Hacket prévoyait
que la crise yougoslave, qu'il si-
tuait vers 1985, déboucherait
sur une troisième guerre mon-
diale.

L'ouverture de Gorbatchev et
les modifications de Iétat  d es-
prit occidental semblent avoir
éloigné le péril. Pour le mo-
ment, même contre l'avis des
Yougoslaves, Soviétiques et
Occidentaux ont intérêt au sta-
tu quo.

Mais Gorbatchev peut être
écarté du pouvoir!

Cette hypothèse seule, liée à
l'effervescence en Yougoslavie,
devrait ramener les super-mé-
dias qui modèlent les masses a
dans une étampe quasi unique,
aux cris de «La liberté
d'abord» à mieux proportion-
ner leurs informations.

Willy BRANDI

Les
désintégristes

Commémoration du pogrom de 1988
Une immense foule, générale-
ment silencieuse, chargée de
fleurs et de couronnes, a défilé
mardi vers le monument d'Ere-
van, capitale de l'Arménie, pour
le premier anniversaire du massa-
cre d'Arméniens dans la Républi-
que voisine d'Azerbaïdjan, a rap-
porté un journaliste local.
Par téléphone d'Erevan, le jour-
naliste a précisé que SOO'OOO
personnes étaient attendues
pour fleurir le monument aux
1,5 million de victimes du géno-
cide arménien de 1915 en Tur-
quie, un an après la mort de 26

Arméniens au cours de trois
jours _ 'èmèutès _ans la ville
azerbaïdjanaise de Soumgait.

Les organisateurs, a indiqué
le journaliste, ont obtenu
l'autorisation de la manifesta-
tion de la part des autorités mu-
nicipales et militaires chargées
d'appliquer les règlements spé-
ciaux institués en Arménie et
Azerbaïdjan l'an dernier à la
suite des troubles. De nombreux
participants au défilé avaient
travaillé pendant le week-end
pour avoir leur journée de congé
mardi, (ats, reuter)

Défilé silencieux à Erevan



NOUVEAU DE SUBARU :
L'auto toutes saisons

_^ pour la ville et la campagne avec l'ordinateur dans la boîte de vitesses.

ergs? «HM Nouveau ? Dans le cas précis, le terme est bien quelle allure vous désirez rouler. L'ordinateur indique alors à
pour le changement flB r ¦_ i _* _ ¦ _ * . _ • •  a i -de vitesses /¦If trop faible. Car, une fois de plus, Subaru la boîte, avec une précision extrême, la vitesse a engager.
en con t inu / W 

^
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Se
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\^Cela s'appelle Electro-Continuously Variable
_n.iench._ie Subaru Justy est dotée d'une boîte aux
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 ̂Transmission ou, en bref, ECVT- ;
en tout temps /  

^̂ ^PS^.par presse bouton 8 vitesses innombrables. Autrement *̂««̂ ^&g _é_JÉÉ̂ >_X_ Supermatic. Le levier de com-
dit , elle change de vitesses en continu. Ainsi, /  Jjk ^̂ "f**̂ *̂  jd^w 

\j  ̂mande ne 
sert 

plus qu'à
pour la première fois , la perte de temps ^*/ -<^M £_ _ _ _ _ _ _ _!•¦&¦• '' 1___H 1.9 choisir le mode de con-
provoquée par les changements de \̂  ̂ ¦¦\- t^̂ ^0 -̂&m' ^.̂ É^^

' §f duite, sportif ou paisible, de
vitesses manuels ou automatiques\/  ^^57^ f̂f f̂Ê^̂ Ê̂

'̂ Xw Ê̂é P̂' "'. - ' ' - ŷ la Justy ECVT-Supermatic.
est supprimée. Perte de temps/ ' ' "̂ f̂̂Ê?̂ ^̂ S^̂ y^-^W Vous obtenez d'innombrables
qui coûte de l'énerg ie, /^ « ^  ̂ vy*'"Wt

r(''W vitesses avec trois portes pour
•*̂ fc*_ <MrM , - - , -<f i ' * j»!;/

,-"*L - •«:;¦-.. „ j||àtaM,,.. - J0tym ISclar "w^̂ mf mm */

à chaque fois, le régime'wB».,^ v̂;-
^ | 
| r " t̂s.̂ y  ̂ ments auprès de l'importateur: Streag SA,

du moteur s'affaisse et doit ^̂ K. 1 ^
^̂ ^̂ ^ 2^,i,S%V^^5745 Safenwil, téléphone 062/67 9411 .̂ î v^,

être reconstitué dans la vitesse
^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ; 

_ -F (dèsle19.2.1989:tél. 062/99 9411) Éjj__dffl | \
suivante. Ces innombrables vitesses , vous^^̂ ^-̂ B̂ f̂c^Qf ou 

auprès 
des 300 

agents Subaru. 
y Êj ^ ï̂̂ SfJxiï

les passez en appuyant simp lement sur l'accéléra- ^^̂ ^ Fin an ce ment avantageux par Subaru- ^J_] B8r*̂ KfiJ y)
teur, signalant ainsi àun micro-ordinateursuper-intelli gent à Multi-Leasing, téléphone 01/495 24 95. \w94^3ë^

Subaru Justy 4WD ECVT-Supermatic \âP=&^̂

L'auto toutes saisons pour la ville et la campagne
«sans».
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îïi Jr A son tour, la nouvelle Subaru Justy avec V>. Jp̂ ' S  ̂
' ^M^Ift -MIP̂  qui trouvent que d'innom-

em

___ É__U boîte à 5 vitesses a tout pour plaire. Elle a ^Sj^p̂ HW^^̂ b râbles vitesses sont de trop et qui
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:^r 

la même carrosserie nouvelle, plus spacieuse, le préfèrent passer les 5 vitesses manuellement. Fr.15 890.-

-w même moteur fringant de 67 ch avec 1200 cmc et la tech- pour latrois portes, CSI SC3E /\ ÇJ| t / ^\W0S\
nique multisoupapes. Et, bien entendu, la même traction Fr. 16 390.- pour ; 
4 x4  enclenchable. C'est l'alternative Justy pour tous ceux la cinq portes. Technique de pointe pilote

.*
ta Justy 3 pones: La Jusiy 5 pones: La Wagon, la polyvalents: La 1.8 Station Jubilé: les modèles 1.8 Sedan: Les modèles 1.8 Coupé: Les 1.8 Super Station: La voiture de sport XT Turbo:

1.2 PB0.49kW (67 Ch). Fr. 16 890.-. 1.2 Ihre. 49 kW 167 ch). Fr. 16 330.-. 1.2 litre. 38 kW 152 ch), 72 kW (98 ch|. le prix-choc : 72 kW (98 ch) ou 88 kW (120 ch). 72 kW (98 eh) ou 88 kW (120 ch). 72 kW (98 ch) ou 88 kW (120 ch). 88 kW 1120*1.
Avec ECVT SupeimalicFr . 17 090.-. Avec ECVT Supermatic Fr. 17 590.-. . dès Fi. 17 900.-. Fr. 23 550.-. dès Fr. 25 750.-. dès Fr. 25 750 - dès Ft .26800.-. dès fr . 33 200.-.
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LA CHAUX-DE-FONDS, avenue Léopold-Robert 21 - NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9

TUNON n°l européen de l'accueil
vous ouvre de nouveaux débouchés

UNE FORMA TION SPÉCIFIQUE EN 1,2, ou 3 ANS - 22 ÉCOLES

S»  

HÔTE ET HÔTESSE TUNON f 
• ATTACHE(E) DE RELATIONS / j Ê f ĵ

~ 
1

• TECHNICIEN(NE) SUPÉRIEUR(E) / W&-&Ê I

AGENT DE VOYAGES / Wê&f \
RÉCEPTIONNISTE D'HÔTEL / J%to0* /PERSONNEL COMPAGNIE AÉRIENNE j ag g t  '~ 1-. /

• ATTACHE (E) COMMERCIAL(E) M ? 
^Bk/

iBSBBlBmBli i m 9SM
..-jin CRÉDIT SPÉCIAL ÉTUDIANT ~ -'|^BR25 ^?iN,] i tmij ui ĤWM

2, rue Vallin 1201 Genève Tél. (022) 32 83 20 °°"̂
W ECOLES DAMS LE MONDE : PARIS ¦ BORDEAUX ¦ CAEN . LILLE • LYON ¦ MARSEILLE ¦ MONTRE LUE R - NANCY - NANTES • PAU
REIMS - STRASBOURG • TOULOUSE - TOURS - ARNHEM - BARCELONE • BRUXELLES - GENEVE • LAHAYE ¦ MAORIO ¦ MONACO ¦ ORLANDO

Chef de fabrication cherche pour son
équipe d'environ 20 personnes, quelques:

MÉCANICIENS A-Z
CAPABLES

(pas de limite d'âge)

Nous vous offrons:
— place fixe;
— travaux intéressants;
— semaine de AV2 jours;
— horaire libre;
— 6 semaines de vacances minimum;
— places de travail

modernes et propres.

Pierre Miihlemann se réjouit de votre appel (bureau:
032/42 96 36; ou privé: 032/51 70 72).
Laisser sonner longtemps. 966

Nous cherchons pour Bienne:

DÉCOLLETEUR CFC
AIDE DÉCOLLETEUR

expérimenté.

Pour pièces jusqu'à un diamètre de 10 mm.

Vous travaillerez dans une entreprise de
langue française.

Suisse ou permis C.

Bonnes conditions.

TRAVINTER - <p 039/23 55 23 012093

HJ0-G&3BBPV-̂ H _____3f !___-3__^ -N_______l MflWMMywMffSs&sss
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RECHERCHE
PARTENAIRE
Entreprise de moyenne importance,
située en Suisse romande, active dans
le secteur CADRAN (horlogerie haut
de gamme) souhaite entrer en contact
avec un futur partenaire actif.

Veuillez répondre
sous chiffres 91-109 à:
Assa Annonces Suisses SA
Gottfried Keller-Strasse 7.
8024 Zurich. 47e

Nous sommes une entreprise suisse,
installée sur le Littoral neuchâtelois.
développant et fabriquant des équipe-
ments d'assemblage pour l'industrie
électromécanique et électronique.
Pour compléter notre équipe, nous
cherchons actuellement

2 CONSTRUCTEURS
ETS/ ET
ayant quelques années de pratique

2 MÉCANICIENS-
AJUSTEURS
pour le montage et la mise au point
de machines et d'équipements.

Vous participerez - chacun dans son
domaine - a la réalisation de toutes
les demandes concrètes de nos
clients. Vous aimez travailler dans une
équipe multidisciplinaire et savez
assumer vos responsabilités.

Vous trouverez la possibilité de vous
réaliser dans une petite entreprise
saine, orientée vers l'avenir.

Veuillez adresser votre candidature à
Daniel Poitry & Partners, rue de
Neuchâtel 8, 2034 Peseux ou télé-
phoner pour un complément d'infor-
mation au 038/31 73 31. Nous vous
garantissons une discrétion absolue.

078931

Nous cherchons

un(e) aide
comptable

ayant quelques années d'expérience
et ayant si possible déjà travaillé
sur ordinateur.

Entrée en fonctions: mars/avril
1989.

Faire offre manuscrite avec curricu-
lum vitae, certificats et références
sous chiffres P 28-120648 à

Publicitas, place du Marché

2302 La Chaux-de-Fonds. 120543

A repourvoir

Poste de conciergerie partiel
de 3 immeubles à la rue du Bois-Noir.

Bel appartement de 3 pièces à dispo-
sition.

Libre tout de suite ou pour date à
convenir.

La préférence sera donnée à un cou-
i pie dont l'épouse restera à la maison.

Pour tous renseignements complé-
mentaires, s'adresser à la Gérance
communale, rue de la Serre 23,
<P 039/27 62 63 0.240e

j R ktej JMÙmmHh&BmmmmAÈmmW ^



Les cantons et l'Europe
Francis Matthey propose la coopération frontalière

La Suisse est appelée à se rapprocher de l'Europe com-
munautaire, a admis hier le Conseil national. Elle peut le
faire par diverses voies, la demande d'adhésion, mais pas
avant la fin du siècle, la négociation d'accords bilatéraux, le
renforcement de l'AELE. Mais il y a aussi la coopération
transfrontalière, qui permet de lever des obstacles et de sen-
sibiliser les Suisses, ont expliqué les conseillers nationaux
Francis Matthey, Monique Paccolat et Jean-Philippe Maî-
tre.
Seize cantons frontaliers s'y sont
déjà lancés, à des stades différents.
On connaît la commission régional
franco-genevoise, la Communauté
du Léman, entre Vaud, Valais,
Genève, Ain et Haute-Savoie, et la
communauté de travail du Jura où
se retrouvent Neuchâtel , Jura,
Vaud avec les départements du
Doubs, de la Haute-Saône, du Jura
et du Territoire de Belfort. C'est
l'Europe du terrain. Une coopéra-
tion que le rapport du Conseil
fédéral ignore, a regretté Francis
Matthey.

«Nous devons ouvrir le débat au
niveau des cantons, puisqu 'ils ont

des relations avec nombre de
régions frontalières, grâce à une
coopération dans le domaine des
routes, des infrastructures, de la
formation, de l'emploi. Cette con-
certation , cette collaboration
nécessaire et positive, est parfois
redoutée puisqu'elle pourrait avoir
un effet centrifuge sur les liens
confédéraux. C'est la raison pour
laquelle je me permets d'interpeller
le Conseil fédéral sur cette ques-
tion de la partici pation des can-
tons à l'approche européenne».

Cela dit, Francis Matthey con-
state que, membre de la Com-
munauté ou non, l'évolution de

«Un jour la Communauté elle-même s 'imposera à nous» a déclaré
Francis Matthey. (Photo Schneider)

celle-ci influencera toujours plus la
politique de la Suisse et le droit
communautaire s'imposera tou-
jours davantage à nous comme

s'imposeront les contraintes éco-
nomiques de la concurrence. «Un
jour la Communauté elle-même
s'imposera à nous». Y.P.

L'affaire Rushdie
Ringier licencie un journaliste

L'éditeur Ringier a licencié le jour-
naliste Achmed Huber en raison de
ses prises de position sur l'affaire
Rushdie. Cette information révélée
par la radio locale «Radio Z», a été
confirmée hier soir à l'ATS par
Achmed Huber.
Le licenciement a été annoncé hier
à Achmed Huber, journaliste au
Palais fédéral pour les «Schweizer
Illustrierte», par le rédacteur en
chef de cet hebdomadaire. M.
Huber a déclaré qu'il comprenait
cette mesure et qu'il allait cesser
immédiatement sa collaboration"*
avec le groupe Ringier.

Achmed Huber est conscient
que ces différentes prises de posi-
tion ont pu irriter son éditeur.
Pour lui cependant il s'agit d'une
question de foi, et il ne fait aucun
doute que l'auteur des «Versets sa-
taniques» Salman Rushdie a com-
mis un blasphème.

Il ne fait également aucun doute
que pour ce blasphème la loi isla-
mique prévoit la peine de mort.

Seule la manière . dont l'aya-
tholla Khomeiny l'a formulée est

' remisé en question par Achmed
l̂uber. (ats)

Enquête Kopp
L'ancien juge fédéral Arthur Haefliger

dépose son rapport
L'ancien juge fédéral Arthur Hae-
fliger a remis au Conseil fédéral le
rapport concluant l'enquête admi-
nistrative qu'il a menée au sein du
Département fédéral de justice et
police (DFJP) dans le cadre de
l'affaire Kopp. La Chancellerie
fédérale a confirmé la nouvelle
hier.

L'ancien juge fédéral est favora-
ble à la publication de l'essentiel
de son rapport ainsi qu'il l'a
déclaré au quotidien «Berner Zei-

tung». Le Conseil fédéral prendra
connaisssance du document vrai-
semblablement dans sa séance de
lundi prochain. Il devra aussi déci-
der de la façon dont il renseignera
l'opinion publique.

Les quatre partis gouvernemen-
taux ont déjà fait savoir qu'ils
comprendraient que le Conseil fé-
déral renonce à publier les conclu-
sions d'Arthur Haefliger en raison
de l'enquête parlementaire sur l'af-
faire Kopp qui suit son cours, (ap)

Sursis pour les fourmis
Déménagement d'une colonie

reporté près de Berne
Il faisait trop froid hier pour com-
mencer à déplacer les quelques mil-
lions de fourmis rouges qui peu-
plent la région bernoise du Grau-
liolz , entre Mattstetten et Hindel-
bank , par où passera le nouveau
tronçon de la ligne CFF Zurich-
Berne. L'opération soigneusement
préparée a été différée dans
l'attente de jours meilleurs. Les
insectes restaient en effet au chaud
dans leurs fourmillières de sorte
que les CFF devront attendre un
réchauffement de la température
pour les déménager.
Les colonies de fourmis rouges qui
peuplent le bois de l'Aespli doi-
vent abandonner les lieux pour
laisser place à la construction d'un
tronçon ferroviaire de neuf kilo-
mètres prévu par les CFF dans la
région du Grauholz. Plus d'une
douzaine de fourmillières se trou-
vent dans le secteur de forêt qui
doit être déboisé pour laisser pas-
ser la nouvelle ligne.

Le déplacement des fourmis
doit se faire en deux phases ainsi
que l'a expliqué Simon Reist, le
zoologue appelé à la rescousse par
les CFF. Il s'agit dans un premier
temps de déplacer soigneusement

et de façon manuelle neuf fourmil-
lières vers une partie de la forêt
située plus à l'est, de l'autre côté
de l'autoroute NI. Cette opération
prévue hier se déroulera sous peu
avec l'aide d'écoliers de la région
qui enlèveront les fourmillières
pour les redisposer précautionneu-
sement dans le nouveau site. Ce
déménagement requiert un temps
clément et sec qui permette aux
fourmis de rester actives et de
reconstruire la fourmillière sitôt
déplacée, a expliqué le zoologue.

Les autres fourmillières seront
déplacées à l'aide d'un trax dans le
courant de l'été peu avant le
déboisement. Il est prévu de les
déposer le long de ce qui deviendra
la nouvelle lisière du bois de l'Aes-
pli.

La fourmi rouge contribue à
préserver la santé de la forêt. Elle
se nourrit notamment de larves de
bostryches et autres insectes dom-
mageables pour la forêt s'ils se
multi plient trop. Les colonies de
fourmis rouges peuvent compter
plusieurs centaines de milliers
d'individus. Il se trouve peu de
fourmillières en plaine qui soient
aussi grandes et peuplées que cel-
les de l'Aespli. (ap)

CINEMA. — Le critique de
cinéma René Dasen, considéré
comme l'un des excellents con-
naisseurs du septième art en
Suisse, est décédé à Lausanne. Il
était âgé de 72 ans. René Dasen
avait notament présidé l'Associa-
tion de la presse cinématographi-
que suisse et la Critique cinémato-
graphique internationale.

INCENDIE. - un début
d'incendie s'est déclaré dans une
fosse de stockage de phosphore à
l'usine chimique Ciba-Geigy à
Monthey, a annoncé la police
valaisanne. Un nuage de fumée
non toxique, s'est formé peu
après au-dessus de la région.
ASILE. — Le centre d'enregis-
trement définitif de Bâle pour les
demandeurs d'asile a été présenté
à la presse par Peter Arbenz, délé-
gué aux réfugiés (DAR). Les pre-
miers requérants pourront se pré-
senter dès aujourd'hui dans ces
nouveaux locaux. Le coût de ce
centre, pris totalement en charge
par la Confédération, s'élève à
3,1 millions de francs.

POIGNARDE. - Un homme
de 67 ans s'est violemment que-
rellé avec un notaire de Zurich et
l'a poignardé dans son étude.
L'homme à pris la fuite. Le no-
taire, âgé de 60 ans, touché de
plusieurs coups de couteau a été
conduit à l'hôpital.

GOLF. — Le gouvernement
vaudois n'estime pas souhaitable,
dans la situation actuelle, de fixer
un nombre maximum de terrains
de golf dans le canton. Néan-
moins, il sélectionnera les projets
de manière restrictive, en tenant
compte de l'intérêt général autant
que de l'intérêt régional.

TRAGIQUE. — Un automobi-
liste vaudois, Marcel Pittet, 53
ans, a été tué sur l'autoroute Lau-
sanne-Genève, près de Perroy
(VD), dans des conditions particu-
lièrement tragiques : étant sorti
indemne de sa voiture après un
accident, il a été fauché et tué sur
le coup lors d'une collision en
chaîne qui a suivi.

TRAUMATISE. - L'agent de
police de la commune de Rouge-
mont, dans les Alpes vaudoises, a
blessé un habitant de plusieurs
coups de feu et a été arrêté. Le
policier a tenté de tuer un homme
qu'il considérait comme responsa-
ble de la mort de son fils au cours
d'un accident de la route.

NOYERS. — Après les grands
arbres fruitiers, ce sont les noyers
qui sont aujourd'hui également
menacés de disparition. Entre
1951 et 1981, la Suisse a perdu
63% de son effectif. Et dans 40 à
50 ans, il n'y aura plus de noyers
dans le pays, si le recul se pour-
suit.

MUSEY. — Le groupe parle-
mentaire radical s'est déclaré
fâché par l'indiscrétion qui a per-
mis la publication partielle du rap-
port de la Commission de gestion
sur les affaires d'asile Maza et
Musey. Cette fuite manifestement
dirigée a provoqué des commen-
taires et des reproches unilatéraux
à l'adresse du Conseil fédéral et
du délégué aux réfugiés, re-
grettent les radicaux.
ETHIQUE. — La Société suisse
d'éthique biomédicale (SSEB) a
été fondée à Berne. Appuyée par
l'Académie suisse des sciences
médicales (ASSM), la Faculté de
théologie de l'Université de
Genève et l'Institut d'éthique
sociale de l'Université de Zurich,
elle entend promouvoir la recher-
che interdisciplinaire dans le
domaine de l'éthique médicale.
Son président est le théologien
Alberto Bondolfi, de l'Institut
d'éthique sociale de l'Université
de Zurich.

PROCES. — Hier s'est ouvert
à Wettingen l'un des plus grands
procès de l'histoire judiciaire argo-
vienne. L'ancien agent immobilier
Alfredo Lardelli, 33 ans, répond
devant le Tribunal du district de
Baden du meurtre de trois person-
nes le 12 décembre 1985 à Sig-
genthal. La journée a été consa-
crée à l'audition des premiers té-
moins.

HOPITAUX. - La pénurie de
personnel hospitalier en Suisse a
conduit le Groupement des hôpi-
taux régionaux vaudois (GHRV) à
lancer un avertissement aux auto-
rités : en Suisse, ce personel n'a
pas cherché à résoudre ses diffi-
cultés par la grève et les conflits,
contrairement à ce qui se passe
dans les pays voisins, et il s'agit
donc aujourd'hui d'«éviter une
crispation qui freinerait la pour-
suite du travail» .

HOMICIDE. - Le Tribunal
fédéral a confirmé la condamna-
tion pour homicide par négligence
de l'une des deux femmes qui
avaient étranglé l'homme d'affai-
res zurichois Artur Bezzola, en
1985, lors d'ébats sexuels d'un
genre particulier. Selon cet arrêt,
les compagnes de jeu de la vic-
time auraient dû prévoir le danger
mortel que faisaient courir ces
pratiques.

AIR. — Le comité directeur du
Parti socialiste suisse (ps) est
préoccupé car les cantons n'ont
pas respecté le délai qui leur était
imparti par l'ordonnance fédérale
sur la qualité de l'air, pour élabo-
rer jusqu'au 1er mars des plans
de mesures. Il demande aux auto-
rités fédérales de lancer des rap-
pels là où cela est nécessaire,
mais aussi d'activer les mesures à
prendre.

m LA SUISSE EN BREF

Loi sur les EPF
Adoptée par le Conseil des Etats

C est sans opposition que le Con-
seil des Etats a adopté mercredi la
nouvelle loi sur les Ecoles poly-
techniques fédérales, qui va main-
tenant être examinée par le Con-
seil national. Si tout va bien, elle

entrera en vigueur en 1990. Un
premier projet avait échoué en
votation populaire en 1969 à la
suite d'un référendum lancé par les
étudiants. - - _.. --____ .. _ ¦

(ats)

Ecologistes
albanais

mmnmsm

Laurent Rebeaud, quand H
chausse ses sabots, n'a appa-
remment rien du Grand Berger
de la Nation, Enver Hodja.
C'est pourtant bien vers une
albanisation de la Suisse que
nous conduit la logique du Parti
écologiste en matière de politi-
que européenne.

Il n'y a pas beaucoup de
députés helvètes à ne pas
redouter, comme M. Rebeaud
et ses amis, un hypercentra-
lisme européen, le gigantisme,
le nivellement des régions, la
spécialisation des productions
avec les atteintes aux droits
sociaux et à l'environnement
qui en découleraient.

Mais le Parti écologiste
suisse s'est trompé de débat.
Berne n'est ni Bruxelles ni
Strasbourg. La Suisse n'a pas
les moyens de choisir l'Europe
avec laquelle elle veut collabo-
rer, ni de définir elle-même uni-
latéralement, la finalité des
accords européens.

Renoncer à nous rapprocher
d'une Europe dont l'idéologie
ne nous plairait pas, c'est sim-
plement obliger la Suisse à
l'autarcie, à l'élevage des mou-
tons et à la taille des sabots.

Hier, les débats au Parle-
ment ont fait apparaître les pre-
mières options européennes des
conseillers nationaux. Passion-

nante bien que tardive éclosion.
Même si les positions sont
encore bien timides et si les
partis n'ont pas élaboré une
réflexion bien cohérente, à
l'exemple d'un parti socialiste
oscillant entre écologistes et
partisans de la «troisième voie».

Voilà donc les nationalistes à
la Blocher, qui disent «jamais
car nous serons un jour plus
forts que l'Europe entière», et
qui ressemblent fort aux écolo-
gistes.

Voici les Europtimistes Cotti
et Segond, partisans encore dis-
crets d'une adhésion, au tour-
nant du siècle, quand la Com-
munauté voudra de nous. Leur
enthousiasme est timide, parce
que si l'économie nous pousse
dans le dos, aucun ne peut dire
à quelle sauce politique la
Suisse sera mangée.

Cette incertitude favorise la
troisième voie, celle du Conseil
fédéral qui, avec une majorité
de députés, a retrouvé quelque
vertu à la moribonde AELE. La
renforcer? Mais avec qui. A
nos côtés, une Autriche velléi-
taire, qui rêve tout haut de
déserter et va son propre che-
min. A l'autre bout de l'Europe,
un quarteron de pays nordi-
ques, bien éloignés de la Suisse.

Il faudra faire avec. Et M.
Delamuraz, qui refuse de dévoi-
ler ses plans pour l'AELE .
mais son ambition ne peut
qu'être fort limitée — a bien du
courage.

Yves PETIGNAT

Pas de consensus entre les Chambres
Pas de consensus entre les deux
Chambres sur les modifications de
la loi sur la circulation routière:
mardi matin, le Conseil national a
en effet maintenu deux divergen-
ces qui l'opposent au Conseil des
Etats.

Il a notamment décidé, par 108
voix contre 33, de laisser aux com-
munes la possibilité de recourir
lorsque des mesures touchant la
circulation sont ordonnées sur leur
territoire.

Invoquant des arguments écolo-
giques, il a en outre décidé de
maintenir la possibilité pour le
Conseil fédéral de faire mesurer la
consommation de carburant des
véhicules automobiles, (ats)

Circulation routière
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Bourse
de Genève

La bourse de Genève était
en légère amélioration
mercredi dans des vo-
lumes moyens. La nouvelle
détente sur les taux euro-
franc suisse à un mois,
l'appréciation du dollar, et
la performance correcte
de Wall Street sont des
éléments à encourager le
redressement des places
suisses.

Les différents secteurs n'évo-
luent pas de concert. La publi-
cation des résultats annuels de
la SBS ont été accueillis avec
satisfaction: l'action gagne 5
frs à 321, le bon 3 frs à 277, la
nominative 2 frs à 281, alors
que pour l'UBS la porteur se
paie 3070 frs (+20), le bon
112 frs (inchangé) et la nomi-
native 630 frs ( + 2). Le CS
avance de 40 frs à 2700 frs.

Les assurances, en affichant
une amélioration de près de
0.6 0/0, marquent la même
évolution que les titres ban-
caires. Les nominatives Bâ-
loise (2600 +25), Réassu-
rances (7225 +25), Winter-
thur (3250 +25) et Zurich
(3500 +15) ont moins d'au-
dace que l'action Winter-
thur(4185 +85).

Les hausses de Swissair
(1060 +30), Crossair (1320
+20) ou des bons Danzas
(2150 +5) permettent à l'in-
dice des transports de se placer
parmi les meilleurs (+0.8%)
puisqu'il est éclipsé unique-
ment par les +1.2% enregistrés
pour la branche des métaux, à
la faveur de la porteur Alu-
suisse (951 +4) mais surtout
de la nominative (433 +10) et
du bon (79,5 +2,5).

Les valeurs chimiques s'es-
soufflent un peu puisqu'elles
ne s'améliorent que de 0.2%.
Parmi les autres valeurs ve-
dettes, on note la fermeté de
Jacobs (7375 +115), de la
nominative BBC (615 +15),
de Fischer (1435 +45) et du
bon Inspectorate (279 +7). Ils
partagent cet état de grâce
avec les actions Biber (6300
+375), Baer (+3,8%), Saurer
(+3,2%), von Roll (+2,%), les
bons COS (+4,5%), Globus
(+4%) et Zellweger (+3%).

A l'opposé, la nominative
Adia est toujours faible (4100
-100), surtout si l'on songe
qu'elle valait 18% de plus le 25
janvier. Les autres discréditées
de la séance se nomment Leu
n100 (690 -20), Pick Pay
(1125 -25), Mercure (3225 -
75), bons Siegfried (350 -10)
ou nominative Konsum (1150
-30). (ats, sbs)

En légère
améliorationUne autre affaire Co op !

La SBS satisfaite de son exercice 1988
A l'image de la conjonc-
ture nationale, l'exercice
1988 de la Société de Ban-
que Suisse a été très satis-
faisant. Cette évolution
que le président du Direc-
toire, M. Walter Frehner a
qualifiée de réjouissante, a
touché l'ensemble des sec-
teurs de la banque. Et le ta-
bleau serait idyllique si la
malheureuse affaire Co op
AG n'avait pas perturbé le
dernier trimestre!
L'an dernier, le bilan de la SBS
a augmenté de 7,9 milliards de
francs, passant à 154,1 mil-
liards (+5,4%). Une progres-
sion largement appuyée par le
regain de fermeté du dollar.

Pour la première fois, plus
de 50% des actifs, 53,8% exac-
tement, ont été représentés par
les avances à la clientèle. La
bonne conjoncture leur per-
mettant d'atteindre 82,9 mil-
liards (+16,2%). Dans un
même ordre d'idées, les crédits
hypothécaires sont responsa-
bles en Suisse de plus de 60%
de l'accroissement total de 6,8
milliards. A l'étranger, les cré-
dits ont augmenté de 4,8 mil-
liards, consacrés pour l'essen-
tiel à des opérations commer-
ciales de grande envergure,
dans des pays industrialisés.
En matière d'effets de change,
papiers monétaires et titres, les
portefeuilles ont été notable-
ment réduits (—5 millions de
francs).

Au passif, les fonds de la clien-
tèle ont progressé de 5 mil-
liards â 96,9 milliards de
francs, mais leur part est restée
à 63% du total du bilan. L'af-
flux de fonds étant essentielle-
ment concentré sur les six pre-
miers mois de l'année.

M. Frehner a insisté sur le
fait que la part des placements
à terme en francs suisses s'est
contractée sous l'effet des taux
d'intérêts parfois très bas qui
ont prévalu dans le premier tri-
mestre.

Les avoirs sur comptes
d'épargne et de dépôts ont
augmenté de 1,5 milliards
(+8,5%). Signalons toutefois
que la clientèle s'est montrée
soucieuse de la rémunération
de son épargne et que des
transferts au profit de place-
ments assortis de taux d'inté-
rêts plus attrayants ont entraî-
né un léger reflux des fonds
d'épargne. Enfin, les obliga-
tions de caisses et emprunts
obligataires en circulation ont
crû de 1,4 milliard.

Les fonds propres figurant
au bilan s'élèvent, sous réserve
de l'approbation des proposi-
tions soumises à l'assemblée
générale, à 9,1 milliards, soit
4% de plus qu'à fin 1987.

BÉNÉFICE EN HAUSSE
«Après le recul subi par notre
bénéfice en 1987, nous avons
renoué avec la tendance as-
cendante que nous avions

connue entre 1978 et 1986», a
relevé le président du Direc-
toire dans son analyse des
comptes de résultats. De fait
avec un cash-flow supérieur
de 2,2% à celui de 1987, le bé-
néfice net s'est établi à 675
millions (+3,5%). Il permettra
de proposer à l'assemblée gé-
nérale le versement d'un divi-
dende inchangé de 13 francs
par action et bon de participa-
tion.

L'accroissement des pro-
duits d'exploitation (+275 mil-
lions ou 8,1%) est principale-
ment le fait de l'excédent des
opérations productives d'inté-
rêts (+157,4 millions). Une
augmentation liée à l'exten-
sion considérable des avances
à la clientèle et aux banques.

En outre, d'importantes re-
cettes supplémentaires ont été
enregistrées grâce aux pro-
duits des titres (+9,9%) et aux
participations permanentes
(+21,5%). Les commissions
ont progressé de 1,7% soit
21,4 milliards par rapport aux
chiffres déjà élevés de 1987.

La présence active de la ban-
que sur les marchés, de même
que les investissements impor-
tants réalisés à des fins de ra-
tionalisation et pour améliorer
le service à la clientèle ont pro-
voqué une hausse de 11,7%
des charges d'exploitation. Les
frais de personnel ont absorbé

plus de la moitié des 246,4 mil-
lions d'augmentation.

1989: BON, MAIS...
Optimiste mais aussi circons-
pect, M. Frehner s'attend à un
exercice 1989 favorable avec
des taux de croissance en
baisse. «Le problème du déficit
budgétaire américain n'ayant
pas été résolu, il faut s'attendre
à une faiblesse du dollar au se-
cond semestre. Les taux se sta-
biliseront alors que l'inflation
en Suisse devrait se situer aux
alentours de 2,7%».

«S'agissant de nos affaires,
nous escomptons une crois-
sance soutenue de nos opéra-
tions de crédits, bien qu'en lé-
ger replis par rapport à 1988».

UNE SALE AFFAIRE
Bien que depuis la restructura-
tion de l'industrie horlogère la
SBS n'ait plus eu à déplorer de
pertes vraiment importantes
dans le domaine des crédits, le
cas de la Co op AG à Francfort
a rappelé au Directoire cette
vérité en automne dernier.

Quatrième chaîne de distri-
bution en RFA, Co op AG a été
introduite fin 1987 sur le mar-
ché boursier allemand par un
consortium de banques, avec
comme chef de file la filiale al-
lemande de la SBS. L'engage-
ment de la SBS se montait à
l'époque à 102 millions de
DM.

En octobre dernier, des ru-
meurs ont circulé, faisant état

d'une situation critique de
Coop AG, notamment en
termes de trésorerie. Six ban-
ques parmi les bailleurs .de
fonds, dont la SBS, soucieuses
d'apaiser la situation ont déci-
dé de convertir une partie de
leurs créances en titres Co op
et de fournir à la société des
prêts sans intérêt ainsi que des
avances de trésorerie. Puis; en
novembre, la SBS a acquis une
part de capital-actions, portant
sa participattion à 27% du to-
tal.

Malgré l'imbroglio juridique
du groupe, la société d'exper-
tise a pu relever que les ban-
ques et les actionnaires ont été
trompés sur les rapports de
propriété et sur la situation bé-
néficiaire de Co op AG. L'an-
cienne direction de Co op fait
donc actuellement l'objet
d'une instruction judiciaire.

«Il y a toutefois de bonnes
chances que le groupe Co op
redevienne assez vite une en-
treprise dynamique, s'est réjoui
M. Frehner. En rachetant Bur-
lington Ltd, Co op AG a enfin
acquis le contrôle du secteur
étranger intégré à la Garvey-
Holding, ainsi que la HIG, so-
ciété immobilière qui supervise
une grande partie des établis-
sements de distribution du
groupe. Un préalable essentiel
à la restructuration de Co op se
trouve ainsi concrétisé.» La
SBS respire!

J. Ho.

Maison très câblée
Domotique: les premiers pas de l'habitat intelligent
La maison intelligente, ce
n'est plus de la science-
fiction, mais c'est encore
de la recherche. Pendant
que les Européens tentent
de s'accorder sur un stan-
dard, une solution fran-
çaise met le pied en Suisse.
L'important, dit son inven-
teur, c'est de câbler.
La domotique cherche à
concrétiser une image du futur
que la science-fiction a répé-
tée jusqu'au cliché: la maison
intelligente, dont un ordina-
teur commande le chauffage et
l'éclairage tout en surveillant la
baignoire qui pourrait débor-
der, et qui donne l'alerte quand

un cambrioleur s'approche.
Ajoutez les télécommunica-
tions: canaux radio et TV, télé-
phone, vidéotex et autres
transmissions de données dis-
ponibles dans chaque pièce.

L'idéal serait de disposer
d'un câble unique se terminant
par des prises uniques. C'est
l'ambition, aux Etats-Unis, du
projet «Smart House» dans le-
quel l'industrie du bâtiment
s'est associée â quelques
grands noms de l'informati-
que. En Europe, le projet Eurê-
ka «Integrated Home Systems»
vise à définir un standard pour
l'échange des informations: il y
faut un «bus» qui transporte les
données et une gestion norma-
lisée de ces échanges com-
plexes (ce que les informati-
ciens appellent un protocole
de communication).

Le Français Patrick Lepallier,
lui, a cherché une solution qui
pourrait être mise rapidement
sur le marché. Et il l'a trouvée:
une vingtaine de maisons «in-
telligentes» ont été construites
l'année dernière dans la région
parisienne. L'inventeur a pré-
senté ce système — dont la
commercialisation en Suisse
vient de débuter — hier à Lau-
sanne, dans le cadre de l'expo-
sition «Habitat et Jardin».

DES CÂBLES D'ABORD
Constat de M. Depallier: quel
que soit le protocole qui s'im-
posera, il faudra beaucoup de
câbles pour transporter l'ali-
mentation électrique, les si-
gnaux vidéo, les commandes
de l'ordinateur et les informa-
tions recueillies par les divers
capteurs. Et il est bien plus fa-
cile et bien moins cher de «câ-
bler» une maison pendant
qu'on la construit qu'après
coup. Argument qui mérite ré-
flexion: un immeuble non-câ-
blé construit aujourd'hui pour-
rait provoquer dans dix ans les
mêmes regrets qu'une maison
construite il y a dix ans sans
isolation.

Concrètement, le «réseau
domotique modulaire» ajoute
au 220 volts classique un ré-
seau (et bien sûr des prises) â
très basse tension (pour le télé-
phone, l'informatique et les
capteurs) et un réseau vidéo.

JPA

Vision schématique du réseau domotique: à gauche les
terminaux, au centre les sous-réseaux (230 volts, courant
faible et vidéo), à gauche les modules de commande. A la
barre, un minitel qui peut aussi recevoir ses ordres de
l'extérieur.

EHTECONOMIE ïïrÏBÏÏET
TABAC. — R. J. Reynolds
Tobacco Co, un des princi-
paux groupes américains de
tabac, a annoncé qu'il retirait
du marché la cigarette dite
sans fumée qui ne contient ni
goudron ni nicotine, cinq mois
après son lancement.

USA. — Le produit national
brut (PNB) américain a pro-
gressé de 2% (rythme annuel)
au quatrième trimestre 1988.

JELMOU. — «Convaincu
d'une nouvelle amélioration
du climat de la consommation

en Suisse romande», le groupe
des grands magasins Jelmoli
s'affirme décidé à investir des
«moyens importants» dans ses
filiales «Au Grand Passage
S.A.» et «Innovation S.A.»,

DANZAS. — L'offre publi-
que d'achat amicale lancée
l'automne dernier par le
groupe bâlois de transport
Danzas sur le capital de la so-
ciété américaine Northern Air
Freight a trouvé son épilogue
avec l'acceptation, de la re-
prise, par les actionnaires amé-
ricains.

Pour soutenir
les PME

Gesplan fonde
une société

d'investissement
internationale

Gesplan Finance Holding
SA (Berne), toute nouvelle
émanation de la société
genevoise Gesplan SA, en-
tame une expansion euro-
péenne en fondant une so-
ciété d'investissement
conjointement avec des
banques françaises et ita-
liennes. La nouvelle Finan-
cière de développement
régional SA Holding (Fin-
der), présentée hier à Ge-
nève, entend prendre des
participations et soutenir
le développement de pe-
tites et moyennes entre-
prises (PME) dans la ré-
gion comprise entre Lyon,
Strasbourg, Munich, Zu-
rich, Milan et Genève.

Constituée le 22 novembre
dernier à Luxembourg, Finder
SA s'appuie actuellement sur
un capital de 14 mios de FS,
souscrit à 25 % par Gesplan, à
25 % par des banques ita-
liennes de Turin et Milan, et 50
% par des sociétés françaises.
Parmi celles-ci, la Société nan-
céienne Varin-Bernier (du
groupe CIC) et la Société de
développement régional du
Sud-Est.

Finder veut promouvoir le
développement commercial et
industriel à l'échelle de l'Eu-
rope des régions, a expliqué
M. Charles Perret, administra-
teur délégué de Gesplan. Très
similaires sont en effet certains
problèmes rencontrés par les
PME, quel que soit leur pays
de résidence: problèmes de
succession à la direction, de fi-
nancement du développement
et d'européanisation des acti-
vités.

Tout en soutenant la restruc-
turation de ses clients (par le fi-
nancement et, éventuellement,
l'entrée au Conseil d'adminis-
tration), Finder voudrait stimu-
ler des synergies régionales
grâce à un réseau d'informa-
tions transfrontalier. Une cota-
tion de Finder à la bourse de
Luxembourg est prévue, ainsi
que des augmentations de ca-
pital jusqu'à 40 mios de FS fin
89. (ats)
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Nouveau chef de
succursale au CS
Là Chaux-de-Fonds

.v -  I Nous avons le plaisir
V^| d'annoncer que M. Ca-

ri nlel Surdez a été nom-
• BjhR f̂l mé chef de notre suc-

jjf. — ' cursale dès le 1.3. 1989,
A. >*L en remplacement de M.
, j^5_3___________J Jean Reymondaz qui a

. pris sa retraite.
Enfant de La Chaux-de-Fonds. M. Da-
niel Surdez y a fait ses classes et son
apprentissage avant de partir en Alle-
magne puis en Grande-Bretagne pour
parfaire ses connaissances linguisti-
ques. Après divers stages de perfec-
tionnement dans nos succursales de
Lausanne et Locarno, M. D. Surdez est
devenu responsable de notre service
titres et gestion de fortune et assume
maintenant notre direction.
Avec son équipe dynamique et moti-
vée, M. D. Surdez se réjouit de votre vi-
site et vous remercie d'ores et déjà de
la confiance que vous voudrez bien
leur témoigner.

HH____H___E____________ B

2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 58
g (039) 23.07.23

Le dollar a gagné plus d'un
centime hier à Zurich où il était
coté à 1,5705 fr. en fin
d'après-midi (1,5550 fr. la
veille). Ce gain résulte de fac-
teurs extérieurs: les résultats
commerciaux britanniques
plus faibles qu'attendus et l'in-
certitude quant à une hausse
des taux d'intérêt directeurs
ouest-allemands, ont indiqué
les cambistes.

Les autres monnaies princi-
pales n'ont guère varié à l'ex-
ception de la livre qui est tom-
bée à 2,7065 fr. (2,7135). Le
DM valait 0,8540 fr. (0,8530),
le franc français inchangé
0,2505 fr., la lire 0,1160 fr.
(0,1159) les cent lires, et le
yen 1,2255 fr. (1,2235) les
cent yen.

Sous l'effet de la hausse du
«billet vert», les onces de mé-
taux précieux ont nettement
reculé. L'once d'or coûtait
383,50 dollars (387) et celle
d'argent 5,76 dollars (5,87)
alors que le kilo de métal jaune
s'achetait à 19.425 fr.
(19.375) fr. et celui de métal
gris à 293 fr. (293,50). (ats)

Le dollar gagne
du terrain
à Zurich
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Aujourd'hui et demain vendredi :

Grande action
CANAPÉS

12 variétés pour vous et vos amis

¦ ¦ !___ __£ 3 au lieu de Fr. 1.50
La Chaux-de-Fonds — Le Locle — Saint-lmier

l 12186 I

 ̂ issâJ

///j&s. Le summum de la tech-

>%y \Ni nique à un prix jamais  vu!
>N^ /// Ainsi , la toute nouvelle
W Renault  25 TXV6 pose

de nouveaux jalons en matière de
qualité. Jusqu 'à hier, le moteur V6
était l'apanage des voitures haut

LA NOUVELLE RENAULT 25 TX TO.
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I f HU p rUIJ " l'allié de la Renault 25 TXV6.
Pas étonnant dès lors que ses per-
formances exceptionnelles, son
moteur silencieux et son confort
hors pair attirent l'attention.

Sans parler de son prix qui , lui
aussi , est digne d'admiration.

La Renault  25 TX V6 a tout
pour plaire: moteur V6 de 2 ,8 1
(112 kW/153 ch), ordinateur de
bord , vitres teintées, lève-vitres
électriques à l'avant , verrouillage
central avec télécommande à infra-
rouge et jantes en alliage léger.
En option: ABS, air conditionné,
intérieur en cuir véritable , etc...

RENAULT
DES VOITURES A VIVRE

PASSEPARTOUT Assurances de voyage Mobilière Suisse. Financement et leasing: Renault  Crédit SA, 022/29 13 33.
6 ans de garantie anti perforation. Renault préconise elf oo2«4

V Nous cherchons pour Le Locle, un

X nettoyeur
t Horaire de travail: mardis, jeudis et ven-
f dredis de 13 h 30 à 17 h 30.

L Pour Le Locle ou La Chaux-de-Fonds, des

C nettoyeurs(euses)
J* à temps partiel le soir.

L Sans permis, s'abstenir. 3017e

^HÇOSD - II I II IUH I I UU
/ÈX^̂  
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l0YA_3ES_SA _
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O 
Sanitaire — Ferblanterie

. „_ Chauffage — Couverture

' J ' Grenier 31
_-g-____i f̂ 

La Chaux-de-Fonds
CORTHESY S.A. Tél. 039/23 18 23

Notre clientèle nous fait confiance,
pourquoi pas vous?

Nous cherchons pour engagement
immédiat ou à convenir.

installateurs sanitaires CFC
ferblantier CFC
couvreur CFC
aide ferblantier-installateur

Pour le 1er août 1989:

un apprenti
installateur sanitaire
un apprenti ferblantier
un apprenti dessinateur

Veuillez faire vos offres écrites ou prendre
contact par téléphone. 012m

!M-m--WOT»»I-5t_gg-W^



La chanson c'est un acte d'amour
Le cœur gros comme ça de Juliette Gréco

Juliette Gréco est une artiste
magique, fascinante tant par
la voix que par le geste.
L'aura qui émane de sa
personnalité déborde de la
scène pour envahir la salle
entière. Le mythe Gréco est
une réalité.

Elle était récemment à Bienne pour
un sublime récital dont la sobriété
mît en lumière sa personnalité. A
travers ses interprétations, Brel on
Prévert, Chelon et quelques rares
autres auteurs prennent une dimen-
sion nouvelle. On assiste à un mer-
veilleux moment de chanson fran-
çaise.

Brel surtout compose son récital.
Il faut dire que parmi ses cinq musi-
ciens on trouve Marcel Azzola el
Georges Jouannest , si proches du
«grand Jacques» au temps de sa
gloire. Et si rares sont ceux qui ne
font pas pâle figure en chantant
Brel, Juliette Gréco y est extraor-
dinaire. On croirait «J'arrive» ou
«Regarde bien petit» écrits pour
elle. C'est sans doute cela être star.

Juliette Gréco nous a reçu à l'is-
sue de son récital. Quelques ins-
tants privilégiés en compagnie
d'une artiste dont la simplicité et la
gentillesse sont à la mesure de sa
gloire.

Mais lorsque l'on est ainsi un
mythe, cette situation est-elle un
carcan, une sorte de barrière au-
tour de vous?
— Je ne pense jamais ça. Je suis
quelqu'un de complètement libre.
C'est vrai que les gens sont très
impressionnés par le fait que je
sois ce que je suis paraît-il. Et moi
pas du tout.

Moi, je recommence tous les
soirs. Que ce soit ici à Bienne, à
Vienne ou à Hong-Kong, que ce

(photos dn)

soit à Tokyo ou dans les plus
grandes capitales du monde. Pour
moi, un récital à Bienne est aussi
important qu'à Paris.

Je sais bien que je suis un
mythe, mais ce n'est pas cela qui
m'intéresse.
— Pourtant, lorsque vous choisis-
sez des chansons, ne devez-vous pas
tenir compte du fait que les gens qui
vont venir les écouter viennent, eux,
voir un mythe. Donc attendent des
chansons qui ne peuvent être que
hors de l'ordinaire?
—Non, je choisis des chansons
parce qu'elles me plaisent, c'est
tout. Ce qui m'entoure m'est tota-
lement égal et je continue à faire
mon métier comme si c'était le
premier jour.
— Mais existc-t-il encore des au-
teurs qui correspondent à votre per-
sonnage?
— Oui, il y en a, mais c'est vrai
que c'est difficile d'en trouver.
— Est-ce pour cette raison qu'il y a
peu de chansons nouvelles dans vo-
tre récital?

par René DERAN

— Oui, il y en a quelques unes
mais ce n'est pas évident de renou-
veler mon répertoire. Je crois qu'il
faut chanter aux gens ce qu'on
croit être le plus beau. Que ce soit
nouveau ou pas nouveau n'a pas
d'importance. «Le temps des ceri-
ses», c'est ime chanson nouvelle
pour moi. Chanter «Ne me quitte
pas», c'est tous les soirs nouveau,
c'est tous les soirs un éblouisse-
ment, tous les soirs ime mer-
veille...
— Même après une si longue car-
rière?
— Oui, bien sûr.
— Cest donc cela le métier d'ar-
tiste?
— Je ne sais pas. Je ne sais pas ce
que c'est le métier d'artiste. C'est
je crois un métier d'amour, rien
d'autre. Et le public te ressent
bien.

Mais pour en revenir aux chan-
sons nouvelles: pour une bonne
partie du public, les jeunes notam-
ment, des chansons mêmes an-
ciennes qu'ils entendent pour la
première fois sont nouvelles.

Et voyez-vous, je ne peux pas
chanter des auteurs nouveaux s'ils
ne sont pas aussi bons que les au-
tres. Parce que ça les desservirait.
Donc il faut qu'ils soient à la hau-
teur des grands pour pouvoir pas-
ser tranquillement dans de même
tour de chant, sur le même nuage,
sur la même beauté. Je dois faire

très attention de ne pas déprécier
les gens.
— Vous êtes tout de même opti-
miste en ce qui concerne la chanson
française?
— Oh oui! Super optimiste. Je
n'ai pas de raison d'être malheu-
reuse à ce sujet!
— Une carrière aussi prestigieuse
que la vôtre est donc encore possi-
ble aujourd'hui?
— Oui, certainement. Je ne dis
pas qu'il y en aura beaucoup, mais
on n'a jamais été très nombreux à
faire de grandes carrières. Lors-
que j'étais jeune, nous n'étions pas
tellement nombreux non plus et
on se battait comme des chats en
colère ou des chiens fous! Et au-
jourd'hui on est toujours des chats
en colère ou des chiens fous! Et
ceux qui meurent, vous savez, ils
meurent d'amour. Et c'est très
bien comme ça.
— Vous pensez peut-être à des
amis comme Bernard Dimey, Jac-
ques Debronkart, Brel?
— Oui, entre autres. Ce sont des
gens morts d'amour. On se
consume d'amour dans ce métier.

Mais je crois que ça ne vaut pas
la peine de vivre pour être triste.
S'ils sont morts, c'est qu'il fallait
qu'ils meurent peut-être. Ce qui
m'a fait beaucoup de mal à moi,
mais peut-être qu'eux avaient en-
vie de partir.

Je sais que moi je n'aimerais
pas bien durer longtemps...! Ça
commence à me suffire , là!
— Qu'est-ce qu'une bonne chanson
française pour vous, qui êtes
connue pour interpréter les plus
belles?
— Pour moi, une chanson c'est un
texte et une musique. Une chan-
son c'est une pièce en trois actes en
deux minutes et demie, parfois ex-
ceptionnellement six ou sept mi-
nutes. C'est une chose construite,
belle, qui apporte quelque chose
aux gens et qui est un instant volé
à l'ennui, à l'habitude. C'est un
instant privilégié que nous parta-
geons, à la fois tellement dur et tel-
lement gratifiant.

Ce soir j'ai eu un tel bonheur à
partager ces instants avec ces gens
que je ne connaissais pas... La
chanson c'est un acte d'amour. En
tout cas de ma part.

Amour reçu pleinement par le
public et rendu sans restriction à
une Juliette Gréco éblouissante et
d'une fantastique générosité d'elle-
même. La chanson acte d'amour, il
faut vivre de tels moment pour res-
sentir le sens véritable de cette défi-
nition. Et s'il est vrai que les ar-
tistes capables d'un tel don d'eux-
mêmes ne sont pas légion c'est bien
ainsi. L'artiste, vrai et sincère, doit
rester rare pour conserver sa va-
leur, pour inciter au rêve. (dn)

Allain Leprest
Un album de chanson-poésie

Oui, ils existent encore, les vrais
poètes, ceux qui ne font de conces-
sions à aucune mode et pourtant
sont d'aujourd'hui et de toujours,
comme les Verlaine ou les Rim-
baud étaient de leur temps et sont
encore du nôtre.

Oui, il en existe encore de ces
poètes qui osent chanter des mots,
qui ne craignent pas la densité des
textes, qui mettent tout leur talent
à raconter un quartier («Martain-
ville»), des souvenirs désuets ((Jo-
séphine et Séraphin», «J'étais un
gamin laid», «Le café littéraire»,
«Fini les baloches», «Mont Saint-
Aignan»), des personnages
(«Rimbaud», «Saint Max», «Re-
verras-tu le Sénégal») des états
d'âme («Y a quelqu'chos' qui
nous manque»).

Un de ces rares poètes, s'ap-
pelle Allain Leprest et il ne faut
pas manquer de l'écouter, avec le
respect du aux choses rares et pré-
cieuses.

Les musiques sont aussi partie
prenantes dans le charme de ce
disque, Romain Didier et Francis
Lai étant parmi ses compositeurs
qui s'associent le mieux aux textes
et à la voix d'Allain Leprest Ce
sont eux sans doute qui sont les
plus proches des pensées de cet au-
teur.

Et il est heureux de constater
qu'il existe encore des (au moins
une!) maisons de disques pour de

tels artistes. Ici, Meys, qui édite
aussi Isabelle Aubret (qui chante
d'ailleurs Allain Leprest — «La
dame du 10e» notamment) Jean
Ferrât, Juliette Gréco entre au-
tres.

Ne vous privez pas plus long-
temps du plaisir d'écouter un vrai
poète dont la chanson française
peut être ficre, Allain Leprest.

Et ce disque n'est qu'un des
deux albums sortis ensemble pro-
posant ainsi 22 titres de cet artiste.
Allain Leprest ne vise pas le «Top
50», si ce n'est celui de la qualité.
Qui reste à créer! (dn)
(Meys 174145 1 — PM 261, distr.
Disques office)
Cet artiste sera à Bienne (Aida de
l'école professionnelle), en compa-
gnie de Fabienne Pralon, samedi 4
mars i 20 h 30, pour une remarqua-
ble soirée de chanson française.

AGENDA

Le rap démentiel version super
gras double des «Fat Boys», sème-
ra la terreur sur la Ville de l'Ave-
nir. Le trio new-yorkais à la car-
rure impressionnante, réussit un
véritable tabac à chacune de ses
sorties.

Championne des reprises ma-
laxées tout terrain, la formation
yankee présente une rythmique
rappeuse saignante, associée à un
bagou digne d'un politicien en
pleine période électorale. Après le
succès, entre autres, du monu-
ment que représente «Sex Machi-
ne» de James Brown, les «Fats»
ouvrent à nouveau la malle à sou-
venirs, pour en dégager un certain
«The Twist» de Chubby Checker.
Toutes ces petites merveilles se-

ront déballées sous une haute vol-
tige de cellulite en date du 12 mars
1989, à 20 h., au Palais des
Congrès de Bienne. Ouverture des
portes à 19 h. Location: Muller
Musique. (Claudio)

Les Fat Boys à Bienne

Jack BM 'rey
ÉCHO 

Un orchestre nouveau dans la région
Discothèques et disc'jockeys
prennent de plus en plus de
place dans les divertissements
du samedi soir. Pourtant il
existe toujours, et heureuse-
ment, une clientèle pour les
bals traditionnels.

Mais les orchestres pour les
conduire ne sont pas f oison et
l'on peut se réjouir de la créa-
tion de l'ensemble Jack
Bill 'rey. Cette f ormation
chaux-de-f onnière de six musi-
ciens axe son répertoire sur les
airs traditionnels populaires
tout en étant à l'aff ût des nou-
veautés des hit-parades, ce qui

lui permet de satisf aire tous les
publics.

OlivierForel, accordéon-or-
gue, Jean-Marie Mellana, gui-
tare basse et violon, Pierre An-
gehrn, chant-guitare, Gérard
Sif ringer, batterie, Jean-René
Etienne, guitare solo et le ma-
nager de l'équipe, Jacky Bille-
ray, trompette-clarinette, tous
musiciens accomplis, f eront
sans doute tourner moult dan-
seurs dans la région, sous le
signe de là musique pour tous,
de l'humour et de la gaie-
té, (dn)

Sarcloret
Tronche de vie

Plus populaire des chanteurs romands de Tolochenaz sud à Plan-
les-Ouates ouest, Sarcloret aspire à devenir simple et essentiel en
nous vomissant au creux de l'oreille son trop-plein de tendresse.
Caustique, acoustique depuis qu'il a appris à jouer plus de trois
accords sur sa gratte sans se péter un ongle, il permet aux mots de
sauter la censure comme les moutons de certains rêveurs sautent les
enclos.

S'il chante a qui veut bien
l'écouter qu'il aime surtout
faire des bébés et renifler ses
pets sous l'édredon, vous serez
sans doute heureux d'appren-
dre qu'il se délecte en man-
geant ses crottes de nez et que
par crainte de s'enrhumer, il
met la petite laine latex à Po-
pol avant de lui retrousser les
oreilles.

Plus que tout, il déteste
qu'on lui gonfle les bûmes, et
que les amants de sa femme se
vautrent dans son Ut sans sa
permission. Comme il n'appré-
cie guère qu'on «lui chie dans
les bottes», en 89, il les a ven-
dues et ne se promène plus
qu'en mocassins. Mais plus en-
core, il ne comprend pas les
élans de charité bon marché
pour les bébés phoques saha-
raouis ou éthopiens qui se les
gèlent sur leur banquise grise.

Et même s'il ne regarde plus
la Télévision suisse romande
ÇTSR) depuis que Muriel Siki
égrène son blues sur le plateau
du Téléjournal, il se porte
comme un charme.

Expérience vécue, Sarcloret
n'a pas peur de cracher ses ha-
rangues dans la soupe, de se
raviser, hilare, de brasser le
tout et de ravaler les rancœurs.
Comme disait l'autre, heureu-
sement pour l'hygiène de ce
garçon qu'il change d'avis
comme de chemise. Entre l'art
et cochon, interview minute à
l'heure du repas.
— Comment est-ce possible
que Sarcloret, outre tout son
talent, soit six semaines à l'af -
f iche d'un petit théâtre pari-
sien?
— D'abord grâce à la prospec-
tion acharnée de Marcel
Schiess, mon agent, au travail
d'une attachée de presse à Pa-
ris et surtout grâce à l'humour
du directeur du Théâtre Tour-
tour — ndr 120 places — qui a
aimé ce que je chantais et qui
m'a programmé du 5 avril au
15 mai. Plus qu'un tremplin,
Paris devrait m'apporter quel-
ques éléments de reconnais-
sance. Enfin ces six semaines

viennent couronner le bon tra-
vail que nous avons effectué
pour la sortie du compact dise
— ndr «Les mots: plus c'est
gros, plus c'est beau».

De plus, ça m'a permis de
comprendre comment fonc-
tionnait la scène parisienne.
Pour se produire dans la capi-
tale, il faut être riche. Les di-
recteurs de théâtres et de salles
de spectacles sont tellement
sollicités qu'ils n'en font qu'à
leur tête. Et certains se foutent
de ta gueule en te faisant mari-
ner et, finalement, en .'en-
voyant une réponse négative
après plusieurs mois.
— Est-ce que l'architecte Sar-
cloret pourrait vivre unique-
ment de la chanson?
— Ça ne m'intéresse.pas. Pour
que je me lève le matin, il faut
3ue je me dise, aujourd'hui tu

ois voir le contremaître à telle
heure et tu dois absolument ré-
gler le problème de ce chantier.
Se réveiller en pensant, «je suis
artiste, qu'est-ce que je pour-
rais bien faire de ma jour-
née?», serait un calvaire.

De plus, je n'ai pas encore
trouvé de recette pour étendre
ma notoriété romande sur la
francophonie.
— Est-ce que les rancunes
contre Sarcloret sont tenaces?
— Oui, car les gens me pren-
nent pour un mec amer alors
que je ne suis qu'un peu tei-
gneux et si je parle beaucoup
des choses ou des personnes
que je n'aime pas, c'est pour
mieux définir ce que j'aime.
Fait significatif de la rancune
imbécile que certains ont à
mon égard, nous contactons
Thierry Masselot, envoyé à
Paris par la TSR pour présen-
ter des Suisses qui vivent ou
qui se produisent dans la capi-
tale. Nous lui proposons un
petit reportage. Il refuse parce
qu'il y a plusieurs années,
j'avais quitté le plateau du
Midi-Public, la productrice de
l'émission n'ayant pas tenu ses
engagements.
Propos recueillis par

Alex TRAIME

On pourra applaudir ce chanteur-
poète à Neuchâtel (Cité universi-
taire) jeudi 9 mars et à Bienne (Pa-
lais des Congrès) vendredi 10
mars, chaque soir à 20 h 30.

Georges Moustaki

La soirée sera unique en Suisse,
(avant le retour du «fou chantant»
à Paris) mardi 14 mars au Théâtre
de Beaulieu, Lausanne, à 20 h 30.
Un événement. Locations: SBS

Charles Trénet
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Agence de voyages de la place en pleine expansion, cherche tout de suite
ou à convenir

un agent de voyages
avec connaissances de la branche.

Faire offre par écrit ou prendre contact par téléphone dès le 7 mars
1989. avec M. M. Ryser à:

NATURAL VOYAGES
Avenue Léopold-Robert 51, La Chaux-de-Fonds, 0 039/23 94 24. 012142
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YVES BOILLAT

cherche pour août 1989:

apprenti
menuisier

Votre offre est à envoyer à:
Yves Boillat - 2725 Le Noirmont

063780 j

Pour satisfaire les nombreuses demandes de nos clients,
nous cherchons tout de suite:

employé(e)s
de commerce
avec CFC, si possible expérimentées;

secrétaires bilingues
français-allemand. Possibilité de mi-temps.
Postes temporaires ou fixes.
Veuillez prendre contact avec Catherine Leitenberg.

Adia Intérim SA 
Léopold-Robert 84 MA M_ _fek B àM
La Chaux-de-Fonds MM M Jf JI
Cf i 039/23 9 1 33 m^^ÊmmWMÉF̂  436
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\ Tépilation ¦

S électrique ¦
? Système unique ¦
• d'épilation définitive ! '
D 012396 ¦

/ \A vendre au Locle

appartement

3 pièces
avec balcon, cave, galetas

et jardin
Fonds propres Fr. 20 000.—

Financement assuré.
o-.

______________
_

^S^S* Bureau de vente: §

IH p3*» La Chaux-de-Fonds 039 23 83 68 |

¦̂___-_-_-------_-_-_-_-------------______________________ __i__r

Artisan cherche:

locaux
industriels

situés au rez-de-chaussée.
Surface 100 à 150 m2.

Faire offre sous chiffres 28-460441 à
Publicitas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds. 460441

A louer pour tout de suite
au Locle
à la rue Le Corbusier 16

studios
Loyer mensuel dès Fr. 240.—
charges comprises.

Pour visiter: Mme Braillard,
concierge, <fi 039/31 52 56

5155

"««W.W wm-_»«w-«-. .,;¦,... .. , . .  . . m  um MIII M III MM

A louer à Renan/BE dans un endroit
tranquille et ensoleillé,
dès le 1.5.89

appartement de 47_ pièces
avec cheminée; location Fr. 1050.—
+ Fr. 100.— de charges.

| 0 061/99 50 40 59007

(

Crédit rapide ¦
jusqu'à Fr. 30 000.- et plus. f?

Discrétion assurée. ĵ
Meyer Financement + Leasing S

Tirage 28-2520 U Neuveville -Tél. 038/51 1833 I
Du lundi au samedi, de 10 à 20 heures. 00157s M
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'«r m4t{SmW[**'r' ¦?WÊrmWif rst l̂?*"__ <|MI__ ____ T^"-./ m ĴmtZM% PWIP^a_ _̂ _̂_____li:-=iïi-F__i ; ^K____K_______I *™TLûd"ii.ni_- i. , ., JH_rt__ :*«lilï_
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Q I I M - I T* ' Kl»g|ĝ ĝa)|ĝ ggjggË| kQ â̂ £̂,̂ ^̂ g|^gg^̂ ^̂ ggygi21 Bt_l______-__________________________«_____S^—¦___HM-.il . _ î& tD_-_-_----_-KPVl - " ____¦¦ __-_¦__-¦----¦-_¦¦>•
Une Peugeot 205 GTI plus véloce que jamais: 1905 volant sport gainé cuir. Spoiler avec projecteurs Ion-
cm3, injection électronique Bosch-Motronic et 122 cv, gue portée intégrés et bien d'autres choses encore.
,0 à 100 km en 8,5 secondes, plus de 200 km/h Votre agent Peugeot Talbot vous attend pour un essai
chrono. routier.
Train de roulement abaissé, pneus taille basse montés
sur jantes alu, 4 freins à disques assistés (ventilés Peugeot 205 GTI, Fr. 21 650.-.
de l'intérieur à l'avant). Sièges baquet bordés cuir, Financement et leasing avantageux par Peugeot Crédit.

PII PEUGEOT 2Q5 GTI
EEI PEUGEOT. SUR LES AILES DU SUCCÈS. UN SACRÉ NUMÉRO.
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Jeunes de moins
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Penser en fonction du matériau
Fred Perrin sculpteur à la galerie du Manoir

Toutes les oeuvres de Fred Perrin
sont des naissances, de force, de
formes, elles ont l'impulsion de
l'élan conscient, vigoureux , sponta-
né, en même temps qu 'elles s'effor-
cent à de subtiles transpositions.
Quel chemin l'artiste a-t-il parcou-
ru? C'est une des question que nous
lui avons posées
— Mon intérê t pour la sculpture
date de mon plus jeune âge. de
l'Ecole d' art , des cours de Léon
Perrin. J'étais plus attiré par la
forme, par le volume dans l'espace
que par l'émotion qu 'on peut res-
sentir de la couleur. Les exposi-
tions du Musée des beaux-arts ,
présentées par Paul Seylaz, furent
mes premiers contacts avec l'art
moderne. Zadkine. Jacobsen ,
Laurens... pourtant , dans la voie
de Zadkine. où la préoccupation
figurative , quoi que non-réaliste ,
demeurait encore le centre de
l'œuvre , Léon Perrin ne nous y en-
gageait guère...

Le passage à l 'abstraction , est-
ce à Brera , à Milan , que vous
l 'ave: f ranchi ?
— Oui , insensiblement. J étais
fortement attiré par Marino Mari-
ni qui enseignait à Brera , tourné
vers une expression plus person-
nelle de la sculpture. Passer de
l'expression néo-classique à la
modernité, prendre conscience des
lois essentielles de la forme et des
possibilités de relations nouvelles,
fondre les profils de la figure dans
des rythmes de masse, c'est un pas
assez difficile à franchir.

L 'Italie exerce une certaine at-
traction sur vous...
— Je travaille une partie de l'an-
née en Toscane, à Petrasanta , aux
pieds des Alpes «apuane». Il y a là
toute une tradition du travail de la
pierre, là ont oeuvré Moore, Arp,
Giglioli , aujourd'hui César. On
trouve dans cette région une infra-
structure technique, des praticiens

¦.¦¦_ pour dégrossir les blocs et tous les
; types de pierres.
y ,  Pourtant j'ai mes racines dans

le Jura où je fais une grande partie
de ma recherche. En Toscane je
réalise. Le pays d'où l'on vient
joue un rôle important. Je fonc-
tionne beaucoup avec le regard,
dans le Jura il y a de la pierre , du
rocher, des formes souples , à la li-

Ce que j e  ressens m'indique ce que j e  dois faire... (Impar Gerber)

mite de l'organique, tout un
monde de mouvements qui m'im-
pressionnent. C'est ici que je
trouve l'inspiration , même si, en
Toscane, les contacts avec des
sculpteurs du monde entier sont
stimulants.

Denise de CEUNINCK

C'est aux pierres plus dures
que va votre prédilection. Votre
sensibilité n 'éprouy e-t-elle aucun-
conftit dans sa lutte avec-la ma-
tière?
— C'est ce que je ressens qui m'in-
dique ce que je devrai faire. Je pro-
cède sur la base de la résistance du
matériau. Ses caractéristiques
propres font qu 'au cours du tra-
vail la forme est revécue, ressentie
en fonction de ses propriétés. Le

bloc de pierre, taillé de plans pré-
cis, possède une grande puissance
d'évocation.

Vos recherches?
— Elles sont menées en fonction
du matériau que je travaillerai.
Pour le bronze, que je coule à
l'atelier Reusser-Petit du Val-de-
Travers, j'emploie un support de
transition, terre, plâtre, résine syn-
thétique. J'ai ainsi un élément qui
me permettra d'ajouter , de retran-
cher, de définir une forme.

L 'avant-garde?
— Bien que j'apporte de l'intérêt
aux tendances extrémistes, voire
conceptuelles, que je leur îÊban*
nais une raison d'être, je ngfytjiej
sens pas concerné parjéfles.. vKft
au fur et à mesure de l'élaboration
d'un travail que je découvre ce que
j'ai à faire. Ma démarche est rela-
tivement simple, s'il se passe quel-
que chose, c'est un plus. On ne
peut travailler que sur des motiva-
tions profondes, avec ce que l'on

est, hors des «courants».
Fred Perrin a été invité à l'expo-

sition internationale de Vérone 89,
où il fera voir deux oeuvres de gra-
nit d'importantes dimensions.

La vertu de conviction qui émane
des sculptures de Fred Perrin vient
aussi de ce qu'elles répondent en
nous à quelque chose de direct et
permanent en relation avec la ma-
tière originelle. Les volumes au-
jourd'hui s'intensifient, dépouillés
d'un certain baroquisme, ils vont
vers d'autres rapports, vers une ten-
sion plus forte.

Iffpalerie du Manoir, jusqu'au 15
k%ors_- ¦ i:̂ ' -'"- . - . . . . . • ,

"' Parallèlement la galerie accroche
la première exposition en Suisse
du peintre allemand Erich Krae-
mer dont l'art ne montre aucun
dogmatisme. Formes géométri-
ques brouillées, on y admire la
plasticité de la couleur.

Pour que revive le Casino!
Duo Bologna et Jean-Pierre Chabrol: deux spectacles au Locle

Les amoureux du spectacle et d'au-
tres avec eux ne veulent pas voir le
Casino demeure rideaux fermés.
Ainsi, deux spectacles y sont pro-
posés, organisés par «La Grange»,
dans le but de faire reprendre le

Le Duo Bologna ou Microband, deux amuseurs sur les eaux
du café-théâtre et de la musique classique (Photo sp)

chemin de cette salle et de sensibili-
ser les spectateurs à ce lieu encore
riche de potentialités.

Qu'on le sache d'emblée, il n'est
pas dans l'idée de la Grange et de

son animatrice de se donner là une
deuxième scène. Mais, étant don-
né l'activité de la petite salle lo-
cloise et son oreille tendue aux dé-
sirs exprimés, il passe dans l'air
quelques idées et envies de ne pas
voir se rétrécir trop les volets ou-
verts sur la vie culturelle et par-là
celle .du spectacle. Saisissant l'op-
portunité de ces deux offres de
spectacle et obtenant un soutien
de l'extérieur, Gabriella Wen-
nubst fait cette tentative de réveil
du public loclois et des environs.

Avec Microband (ou Duo Bo-
logna), elle propose un spectacle
tous publics, enfants chaleureuse-
ment accueillis. Sous le titre «Mu-
sique pour rire», Luca Domenica-
li et Danilo Maggio, musiciens-
comédiens-amuseurs, se déchaî-
nent; esprit moqueur, talent cer-
tain de musiciens, ils s'emparent
de tout, mains, nez, jambes et di-

vers objets ou instruments pour
faire de la musique et leur réper-
toire ne dédaigne pas les plus
grands. C'est pétrit de gags, de
clins d'œil et presque sans paroles
si ce n'est quelques phrases incom-
préhensibles au premier abord
mais saisies facilement dans ce
contexte burlesque.

La semaine suivante, Jean-
Pierre Chabrol, l'auteur à succès,
sera là en personne pour un one-
man-show époustouflant; on y re-
trouve le charisme chabrolien, la
fascination née des histoires qu'il
raconte et la santé paysanne qui
arrive par bouffées dans un récit
qui pourrait être celui de sa vie....
Du grand art et du plaisir en pers-
pective.(ib)
Duo Bologna, jeudi 2 mars, 20 h
30
Jean-Pierre Chabrol vendredi 10
mars. 20 h30

Prix de poésie
Joutes ouvertes par la Fondation CF. Ramuz

En novembre prochain , la Fonda-
tion CF. Ramuz décernera , pour
la troisième fois, son Prix de poé-
sie destiné à encourager un nou-
veau talent n'ayant pas publié
plus de deux recueils. Ce prix,
d'une valeur de 3 000 francs, est
réservé à un Suisse d'expression
française, domicilié en Suisse ou à
l'étranger ou à un étranger domi-
cilié en Suisse depuis cinq ans au
moins.

Les manuscrits ou recueils doi-
vent parvenir avant le 31 mai 1989
en trois exemplaires au Secrétariat
de la Fondation à Pully (c/o Bi-
bliothèque Communale, collège
A. Reymond, 1009 Pully) qui les
transmettra aux membres du
Jury. Ils ne seront pas rendus.

Rappelons que José-Flore Tap-
py et Silviane Dupuis ont été les
bénéficiaires de ce prix , (comm)

TRIBUNE LIBRE

Le talent journalistique comprend
en tout premier lieu l'art du titre:
en répondant parf aitement à ce
critère, Irène Brossard, relatant la
table ronde du 18 f é v r i e r  à Beau-
Site «le théâtre suisse dans le
contexte européen», a mis invo-
lontairement le f eu aux poudres.
Et le Chaux-de-Fonnier de s 'inter-
roger: quel drame s 'abattait en-
core sur le TPR ?

Plus de soixante personnes du
métier — et non des moindres —
étaient venues de tous les coins de
France (Paris, Angers. Rennes,
Grenoble, Besançon. Thonon...)
et de Suisse Romande. Sans doute
la table ronde ne respecta pas tou-
jours l'ordre du jour, c 'est le pro-
pre d'un déba t de donner priorité
aux relations humaines.

...Les créateurs suisses v ont

trouve leur compte: de Martine
Paschoud à Dominique Catton.
en passant par Jacques Garder.
Emmanuel de Véricourt, Mat-
thias Langhoff , tous ont f élicité
l'initiative du TPR, les partenaires
f rançais, Philippe Tiry en tête,
étant à l 'unisson.

Tout n 'était pas parf ait, bien
sûr, mais chacun a envie de re-
commencer.

11 arrive aussi que le TPR rap-
porte!... La venue d'une soixan-
taine de personnes de l'extérieur a
Beau-Site, c 'est aussi cinquante
couverts pour un restaurateur
chaux-de-f onnier et un bon nom-
bre de chambres d'hôtel!

Pour le Théâtre
Populaire Romand

Dominique Daeschler
Secrétaire général

Le TPR au cœur du débat

Un parcours au fil du Nil
LIVRE 

Pour ouvrir le cycle de 1989, les
Editions Mondo proposent une
approche originale sur le Nil,
soit un parcours au long de son
cours. C'est l'occasion rêvée de
juxtaposer présent et passé.
Grand reporter, Hermann Sul-
berg, part de la Méditerranée
jusqu'en Afrique noire et le pho-
tographe Georg Stârk a rassem-
blé de splendides images. De la

glorieuse civilisation des pha-
raons aux répercussions du bar-
rage d'Assouan, de l'islam à la
vie trépidante du Caire, c'est un
double regard nouveau posé sur
ce pays qui alimente toujours les
rêves des amateurs d'archéolo-
gie et de croisières, (comm/ib)'

• «Le Nil», Editions Mondo
Vevey.

Barbara, mon amour!
AGENDA

Dixième concert de l'abonnement
C'est le mard i 7 mars qu 'aura lieu
le récital tant attendu de Barbara
Hendricks. qui chantera Schubert,
Fauré et Richard Strauss.

Depuis le XVIe siècle au moins,
la difficile question de la relation
texte — musique s'est posée avec
acuité, et a été au centre de débats
souvent passionnés (quelques
étapes: chorals et psaumes de la
musique réformée, madrigaux,
monodie florentine , «seconda
prattica» de Monteverdi , opéra
italien baroque , tragédie lyrique
de Lully et Rameau, et, plus près
de nous, Wagner , Debussy,
Schônberg...)

Le Lied romantique , genre inti-
miste s'il en est, repose sur la fu-
sion complète des deux compo-
santes, et Schubert doit être
considéré comme le créateur et le
maître du genre. La musique peut
accompagner le poème (cf. les
chants de Mozart et Beethoven
entre autres); souligner le carac-
tère général du poème ou d'un fra-
gement de poème (les «affetti» de
l'opéra italien du XVIIIe siècle);
illustrer tel ou tel mot par des fi-
gures musicales symboliques (le fi-
guralisme, langage «internatio-
nal» des XVIIe et XVIIIe siècles,
de Monteverdi à Bach). Tous ces
éléments se retrouvent chez Schu-
bert, bien évidemment, mais en
une synthèse si parfaite qu 'il est
souvent difficile de dire ce qui re-
vient à l'un ou à l'autre. Et il ex-
ploite aussi une autre fonction de
la musique: dire ce que le poème
ne dit pas, ou sous-entend seule-
ment, au point parfois de donner
un sens nouveau au texte (le mo-
dèle insurpassé en est Le Voyage

d'hiver). Bien sûr, les quelque six
cents Lieder que Schubert a com-
posés ne sont pas tous des som-
mets: il arrive que le poème choisi
soit un peu simpliste, voire fran-
chement mauvais. Mais toujours
Schubert s'impose par l'évidence
de sa mélodie, par la subtilité de
l'harmonie et par l'unité des élé-
ments. Dans le pire des cas, la mu-
sique sublime le poème.

On connaît la passion de Ri-
chard Strauss pour la voix , et la
voix féminine surtout: ses opéras
en sont l'éclatante illustration
(Ariane à Naxos par exemple).
L'autre facette de cette passion,
moins connue sans doute, se
trouve dans les quelque cent cin-
quante Lieder qui jalonnent sa
longue carrière. Ils sont en général
plus lyriques* plus dramatiques ,
plus extravertis que ceux de Schu-
bert ; ce sont plus des miniatures
d'opéras que.des tableaux minia-
tures.

L'idée que Fauré a de la poésie
en musique est tout autre que celle
qui se dégage, en gros, des meil-
leurs compositeurs allemands.
Chez Fauré, la mélodie naît de
l'harmonie, et donc, en définitive ,
de la perception globale du
poème. Nul souci de description
ou d'expression, mais bien plutôt
besoin très intime de rendre l'im-
pression profonde qu 'il ressent du
poème, qui est ainsi vécu de l'inté-
rieur, de façon tout à fait subjec-
tive. Musique d'atmosphère sou-
vent, de «couleur», d'une certaine
austérité aussi, et dont le génie
compense largement ce que la
prosodie a parfois d'un peu méca-
nique. M. R.-T.

Petite parenthèse dans la saison
purement théâtrale de l'abonne-
ment, la venue d'André Lamy,
l'imitateur qui fait fureur actuelle-
ment et depuis sa découverte au
Tintamarre.

Politique et variétés sont au
programme de ce spectacle (car
c'est un véritable spectacle) de rire
et de fantaisie qui voit défiler sur
scène toutes les «têtes de Turcs»
favorites des imitateurs et... quel-
ques autres!

Une excellente soirée de détente
en compagnie de Lamytateur, dit
aussi Lamy public No 1.
• Lundi 6 mars à 20 h 30 (photo dn)

André Lamy au Théâtre
de La Chaux-de-Fonds



Un amour
d'étourneau

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 2

M.-S. Corbo - D.-M. Barras

Droits réservés Presses «le la Ole. Paris
el Cosmopress, Genève

En Idaho on reproche aujourd'hui aux hordes
d'étourneaux de dévorer chaque jour plus de 20
tonnes de pommes de terre ! On ne dénombre
plus les ravages qu'ils effectuent sur les oliviers
ou les cerisiers et les vergers ! Comme nous
nous sommes éloignés des considérations bien-
veillantes des auteurs du siècle dernier tels que
Brehm ou Lenz qui vantaient en 1857 le rôle
bénéfique du fameux «chansortnet».

Pour effacer la triste réputation qui pèse de
nos jours sur ce bavard à plumes, suivez donc le
conseil de l'auteur: ADOPTEZ UN ÉTOUR-
NEAU.

«Ils sont tenaces, intelligents, courageux,

fidèles, fermes dans l'adversité, tolérants à
l'égard des autres, adaptables à toutes circons-
tances.»

Ce livre raconte de façon émouvante l'adop-
tion d'un oiseau orphelin recueilli tout bébé.
L'auteur de ce document reprend (et fait
sienne) cette phrase de O. Hobart Mowrer: «A
l'origine, tout langage procède de l'amour. Pour
apprendre à parler , il faut aimer et être aimé.»

Arnie le fut , ô combien, dans les quatres
années qu'il partagea avec ses aimables proprié-
taires !

Philippe de Wailly
docteur vétérinaire

Cette histoire vraie d'un étourneau qui parle
et de la grand-mère qui l'a élevé est des plus
attachantes - un nouveau classique dans la tra-
dition de Vie Libre.

Quand Margarete fait la connaissance
d'Arnie, il ne représente qu'un des nombreux
dilemmes du printemps: un bébé-oiseau tombé
au milieu- d'un massif de pâquerettes. Après
plusieurs tentatives infructueuses pour le remet-
tre dans son nid , elle l'adopte et l'élève comme
son propre enfant. Elle lui apprend à se percher,
à voler et même à parler. Arnie, résiste à toutes
les tentatives de Margarete pour le rendre à la
nature; il préfère le steack et le maïs en boîte

aux vers et aux insectes, qui lui font peur. De
plus il prend goût au vin.

Arnie exerce une influence remarquable sur
son entourage: Lenny, le jeune toxicomane, est
tellement fasciné par lui qu 'il promène dans son
portefeuille une photographie tout écornée de
l'oiseau; Suzanne, la réfugiée vietnamienne,
comprend, grâce à lui, qu'un environnement
inadéquat peut être une prison et elle se décide
à partir pour le Colorado où elle prend un nou-
veau départ. Travie, le petit-fils de Margarete,
appelle Arnie «Superoiseau» et son affection
pour les créatures sauvages se double de res-
pect. Margarete elle-même apprend à voir le
monde avec un regard neuf et retrouve un
moyen de résoudre ses propres problèmes.

Ce livre est débordant de vie, d'amour,
d'humour et de chats - les trois compagnons
d'Amie, Mitzi, Samantha et Vagabond.

Margarete Sigl Corbo, née à Munich, est arri-
vée aux Etats-Unis après la Deuxième Guerre
mondiale. Elle a servi dans le Peace Corps,
acheté une clinique vétérinaire, élevé une fille,
plusieurs chiens, de nombreux chats et une col-
lection d'oiseaux, y compris Arnie, ainsi qu'un
perroquet échangé contre sa collection de tim-
bres sur la proposition de Sonia Henie. Diane
Marie Barras, née à Port Arthur , Texas, a été
successivement journaliste, rédacteur en chef

d'un journal, assistante vétérinaire , charpentier,
plombier et électricien. Attachée de presse dans
la marine, elle a couvert les funérailles de John
F. Kennedy et a participé à la commission inau-
gurale de Lyndon B. Johnson. Margarete et
Diane sont des amies de longue date; elles
vivent toutes les deux dans le Massachusetts.

Ce jour-là, j 'avais décidé de ne sauver que
les fleurs. Je m'en voulais déjà d'avoir pris
du retard aussi n'étais-je pas d'humeur à
supporter les interruptions. Pourtant, avant
d'avoir pu m'atteler à la besogne, je dus
faire face à un intrus installé dans le jardin.
Niché au milieu d'un massif de pâquerettes,
il me fixait de ses petits yeux saillants d'un
air plus impérieux qu'implorant. Posant ma
binette, je m'accroupis pour le regarder de
plus près. Il continuait à m'examiner avec
impudence. Compte tenu de sa situation
désespérée, il aurait dû quémander du
secours d'autant plus que j 'avais failli
l'écraser avec mon grand pied.

(A suivre)
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BS Coop La Chaux-de-Fonds 1
Nous engageons pour notre Centrale
de distribution à La Chaux-de-Fonds

Secteur boulangerie

un boulanger
qualifié

Travail de nuit par équipe.

Secteur marchandises générales

un magasinier-
préparateur

Travail de jour du lundi au vendredi.

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

Nous offrons de bonnes conditions
d'engagement.
Etrangers avec permis C, B et F.

Faire offre à: 01208.

LES NATURELLE S
COSMÉnQUE SUISSEDEQlI\Lr_ É

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

conseillères
en esthétique

Cette activité féminine consiste à informer notre clien-
tèle sur les caractéristiques et utilisations de nos pro-
duits cosmétiques et de maquillage.
Une formation vous est assurée par nos spécialistes
(également cours de base complet pour les personnes
débutantes).

Nous vous offrons:
— un fichier clientèle pour un travail exclusivement

sur rendez-vous (pas de porte à porte);
— horaire à la carte;
— salaire et prestations sociales de premier ordre;
— possibilité de voiture d'entreprise.
Si l'esthétique, la mode vous attirent et que vous
avez une bonne présentation, contactez tout de suite
notre société au 021/635 95 21, nous nous ferons
un plaisir de vous renseigner. 003594
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IL e  chemin le plus simple pour obtenir de Nom: I

l'argent comptant: un prêt personnel Prénom: ¦
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aufina. Remplissez le coupon, détachez- Date de naissance: sss *.

.e et envoyez-le! Discrétion et traitement Rue: 
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Mensualité: env. Fr. 2001 Neuchâtel, tél. 038 24 61 41 ¦ .
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t ŒVNH *-:'v.">'̂  -. jfiapfff • >• ;̂ ^-/4*̂ flÉSÏ• ̂ î^<3&irf̂ ^^s î̂?îi*^P'V"^'*<$^ ~ ^ "̂̂ *̂"̂
:̂ "'-**-?^i " cft /''¦' v r-^'¦" '^-¦̂ '¦̂ ^̂ ^ Ĥ > ',T .'y-- 1̂ ,1 irlĝ
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ms&B^ ĴmW ï̂ -̂f ' ^ m̂ ĵ -̂mmÈ ;̂ "1lir x̂ «*¦¦*'>¦_:. *:«: Ĥp^:- . .
: . ; - . : i\

$̂ii> :&^^~̂~~'̂  ^̂ "̂  "y* ""BU*** f  m* mWkm\\ WtWmm\ iWS^^^^^^^m. ^̂  *— * ' •
ifj hzJ— ^r I y' . ¦ . ... --...-.:¦-.--:¦.-, • . \08lm&Bm%Ii M_É . ^B&J^^| !¦£______________________¦ a

^ Hft̂ To r -%î^p̂ 'ifv*_j __ l_?ii___§ __/^ n_9*C___Bi Î BBS v** '
¦
'¦• '".̂ • .-.̂ ^k/5.'*:. ^̂ ^_J^̂ H f̂c ĵ-m-,..,,,„„ . , . o
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.-.-y^'y- .'-' Ŝ BK 3̂ _SS^HB3EBD '7 ' ~"^^T̂ffBw^?f^3iC--_______-ff--^ • ' n .i. 'i É .1 *
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58 des journalistes européens les plus renommés ont décerné à la Fiat Tipo le titre prestigieux de
fJSr «Voiture de l'année 1989». Voilà une des raisons pour tester vous-même la Tipo. L'autre...? Votre j
| y I carte d'essai dûment remplie participera au tirage au sort de 4 Tipo 1400 DGT. En outre, un cadeau

original, jusqu'à épuisement du stock, et une offre d'échange très intéressante vous attendent.
VOITURE DE L-ANNÉE / »  , j .  r- 1 J \1989. (Au cas ou vous ne voudriez pas vous lier uniquement au hasard.) ¦
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Agence officielle: Garage de la Ronde 28 33 33
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Agence 
locale: 

Garage 

du 
Versoix 

28 69 88 Les Breuleux: 

Garage 

du Collège 54 1 1 64

i

Achète

meubles,
bibelots

anciens.
E. Schnegg
Antiquaire
Crêt 50a

2314 La Sagne
0 039/31 75 42

012491

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements
pour vacances à Caslano sur le lac
de Lugano. A partir de Fr. 18.—
par personne. Beltramini M.D., via
Ciseri 6, 6900 Lugano.

(fi 091/22 01 80 ooo328

DOMBRESSON/Neuchâtel
Halle de gymnastique
Samedi 4 mars 1989

de 8 à 18 heures

FOIRE
DU MODÉLISME

Exposition maquettes
Modèles réduits

• Hélicos 9 Avions • Voitures
• Trains • Bateaux • Radios

•Moteurs •Accessoires
Cantine: boissons, petite restauration

Vente accessible à tous.
Location d' avance: <jp 038/53 50 41

Bienvenue à tous 301 eo

Accordéons
Lemania

et autres marques,
tous modèles.

Midi , amplifications,
réparations.

Rodolphe Schori
Industrie 34

1030 Bussigny
0 021/701 17 17

Fermé le lundj,
002942

Vos vacances
en Espagne

(Costa Brava)

en Italie
(Adriatique)

en France
Atlantique

et Méditerranée.

Studios,
appartements, villas,
maisons, pensions,

hôtels.

Documentation
chez:

RIVIERA-
LOGEMENTS

Case postale 83
1800 Vevey

0 021/923 53 36
160721

novoplir
La Chaux-de-Fonds
Av. L.-Robert 51
V 039/23 39 55

novoplir
Le Locle

D.-Jeanrichard 23
Cfi 039/31 15 05

012385

, .
L'annonce, reflet vivant du marché



Vous économisez
il I ËmÊj ÈM m W iA ¦ Âm Sa ME ' " r4
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Verrouillage central, lève-glaces électriques,
compte-tours et glaces teintées font partie de son
équipement spécial de série. Et si vous le désirez,
elle peut être pourvue de l'ABS.
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Ford Escort Saphir de 73 ou 90 ch 

Dès Fr. 17 250.-
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LIQUIDATION TOTALE
Autorisée par la Préfecture du 18 février au 31 mars 1989 [

La durée de notre liquidation totale étant courte, profitez au maximum de nous faire
une visite le plus rapidement possible.

Les rabais sont considérables:

20 à 80%
Meubles — Tapis de fond à l'emporter

Tapis d'Orient — Lampes et tous les articles de décoration

Pour les artisans de la branche nous liquidons également un grand lot de carcasses de
chaises Louis XV en noyer et en hêtre, bergères, voltaires, cabriolets, fauteuils Louis-
Philippe en noyer, des articles de toute première qualité.
Nous liquidons également:

Iu n  
canapé Louis-Philippe ancien, en noyer, restauré,

un paternoster (machine pour rouleaux de tapis) manuel pour cinq rouleaux de tapis
de 4 mètres,
un paternoster 100% automatique pour treize rouleaux de 5 mètres.

IfïïER (TÏEUDLES
Place du Marché 2-4 - La Chaux-de-Fonds - 0 28 52 81

012400 

Urgent

Personnes
jeunes et rapides

sont demandées tout de suite
pour 2 semaines. Emballages.
Salaire horaire
(40 h par semaine).
Téléphoner au
039/26 66 88
ou se présenter à:
Clinical Plastic Products SA
Allée du Quartz 9
2300 La Chaux-de-Fonds

35204

Publicité Intensive, publicité par annonces

H 

meubles
rossetti
boudry
neuchâtel ]

Nous cherchons |

chauffeur-
livreur

possédant permis de conduire A, si
possible avec expérience dans le
domaine du meuble pour travaux con-
cernant les livraisons et le magasinage.

Entrée immédiate ou date à convenir.

ëe présenter ou faire offres à
Meubles Albert ROSSETTI
Faubourg Ph.-Suchard 7
2017 Boudry, 0 038/42 10 58 000073

» ««S______________|

BURRÏ _  ̂(S3) %
VOYAGES SA mm r^'ffÇjy

MOUTIER r̂ . *feg/jjÉ?

Ouverture de saison
Isola (Yougoslavie)
Hôtel Marina/demi-pension Jj
du 17 au 22 mars 1989 Fr, 395.-
du 22 au 27 mars 1989 (Pâques) Fr. 470.-
Excursions facultatives, tour de l'Istrie, Lipica,
haras de chevaux, grottes de Postojna et Venise.

Rome (Italie)
du 23 au 27 mars 1989 (Pâques) Fr. 425.-

Riviera - Monaco - San Remo (Italie)
du 24 au 27 mars 1989 (Pâques) Fr. 460.-

Lugano (Tessin)
du 24 au 30 avril 1989

De Fr. 420.- à Fr. 610.-

Riccione - Ravenna - San Marino
(Italie) l
du 4 au 7 mai (Ascension) Fr. 395.—

Hollande
du 2 au 7 mai (Ascension) Fr. 695.—
du 10 au 15 mai (Pentecôte) Fr. 695.—
Départs des principales localités de Suisse romande.

Demandez nos programmes détaillés ou inscriptions
chez:
BURRI VOYAGES SA, rue Centrale 11, 2740
Moutier, tp 032/93 12 20 ou 93 12 11 ou TCS,
avenue Léopold-Robert 88, 2300 La Chaux-de-
Fonds, cfi 039/23 11 22 ou auprès de votre I
agence de voyages. teoos ;;i

-_-_--_-__-___________----______________________________/

Nous cherchons pour entrée immédiate

ouvrières
pour horaires d'équipes,
de 17 à 22 h ou de 14 à 22 h.
Permis valables.
S'adresser à Michel Jenni.
ADIA INTERIM SA
0 039/23 91 34 43e
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Un pauvre match nul
Rares occasions en Coupe des champions
• PSV EINDHOVEN -

REAL MADRID 1-1 (0-1 )
Devant 30'000 specta-
teurs, et dans des condi-
tions climatiques assez
difficiles (vent et pluie), le
PSV Eindhoven et le Real
de Madrid ont partagé
l'enjeu (1-1), lors de leur
match aller des quarts de
finale de la Coupe des
clubs champions au stade
Philips.
Face au tenant du trophée, le
Real avait ouvert le score grâce
à une tête plongeante de Bu-
tragueno, alors que l'on jouait
les arrêts de jeu en première
mi-temps. La violente réaction
hollandaise en début de se-
conde période débouchait sur
l'égalisation du PSV par le Bré-
silien Romario (53e), égale-
ment sur tête plongeante.
Dans l'ensemble, la partie en-
tre une équipe de «nouveaux
riches», le PSV, et une de tradi-
tion royaliste, le Real, fut déce-
vante.

De part et d autre, les occa-
sions de buts furent rares. La
maîtrise collective des Madri-
lènes, assez nette en première
mi-temps, se trouvait opposée
aux coups de boutoir rageurs
des Hollandais. Les deux
équipes avaient, cependant,
un grand point commun: le
manque de prise de risques.

Stade Philips: 30 000
spectateurs.

Buts: 45e Butragueno 0-1
53e Romario 1-1.

PSV: Loedewijks; Koeman
Gerets, Valckx, Heintze; Va
nenburg, Lerby, Van Aerle

Emilio Butragueno (balle au pied): un but qui comptera double. (ASL-a)

Janssen; Ellerman (46e Gill
haus), Romario.

Real: Buyo; Gallego; Ten
dillo, Sanchis, Estaban; Mar
tin-Vazquez, Michel, Schuster

Gordillo; Butragueno (60e
Llorente), Sanchez.

Notes: Vent tourbillonnant
sur le stade, puis violente pluie
en fin de partie, (si)

Eintracht
mal parti

Malines arrache le nul en RFA
• EINTRACHT

FRANCFORT -
FC MALINOIS 0-0

La carrière d'Eintracht Franc-
fort en Coupe des vainqueurs
de coupe pourrait bien s'arrêter
au stade des quarts de finale.
Face au FC Malinois, tenant
du trophée, les Allemands ont
été incapables de marquer. Il
leur sera bien difficile de le
faire au retour, car les Belges,
en l'absence d'Erwin Koeman,
l'une de leurs pièces maî-
tresses, ont démontré une soli-
dité et une assurance à toute
épreuve.

Le match avait pourtant bien
débuté pour Eintracht, puis-
qu'après 13 secondes de jeu
déjà, un tir de Andersen fut
renvoyé par la transversale.

Mais ce n'était pas la soirée du
Norvégien qui, par la suite, de-
vait encore rater deux autres
occasions, la dernière à huit
minutes de la fin.

Waldstadion: 20.000
spectateurs.

Arbitre: M. Karlsson (Sue).
Eintracht: Stein; Binz; Kôr-

bel, Schlindwein (69e Rom-
pe!); Roth, Grùndel, Lasser,
Bakalorz, Studer; Turowski
(29e Balzis), Andersen.

FC Malinois: Preud'Hom-
me; Sanders, Emmers, Rutjes,
Versavel; Demesmaeker, de
Wilde, Deferm, Hofkens; der
Boer, Bosman (62e Ohana).

Notes: Eintracht sans Ecks-
tein (pas qualifié); Malines
sans Erwin Koeman (blessé).

(si)

La patte de Gary
Lineker condamne le G F Aarhus
• AARHUS - BARCELONE

0-1 (0-0)
Le G F Aarhus, petit club da-
nois, a pu croire pendant de
longues minutes qu'il allait
réussir l'exploit de tenir le FC
Barcelone lui-même en échec.

Pendant plus d'une heure de
jeu, son gardien, Rasmussen,
s'est démené comme un beau
diable et il a annihilé toutes les
tentatives des Catalans.

A la 70e minute cependant,
Gary Lineker, le meilleur mar-

queur du Mundial 86, a réussi
à trouver la faille, au grand dé-
sespoir des 16.000 specta-
teurs. Fort de ce but d'avance,
le FC Barcelone se trouve vir-
tuellement qualifié pour les
demi-finales de la Coupe des
vainqueurs de coupe.

Aarhus: 16.000 specta-
teurs.

Arbitre: M. Stiegler (Tch).

But: 70e Lineker 0-1. (si).

Courte victoire du Vf B
Real Sociedad limite les dégâts en UEFA
• Vf B STUTTGART -

REAL SOCIEDAD
1-0 (1-0)

Décevant en championnat de
Bundesliga, le VfB Stuttgart
n'a pas véritablement rassuré
ses supporters - 25.160 spec-
tateurs étaient accourus au
Neckarstadion - en match-al-
ler des quarts de finale de la
Coupe de l'UEFA face aux Es-
pagnols de la Real Sociedad :
privés d'Allgôwer, fiévreux, les
Souabes n'ont pris qu'un
avantage minimum, sur un but
inscrit par Fritz Walter.

Neckarstadion: 25.160
spectateurs.

Arbitre: Lo Bello (lt).
But: 36e Walter 1 -0.
VfB Stuttgart: Immel;

Zietsch; Buchwald, N. Schma-
ler; Schafer, Hartmann, Kata-
nec, Sigurvinsson, Gaudino
(83e Poschner); O. Schmaler
(83e Schùtterle), Walter.

Real Sociedad: Arconada;
Larranaga; Zuniga (73e
Fuentes), Gorriz, Bengoechea
(47e Uria); Gajate, Bakereo,
Mujika, Zamora, Goicoechea;
Loren. (si)

Clubs anglais: l'impasse?
Jacques Georges réticent

quant à leur retour
Les clubs anglais ne seront
pas réintégrés dans les
compétitions européennes
tant que le gouvernement
britannique s'y opposera.
C'est ce qu'a déclaré mer-
credi Jacques Georges, le
président de l'Union euro-
péenne de football
(UEFA).
Jacques Georges a commenté
ainsi la déclaration du ministre
des Sports anglais Colin Moy-
nihan mardi, qui avait jugé «in-
concevable» un retour des
clubs anglais dans les compé-
titions européennes en raison
de la violence des supporters
anglais.

Si le gouvernement an-
glais dit «non», l'UEFA ne
peut rien dire d'autre, a af-
firmé Jacques Georges. Nous
ne pouvons organiser les
compétitions européennes
sans la participation des
différents gouvernements

en matière de sécurité, a-t-
il déclaré, réaffirmant ainsi la
politique affichée par l'UEFA.
Autrement la responsabili-
té serait entièrement nô-
tre, et nous courerions un
risque trop grand.

Le comité exécutif de
l'UEFA qui a déjà rejeté à deux
reprises des demandes de réin-
tégration en Coupe d'Europe
de ses clubs faites par la Fédé-
ration anglaise, examinera sa
nouvelle requête lors de sa
prochaine réunion les 11 et 12
avril prochains dans l'île de
Madère (Portugal).

Jacques Georges a reconnu
que les chances de la Fédéra-
tion anglaise ne sont «certaine-
ment pas bonnes», mais il a
ajouté que son président Bert
Millichip, aurait à exposer les
raisons de la demande de réin-
tégration faite par sa Fédéra-
tion, (ap)

Un véritable «hold-up»
Vialli égalise à la... 94e minute
• DINAMO BUCAREST -

SAMPDORIA 1-1 (1-0)
La Sampdoria a réussi un vé-
ritable «hold up» à Bucarest.
En match aller des quarts de
finale de la Coupe des
coupes face au club local du
Dinamo, les Génois ont peut-
être battu tous les records.
Dominés, submergés même
par les Roumains; ils ont ob-
tenu l'égalisation quatre mi-
nutes après le temps régle-
mentaire lors de leur seule vé-
ritable incursion dans le
camp adverse.

Ce 1 -1 signé par Gianluca
Vialli, la grande vedette de la
Sampdoria, est de surcroît un
cadeau royal de l'arbitre au-
trichien. En effet, l'attaquant
international était très nette-
ment en position de hors-jeu
lorsqu'il réceptionnait une
longue passe de Dossena.

Avant la réussite de Vialli,
qui les place en position de

force avant le match retour
du 15 mars, les Italiens ont
côtoyé l'enfer. Réduits à dix
après... neuf minutes seule-
ment en raison d'un carton
rouge adressé justement au
latéral Carboni pour une
faute sur Vaiscovici, ils de-
vaient subir l'ouverture du
score après un quart d'heure
de jeu. Sans trois prouesses
du portier Pagliuca et un ré-
flexe salvateur de Dossena
qui suppléait son gardien sur
un tir de Lupu, la Sampdoria
aurait subi une véritable dé-
route.

Bucarest: 22.000 specta-
teurs.

Arbitre: Brummeier
(Aut).

Buts: 15e Vaiscovici
(pen) 1-0. 94e Vialli 1-1.

Notes: Sampdoria sans
Mancini, blessé. Avertisse-
ments: 5e Cerezo, 11e Lupu,
78e L. Pellegrini, 82e Vialli.
Expulsion: 9e Carboni. (si)

Trop, c'est Trop !
Maigre succès de Gôteborg
• IFK GOTEBORG -

STEAUA BUCAREST
1-0 (0-0)

Trop Ingesson, un ancien bû-
cheron devenu footballeur, a
été le principal artisan de la vic-
toire (trop courte sans doute)
des Suédois de l'IFK Gôteborg
sur les Roumains de Steaua
Bucarest en match aller des
quarts de finale de la Coupe
des champions.

A la 55e minute, il a enfin
permis à son équipe de concré-
tiser son avantage territorial en
expédiant une «bombe» des

20 mètres hors de portée du
gardien roumain.

Ce succès Scandinave ne
souffre aucune discussion
mais il risque d'être insuffisant
au retour. Steaua Bucarest est
en effet invaincu chez lui.de-
puis trois ans.
Ullevi-Stadion: 16.000
spectateurs.
Arbitre: Blanckenstein (Ho).
But: 55e Ingesson 1-0.
Notes: Gôteborg sans son
gardien Ravelli (non qualifié),
Nilsson (blessé) et Forsberg
(malade), (si)

Un coup de pouce
Histoires de buts annulés
• WERDER BRÈME -

AC MILAN 0-0
Les Allemands de Werder
Brème doivent une fière
chandelle à l'arbitre portu-
gais Rosa dos Santos, qui
leur a sans doute permis
d'obtenir le nul dans leur
match aller des quarts de
finale de la Coupe des
champions face à l'AC Mi-
lan.
A la 28e minute, le référée lusi-
tanien a en effet refusé un but
aux Milanais, alors que, sur
une mauvaise reprise de la tête
de Votava, Hermann avait
certes pu dégager le ballon,
mais seulement après qu'il eut
franchi la ligne. L'arbitre avait
d'abord accordé le but mais il
revint sur sa décision après
avoir consulté son juge de
touche.

M. Dos Santos a ensuite
joué la compensation en refu-
sant un but aux Allemands
cette fois un corner, Neubarth
avait fait mouche de la tête
mais l'arbitre refusa d'accorder
le point à la suite d'une faute

prétendument commise sur le
gardien Galli.

. 'Quoi qu'il en soit, l'équipe
jfe Otto Rehhagel peut s'esti-
mer heureuse de ce partage de
l'enjeu. En seconde mi-temps,
les Milanais se sont montrés
de plus en plus pressants et, à
trois reprises au moins, sur
deux essais de Gullit et un de
van Basten, ils furent à deux
doigts d'ouvrir la marque. Un
but qui aurait été amplement
mérité.

Brème: 40.000 spectateurs
(guichets fermés).

Arbitre: dos Santos (Por).
Werder Brème: Reck; Kut-

zop; Bratseth, Otten, Schaaf;
Votava, Hermann, Meier;
Riedle, Neubarth, Ordônewitz.

AC Milan: Galli; Baresi;
Tassotti, Rijkaard, Costacurta;
Donadoni, Colombo, Ancelot-
ti, Evani; Gullit, van Basten

Notes: AC Milan sans Vir-
dis et Maldini (suspendus).
Avertissements à Riedle, Orde-
witz et Rijkaard. (si)

Colak le bourreau
Galatasaray s'impose à Monaco
• MONACO-

GALATASARAY
0-1 (0- .)

Bourreau de Neuchâtel-Xa-
max au tour précédent, Tanju
Colak a justifié, une nouvelle
fois, son trophée du «Soulier
d'Or», en marquant le but de
la victoire (1-0), au stade
Louis 2, contre Monaco, en
match aller des quarts de fi-
nale de la Coupe des cham-
pions.

Contrainte de livrer la ren-
contre retour sur terrain neu-
tre, à Cologne plus précisé-
ment, la formation turque a
de bonnes chances de se
qualifier, dans deux se-
maines, pour les demi-fi-
nales. Dans la Principauté,
elle a manoeuvré avec une
clairvoyance étonnante.

C'est en première mi-
temps qu'elle a forgé son
succès.

Elle s'assura alors la maî-
trise du jeu grâce au talent de
ses demis Prekasi et Muham-

med et à un «pressing» auda-
cieux.

Privée dans l'entrejeu de
Bijotat, Touré (blessés), de
Dib (suspendu), la formation
monégasque dut attendre
l'entrée de Hoddle, à la 46me
minute, pour prendre l'ascen-
dant. L'international anglais
relayait son compatriote Ha-
teley, lequel avait été touché
à la cheville dans un heurt
avec le gardien adverse à la
33me minute.
Stade Louis 2: 20 000
spectateurs.
Arbitre: Pauly (RFA).
But: 20e Colak 0-1.
Monaco: Ettori; Battiston;
Valéry, Sonor, Amoros; Puel,
Ferratge, Poullain; Weah,
Hateley (46' Hoddle), Fofa-
na.
Galatasaray: Simovic; Yu-
suf; Bulent, Guneyt, Semih;
Ismail (87' Metin), Muham-
med, Savas, Prekasi; Ugur,
Colak.

(si)

Quarts de finale, matchs aller
Coupe des champions
IFK Gôteborg - Steaua Bucarest 1-0 (0-0)
Werder Brème - AC Milan 0-0 (0-0)
PSV Eindhoven - Real Madrid 1-1 (0-1 )
AS Monaco - Galatasaray Istanbul 0-1 (0-1 )

Coupe des vainqueurs de coupe
Eintracht Francfort - FC Malinois 0-0 (0-0)
Sredets Sofia - Roda Kerkrade 2-1 (1-0)
Dynamo Bucarest - Sampdoria 1-1 (1-0)
Aarhus - FC Barcelone 0-1 (0-0)

Coupe de l'UEFA
Juventus - Napoli 2-0 (2-0)
MARDI
Victoria Bucarest - Dynamo Dresde 1-1 (0-1 )
VfB Stuttgart - Real Sociedad 1-0 (1-0)
Hearts of Midlothian - Bayern Munich 1-0 (0-0)

Le point en Coupe d'Europe
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L'Atelier d'architecture Imarco à Marin

cherche un architecte ETS ou
un dessinateur en bâtiment
— chef de chantier très qualifié.

Faire offres à l'Atelier Imarco, rue de la Gare 10
2074 Marin-Epaghier, 0 038/ 33 55 55

360

''; fcfQ Nous cherchons
y pa  ̂ pour notre service clientèle:

i caissière
^Ê  ̂ Horaire:
¦¦ mardi au samedi de 7 h 30 à 1 1 h 30.¦ ________¦
fcg Entrée: 14 mars.

™™" Pour tous renseignements
La Chaux- et rendez-vous, p 039/23 25 01,
de-Fonds M. Monnet, chef du personnel. 012600

Jpf Nous cherchons

E une vendeuse
85
-̂J pour notre rayon confection dames.

Cf"'; Suisse ou permis C.
mm Horaire de travail: samedi 9 h à 17 h.

î^^̂  Les personnes intéressées prennent
contact avec Mme Magnin,

U Chaux- 
 ̂
039/23 25 01. interne 81.54

de-Fonds °' 2600

Action spéciale

duvet
nordique
160x210 cm. plu-
meltes duveteuses
neuves d'oie blanche
Fr. 120.- ou 200 x
210cm Fr. 170.-
ou 240 x 240 cm
Fr. 280.-
Envoi rapide.
Duvet ShopPlumex
S.A., 8, av. de Fron-
tenex, 1207 Genève
(022) 86 36 66 OQ3784

L'annonce, reflet vivant du marché

" Ĥ H Groupement suisse
8y _J pour les régions
SAB de montagne (SAB)

Nous cherchons pour notre secréta-
riat à Brugg (AG) une

jeune secrétaire
! de langue maternelle française, titu-

laire du CFC et désirant se perfec-
'¦ tionner en allemand. Connaissances '-
; du traitement de texte souhaitées.

Travail varié au sein d'une petite
! équipe.

Date d'entrée à convenir.
Les offres écrites sont à adresser à

; M. Jôrg Wyder, directeur, SAB,
case postale, 5200 Brugg (AG).

069669

JEUNE DAME cherche quelques heures
de ménage ou repassage.
<p 039/26  02 59 460448

DESSINATEUR TECHNIQUE avec
expérience cherche travail à La Chaux-
de-Fonds. Faire offre sous chiffres
28-460426 à Publicitas. place du Mar-
ché, 2302 La Chaux-de-Fonds «0426

HORLOGER COMPLET CFC 30 ans
d'expérience, cherche changement de
situation, poste à responsabilités dans
horlogerie ou autres. Etudie toutes pro-
positions. Ecrire sous chiffres 28-
460435 à Publicitas, place du Marché ,
2302 La Chaux-de-Fonds 450435

VÉLOMOTEUR pour fille , expertisé, en
parfait état. <jp 039/37 18 16 460444

Cherche à louer PETIT LOCAL pour
LABO-PHOTO, loyer modéré. Le Locle,
0 039/31 64 90, heures des repas.
' 470105

Je cherche un APPARTEMENT DE 21/ - -
3 PIÈCES avec confort , en dehors de
ville, pour le 1er mai 1989. Loyer
modéré. <jD 039 /28 1 1 88 460446

INDÉPENDANTE, tout confort , libre
tout de suite. %3 039/23 71 79 450445

À vendre CITROËN VISA II SUPER E,
1981 , 57 200 km, expertisée. Parfait
état. Fr. 3900.-. 0 038 / 33 52 66

3O0?71

ABONNÉ Salle de musique, vous n'allez
pas au concert du 7 mars ? Ne laissez
pas votre place vide, j 'achète votre billet.
<fi 038/31  64 63 078927

ÉGARÉ GROS CHAT TIGRÉ (brun
noir), sans collier , Crêt-Vaillant. Récom-
pense. $ 039/31 43 43 470112

A donner BOUVIER BERNOIS, 4 mois,
croisé terre-neuve et chiens petites tail-
les. Antivivisection romande,
039/23 17 40 ou 039/23 46 21 551

¦ 

Tarif 85 cts. Io mot W--M
(min. Fr. 8.50) ffâE

Annonças commerciales ĵjO
exclue» P Ŝ



Un retour complètement manqué
Wilander et Edberg éliminés à Dallas

Les deux Suédois Mats Wilander et Stefan Ed-
berg, écartés des courts en raison de bles-
sures depuis l'Open d'Australie, ont manqué
leur retour en s'inclinant d'emblée en quarts
de finale du championnat de la WCT, doté de
685.000 dollars, à Dallas (Texas).

Wilander, qui avait repris sa ra-
quette depuis la veille, a tout
de même tenu cinq sets et 2
heures 53 minutes avant de
s'incliner face à son compa-
triote Mikael Pernfors 2-6 6-1
3-6 6-2 6-3. Edberg a résisté
moins longtemps face à l'Amé-
ricain Brad Gilbert - qui rem-
plaçait Boris Becker, forfait au
dernier moment en raison
d'une grippe - vainqueur en
trois sets : 7-6 6-1 6-3.

«J'ai assez bien joué, mais je
n'étais pas assez en forme», es-

timait Wilander. Dans un
match un peu décousu, le nu-
méro deux mondial commit en
effet quelques erreurs inhabi-
tuelles sur les points impor-
tants. Au cinquième set, il céda
son service aux 7e et 9e jeux,
ce qui permit à Pernfors de me-
ner 4-3, puis d'empocher la
partie 6-3 à sa quatrième balle
de match.

CONVOCATION
EN CATASTROPHE

Brad Gilbert, pour sa part.

ut;, nidiui, n Kidii (j uin se ima-
rner pour préparer le tournoi de
Scottsdale sur un des nom-
breux courts de Dallas, sans
laisser d'adresse. C'est en télé-
phonant dans tous les clubs de
la ville qu'une secrétaire le re-
trouva vers 16 heures pour le
convoquer en catastrophe...

UNE FIN
DÉCONTRACTÉE

«Je n'avais rien à perdre. Je me
sentais bien. Et encore mieux
après avoir gagné le premier

Stefan Edberg: un retour manqué dans le championnat WCT. (Widler)

était bien loin de penser il y a
48 heures qu'il allait disputer
une demi-finale du champion-
nat WCT. D'abord il fut convo-
qué comme remplaçant géné-
ral pour pallier un éventuel for-
fait parce que Connors avait
décliné cette invitation. En ou-
tre, mardi, il était parti s'entra-

set», expliquait Gilbert après sa
victoire. «C'est dur de jouer un
premier match après un long
arrêt. Je faisais les bonnes
choses, mais un peu trop lente-
ment. Je jouerai mieux à
Scottsdale», confiait Edberg
de son côté.

Entre l'Américain et le Sué-
dois, tout se décida dans la
première manche. Face à un
Edberg qui n'avait plus joué
depuis l'Australie en raison de
douleurs au dos, l'Américain
faillit bien laisser passer sa
chance. Il manqua sept balles
de set avant le tie-break, trois à
5-4 et quatre à 6-5 alors qu'il
menait 0-40 sur service du
Suédois. Ensuite, décontracté,
il aligna sept jeux de suite et
gagna les 12 derniers points
du match.

Finale WCT (685.000 dol-
lars). Quarts de finale: Brad
Gilbert (EU) bat Stefan Edberg
(Su) 7-6 (7/3) 6-1 6-3. Mi-
kael Pernfors (Su) bat Mats
Wilander (Su) 2-6 6-1 3-6 6-2
6-3. (si)

Une «Vieille dame» en pleine forme
B» FOOTBALL _¦_¦

La Juventus bat Napoli en Coupe de l'UEFA
• JUVENTUS - NAPOLI 2-0 (2-0)
Décidément cette saison, la Juve est trans-
cendée par l'Europe. Elle a remporté sur le
score idéal de 2-0 la première rencontre de
l'affrontement «Nord-Sud» qui l'oppose à
Napoli. Diego Armando Maradona et ses par-
tenaires devront impérativement sortir le
grand jeu le 15 mars au San Paulo s'ils enten-
dent poursuivre leur carrière européenne.
La Juventus a pris une écla-
tante revanche sur l'échec en-
registré en championnat le 20
novembre dernier (3-5). Les
protégés de Dino Zoff ont livré
un match que l'on peut quali-
fier de parfait. Notamment sur
le plan comptable puisqu'ils
ont transformé leurs deux
seules occasions de la rencon-
tre. Du 100%!

UNE SEULE OCCASION
A la treizième minute, le défen-
seur Bruno trouvait la faille au
terme d'une action limpide.
Sur un coup-franc accordé
pour une faute de Fusi sur Za-
varov, la balle parvenait sur le

flanc gauche à De Agostoni.
Son centre était remisé en re-
trait de la poitrine par Maroc-
chi pour Bruno dont la reprise
de volée des vingt mètres lais-
sait Giuliani impuissant.

Le 2-0 survenait juste avant
la pause. Echappant à Alemao
et Renica, Rui Barros débor-
dait sur l'aile droite. Le petit at-
taquant portugais centrait en
force en direction des cinq mè-
tres de Giuliani. Pressé par Al-
tobelli, Corradini déviait la
balle dans ses propres filets...

Les Napolitains ne devaient
jamais se remettre de ce coup
du sort. Après le repos, ils ont
exercé la même domination
territoriale qu'en première pé-
riode. Mais, à l'image du duo
Carnevale-Careca, ils ont sin-
gulièrement manqué de tran-
chant dans les vingt dernières
minutes. Ils ne se sont ménagé
qu'une seule occasion vérita-
ble dans cette seconde pé-
riode, avec une reprise de la
tête de Fancini déviée par Tac-
coni.

Au sein d'une Juventus qui
a su répondre présent dans ce
rendez-vous que toute l'Italie
attendait, il est difficile de res-
sortir un joueur du lot. De Ga-
lia, irréprochable dans son
marquage sur Maradona, à Rui

Barros, vif comme l'éclair, en
passant par Zavarov, excellent
pour ressortir le ballon dans les
situations «chaudes», tous les
joueurs alignés par Zoff ont
rempli leur contrat.

A Naples, si Maradona e es-
quissé quelques traits de génie
sans pouvoir forcer toutefois la
décision, la principale décep-
tion est venue des Brésiliens
Alemao et Careca,

Stadio comunale: 60.000
spectateurs.

Arbitre: Courtney (Ang).

Buts: 13e Bruno 1-0. 45e
Corradini (autogoal) 2-0.

Juventus: Tacconi; Ticella;
Favero, Galia, Bruno; Mauro,
Marrochi, Zavarov, De Agosti-
ni; Rui Barros, Altobelli (74e
Laudrup).

Napoli: Giuliani; Renica;
Ferrara, Corradini, Francini;
Alemao (60e Romano), Fusi,
Maradona, Crippa; Careca,
Carnevale.

Notes: Napoli sans De Na-
poli, suspendu. Avertissement:
84e Fusi. (si)

Neuchâtel Xamax poursuit sa
préparation. C'est ainsi que le
FC Bâle donnera la réplique à
la troupe de Gilbert Gress, sur
le coup de 17 heures ce jeudi,
à Portalban. Ceci, si le temps le
permet, car la rencontre ami-
cale qui devait opposer Co-
lombier au FC La Chaux-de-
Fonds, hier à Colombier, a été
renvoyée. «Wait and see...»

(Imp)

Xamax
à Portalban

m>PATINAGE ARTISTIQUE

Rendez-vous aux Ponts-de-Martel
Le traditionnel derby jurassien
de patinage artistique se dis-
putera samedi 4 mars dès 8
heures à la patinoire des
Ponts-de-Martel. En effet,
dans l'impossibilité de pouvoir
disposer une journée durant
d'une piste à la patinoire du
Littoral, le Club des patineurs
de Neuchâtel a dû se résoudre
à déplacer la 14ème édition de
cette manifestation.

Les participants du Club des
patineurs de La Chaux-de-
Fonds pour ce derby seront
Matthieu Brossard, Jessica
Bestazzoni,' Stéphanie Cosan-
dai, Emanuela Crescenzo en
catégorie minimes, Sébastien
Jacot, Cécile Bourrut, Sabrina
Crescenzo et Véronique Eberl
chez les espoirs.

(Imp.)

Place au derby jurassien

Un coeur
«gros comme ca»

Bayern Munich battu
• HEARTSOFMIDLOTHIAN

- BAYERN MUNICH
1-0 (0-0)

Bayern Munich a passé
une soirée relativement
tranquille en Ecosse, en
quart de finale aller de la
Coupe de l'UEFA, s'incli-
nant néanmoins par 1-0
face à Hearts of Midlo-
thian devant 26.294 spec-
tateurs.
La supériorité territoriale des
Ecossais a été presque totale
durant 90 minutes, mais les at-
taques des locaux se sont le
plus souvent embourbées à
l'orée de la surface de répara-
tion. Sur un terrain très lourd
qui favorisait les défenseurs,
les Munichois n'ont guère été
inquiétés.

Le gardien Aumann ne s'est

ainsi incliné que sur un envoi
inarrêtable de Ferguson,
consécutivement à un coup-
franc joué en deux temps à 20
mètres de sa cage. Les Alle-
mands, par contre, ne se sont
jamais montrés dangereux
pour le gardien Smith.

Midlothian: 26.294 spec-
tateurs.

Arbitre: Kohi (Aut).
But: 56e Ferguson 1 -0.
Hearts of Midlothian:

Smith; McLaren, McPherson,
Levein, McKinley; Berry,
Black, Bannon; Galloway, Col-
quhoun (81e Sandison), Fer-
guson (90e McKay).

Bayern Munich: Aumann;
Augenthaler; Grahammer,
Johnsen, PfIPugler; Reuter,
Flick, Thon, Kôgl (6e Eck);
Wohlfarth (70e Wegmann),
Ekstrôm. (si)

Auriol mène le bal
m* AUTOMOBILISTE

Début du Rallye du Portugal
Le Français Didier Auriol (Lancia
Martini Intégrale) a effectué un
excellent début de parcours au
Rallye du Portugal, deuxième
manche de la saison comptant
pour le championnat du monde
de la spécialité (troisième pour les
pilotes).

A la neutralisation de Caramu-
lo survenue en fin d'après-midi, la
nouvelle recrue de Cesare Fiorio,
directeur sportif du groupe Fiat
était en tête avec 18 secondes
d'avance sur son coéquipier, l'Ita-
lien Massimo Biasion, deuxième,
la troisième place revenant provi-
soirement au Finlandais Juha
Kankkunen (Toyota Celica GT4)
à 41 secondes.

Augusto Mendes, un
con—current portugais a trouvé
la mort à la suite d'une sortie de
route dans la sixième spéciale.
Son copilote Vito Bento a été
blessé aux jambes.

MICHEL GOLAY
MEILLEUR SUISSE

Nullement intimidé par la décou-
verte des spéciales portugaises,
Michel Golay a attaqué son pre-

mier Rallye du Portugal avec
beaucoup de décision.

Dans cette première étape de
longue haleine, le pilote suisse el
le fidèle Thierry Gras tiraient un
excellent parti de la Mazda 323.
En dépit de la lutte qui faisait rage
entre Pascal Gaban (Lancia) et
son compatriote Grégoire de Mé-
vius (Mazda Team Belgium), ar-
bitrée par José Miguel (Sierra
Cosworth), Golay prenait la 15e
place du groupe N et 31 e au clas-
sement général. Il devance ainsi
nettement les autres Suisses Al-
thaus-Bezinge (Daihatsu) 33e
du groupe M (57e général) et
Caprez-Rialhoux (Toyota) 29e
du groupe A (67e général).
Première étape, classement
après la spéciale No 7: 1. Di-
dier Auriol - Bernard Occelli (Fr-
Lancia) 1 h 02'32"; 2. Massimo
Biasion - Tiziano Siviero (lt-Lan-
cia) à 18"; 3. Juha Kankkunen -
Juha Piironen (Fin-Toyota Celica
GT4) à 41 "; 4. Markku Alen - llk-
ka Kivimaki (Fin-Lancia) à 56";
5. Carlos Sainz - Luis Moya
(Esp-Toyota Celica GT4) à
104". (si)

Comme en 1988...
m BASKETBALL

Champel et Pully en finale de Coupe
En disputant son meilleur
match de la saison, Champel a
créé la surprise, mardi, en se
qualifiant pour la finale de la
Coupe aux dépens de Nyon.
Après une première mi-temps
équilibrée, les Genevois ont
fait la décision après la pause,
Lenggenhager et Figaro trou-
vant alors la «main» à mi-dis-
tance.

Dans la seconde demi-fi-
nale, mercredi, Pully s'est im-
posé face à Fribourg Olympic.
La finale sera ainsi une répéti-
tion de l'édition 1986.

• CHAMPEL - NYON
100-75 (49-47)
Pavillon dés Sports: 800

spectateurs.
Arbitres: Badoux/Donnet.
Champel: Lenggenhager

29, Figaro 21, Jackson 13, De-

forel 29, Brandt 2, R. Vine 4,
Schott 2, Magnin, Pellini.
Nyon: Murphy 21, McCollum
26, Gothuey 17, Margot 7,
Zali, M. Vine, Page, Dubuis 4,
Buvelot, Rufli.

• PULLY -
FRIBOURG OLYMPIC
90-81 (40-35)

Salle Arnold-Reymond:
750 spectateurs.
Arbitres: Caillon, Carlini.
Pully: M. Stockalper (20), D.
Stockalper (17), Perlotto,
Holmes (16), Brown (21,), Gi-
rod (6), Gojanovic (8), Lùgin-
buhl (2).
Fribourg Olympic: Alt (17),
Binz (6), Siviero (2), Bell
(35), Kuczenski (14), McCar-
thy (3), Rouiller (4).
Finale le 15 avril aux Ver-
nets à Genève, (si)

Décision logique
Christiane .Jolissaint arrête
Actuellement classée no 1
dans la hiérarchie nationale,
la Biennoise Christiane Jolis-
saint a décidé de cesser la
compétition. S'estimant in-
suffisamment remise de deux
graves blessures contractées
en 1987 et 1988, elle a préfé-
ré, à 27 ans et demi, mettre
définitivement un terme à sa
carrière de joueuse profes-
sionnelle.

JOLI PALMARÈS
Figurant déjà à la cin-

quième place du classement
suisse en 1976, Christiane
Jolissaint a connu ses meil-
leures années entre 1983 et
1985.

En 1983 à Zurich, elle était
à la base du remarquable par-
cours de l'équipe de Suisse
dans la Coupe de la Fédéra-
tion.

A la faveur de sa victoire
sur l'Australienne Wendy

Turbull, alors huitième
joueuse mondiale, elle quali-
fiait la Suisse pour les demi-;
finales de cette compétition.

En 1985, elle obtenait le
meilleur classement de sa
carrière en figurant à la
27ème place de la WITA. Ou-
tre Turnbull, elle compte des
victoires sur Evonne Goola-
gong, Manuela Maleeva,
Carling Bassett, Elise Burgin,
Bettina Bunge et Virginia Ru-
zici.

Christiane Jolissaint a par-
ticulièrement brillé en dou-
ble. Elle a signé cinq succès
sur le Circuit féminin: Luga-
no (83 et 84), Pittsburgh
(84), Sydney (88) et Genève
(88). Elle a également accé-
dé aux demi-finales de l'US
Open 1984 avec sa parte-
naire hollandaise Marcella
Mesker. Enfin, elle a fêté trois
titres de championne de
Suisse en simple, (si)

L'Italienne Linda Ferrando,
111me joueuse mondiale au
dernier classement WITA, a
causé la surprise de la
deuxième journée des cham-
pionnats indoor des Etats-
Unis sur court en ciment de
San Antonio (Texas), dotés de
200.000 dollars, en éliminant
en deux sets, 6-4, 6-4, la So-
viétique Natalia Zvereva, tête
de série numéro 3.

- - -allant à Steffi Graf, elle s'est
iiUflmtrée expéditive, comme à
son habitude, écrasant l'Améri-
caine Beth Herr 6-0, 6-1, en
51 minutes, (si)

Une surprise
Tournoi

de San Antonio
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A vendre à Saint-lmier

appartements de Devenir propriétaire de
_ ,_ . B x son appartement, c'est...

-_# / Z  III wl#CO ne plus payer de loyer
à fonds perdu !

101 m2 / balcon 13 m2 v 

dès Fr. 235 000.— Financement assuré.

I f|É _̂_! Bureau de vente : Malleray 032/92 28 82
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• Pour compléter notre équipe, nous enga-

[ geons pour date à convenir

COMPOSITEUR
(Autologic + Mac II, montage, caméra).

Travail varié au sein d'une petite équipe.

Personne capable pourrait prendre la respon-
sabilité de ce département.

Semaine de quatre jours et demi.

Imprimerie du Progrès S.A.
Typo — Offset — Photocomposition
Papeterie — Articles de bureau
2720 Tramelan - f 032/97 40 40 ou privé

032/ 97 61 17 1043

A liquider
matériel
pour magasin
Stander — Etagères — Bacs —
Rayonnages — Spots avec rails —
Banque — Miroirs — 60 m2 de tapis
en plaques 40 x 40 cm.

Jeans Point, Temple-Neuf 3,
Neuchâtel, (fi 038/25 64 74

30156

Cherche à acheter
dans le canton de Neuchâtel

immeuble
ou

terrain à bâtir
Intermédiaires s'abstenir.
Faire offres sous chiffres
91-1 10 à:
ASSA Annonces Suisses SA
Avenue Léopold-Robert 31
2301 La Chaux-de-Fonds 35197

Vallon de Saint-lmier
à louer ou à vendre

restaurant
Affaire intéressante,
loyer modéré.
Pour tout renseignement,
écrire au Restaurant de la
Gare, Gare 59, 2616 Renan.

50186

Nous cherchons pour la région de
Saignelégier un

locataire pour moulin agricole
avec appartement de 4 pièces.
Possibilité de devenir indépendant.
Connaissances spéciales pas absolument
nécessaires, la formation étant assurée

! par une maison spécialisée.
Pour informations complémentaires.
fi 061/99 50 40 059002

A louer tout de suite
à La Chaux-de-Fonds

appartement de 4 pièces
récemment rénové, avec cuisine
agencée.

Location Fr. 1000.- + Fr. 100 - de
charges, (fi 061/99 50 40 05900s

encore quelques caravanes et camping-
cars neufs, Dethleffs, à prix avantageux,
(fi (039) 28 26 55-56. Tripet
2300 La Chaux-de-Fonds 12056?

Fumeurs:
Le cancer, l'emphysème, ]
les artères bouchées;
évitez cela en cessant
de fumer grâce
au plan de 5 jours. 012297 :

| L A M I N E R I E S |
M (1 ' [l] ¦ MATTHEY SAI
¦ Il Fl 9 2520 LA NEUVEVILLE j

f^ ĵA__l____L«Jl 
Té|

- (°38) 51 35 35i
offrent poste

D'EMPLOYÉ(E)
DE FABRICATION
pour notre département assurance qualité, contrôle.

Prière de prendre contact.
174
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L'orgueil des Vallonniers
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Fleurier contraint Sion à une troisième rencontre
• SION - FLEURIER 5-6

(0-4 2-1 3-1)
Prenant la rencontre à bras le
corps, les Fleurisans ont vérita-
blement étouffé les Sédunois.
C'est tout à fait logiquement
que les Neuchâtelois ouvraient
le score après une minute de
jeu à peine, creusant l'écart dix
secondes plus tard. Les Vallon-
niers qui, chez eux, avaient joué
crispé, ont immédiatement pris
le contrôle des opérations. Plus
rapides et surtout galvanisés, ils
ont joué sur leur vraie valeur.
Complètement assommés, les '
Valaisans ont accusé le coup et
ont encaissé deux autres buts.
Fleurier concrétisait ainsi sa supé-
riorité. Il faut dire que l'entraîneur
Philippe Jeannin avait chaussé les
patins, ce qui a dû singulièrement
motiver sa troupe.

STALDER EN VUE
Devant la fougue des Fleurisans,
les Sédunois ont utilisé par
moment des méthodes douteuses,
blessant Stalder d'un coup de
canne à l'estomac à la 25e
minute. Se ressaisissant quelque
peu dans la période centrale, Sion
a réussi à deux reprises à réduire
l'écart , après qu'Alain Jeannin
eut marqué le cinquième but pour
ses couleurs.

Jouant le tout pour le tout, les
Valaisans ont refait leur retard en
fin de rencontre , Fleurier jouant
trop sur sa réserve. C'est finale-
ment grâce aux buts marqués en
début de match que les Neuchâte-
lois ont contraint Sion au match
de barrage; le score est serré,
mais il convient de relever que
Melli qui avait encaissé des buts

ie Fleurisan Hummel et ses coéquipiers ont réussi à renverser une situation bien compromise après
le match aller. (Henry-a)

tout au début de la rencontre s'est
très bien ressaisi en fin de match.

A relever encore l'excellente
prestation de Stalder, qui avait la
lourde tâche de jouer cette partie
très importante mais, à 39 ans, le
portier fleurisan a réussi son
«truc» .

Patinoire de l'Ancien stand:
420 spectateurs.

Arbitres: Otter et Maurizio.
Buts: 1' Chappuis (Pluquet)

0-1; 2' Chappuis 0-2; 7' Hummel

(Jeanneret) 0-3; 14' Pluquet
(Magnin) 0-4; 22' Jeannin 0-5;
23' Python 1-5; 28' E. Micheloud
2-5; 41' A. Jeannin (Magnin)
2-6; 45' Solioz (Luthi) 3-6; 49'
Luthi (Métrailler-Lenz) 4-6; 54'
Debons 5-6.

Pénalités: 4 X 2 '  contre
Sion. 5 X 2 '  contre Fleurier. 10'
à Solioz contre Sion pour piqué
bout manche.

Sion: Melly; Lenz, R. Debons;
Python, Héritier; E. Micheloud, D.

Micheloud, Luthi; Rossi, Epiney,
Solioz; Debons, Métrailler, Garcia.

Fleurier: Stalder; Dietlin, Colo;
Tschanz, Jeanneret; Magnin, Plu-
quet, A. Jeannin; Chappuis, Hum-
mel, Weissbrodt; J. Jeannin, Tis-
sot, Dubois; Bourquin, Heinrich,
Monard; Floret, Ph. Jeannin.

Notes: Sion sans Giachino
(malade). Fleurier sans Rouiller
(service militaire) et Gilomen et
Page (blessés), (jyp)

Tournoi international vétérans à Fleurier
Fruit d'un travail inlassable de
son président Georges-André
Vuille, c'est un tournoi interna-
tional que le comité des vété-
rans du CP. Fleurier a mis sur
pied cette année.

Patronage ^̂

M̂ H fi i l 'l ' I i I [ * I i
Ces joutes sportives pour vieilles
gloires du hockey sur glace se dis-
puteront sur deux jou rs, les ven-
dredi 3 mars dès 19 h et samedi
4 mars dès 7 h du matin.

Les Suisses seront certes en
grand nombre avec les équipes de
Dielsdorf (ZH), Franches-Monta-
gnes, La Chaux-de-Fonds , Bulle,
Gottéron, Château-d'Oex et bien
sûr, Fleurier. Les Etats-Unis seront
représentés par les Commuters de
New-York dont c'est la deuxième
participation à ce «Mémorial

Pierre Kobler» . Les couleurs fran-
çaises seront défendues par
Troyes et celles de la Belgique par
Bruxelles.

Les équipes seront réparties en
deux groupes qui disputeront un
championnat. Ensuite, chacun
disputera une finale selon son
rang pour le classement final. Les
matchs seront de vingt minutes
sans arrêts de jeu. Il sera égale-
ment mis en jeu un challenge du
meilleur compteur et un challenge
fair-play.

Ce sont les Fleurisans, vain-
queurs de la dernière édition par
7 à 2 face aux Zurichois de Diels-
dorf, qui remettront leur titre en
jeu. Parmi les joueurs helvétiques,
plusieurs noms ont retenu notre
attention, dont Philippe Jeannin,
qui a porté longtemps les cou-
leurs du HC La Chaux-de-Fonds,
Jean-Robert Wildbolz, qui, parti
de Fleurier, a évolué à Kloten et
Lugano, Marcel Bernasconi, de
Château-d'Oex et l'ex-portier fri-
bourgeois Boschung. (jyp)

Dix équipes en lice

Ballet d'argent pour Connv
¦? SKI A CROBA TIQUE ______¦

Début des championnats du monde en RFA
La première épreuve des championnats du monde de
Hindelang-Oberjoch (RFA), la compétition féminine de
ballet, a permis à Conny.Kissling d'enlever la médaille
d'argent, avec 26,40 points, derrière l'Américaine
Jane Bûcher (26,70). Une différence minime, qui s'est
faite sans doute dans la technique de saut un soupçon
moins affinée de la Soleuroise.
Sur une musique de Matt Bianco
et Alan Parsons, Conny Kissling a
réussi une exhibition parfaite. Là
où les concurrentes qui l'avaient
précédée donnaient une impres-
sion de raideur ou de lenteur, la
jolie skieuse d'Olten charmait le
public par son dynamisme et sa
grâce.

RÉELS PROGRÈS
Immédiatement après elle, Jane
Bûcher (31 ans) fit la preuve de la
solidité de ses nerfs et de son
bagage technique. Les iuflMWI

devaient lui donner la préférence,
au détriment de l'impression artis-
tique supérieure laissée par sa
rivale.

Proches l'une de l'autre au
point que seul le hasard a peut-
être décidé finalement de l'attribu-
tion de l'or et de l'argent, l'Améri-
caine et la Suissesse ont plané au-
dessus de la compétition. Troi-
sième, la Canadienne Lucy Barma
était déjà une classe en dessous.

Même si elle n'a pas réalisé
«|Son rêve, glaner un titre mondial

en ballet, Conny Kissling a fait la
preuve de réels progrès par rap-
port aux compétitions précéden-
tes. Quatrième il y a trois ans aux
mondiaux de Tignes, elle s'était
classée troisième l'an dernier à
Calgary.

DEUX RANGS DE MIEUX
Dans le camp masculin, la victoire
est revenue au favori, l'Allemand
Hermann Reitberger. Le Muni-
chois (30 ans) a ainsi couronné
d'une médaille d'or une saison
fort brillante en Coupe du monde.
Comme à Tignes, l'Américain ,
Lane Spina s'est adjugé la
seconde place, le Canadien Dave
Walker s'octroyant la médaille de
bronze.

Seul Suisse parvenu en finale,
le Grison Heini Baumgartner (25
ans) a gagné deux rangs pour se
classer au 13e rang.

RÉSULTATS
Dames: 1. Jane Bûcher (EU)
26.70; 2. Conny Kissling (S)
26,40; 3. Lucy Barma (Can)
23,70; 4. Julia Snell (GB) 23,30;
5. Nadège Ferrier (F) 22,00; 6.
Meredith Gardner (Can) 21,45.
Messieurs: 1. Hermann Reitber-
ger (RFA) 27,60; 2. Lane Spina
(EU) 26.45; 3. Dave Walker (Can)
26,40; 4. Hubert Seewald (RFA)
26,10; 5. Rune Kristiansen (Nor)
25,75; 6. Roberto Franco (I)
25,35. Puis: 13. Heini Baumgart-
ner (S) 22,95. (si)

Jane Bûcher n 'a battu Conny Kissling que de très peu. (ASL-a)

Appel au rassemblement
m CYCLISME

Coup d'envoi de la Coupe du Monde
Le coup d'envoi en France de la
nouvelle Coupe du monde a été
donné, à Seillans, dans le cadre
du 21e Tour du Haut-Var, par
Serge Lang, coordinateur de la
promotion du nouveau Trophée,
qui a lancé un appel au «rassem-
blement des forces vives du
cyclisme».

Serge Lang avait choisi
l'épreuve varoise, important test
d'avant-saison, pour lancer une
Coupe du monde qui ne débutera
officiellement que le 13 mars pro-
chain, avec Milan-San Remo, pre-
mière des douze courses inscrites
à son calendrier.

La Coupe du monde est née
voici trois mois à La Haye. Il
faut maintenant qu'elle gran-
disse vite et que chacun — cou-

reurs, directeur sportifs, parrai-
neurs et médias — prenne cons-
cience de l'importance d'une
telle épreuve, qui pourrait faire
retrouver au cyclisme , son
audience perdue, a déclaré Serge
Lang, déjà l'un des promoteurs, il
y a vingt-trois ans, de la Coupe du
monde de ski alpin.

Douze épreuves, toutes d'un
jour, ont été inscrites au calen-
drier de la Coupe du monde, qui
sera attribuée à l'issue du Tour de
Lombardie, le 14 octobre. Elle
donnera lieu à deux classements
distincts : l'un individuel, l'autre
par équipes. Par ailleurs a été ins-
titué un classement mondial indi-
viduel qui sera au cyclisme ce que
le classement ATP est au tennis.

(si)

_¦_? SKI ALPIN —

Championnats Suisse-Ouest O J
Afin de pouvoir marquer des
points nécessaires à leur clas-
sement, les OJ du Giron juras-
sien des clubs de ski se sont
rendus, la semaine passée, aux
championnats Suisse-Ouest.
Disputées sur la piste de l'Ours
à Veysonnaz dans de bonnes
conditions, ces épreuves ont
confirmé les bonnes disposi-
tions des garçons mais le faible
niveau des filles.

En slalom géant, la meilleure
représentante féminine du GJ,
Nathalie Cuche de Dombres-
son s'est classée 24eme à plus
de 5 secondes de la Valaisanne
Sarah Fournier. Rachel Fahr-
ny, Rita Buergi, Kerstin Beiner
et Isabelle Guerry ont terminé
dans les profondeurs du clas-
sement entre les 38e et 43e
places.

Les résultats se sont avérés
encore plus faibles en slalom
spécial. Isabelle Guerry, Rita
Buergi, Kerstin Beiner et Ra-
chel Fahrny ont pris les quatre
dernières places (23 à 26) à

plus de dix secondes de la ga-
gnante Andréa Stucky. Natha-
lie Cuche, pour sa part, a aban-
donné.

Chez les garçons, Charles
Triponez et Adrien Casser se
sont classés respectivement 6e
et 8e du géant. Didier Cuche
(27e), Gregory Kaech (34e),
Cyril Perregaux (35e), Gilles
Robert (54e) et Gilles Voirol
(56e) ont connu plus de pro-
blèmes.

Charles Triponez a confirmé
sa performance en spécial en
obtenant une remarquable
deuxième place à 1 "17 du
vainqueur le Valaisan David
Perraudin. Adrien Casser s'est
retrouvé éliminé. En revanche
Cyril Perregaux et Gregory
Kaech ont pu se hisser parmi
les quinze premiers terminant
respectivement 13e et 14e. Ni-
colas Bourquin (32e) et Gilles
Robert (33e) sont aussi parve-
nus à terminer leur pensum.

(ig)

De bons garçons

Richard Bûcher se retire
Le gardien du HC Davos,
Richard Bûcher, a mis un terme
à sa carrière avec effet immé-
diat. La cage de l'équipe gri-
sonne, lors des quatre derniers
matchs du tour de promotion-
relégation, sera gardée par le No
2 du club, Marino Buriola.

La décision brutale de
«Ricki» Bûcher (33 ans) est
consécutive aux attaques dont a
été victime le Lucernois de la
part de son entraîneur Ron Wil-
son après la partie face à Coire
(6-6). Dans la presse locale,
l'Américain a en effet reproché

au portier d'avoir encaissé
volontairement certains buts.
Bûcher — qui nie formellement
cette affirmation — n'ayant pu
convaincre son entraîneur de sa
bonne foi, a préférer raccrocher.

En onze années passées sous
les couleurs du HC Davos,
Richard Bûcher a disputé quel-
que 400 matchs de champion-
nat. Il a par ailleurs porté à 33
reprises le maillot de l'équipe
nationale, fêtant sa dernière
sélection à l'occasion des Jeux
de Calgary.

(si)

Avec effet immédiat
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Hockey sur glace

L'Allmend à guichets fermés
Le deuxième match de la finale des play-off, entre le CP Berne
et le HC Lugano, se jouera à guichet fermés, samedi dans l'AII-
mend bernois.

rj Football

Kunz à Bulle
Adrien Kunz, âgé de 22 ans, a été prêté par Neuchâtel Xamax au
FC Bulle jusqu'à la fin de la saison 1989/90.

Igll ¦; Saut à ski : '

Interdiction pour Eddie «The Eagle»
La Fédération britannique (BSF) a interdit Eddie «The Eagle»
Edwards en Coupe du monde jusqu'à la fin de la saison.
Edwards, célèbre depuis tes Jeux olympiques de Calgary pour
ses faibles performances, qui a récupéré d'une chute l'an der-
nier, devra se contenter du circuit européen.

¦? LE SPORT EN BREF ^̂ ^Mgg



Le HCC s'incline i£V contre Wil
• LA CHAUX-DE-FONDS • WIL

3-4 (1-2 0-1 2-1)
La situation ne s'est pas amélio-
rée pour le HC La Chaux-de-
Fonds mardi soir contre Wil. La
défaite subie face aux Saint-Gal-
lois compromet gravement les
ambitions chaux-de-fonnières.
En effet, lorsque l'on ne par-
vient pas à s'imposer devant
son public, il paraît très difficile
de prétendre monter en LNB.
Ceci même si huit rencontres
figurent encore au programme.

LES MÉLÈZES
Laurent WIRZ

Le match de mardi a pris place
(une fois de plus) dans les chapi-
tres très fournis des occasions
perdues et des généreux cadeauxl

Les occasions perdues l'ont sur-
tout été lors des situations de
power play. Wil a subi neuf péna-
lités mineures...et n'a concédé
qu'un petit but (à cinq contre
trois). De plus, les Alémaniques
se sont permis d'aller inscrire le
3-1 alors qu'ils jouaient en infé-
riorité numérique!

Pour le HCC, l'association
d'idées s'impose: la neige évoque
Noël: et à Noël, on fait des
cadeaux...

LA PERTE DU HCC
Jusque-là pourtant, le jeu de puis-
sance du HCC avait plutôt bien
fonctionné cette saison. Contre
Wil, notre inefficacité en supé-
riorité numérique a causé notre
perte, avouait un Jean Trottier
très déçu.

Nous n'avons pas réussi à
bien rentrer dans la zone
adverse et à faire circuler le
puck. En plus de cela, on s'est
fait prendre bêtement sur le
premier et le troisième goal,
poursuivait le Canadien.

Régis Fuchs, ici à la lutte avec le Keller, est à créditer d'une bonne performance. (Henry)

La réussite initiale des Saint-
Gallois était typique des erre-
ments chaux-de-fonniers: Lûthi
sortait de prison et s'en allait tran-
quillement attendre à la ligne
rouge la passe décisive...

FOLLE DÉBAUCHE
D'ÉNERGIE

Par son jeu très physique et une
débauche d'énergie impression-
nante, Wil est parvenu à considé-
rablement gêner la manoeuvre du
HCC.

L'entraîneur suédois Tore Hed-
wall jubilait: Je tiens à féliciter
toute mon équipe pour son
engagement exceptionnel. De
par notre agressivité et notre
attitude offensive, La Chaux-de-
Fonds n'a pas été en mesure de
développer son jeu habituel.

Wil était pourtant privé de
l'intégralité de sa première ligne
d'attaque (qui a marqué le 60%
des buts cette saison)! Les autres
joueurs ont dû prendre leurs
responsabilités. Il ne suffisait
pas de maintenir le score, il fal-

lait aussi marquer des buts et
ils l'ont très bien fait, expliquait
le Suédois dont le contrat n'a pas
encore été prolongé à Wil. Je
suis en contact avec quatre
clubs de LNB, précisait-il.

LUEUR D'ESPOIR
Au troisième tiers, le HCC a sem-
blé se réveiller: après les deux
buts du très actif Régis Fuchs, la
victoire semblait tendre les bras
vers les Neuchâtelois.

A 3-3, je sentais l'équipe
assez fatiguée, car nous avions
tourné à deux lignes au dernier
tiers. Je me serais donc satisfait
du nul, déclarait Trottier.

Mais un contre meurtrier per-
mettait à Widmer de plonger le
HCC dans la défaite et la conster-
nation. Deux matchs, zéro point:
comme départ raté, on ne fait
guère mieux. A quand le réveil?

Patinoire des Mélèzes, 2000
spectateurs.

Arbitres: MM.Ballmann, Hofs-
tetter et Berger.

Buts: 5' Lûthi (Schmid) 0-1, 7'

Niederhauser (Dubois, HCC à 5
contre 3) 1-1, 19' Widmer (Sch-
werzmann, Wil à 5 contre 4) 1-2,
27' Hasler (Wil à 4 contre 5!)
1-3, 45' Fuchs (Mouche) 2-3, 50'
Fuchs 3-3, 58' Widmer (Equilino)
3-4.

Pénalités: 4 fois 2' + 1 fois
10' (Niederhauser) contre La
Chaux-de-Fonds. 9 fois 2' contre
Wil.
' La Chaux-de-Fonds: Luthi; Sie-

grist, Raess; Bergamo, Stehlin,
Niederhauser; Dubois, Goumaz;
Mouche, Tschanz, Fuchs;
F.Vuille, Angst; Leuenberger,
Rohrbach, Naef.

Wil: Ingold; Lûthi, Ruegg;
Klopfer, Schmid; Keller, Schônen-
berger, Hasler; Equilino, Schwerz-
mann, Widmer; Herzog, Erni,
Neuhauser.

Notes: La Chaux-de-Fonds joue
sans J.-D.Vuille et Schnegg (bles-
sés). Wil est privé de Seiler, Grob,
Odermatt (tous sous les dra-
peaux), Loher, Zeller, Haltiner et
Oswald (blessés). L.W.

Les occasions perdues
:y..] H L_ y

Aioie n a pas rate son virage
Les Jurassiens remis sur orbite en LIVA-LINIB
• AJOIE - ZURICH 4-2

(0-0 2-0 2-2)
Cette victoire, il la fallait car
Ajoie n'avait pas d'autre alter-
native. Dans ce match qui, à
son début, n'a pas atteint des
sommets, Ajoie sut faire ce qu'il
fallait pour s'adjuger la victoire.
Face à une équipe zurichoise
bien sur ses patins et disposant
tout de même d'éléments de
grande valeur, la victoire juras-
sienne, amplement méritée au
demeurant, prend une certaine
signification.
D'emblée les Zurichois prirent le
match en mains et Wahl fut mis à

contribution au bout de quelques
secondes de jeu. Ainsi, les visi-
teurs annonçaient-ils la couleur.
Pris carrément à la gorge, les maî-
tres de céans eurent une peine
énorme à sortir de leur camp. Les
Alémaniques, au patinage facile,
monopolisaient la rondelle plus
souvent qu'à leur tour.

Jusqu'à la 13e minute, on ne
donnait pas cher de la peau des
Jurassiens. Et presque d'un seul
coup, la machine tournait mieux.

A la reprise, les Zurichois
furent littéralement bombardés,
Ajoie y allait au culot. Ce qui
d'ailleurs démontrait le talon

d'Achille des Zurichois. Bousculés
qu'ils étaient, on les vit alors
céder de la glace aux maîtres de
céans. Une belle action ajoulote
sur la droite et Jolidon mystifiait
la défense, adressait un tir
repoussé par le portier et à bout
portant, Berdat fusillait celui-ci.

On n'en restait d'ailleurs pas là
s'agissant des occasions. Parfois,
un siège en règle de la cage zuri-
choise et des buts à portée de
crosse. A l'instar de ce que l'on a
déjà vécu dans le championnat,
elles furent hélas toutes man-
quées. Il fallut attendre la mi-
match pour qu'enfin Ajoie, grâce
à Jolidon, puisse creuser un écart
de deux buts amplement mérité.
On allait à coup sûr assister à un
tir final pas piqué des vers. D'ail-
leurs l'entraîneur Nicholson rema-
niait ses lignes en conséquence. Il
en récoltait les fruits au bout de
quelques secondes de jeu, suite à
un cafouillage devant le sanc-
tuaire jurassien. C'est le genre de
but qui fait mal, à preuve, une
quinzaine de secondes plus tard,
l'égalisation zurichoise était
acquise.

On vit alors les visiteurs se
défoncer carrément et la tempéra-
ture de monter au plus haut. On
ressortait à peine du camp ajou-
lot. Sauf Campbell qui, de la ligne
bleue, adressait le puck à Berdat,
dont la déviation fit mouche.

L'espoir renaissait et la fin de la
rencontre devint fertile en événe-
ments.

Pour consolider la victoire
jurassienne, il fallut que Nichol-
son sorte son gardien... et Terry
ajusta la cage vide de la ligne
bleue. B. Voisard

Et de quatre
Langnau champion des Elites
Les juniors Elite A du SC Langnau
se sont adjugés, pour la qua-
trième saison consécutive, le titre
de champion suisse en s'imposant
à Kloten (2-7) lors de la dernière
journée de championnat. Le Lau-
sanne HC, quant à lui, est relé-
gué. Chez les juniors Elite B, le
HC Fribourg Gottéron 1er du
groupe ouest, rencontrera le 5
mars le HC Coire en match de
barrage, pour la promotion.

Juniors Elite A. Classement
final: 1. Langnau 28-35; 2. Klo-
ten 33; 3. Davos 32; 4. Olten
29; 5. Berne 28; 6. Herisau 27;
7. Zoug; 8. Lausanne 16 (relégué)

Juniors Elite B, groupe
ouest. Classement final: 1. Fri-
bourg 44; 2. Bienne 37; 3. Ser-
vette 36; 4. La Chaux-de-Fonds
32; 5. Ajoie 27; 6. Viège 21; 7.
Langenthal 16; 8. Sierre 11 .

(si)

Et maintenant, Coire !
Durant cette semaine anglaise,
les Jurassiens vont jouer gros,
et la récupération aura un rôle
prépondérant. L'obstacle zuri-
chois passé, il s'agit maintenant
de celui de Coire, à l'extérieur.

Bien que, dans un passé relative-
ment récent, les Ajoulots n'ont
jamais connu la défaite en terre
grisonne, ils devront toutefois se
méfier. Ces deux points, il les leur
faut à tout prix pour rester au-des-
sus de la barre.

L'équipe grisonne entraînée

par Mac Parland n est tout de
même pas si mal placée que cela.
De la 5e place qu'elle occupe, en
cas de victoire, elle se retrouverait
alors à égalité de classement avec
Ajoie. Les principales qualités des
Grisons sont le patinage et, sur-
tout, de disposer dans leurs rangs
de butteurs patentés que sont les
Canadiens Young et Lavoie.

Dans les rangs jurassiens tout
va bien et on oublie que la vic-
toire contre Zurich confirme une
forme ascendante.

Patinoire de Porrentruy:
3459 spectateurs.
Arbitre: MM. Frey, Fahrny et
Ghiggia.
Buts: 24' Berdat (Jolidon)
1-0. 35' Jolidon (Tery) 2-0.
43' Cadisch (Tschudin) 2-1.
44' Tschudin (Roger Meier)
2-2. 44' Berdat (Campbell,
Johnson) 3-2. 60' Terry 4-2
Pénalités: 1 X 2' plus 5'
(Sembinelli) contre Ajoie 1 X
2' plus 5' (Cadisch) contre CP
Zurich.
Ajoie: Wahl; Campbell, Bour-
quin; Sembinelli, Rohrbach;
Princi, Elsener; Berdat, Terry,
Jolidon; Peter Meier, Egli,
Schupbach; Grand, Lechenne,
Brutsch; Bâchler, van Euw,
Scherler.
Zurich: Mûrner; Faic, Gruth;
Jost, Bertschinger; Tschudin,
Cahnzli; Tambellini, Vollmer,
Geiger; Eerhard, Roger Meier,
Hohl; Zbinden, Schônhaar,
Marti; Bûnzli, Cadisch.

Dùbendorf aux Mélèzes ce soir
La déception engendrée par les
deux défaites du HCC est cer-
taine. Cependant il ne faut pas
encore baisser les bras. Un suc-
cès face à Dùbendorf pourrait
remettre les Chaux-de-Fonniers
sur le bon chemin.

Le HCC se doit absolument de
réagir s'il entend jouer un rôle dans
ces finales. Même si, désormais,
ses chances de promotion parais-
sent très aléatoires, la formation de
Jean Trottier a encore quelque
chose à prouver.

Il reste huit matchs et nous
n'avons pas le droit d'abandon-
ner. Les joueurs qui veulent faire
partie de l'équipe la saison pro-
chaine devront bosser pour méri-
ter leur place, expliquait le Cana-
dien.

Les erreurs commises en
défense face à Monthey, Yverdon

ou Forward Morges n'ont pas tou-
jours été sanctionnées sur le plan
comptable. Par contre, face aux
équipes de ce tour final, chaque
erreur coûte cher, on l'a vu con-
tre Wiki et Wil.

Ce soir (début du match à 20
heures), il faudra éviter les distrac-
tions coupables. Concentration,
engagement, volonté et confiance:
les ingrédients pour gagner sont
connus. Il faut aussi ajouter l'indis-
pensable parcelle de chance pour
faire lier la sauce.

Dùbendorf a obtenu deux nuls
lors de ses premiers matchs: 5-5 à
Lausanne et 1-1 à domicile contre
Lyss. C'est dire que l'équipe dirigée
par Mike McNamara est décidée à
faire le maximum sur la glace. Aux
Chaux-de-Fonniers de s'en inspi-
rer...

Laurent WIRZ

Réaction attendue

Pages 15 et 17

Football :
la Coupe
d'Europe

Page 19

Hockey sur glace:
Fleurier renverse
la vapeur

Promotion / relégation
LNA/ LNB

Ajoie - CP Zurich 4-2
(0-0 2-0 2-2)

Davos - Coire 6-6
(1-0 0-3 5-3)

Langnau - Martigny 7-4
(1-2 4-0 2-2)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Zurich 6 4 1 1  33-22 9
2. Ajoie 6 3 1 2  27 21 7

3. Martigny 6 3 0 3 17-22 6
4. Langnau 6 3 0 3 25-34 6
5. Coire 6 2 1 3  31-32 5
6. Davos 6 1 1 4  25-27 3

Ligue nationale B
Tour de relégation

Bûlach - Rapperswil-J 3-9
(1-2 0-2 2-5)

Herisau - Uzwil 5-3
(0-1 3-1 2-1)

Sierre - GE Servette 8-2
(2-1 1-0 5-1)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Herisau 6 4 0 2 31-25 27
2. Sierre 6 3 2 1 37-26 25
3. Uzwil 6 3 1 2  30-33 25
4. Rapperswil 6 4 0 2 36-26 24
5. GE Serv. 6 1 2  3 25-32 22
6. Bûlach 6 0 1 5  21-38 9

Première ligue
Tour final

• LA CHAUX-DE-FONDS -
WIL 3-4 (1-2 0-1 2-1)

• DÙBENDORF-LYSS 1-1
(1-1 0-0 0-0)

Im Chreis: 1130 spectateurs.
Arbitres: Biedermann, Otter-
Vôlker.
Buts: 9e Kossmann 1-0. 11' de
Laczko (zum Wald) 1-1.
Pénalités: 2 X 2 '  contre les
deux équipes.

• WIKI-LAUSANNE 6-2
(2-0 1-1 3-1)

Patinoire de Lyss: 830 specta-
teurs.
Arbitres: Wyss, Macchini-
Rodel.
Buts: 5' Bârtschi (Dolder) 1-0.
11' Schenk (Hans Lûthi) 2-0.
23' Stettler 3-0. 38' Weber
3-1. 43' Gerber (Glauser) 4-1.
45' Gerber (Glauser) 5-1. 51'
Glauser (Ernst Lûthi) 6-1. 58'
Robiolo (Courvoisier) 6-2.
Pénalités: 1 X 2 '  contre Lau-
sanne.
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
L Wiki 2 2 0 0 14- 6 4
2. Lyss 2 1 1 0  4 - 2  3

3. Dûbend. 2 0 2 0 6 - 6  2
4. Wil 2 1 0  1 5 - 6  2
S. Lausanne 2 0 1 1  7-11 1
6. Chx-Fds 2 0 0 2 7-12 0

FINALE 2e LIGUE
Sion - Fleurier 5-6 (0-4 2-1 3-1)

FINALES 4e LIGUE
La Brévine - Plateau de Diesse
5-2

FINALES 5e LIGUE
Tramelan II - Sonceboz 8-1.

Au programme
jeudi

FINALE LNA
Lugano- Berne 20.15

PROMOTION-RELÉGATION
LNA-LNB

Coire- Ajoie 20.00
Martigny - Davos 20.00
Zurich - Langnau 20.00

RELÉGATION LNB
GE Servette - Bûlach 20.00
Rapperswil - Herisau 20.00
Uzwil - Sierre 20.00

TOUR FINAL 1re LIGUE
Lyss - Lausanne 20.00
Chx-de-Fds - Dùbendorf .. 20.00
Wil-Wiki 20.00 ,

Sur les autres patinoires



Ouverture en queue de poisson
Pêcheurs glacés sur les rives de l'Areuse

Les premiers hameçons de la sai-
son sont tombés dans l'Areuse à 7 h
hier matin. Froid de canard pour
l'ouverture de la pêche en rivière.
Pêcheurs glacés, recroquevillés
sous leur lourd équipement. Des
mordus. Mais les truites ne vou-
laient pas mordre les appâts fourrés
à l'acier trempé. Eau trop claire,
mesure trop élevée. Concert de
lamentations. Une ouverture en
queue de poisson.
Pendant la nuit , le petit lutin des
truites leur avait sans doute glissé
dans les branchies la date de
l'ouverture de la pêche. Au Pont-
de-la-Roche , à l'entrée de St.-Sul-
pice, douze pêcheurs immobiles
desserraient de temps à autre une
lèvre engourdie pour lancer un
juron: «C'est zéro! Ça ne mord
pas. Et quand une gobe à l'hame-
çon, elle est trop petite»...

MESURE EN DISCUSSION
Depuis l'introduction, l'an dernier,
de la mesure à 26 cm dans la
Haute-Areuse, les pêcheurs crient
à l'escroquerie. «Du temps des 23
cm, je faisais mes huit truites quo-
tidiennes. Maintenant, deux au
maximum. Ca ne paye même pas
le permis»...

Tenter d'expliquer que les trui-
tes n'avaient plus le temps
d'atteindre l'âge adulte avant de
finir dans les assiettes ne sert à
rien. Le discours sur les lois de la
reproduction passe mal un 1er
mars, jour d'ouverture. Ils veulent
leurs huit truites et feront tout
pour les avoir.

Regardez-les empaler délicate-
ment le ver ou la teigne sur l'hame-
çon, observez-les, l'oeil de rapace
rivé sur le bouchon. Admirez ces
déplacements de reptiles, d'un
buisson à l'autre. Certains ont
même plongé leurs mains dans
l'eau glacée pour sortir des mai-

sonnettes, dont la larve constitue
un appât de choix. Mais la grosse
truite fait la fine bouche et sort de
l'eau pour gober des mouches, dès
qu'un rayon de soleil trompe les
éphémères...

NOURRIR LE POISSON
«J'en ai sorti trente-deux dans la
Noirai gue ce matin» , s'exclame un
anorak glacé. Il soupire: «Pas une
n'avait la mesure; elles m'ont
mangé tous mes vers. Au moins,
elles sont nourries». Si vous ris-
quez un faible: «Ca ira mieux
l'année prochaine» , deux yeux
noirs vous fusillent sur le champ:
«On dit cela chaque année!».
Mais, chaque ler-Mars, ils sont
quand même des centaines sur les
rives de l'Areuse...

Lui, démêle sa ligne, patient
comme un vieux sage. «Autrefois ,
je cassais le fil; maintenant je
prends le temps de défaire les
noeuds»... Sans s'énerver, il
raconte le silure péché dans le
Doubs la saison passée. Un gros
poisson, laid commun un pou,
mais à la chair tendre, bien qu'un
peu grasse.

TRUITES DE
38 CENTIMÈTRES...

Pendant que certains pestent con-
tre la mesure, d'autres s'en
moquent éperdument. A St.-Sul-
pice, «il» aurait péché un poisson
de 38 cm. Un autre sort une pièce
de 30 cm. de son vivier pour les
besoins de la photo. A la piscicul-
ture, à 16h., ils sont deux douzai-
nes avec des «boilles» pleines de
poisson.

Georges Cachot a péché huit
truites. Elles lui valen t 3530 points
et le premier prix du concours de
pêche. Salvatore Biancamano se
retrouve juste derrière (8/3510),
alors que le fils de M. Cachot,

Une truite de 30 cm. Les belles prises étaient rares hier matin.
' (Photo J.-J. Charrère)

Johny, fait presque aussi bien que
papa (8/3490 points).

On compare les captures, on
boit le blanc-cassis préparé par le
pisciculteur Jean-François Wyss,
tout sourire. Il a sorti sept pois-

sons. L'an dernier, il rentrait bre-
douille sous les quolibets de la
foule. Le service de la pêche venait
d'introduire les nouvelles mesures
et la principale victime était l'un
de ses serviteurs... JJC

«Le peuple suisse à un tournant»
Commémoration du 1er Mars à Neuchâtel

Les rives ensoleillées du lac atten-
daient hier, quai Léopold-Robert,
les patriotes neuchâtelois. On y
célébrait le 141e anniversaire de
notre Révolution de 1848. Malgré
un soleil éclatant, seul un petit
nombre de Neuchâtelois s'est
déplacé, de 300 à 400 personnes
peut-être.
L'assistance a été saluée et accuei-
lle par un membre des sociétés
locales de Neuchâtel. La Musique
militaire était présente et a ouvert
les festivités en musique, avant que
le président de la ville, M. Biaise
Duport, ne prenne la parole.

Dans son allocution, le prési-
dent Duport a relevé que la com-
mémoration de cette année avait
un caractère particulier, puisque
coïncidant avec le bicentenaire de
la Révolution française. Le 14 juil-
let et le 1er mars sont des dates
symboliques, qui voient deux révo-
lutions en Europe se succéder, sans
pour autant se ressembler. Et c'est
bien la Révolution française qui a
montré le chemin, faisant entrer
dans les esprits des notions nou-
velles, telles que l'égalité et la fin
des privilèges, par exemple.

M. Duport rappela à cette occa-
sion l'article 4 de la Constitution
française, concernant le code de la
nationalité et qui prévoyait la pos-
sibilité pour chaque homme vivant
et travaillant en France depuis une
année, de revendiquer cette natio-
nalité. Dans ce même esprit, le
président de l'exécutif neuchâtelois
s'est plu à rappeler que les vagues
d'immigration successives qu'a
connues la Suisse ont représenté
un enrichissement collectif très
important.

«Le moment n'est-il pas venu

actuellement pour une nouvelle
révolution?», s'est interrogé M.
Duport , «alors que notre pays se
trouve au cœur de l'Europe et que
celle-ci est à la veille de profondes
mutations». Comme en 1848 pour
les Neuchâtelois, le peuple suisse
se trouve à un tournant de son his-
toire. «Saurons-nous être prêts?»,
a conclu le président Duport.

Après un intermède musical, la
parole a été donnée au président
du Conseil d'Etat de la Républi-
que et canton de Neuchâtel, M.
Jean Claude Jaggi, qui salua
l'assistance et rappela que ce nom
même de Conseil d'Etat étai t his-

Les traditionnels 22 coups de canon ont retenti devant une petite assistance. (Photo Comtesse)

torique et rattaché directement à
l'ancien régime, assurant ainsi une
continuité à travers les siècles.

Rappelant brièvement l'histori-
que de notre révolution, J. C. Jaggi
a relevé les^noms des précurseurs
de 1831, le Dr Roessinger, de
Môtiers et Alphonse Bourquin, de
Corcelles, notamment, dont
l'action précurseur provoqua une
prise de conscience et amena au
succès final de 1848. La prise de
pouvoir au Locle et à La Chaux-
de-Fonds d'Ami Girard et ses
hommes, avec la secrète con-
nivence des bourgeois de Neuchâ-
tel, avait alors sonné le glas de la

mainmise prussienne sur le canton.
Vivant en démocratie désor-

mais, que souhaiter de plus aujour-
d'hui? A tous et au nom du Con-
seil d'Etat, Jean Claude Jaggi a
annoncé un cordial salut et assuré
la population des vœux de bon-
heur et de prospérité souhaités par
son gouvernement.

C'est suite aux traditionnels 22
coups de canon et à deux presta-
tions de la Musique militaire que
les participants ont bu le verre de
l'amitié, un excellent vin chaud,
offert par la République, (ste)
• Lire aussi en pages 23,24, 26

et 28.

Un skieur se tue
à Tête-de-Ran

Alors que le champ de neige de
La Serment et de Tête-de-Ran a
été largement fréquenté hier,
soleil et neige étant enfin de la
partie, un jeune homme domicilié
au chef-lieu a été victime d'un
accident mortel.

En effet, M. Antoine Meyer,
âgé de 25 ans, descendait la piste

de La Serment à Tête-de-Ran en
direction des Gollières, aux
Hauts-Geneveys, vers 11 h 30,
quand il a soudain fait une lourde
chute sur la piste pour des raisons
qui n'ont pas encore pu être
déterminées.

Le malheureux skieur a été tué
sur le coup.

Pêcher
des électeurs

Souper-tripes ou pêche à la
truite? Chacun f ête le 1er Mars à
sa manière. Les tripes sont à
l'image des commémorations
patriotiques: lourdes à digérer.
On leur préf ère la chair délicate
de la truite vif -argent. D'autant
que sa capture constitue l'une des
conquêtes de la révolution de
1848. Deux insurrections en
1831. Elles échouent. Répression,
patriotes emprisonnés. Quelques
mois plus tard, le 23 f évrier 1832,
le commissaire du roi de Prusse,
de Pf uel , f ait un geste d'ouver-
ture. Il accorde «à tous les sujets
de l'Etat le droit de pêcher à la
ligne f lottante tenue à la main,
dans les rivières de l'Areuse au
Val-de-Travers et dans les autres
eaux de cette vallée où le droit de
pêche appartient au roi». L'auto-
risation prend eff et le 1er mars de

cette année-là. En f ait, la décision
reste lettre morte. Le droit de
pêche est cédé au plus off rant
lors d'enchères publiques. Seize
ans plus tard, la révolution de
1848 triomphe. Un premier
mars... Le droit de pêcher démo-
cratiquement dans l'Areuse ne
constituait qu'une petite p ièce de
la mosaïque des revendications
républicaines. Mais de Pf uel , en
ne tenant pas ses promesses,
indisposa une partie de la popula-
tion privée du droit de pécher
démocratiquement Et c'est au
Val-de-Travers autant que dans
les Montagnes que se recrutèrent
les plus f arouches républicains.
Certaines petites causes ont par-
f ois des grands eff ets. Le Grand
Conseil qui sortira des urnes dans
quelques semaines veillera au
développement harmonieux de
tous les districts de la Républi-
que. On le rappelle aux candidats
qui sont déjà partis pêcher des
électeurs...

Jean-Jacques Charrère

Route fermée entre
Villers-le-Lac et la frontière

du Col-des-Roches
Entre le 15 mars et le 15 octobre
1989, les travaux de rectification et
élargissement à trois voies de la
route départementale No 461 entre
Villers-le-Lac et la frontière suisse
au Col-des-Roches seront en chan-
tier.
Ils consistent à réaliser, dans une
zone montagneuse particulière-
ment accidentée, d'importants
murs de soutènement dont l'un
atteindra 25 m de haut, entraînant
des terrassements considérables
puisque plus de 100.000 m3 de
matériaux dont 50.000 de rochers
seront extraits pour permettre la
construction de la nouvelle chaus-
sée.

Une déviation des véhicules de
transport de voyageurs, voitures
légères et autobus sera mise en

place localement par Les Brenets.
Par contre, les véhicules de trans-
port des marchandises continue-
ront à emprunter la RD 461 à tra-
vers le chantier dont la traversée se
fera en sens uniques alternés en
convois accompagnés d'une
«navette» pendant les heures
d'ouverture du bureau de la
douane du Col-France de 8 heures
à 18 heures du lundi au vendredi.
Ce qui va entraîner une attente
importante pouvant atteindre une
heure aux extrémités du chantier
dont l'accès sera interdit et fermé
par des barrières.

Il est donc recommandé de
n'emprunter cet itinéraire qu'en
cas de stricte nécessité ou ___ors les
déviations indiquées sur le schéma.

(r.v.)
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Vestiaire «PARTAGE»
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Ouvert tous les jours
120444

^
Ws Braderie et Fête de la Montre

^y*" La Chaux-de-Fonds

AVIS
Les commerçants et les sociétés de la ville dési-
rant participer à la braderie, qui se déroulera

- les 1er, 2 et 3 septembre 1989, sont priés de
s'inscrire jusqu'au 31 mars 1989 au plus tard
à l'adresse suivante:

Braderie et Fête de la Montre
Commission des emplacements
Passage Léopold-Robert 3
2300 La Chaux-de-Fonds '. 01240e

L Motor-Service mJà
2500 Bienne 4 I W
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Etes-vous à la recherche d'une nouvelle situation?
Souhaitez-vous pouvoir choisir votre nouveau secteur
d'activités?
Alors, n'hésitez pas à nous contacter. Nous pouvons
vous présenter plusieurs possibilités d'emplois variés
en qualité d'

horlogers
et d'

horlogères
M. O. Riem se réjouit de votre appel et de vous
conseiller efficacement dans le choix de votre future
activité.
A bientôt.
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Ce soir à 20 heures
Ancien Stand

Grand loto
de la Société canine

4 cartons, 3 lingots d'or

Abonnement:
Fr. 1 6.— pour 40 tours. 120524
Pas de tour hors abonnement.
Carte supplémentaire: Fr. —.50
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De Genève aux mutations neuchâteloises
Le Cercle du Sapin commémore le 1er Mars

Le Cercle du Sapin a célébré
mardi soir la révolution du 1er
Mars en prônant l'ouverture. In-
vité, le maire de Genève M. Se-
gond Ta considérée sur le monde,
le conseiller d'Etat André Brandt
sur la Franche-Comté et le vice-
président de l'exécutif chaux-de-
fonnier M. Jeanbourquin sur la
mutation européenne. Un cok-
tail-anniversaire fort complet.
Les mauvaises langues disent
que le Cercle du Sapin se réunit
pour faire bombance de tripes.
Faux, dit M. Roland Châtelain,
président de la commission du
1er Mars. Le but de la rencontre
traditionnelle reste bien la célé-
bration d'un idéal de liberté qui ,
141 ans après l'instauration de
la République neuchâteloise,
reste à conquérir dans bien des
pays. La carte des discours de la
partie officielle lui a donné rai-
son. C'est presque à de nou-
velles révolutions qu'en ont ap-
pelé les orateurs.

Conseiller national et maire
de Genève, M. Guy-Olivier Se-
gond a brossé l'histoire de sa
ville en trois tableaux. En pré-
ambule, il a évoqué le mouve-
ment séparatiste qui de folklori-
que il y a 18 mois est au-
jourd'hui devenu sérieux, des
sondages rassemblant 25% des
personnes interrogées dans le
camp des indépendantistes.

L'histoire montre que des
liens unissent Genève à la
Confédération depuis plus de
cinq siècles. Mais aussi qu 'en
1815, six cantons ont tout de
même refusé l'entrée de la cité de
Calvin dans le cénacle helvéti-
que. Dame, elle était alors la

ville la plus peuplée et la plus dy-
namique en affaires!

La Genève du bout du lac a
néanmoins vu éclore deux des
principes fondamentaux de la
Suisse: la neutralité et la solida-
rité illustrées par la Croix-
Rouge. Elle est devenue la capi-
tale économique et sociale des
NationsUnies qui abrite 250 or-
ganisations internationales. Une
vocation inutile , s'interroge M.
Segond? Surtout pas, un petit
Etat neutre a le meilleur intérêt
du monde à ce que les relations
internationales passent par la
négociation.

Le maire a encore évoqué les
travaux du GATT (General
Agreement on Tarifs and Trade)
qui se déroulent en permanence
à Genève. Pour constater no-
tamment que la Suisse est le seul
pays à avoir obtenu en 1966 le
droit de faire du protection-
nisme agricole. «Nous sommes
mal barrés», dit-il en regard des
négociations actuelles, l'agricul-
ture suisse doit s'attendre à des
adaptations difficiles.

REBROUSSEMENT
DE CHAMBRELIEN

Deuxième orateur, M. André
Brandt , conseiller d'Etat sor-
tant , a d'abord voulu dire
l'énorme plaisir qu'il a eu à tra-
vailler pour la collectivité. Au
terme de son mandat, il trace
des constats neuchâtelois. Le
premier dessine les contours de
la dernière crise: «En Suisse per-
sonne ne s'est rendu compte de
ce que nous avons souffert». Il
dit avoir vécu à travers les an-

nées noires une expérience
inouïe: «J'ai appris qu'une terre
de souffrance pouvait devenir
une terre d'espérance».

Les voies de communication
ensuite. «J'ai découvert que le
massif jurassien était un terri-
toire inconnu dans l'Europe».
C'est après avoir prouvé que
plus de voitures circulaient sur
la route de La Vue-des-Alpes
que sur le Gotthard que les Neu-
châtelois ont pu compter sur un
subventionnement identique
aux cols alpestres (80%) pour le
projet du tunnel.

De la route, M. Brandt passe
aux trains. Sans le rail complé-
mentaire, la région du Haut
Jura sera délaissée. Les CFF ont
sur leurs bureaux l'étude que se
sont payées les Neuchâtelois sur
la suppression du rebrousse-
ment de Chambrelien pour ca-
dencer les horaires de La
Chaux-de-Fonds et du Locle au
rythme national. Le projet est
faisable, pas trop cher (30-35
millions) à l'aune fédérale.

Le conseiller d'Etat a encore
fait un vibrant plaidoyer pour
l'ouverture de Neuchâtel sur la
Franche-Comté. A l'orée du
marché de 1992, «nous ne pou-
vons négliger une collaboration
intensive avec elle». Enfin , c'est
le politicien qui s'est dit «atter-
ré» par l'alliance de «nos bons
sociaux-démocrates avec les
communistes» pour l'élection au
Conseil d'Etat, à l'heure où le
socialisme européen se distance
de l'extrême-gauche. Devant la
menace, M. Brandt a également
ressenti une fraîcheur malvenue

De gauche à droite: MM. Georges Jeanbourquin, Guy-Olivier Segond, Roland Châtelain et
André Brandt. A la santé de la République I (Photo Impar-Gerber)
entre radicaux et libéraux-ppn
«pas seulement à La Chaux-de-
Fonds».

CONDITION DE SURVIE
Il appartint à M. Georges Jean-
bourquin, conseiller communal
chaux-de-fonnier, de prononcer
le toast à la Patrie. Il a notam-
ment mis en avant l'adaptation
au changement des Neuchâte-
lois, faculté encore prouvée ces

dernières années. «Neuchâtel a
dû prendre depuis longtemps le
train du dynamisme». La
constante recherche du progrès
est devenue une condition de
survie. «Le canton n'est pas une
terre à blé, mais à hommes».

Hommes et femmes d'ici de-
vront une nouvelle fois se mon-
trer dynamiques devant le défi
de 1992, dans une Europe en

plein bouleversement. Pour M.
Jeanbourquin, c'est une nou-
velle chance de se placer au car-
refour de l'Europe. Dans ce cas,
le canton de Neuchâtel si multi-
ple pourra sans crainte affronter
les mutations du XXIe siècle.

C'est l'Union chorale qui a
donné le bon ton musical de la
soirée.

R.N.

«Vous y étiez avec Fritz Courvoisier!»
La République fêtée aux Armes-Réunies

Vw» % * .
¦ ¦ ¦¦ 
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Jean-Pierre Grisel entouré de ses invités.
(Photo Impar-Gerber)

C'est autour d'une captivante
leçon d'histoire locale, dispensée
par Wilfred Jeanneret, président
du Conseil général et de la
«ronde de la reconnaissance»,
présidée par Jean-Pierre Grisel,

que s'articula, mardi soir au cer-
cle de la Musique militaire Les
Armes-Réunies, la commémo-
ration de la république.

Y prenaient part Mme Made-
leine Christinet, marraine de la
société, MM. Jean-Pierre Renk,
préfet des Montagnes, Roger
Burkhard représentant l'Asso-
ciation cantonale des musiques
militaires, Eric Choffet, l'Asso-
ciation cantonale des musiques
neuchâteloises, Michel Roma-
net, le Groupement des sociétés
locales.

C'est une grande richesse
pour une société de pouvoir ba-
ser sa vie associative sur d'aussi
belles traditions, qu'année après
année, depuis 1828, d'aucuns se
sont efforcés de maintenir, mal-
gré les événements, l'évolution
de la vie moderne. Jean-Pierre
Grisel, président des «Armes»
eut des mots de reconnaissance
à l'égard de ses prédécesseurs,
des musiciens, comité qui, au-

jourd hui, constituent les mail-
lons_de la chaîne.

«Être président du Conseil gé-
néral, commente Wilfred Jean-
neret, c'est apprendre à connaî-
tre les sociétés locales, les gens
qui les composent.» Retenant

l'auditoire captivé, il retraça
l'histoire de La Chaux-de-
Fonds dès le XlVe siècle, alors
terrain de chasse des comtes de
Valangin, l'édification en 1523
d'une chapelle consacrée à St-
Hubert, les pourparlers en 1529
déjà, de relier le Jura à Morteau,
les premières manifestations
d'autonomie, la reconnaissance
en 1658 de la mairie, l'incendie,
les premières crises économi-
ques, jusqu'à la Révolution de
J 848 :«Et vous y étiez avec Fritz
Courvoisier !» lance-t-il à l'audi-
toire retenant son souffle. «Ce
que nous fêtons ce soir n'est pas
le fait d'un jour, la révolution ne
s'arrête jamais...»

«Qu'est-ce que notre patrie ?
la planète Terre où des hommes
se battent encore pour faire pas-
ser leurs libertés ? Est-ce l'Eu-
rope, la Suisse, le canton de
Neuchâtel, cette ville où nous
travaillons, où nous vivons ? Là
où l'on est bien, là est la patrie,
dit un jour Aristophane. C'est
au bord du Doubs, le long du
Pod, que je me sens bien, là où
sont mes amis. C'est à cette pa-
trie-là que je porte un toast!»
Les hymnes suisse et neuchâte-
lois suivirent ces paroles, inter-
prétés par la «petite fanfare».
S'exprimèrent encore MM.
Jean-Pierre Renk, Roger Bur-
khard, Michel Romanet, Fer-
nand Daucourt, vice-président.

D. de C.

Ronde de la reconnaissance
Diplôme d'activité 5e année à
Pierre Chapatte, Alfred Wille-
min 1er chevron, 10e année à
André Froidevaux, Paul
Schwarz membre d'honneur,
15 ans révolus à Giovanni
Torcivia, cadeau pour 25 ans
révolus, plus une coupe offerte
par Mme Christinet à Henri
Monnat , Raymond Loriol,
médaille d'or pour 30 ans ré-
volus à Jean-Pierre Grisel, pré-
sident, cadeau pour 40 ans ré-
volus à Arnold Bourquin, plus
reconnaissance de l'Associa-
tion cantonale des musiques

militaires, ainsi qu'à J.-P. Gri-
sel.

Un cadeau fut offert à Mme
Christinet, le diplôme de mem-
bre d'honneur décerné à M.
Jean-Pierre Renk.
La vieille garde bien présente:
Aimé Calame 61 ans aux «Ar-
mes», André Grisel, 57 ans,
Henri Droz, 46 ans, Pierre Gi-
gon, 44 ans, René Joly, 41 ans,
Arnold Bourquin, 40 ans, An-
dré Lehmann, 38 ans, Fernand
Daucourt, 34 ans, Jean-Pierre
Grisel, 30 ans.

Autorisation fédérale
Radiophaçe a l'aérodrome

L'Office fédéral de l'aviation ci-
vile (OFAC) a accordé l'autori-
sation formelle à l'aérodrome
régional des Eplatures d'intro-
duire une exploitation de vol
aux instruments, décision pu-
bliée lundi dans la «Feuille fédé-
rale».

Cette autorisation qui n'en-
trera en force qu'à la fin du mois
permet en fait d'exploiter un ra-
diophare d'alignement de piste
avec dispositif de mesure de dis-

tance ainsi qu'un radiophare
non directionnel à proximité de
l'aéroport. Une installation des-
tinée au vol aux instruments qui
devrait contribuer à améliorer
l'attractivité de l'aérodrome qui
entend jouer un rôle dans le dé-
veloppement économique de la
région et du canton en offrant
un terrain accessible toute l'an-
née et dans (presque) toutes les
conditions.

(ms)

Massimo Rocchi, hôte du COEMIT
Impulsion, talent et travail du
protagoniste, générosité de
l'Ambassade d'Italie à Berne,
perspicacité de son attaché
culturel Carlo Francescaglia
permirent la présentation d'un
spectacle fort original au Capi-
tol Club, soit l'ancien Cercle ca-
tholique de La Chaux-de-
Fonds. L'agent consulaire Vito
Speziale et Andréa Serra, actuel
président du COEMIT, assurè-
rent un relais efficace.

En 30 ans, trois pays, trois
cultures, trois écoles, ont permis
à Massimo Rocchi de devenir
l'acteur d'aujourd'hui.

Installé à Berne depuis 1986,
Massimo collabore à l'enseigne-
ment des langues étrangères,
grâce au théâtre. Conteur, il
puise dans sa propre histoire ou
dans sa fantaisie, retrace un épi-
sode de la vie courante, livre un
duel aux mots. L'atmosphère de
la salle a également de l'impor-
tance.

S adressant en 1 occurrence a
trois générations de spectateurs,
Massimo Rocchi détaillait ver-
balement, avec humour, perti-
nence et impertinence des com-
portements qu'il illustrait en-
suite en les mimant. Ainsi vit-on
déambuler un Pinocchio désar-
ticulé, grimaçant, pieds aussi
agiles que les mains, s'élancer
comme un gardien de buts plus
souvent blâmé qu'insensé, rêver
d'un poids qui ne retomberait
pas en haltérophile utopiste.

On assista aux reptations
d'un mille-pattes. On revit la
chambre aux parois de verre,
création de Marceau. En panto-
mime (paroles et musique rétro),

défila une vie mélodramatique.
Chacun se gratte une fois ou
l'autre, mais les Italiens ont, pa-
raît-il, un appendice de prédilec-
tion réservé à cet usage!
Final endiablé sur air et musi-
que du «Figaro» de Rossini, où
Massomi, tantôt chef d'orches-
tre et tantôt ténor, agit, vire-
volte, se déchaîne et donne la
mesure de son talent.

Sans la collaboration techni-
que d'Axel Morgenthaler, le
spectacle, amputé des éléments
son et lumière, serait incomplet,

(a.c-g)

Entre mime et pantomime
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(fi 039/28.24.98

Nous recherchons pour
La Chaux-de-Fonds:

MENUISIER
ou

AIDE-
MENUISIER
OK PERSONNEL SERVICE

g 039/23.05.00

m
Laurence et Patrick

JEANRENAUD-HUMBERT
sont heureux d'annoncer

la naissance
de leur petite fille

CASSY
le 26 février 1989

LANIXA S.A.
Nouvelle Clinique

Montbrillant

Rue du Locle 23
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Résistance à un contrôle de police
Il était minuit passé de cinq minu-
tes, au cours de la nuit de lundi à
mardi , lorsqu 'un agent de la police
cantonale procédait au contrôle
d'un conducteur de voiture à La
Chaux-de-Fonds, place de la Gare.
Pour des raisons qui n'ont pas été
clarifiées, l'intéressé démarrait
subitement , entraînant sur une
dizaine de mètres le gendarme qui

tentait de saisir la cie du véhicule.
Celui-ci a été légèrement blessé
lors de sa chute. Quant à l'auto-
mobiliste, M. P., de La Chaux-de-
Fonds, il a poursuivi sa route à
pied.

Il devait toutefois être inter-
cepté par l'agent qui l'avait con-
trôlé, accompagné d'un autre col-
lègue.

Agent blesséLes radicaux de La Sagne
fêtent la Révolution

Selon la tradition, le Parti radical
de La Sagne a mis sur pied une
soirée commémorant le 141e anni-
versaire de la République. Plus
d'une quarantaine de participants
se sont réunis à La Corbatière
pour faire le point sur la situation
politique actuelle et partager un
repas tripes. Le président, M. Eric
Robert, député et conseiller géné-
ral, relevant avec satisfaction la
forte participation de cette année,
a salué particulièrement la pré-
sence des conseillers communaux
Mme Anne-Lise Frei et M. Fer-
nand Oppliger.

Abordant la situation politique
actuelle, M. E. Robert a relevé que
1989, fête du bicentenaire de la
Révolution devrait être l'année de
la liberté. Au travers des 141 com-
mémorations de la Révolution
neuchâteloise, les citoyens ont pu
fêter la liberté et les institutions
intelligemment mises en place
pour souder les esprits communau-
taires et les esprits individualistes
propre à tout nomme libre. Cette
année d'élections, dit M. Robert,
«libertés et institutions sont mises
en péril par une alliance malheu-
reuse et contre nature contractée
par la gauche socialiste avec une
extrême gauche d'origine marxiste-
léniniste.» Cette alliance remettant

en cause un équilibre politique au
Conseil d'Etat qui a permis à notre
canton de relever la tête après le
choc économique, c'est un vibrant
appel à la raison qui a été lancé à
l'assemblée par le président Du
choix réfléchi de la candidate et
des candidats au Conseil d'Etat
dépendra la crédibilité de notre
canton. L'équilibre politique
actuel ayant fait ses preuves, son
bouleversement porterait un coup
fatal à l'économie et aux acquis.

La seconde partie suivie avec
tout autant d'attention a permis de
faire le point sur la situation fis-
cale. L'orateur soulignant la néces-
sité d'accompagner notre relance
économique d'une révision totale
du système fiscal, qui se doit
moderne, équitable et simple. Cri-
tères auxquels répond l'initiative
radicale-libérale lancée en 1988.

POUR UN IMPÔT
MODERNE MIEUX ADAPTÉ

ÀLA RÉALITÉ

Pour l'immédiat, une réduction
d'impôts de 8% a été consentie
pour chaque contribuable sur la
base de l'échelle et l'effort fiscal
actuelle de chacun dans l'attente
de la réforme globale et de la cor-
rection de la progression à froid
demandée par les radicaux.

Et pour l'avenir, une révision
totale qui doit aboutir à un impôt
moderne, mieux adapté à la réalité
des revenus et des charges des
familles et des personnes seules.
De dire en conclusion que le rôle
d'un parti du centre consistait à
rechercher constamment un nou-
vel équilibre entre les libertés col-
lectives et les libertés individuelles
et le 1er Mars de fêter et de s'unir
pour en parler.

M. Eric Robert, député, et plé-
biscité à l'unanimité par le grand
comité pour représenter à nouveau
les Sagnards sur la liste radicale
des candidats au Grand Conseil, a
conclu en remerciant chaleureuse-
ment son collègue M. A Matthey,
qui se retire de la scène politique
cantonale, (sp)

CELA VA SE PASSER

Le pasteur Michel Morisset
animera une soirée d'informa-
tion sur Eben-Ezer et la mis-
sion en Haitï ce soir, jeudi 2

..Mars, à 20 h à l'Eglise évangéli-
que libre, Paix 126. (sp)

Journée mondiale
de prière

Vendredi 3 mars 1989, la journe
mondiale de prière aura lieu à
Notre Dame de la Paix, rue du
Commerce 75. Trois moments
de recueillement sont prévus à
10 h, 15 h et 20 h, préparés par
les femmes de Birmanie sur le
thème «Jésus, apprend-nous à
prier», (sp)

Mission
en Haïti

...qui fête aujourd'hui 2 mars, 25
ans d'activité à la gare.

Très dévoué et stable, M.
Schaub a toujours servi l'entre-
prise avec bonheur. Après
l'accomplissement de tâches
variées dans diverses fonctions,
notre fidèle collaborateur s'est
spécialisé dès 1974 dans le ser-
vice de la manœuvre, (sp)

M. Jean-Pierre
Schaub

ÉTAT CIVIL
Mariages
Chevalet, Bruno Marie Emile et
Brossin, Nicole Agnès. — Cor-
dier, Jean-Marie et Beltrami,
Martine Claudine Daniele. —
Godinat, André Joseph Guy et
Baumeler, Nicole Marie Agnès.
— Jacot-dit-Montandon, Paul
Edmond et Anderegg, Irène.
Décès
Delapraz, Armand Jean, veuf de
Delapraz née Banguerel-dit-Per-
roud, Lydie Violette. — Robert-
Charrue, Louis Maurice, veuf
de Robert-Charrue née Bârt-
schi, Lina. — Corsini, Silvano
Domenico. — Quinche née
Camponovo, Marie-Jeanne,
épouse de Quinche, Charles. —
Sandoz, Charles Edouard, veuf
de Sandoz née Fuss, Julie. —
Allaman, Maurice, époux de Al-
laman, née Gauchat, Célina Lu-
cie. — Weber, Frieda Maria. —
Bourquin, Alphonse Henri. —
Hùgli née Darmen, Anna,
Veuve de Hûgli, Ernst. ^gHochstasser née Rattai, Géf;
maine Jeanne, épouse de Hochs-
trasser, Georges Arnold. — Ae>
bischer née Béguelin, Jeanne,
épouse de Aebischer, Germain
Noël. — Huggler née Erb,
Bluette Eva, veuve de Huggler,
Gérald. — Matthez, Eric Ar-
mand. — Schaad, Elisabeth. —
Matthey-Pierret, Ernest
Edouard, veuf de Matthey-Pier-
ret née Miserez, Nelly Pauline.

Suite à un tamponnage entre deux
voitures survenu lundi entre 21 h
15 et 22 h 15, avenue Léopold-
Robert, à hauteur du numéro 100,
lors duquel une automobile de
marque Toyata, rouge, a endom-
magé l'arrière d'un véhicule en sta-
tionnement au nord de la chaussée
lors d'une manoeuvre, le conduc-
teur concerné ainsi que les éven-
tuels témoins, sont priés de pren-
dre contact avec la police canto-
nale de La Chaux-de-Fonds, tél.
039/28.71.01. locale.

Appel à un conducteur

Publicité intensive,
publicité par annonces

Une automobiliste domiciliée aux
Ponts-de-Martel , Mme T. G., qui
montait la route de La Vue-des-
Alpes mardi vers 17 h 25. a perdu
la maîtrise de son véhicule sur la
chaussée glissante, traversant celle-
ci, puis arrachant une borne lumi-
neuse avant de s'immobiliser con-
tre un talus, au bas du Reymond.
Dégâts.

Sortie de route

La région du Mont-Dar touchée
L'ouragan de dimanche dernier a
provoqué des dégâts dans la région
du Mont-Dar. La forêt a subi quel-
ques dommages et le toit de la
grande loge du Mont-Dar a été
soulevé, sur plusieurs mètres, au

pan nord. Une réparation urgente
devra être faite et des travaux
importants devront être entrepris
avant le début de l'estivage. Les
dégâts sont estimés à plusieurs
milliers de francs.

Les vents ont fait des dégâts

City-Star Majorettes-twirling. -
Entraînements le me et le ve soir,
Centre sportif , Numa-Droz, halle
D. Renseignements: (f i 28 84 45.

Club alpin suisse. - Chalets Mont-
d'Amin et Pradières ouverts. Sa, 4
mars, Jura ou Préalpes, peaux de
phoques, org.: Ph. Golay et F.
Aubert , réunion ve, dès 18 h, à La
Channe Valaisanne.

Club cynologique. - La Chaux-de-
Fonds et environs UCS: Sa,
entraînement à Fontaines: 13 h
30, équipe de compétition et 15 h,
pour les autres. Renseignements:
(f i 28 47 59.

Contemporains 1917. - Me, 8 mars,
14 h 30, au Café Bâlois, assem-
blée générale très importante.
Présence indispensable de tous.

Contemporains 1947. - Assemblée
générale, exposé et dias, voyage
au Spitzberg par B. Rôôsli, me, 8
mars, 20 h, Café du Grand Pont
(Léopold-Robert 118).

La Jurassienne Section F.M.U. -
Courses: sa 11 mars, Niesen (ski
de tourisme), org.: O. Jacot - R.
Roux. Gymnastique: jun. et sen.,
le me de 18 h à* 20 h, Centre
Numa-Droz. Vét., le lu de 18 h à
19 h 30, collège des Gentianes.

Samaritains (section La Chaux-de-
Fonds). - Renseignements et ins-
criptions pour les cours de sama-
ritains (cours de sauveteurs -
cours de 1er secours): <fi 28 16 02.
Renseignements généraux:
0 23 83 66 (entre l8h-19h).

S.E.C. Société d'éducation cynologi-
que. - 14 h, entraînements , «Chez
Idéfix» , (tous les moniteurs) res-
ponsable C. Jaquet. Me, entraîne-
ment à 19 h, «Chez Idéfix» (S
Gross), à La Combe- à-l'Ours
(derrière la halle d'expertises des
automobiles). Renseignements ,
(f i 26 49 18.

Société de gymnastique l'Abeille. -
Halle de gym, collège des Forges.
Dames et hommes (cond. physi-
que) lu, de 20 h à 22 h, (B.
Pedretti , (f i 28 36 80); dames, me,
de 20 h à 22 h, (B. Pedretti);
pupillettes, lu , de 18 h à 20 h, (L.
Schmidt, 0 61 17 92); pup illes et
groupe mixte, lu, de 18 h à 20 h,
(N. Jubin , (f i 26 62 00); agrès fil-
les, me, de 13 h 30 à 17 h 30, ve,
de 17 h 30 à 20 h, (C. Braichet ,
(f i 28 78 73); artistique filles , ma ,
me, je et ve, de 18 h à 20 h, (J.-C.
Brandt , (f i 26 75 38).

Union chorale. - Capitole Club
(anciennement Cercle catholique),
sa 4 mars, match au loto. Répcti-

"tion au local, Progrès 23, ma, 20 h.

Timbrophilia. - Ce soir, à 20 h 30,
réunion habituelle au premier
étage de la Channe valaisanne.

Contemporaines 1935. - Ce soir,
assemblée générale à la Pinte neu-
châteloise, 20 h.

Chœur Mixte des paroisses réfor-
mées. - Exceptionnellement répé-
tition lundi 6 mars à 19 h 45 à
l'aula de l'ancien Gymnase. Etude
pour le concert des Rameaux.

SOCIETES LOCALES 
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La Vitrerie-Miroiterie du Manège est à votre service depuis six ans. Pour
encore mieux vous servir, M. Patrice Wermuth a fait l'acquisition d'une nou-
velle machine pour le biseautage des verres, dessus de tables, rayonnages,
miroirs, etc. Toujours à votre disposition pour remplacement de fenêtres,
vitrines, verres de banques, vitrages isolants, encadrements, etc. Une équipe
sympa vous conseillera à la rue du Manège 24, (fi (039) 23.43.62.

Vitrerie-Miroiterie
du Manège
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^^flJH ¦•". , .'.. ¦.
¦¦¦ ; , ¦. ¦:îwl - ¦.¦¦j :T' S^,, T | BSJfi ¦ ¦¦¦' ¦ "" m? . HH^^^; 

^^^ <?j?SW. j $/  -^ '̂ JS^I ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^^mŴ̂^̂ ^̂ ^mmmmmmWÊ
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'̂ ^̂^ M̂ Hj|||PJBB pr/x avantageux. Grdce o son moteur seize soupapes à En 

illustration: 

Carina 2.0 Liftback GLi: 5 portes,

gJHHJiigaÉfy  ̂ hautes performances, la Carina possède une souplesse fr. 24 190.-; automatique, fr. 25 690.-.

Bni lH iHMO^̂  GjyS^̂  fl%5 E» 

____ ! 

étonnante et d'excel/entes reprises , dès les bas régimes. Carina 1,6 I Sedan XL: 4 portes, fr. 20 690.-; auto-

PJfB jfnlfffi Ainsi, elle atteint déj à 90°/o de son couple maximal matique, fr. 22 190.-.
|H Wm wjgpfflwa! à 2600/min. Sa consommation reste pourtant des plus Carina 1,6 I Sportswagon XL: 5 portes, fr. 21 990.-.

^^^m^
É^̂ Î̂Û^V

^^^̂ ^̂ ^^̂̂ Êr^̂ ^̂ Ê̂ modiques: 7,5 I aux 100 km en parcours mixte (selon
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Route Villers-le-Lac - Le Col-des-Roches
fermée pendant sept mois

Grandes perturbations du trafic transfrontalier à prévoir
Entre le 15 mars (date pouvant
varier de plusieurs jours avant ou
après) et la mi-octobre 89, soit
près de six mois, les travaux de
rectification et élargissement à 3
voies de circulation de la route
départementale 461 entre Villers-
le-Lac et la frontière suisse au
Col-des-Roches, seront en chan-
tier. Les nombreux utilisateurs de
cette voie de communication en-
tre la France et la Suisse, ont déjà
fait l'expérience en automne der-
nier des inconvénients de la fer-
meture pendant près de trois se-
maines. Celle à venir a fait l'objet

de plusieurs réunions pour trou-
ver les meilleures solutions et
créer «un moindre mal» aux utili-
sateurs.

Les autorités suisses et fran-
çaises des Ponts et chaussées, de
la douane et de la gendarmerie
auxquelles les élus locaux des
Brenets et de Villers-le-Lac ainsi
que les services techniques du
Conseil général du Doubs et de
la DDE (maître d'œuvre du pro-
jet) s'étaient joints, ont étudié
toutes les possibilités de circula-
tion pour les différents types de

véhicules. Ils ont arrêté un cer-
tain nombre de dispositions per-
mettant la poursuite du trafic
entre la France et la Suisse. Les
services de l'équipement du
Doubs ont d'ailleurs édité un
petit fascicule qui sera distribué
à la douane française à tous les
utilisateurs de cet axe de circula-
tion.

DÉVIATION
DES VÉHICULES

LÉGERS
Devant l'importance des tra-
vaux et les dangers provoqués
par ceux-ci, tous les véhicules lé-
gers seront déviés par Les Bre-
nets (ceci dans le sens France-
Suisse et inversement) ainsi que
tous les véhicules de transport
en commun. Alors qu 'habituel-
lement les comptages indiquent
1300 passages journaliers aux
Brenets, le petit village fronta-
lier verra le nombre de passages
monter à près de 5500 par jour
avec des pointes aux heures
d'entrée et de sortie des travail-
leurs frontaliers. Même les habi-
tants du Chaufiaud , qui en au-
tomne pouvaient emprunter la
D 461 le soir et le matin, seront
déviés par Les Brenets, le chan-
tier étant absolument interdit.

LE PROBLÈME
DES POIDS LOURDS

Plus difficile était à résoudre le
problème des poids lourds. Si

ceux-ci ont été informés par
l'intermédiaire de leurs associa-
tions professionnelles et forte-
ment conseillés d'éviter l'itiné-
raire du Col-des-Roches pen-
dant les travaux , il n'était pas
question de les dévier par Les
Brenets et d'enfreindre ainsi la

réglementation routière. Des
dispositions draconiennes ont
été arrêtées pour les poids
lourds ne pouvant éviter cet iti-
néraire .

Ceux-ci seront stoppés par
des barrières à l'entrée du chan-
tier , ils devront attendre qu 'un

véhicule pilote les conduise à
travers le chantier. Ceci ne pou-
vant se faire que pendant les
heures d'ouverture de la douane
et du lundi au vendredi seule-
ment. L'attente, selon les res-
ponsables, pourrait atteindre
une heure aux barrières, (rv).

Au-dessus des Bassots, le début du tronçon à 3 voies et le raccordemen t avec la dévia-
tion de Villers-le-Lac. (Photo rv)

Une collision est survenue rue
de l'Hôtel-de-Ville, au Locle,
mardi vers 6 h 50. En effet, un
automobiliste de Villers-le-Lac
(F), M. G. P., qui roulai t vers le
centre ville, a perdu la maîtrise
de son véhicule à l'intersection
de la rue Jehan-Droz, où il est
entré en collision avec la voiture
pilotée par M. E. D., du Locle, à
l'arrêt au «Stop». Dégâts.

Au «Stop»

Une entrée en fanfare
Les Brenets fêtent 16 nouveaux citoyens

Comme le veut une sympathique
et aimable tradition, les autorités
de la commune des Brenets invi-
tent chaque année les jeunes filles
et jeunes gens à fêter leur entrée
dans la vie civique.
Il en était ainsi, hier, sur la Place
du village en un premier temps,
puis à la salle communale, où
douze d'entre eux se sont ras-
semblés en présence de Michel
Rosselet, président de com-
mune, entouré de tous ses collè-
gues de l'autorité executive, de
François Eisenring, président
du Conseil général, et de Jean-

Jacques Landry, administrateur
communal.

Empreinte de simplicité, la cé-
rémonie se veut avant tout cha-
leureuse, avec l'occasion, pour
Michel Rosselet, de présenter la
commune aux destinées des-
quelles il préside.

UN VILLAGE VIVANT
En préambule, il a rappelé que
sa superficie est de 1150 km2 et
qu'elle est peuplée de 1110 habi-
tants. Son altitude, depuis le
Doubs, à 750 mètres, varie de
plus de 500 mètres jusqu'au Bas-
set et le réseau de ses routes
s'étend sur 25 kilomètres.

La vie associative, avec
quinze sociétés locales, y est très
active et plus d'une cinquan-
taine d'entreprises, sous leurs
formes les plus diverses, en com-
posent le tissu industriel et arti-
sanal. Michel Rosselet a ensuite
abordé le fonctionnement de la
démocratie telle que nous la
connaissons en Suisse, avec les
droits civiques et privilèges ac-
cordés dès cette année aux nou-
veaux citoyens.

DES DROITS
ET DES DEVOIRS

Il en a rappelé toute la valeur,
insistant pour qu'ils fassent
usage de la possibilité qu'ils ont
de s'exprimer lors des votations
et élections.

Les jeunes, aujourd'hui, sont
porteurs de toutes les forces, de
toutes les espérances. Quelles

Les autorités et les jeunes citoyens réunis, à I image d une
grande famille. (Photo rm)

que soient leurs convictions, ils
ont le droit de les exprimer, le
devoir ensuite de les défendre,
mais toujours dans le plus large
esprit de tolérance. Michel Ros-
selet, enfin , s'est voulu rassurant
en évoquant l'avenir et il a ex-
horté ses jeunes auditeurs à s'en-
gager dans la vie avec confiance
et un solide bagage de connais-
sances professionnelles.

Un très bel ouvrage, «Le Pays
de Neuchâtel», a été remis à
chacun des nouveaux citoyens et
au terme d'une sympathique et
généreuse verrée, tous se sont
rendus sur la Place du village où
la Fanfare des Brenets les atten-
dait , pour l'exécution, sous la
direction de Jacques-André
Stalder, de quelques marches
entraînantes et de l'Hymne neu-
châtelois.

Enfin, un repas servi à l'Hôtel
du Lac, a mis fin à cette belle
journée, marquant une étape
importante pour les jeunes gens
nés en 1971. (texte et photo sp)

LES NOUVEAUX
CITOYENS

Mlles Laurence Droz, Sabine
Eisenring, Corinne Monnier,
Valérie Steiner, Sonia Tanner et
Séverine Schwab; MM. Cedric
Claude, José Decrauzat, Fran-
çois Huguenin, Thierry Hum-
bert, Jean-Philippe Jequier , Pa-
trick Maire, Olivier Nicolet,
Frédéric Reichen, Olivier
Schneiter et Florian Tharin.

Le chantier
La longueur de la fermeture de
la route entre Villers-le-Lac et
le Col-des-Roches est propor-
tionnelle à l'importance du
chantier. Il consiste à rectifier
et à mettre la route à trois
voies de circulation sur la sec-
tion Les Bassots-Malpas.
Dans une zone montagneuse
particulièrement accidentée se-
ront construits d'importants
ouvrages dont un mur de sou-
tènement à hauteur du viaduc
de la SNCF qui atteindra 25
mètres de haut et qui évitera
un virage particulièrement re-
douté par les usagers de la
route du Col-des-Roches.

D'importants terrassements
avec de nombreux tirs de
mines porteront sur près de

100.000 m3 de matériaux dont
la moitié en rochers pour per-
mettre la construction de la
nouvelle chaussée. Le coût de
cette opération financée par le
Conseil général du Doubs a
été estimé à 35 millions de
francs français (environ 9 mil-
lions de francs suisses) et re-
présente la première tranche
des trois prévues entre Les
Bassots et Le Col-des-Roches.

Il faut également noter que
l'étude de la déviation de Vil-
lers-le-Lac a commencé. La D
461 franchira le Doubs à l'en-
trée de Villers dans la zone dite
«Les Terres rouges», puis pas-
sant sous la gare, viendra se
brancher sur le chantier actuel
à hauteur des Bassots. (rv)

Amis des chiens Le Locle. — So-
ciété réunissant les chiens de
toutes races.avec ou sans pe-
digrees, annonce que les en-
traînements se déroulent tous
les samedis, rendez-vous à 15
h à la Combe Girard (ancien
camping). Renseignements:
(039) 237427 (repas).

CAS section Sommartel. — Ven-
dredi 3, stamm à 18 h au res-
taurant de la Jaluse. Samedi-
dimanche 4 et 5, Le Locle -
Mt Racine - Le Locle avec la
section Argentine. Délai
d'inscription pour la combe
de l'A. Mardi 7, gymnastique
à 18 h 15. Gardiennage: MM.
A. Perret et Th. Perret.

CAS groupe des aînés. — Stamm
le lundi à 18 h au café de la
Place.

Club des loisirs Le Locle. — Jeu-
di 2 mars à 14 h 30 au Cercle
de l'Union, finale des matches
aux cartes.

Contemporaines 1924. — As-
semblée à 14 h, suivie de pro-
jections. Projet de course. Im-
oortant.

Chœur d'hommes «Echo de
l'Union». — Lundi 6 mars à
20 h, répétition.

Vélo-Club Edelweiss. — Jeudi 20
h, au Café des Sports, assem-
blée.

Pro Senectute. — Gym, ma 8 h
45 - 10 h. Petite salle du Mu-
sée, M.-A.-Calame 6.

Volleyball-Club. — Entraîne-
ment au Bois-Noir à La
Chaux-de-Fonds les lundis de
18 à 22 h (2e ligue féminine et

, juniors filles) et les jeudis de
20 à 22 h (2e ligue masculine);
à la nouvelle halle de Beau-
Site, les lundis de 20 à 22 h (5e
ligue féminine), les mardis de
12 à 13 h 30 et de 18 à 20 h
(école de volleyball), les mar-
dis de 20 à 22 h (2e et 3e ligues
masculines), les jeudis de 18 à
20 h (juniors filles) et de 20 à
22 h (2e ligue féminine).

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

CADL (Club athlétique). — En-
traînements à l'ancienne halle
de Beau-Site le lundi et le jeu-
di de 18 h à 19 h pour les éco-
liers et écolières; le lundi et le
jeudi de 19 à 20 h pour les ca-
dets, cadettes et juniors; ven-
dredi de 17 h 45 à 19 h pour
les débutants. Renseigne-
ments: R. Wicht, tél. 31 5750,
et R. Barfuss, tél. 3121 72.

Club d'échecs. — Entraînement
et (ou) tournois, chaque mer-
credi à 19 h 30, local restau-
rant de la Croisette. Rensei-
gnement: M.-A. Duvoisin,
tél. (039) 316455.

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

Fanfare «La Sociale». — Répé-
tition tous les lundis à 19 h 45
à la Bourdonnière.

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

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

Samouraï Judo-Club. — Lundi,
18 à 19 h, moins de 8 ans; 19 à
20 h, écoliers; 20 à 22 h,
adultes. Mercredi, 19 à 20 h,
écoliers; 20 à 22 h, adultes.
Jeudi, 18 h 45 à 20 h, débu-
tants; 20 à 22 h, demoiselles-
dames.

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

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

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

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

Pupillettes. — Lundi , halle des
Jeanneret, de 18 à 19 h, petites
pupillettes débutantes (Mme
M.-C. Boiteux , 318020, et
Mlle N. Valmaseda , 31 8494).
Ancienne halle de Beau-Site ,
de 19 à 20 h, groupe athlé-
tisme (E. Hahn , 3142 64).
Mercredi , nouvelle halle de
Beau-Site, de 18 à 20 h,
groupe artistique (R. Dubois,
315809 et Mme L. Hahn ,
3142 64). Vendredi , nouvelle
halle de Beau-Site, de 18 à 19
h, grandes pupillettes (Mlle S.
Zbinden, 31 2864); de 18 à 20
h, groupe athlétisme dans
l'ancienne halle de Beau-Site.
Samedi, nouvelle halle de
Beau-Site, de 8 à 10 h, groupe
artistique. Président: J.-M.
Maillard , tél. 315724.

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

Tennis de table. — Entraîne-
ment tous les mardis et jeudis ,
au sous-sol du collège Girar-
det. Cadets et seniors de 20 à
22 h.

SOCIÉTÉS LOCALES

PUBLICITÉ ! -———

Amitié
Saviez-vous qu 'un ménage suisse sur
cinq possède un chien? 11 y a donc envi-
ron 500000 chiens dans notre pays. Ce
ne sont pas seulement des gardiens , des
protecteurs et des camarades de jeux , ce
sont aussi les fidèles compagnons d'un
grand nombre de personnes seules.
La santé et le bien-être de nos amis à
quatre pattes - chiens, chats et autres -
ne vont pas de soi. Ils sont menacés par
toutes sortes de maladies et d'épidé-
mies: depuis quelque temps, on reparle
de la rage, de la maladie de Carré et de la
leucémie des chats.
La médecine vétérinaire moderne dipo-
se de médicaments et de vaccins effica-
ces. Ceux-ci sont mis au point et testés
grâce à des expériences sur les ani-
maux. Ainsi , des animaux servent de
cobayes pour leurs semblables. Pour
que l'homme puisse les secourir..

Les expériences
sur les animaux
sont nécessaires

Comité Recherche et Santé
Case postale, 8024 Zurich

Mariage
Pillone Gilbert Thierry et
Comte Ginette Rosa.
Décès
Rossetti Ernest Félix Nçmèse,
1907, époux de Rossetti née Ro-
gnon Berthe Lucie. — Rossier
née Gostely Marie Alice, 1895,
veuve de Rossier Constant Ber-
nard .

ETAT CIVIL Derniers délais pour
les inscriptions:

LUNDI À 17 HEURES.

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

(Imp)
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A deux pas de chez vous...
La seule agence générale
d'assurances du Locle

Assurances
Ziegler
...toutes vos assurances de A à Z

Agence générale
Mobilière Suisse
Daniel-Jeanrichard 37

^
039/31 35 93

Christian et Edith Matthey - H.-Grandjean 1 - Le Locle - (fi 039/31 75 08 j ;

• Body building M-'. ______i__ft''J___L -J * Aérobic |

• Stretching 'J'V'' MM-'il ' • Fat burnor I

• Low impact '
"̂ "t/ Êmw " __ * Sauna !i \

• Fitness M/ AI. ¦ .1 • Solarium J j j j j
• Ballestetic wJH__Lx_-/-l * High imPact |kj !

Christian et Edith

Garderie d'enfants gratuite |
Nos points forts:

Un accueil et un service personnalisés j :
Les salles les mieux équipées de la région s-is

Nous cherchons pour un poste à responsabilités

un employé
de commerce
âgé de 35 à 40 ans, ayant si possible des con-
naissances dans les matériaux de construction.

Vous êtes intéressé?

Prenez contact avec
Nathalie Gruring 

 ̂ ytryr\. r^mfy k̂
qui vous renseignera f3,\ f A \f W M
volontiers. 584 \ \̂ ( m m  _r

Av. Léopold-Robert 65 W»!!̂ »̂ ^̂ ^SSÏ̂ r :

2301 La Chaux-de-Fonds 
\ * *̂ fm Sl f̂lfd Sft ;

^k L'HÔPITAL DE LA TOUR l
l̂ JIf. A MEYRIN %
^kjL W  ̂ Filiale de la Société /famana Inc.. Louisville. Kentucky, USA -

11 cherche pour tout de suite ou à convenir:

une sage-femme diplômée
un(e) infirmier(ère) assistant(e)
un(e) assistant(e) technique
en salle d'opération
Si travailler avec des moyens, des techniques et une

_i| philosophie d'avant-garde vous attire;
n! Si collaborer au sein d'une équipe dynamique vous
i convient;

Envoyez-nous votre offre manuscrite, accompagnée
{< d'un curriculum vitae, d'une photo et copies de certifi-

cats de travail et de diplômes au: Département du
personnel de l'Hôpital de la Tour, 1217 Meyrin.

004802

Minitel
homologué PTT

dès Fr. 29.—
par mois,

comptant Fr. 850.—.
MASTERPHONE SA,
(fi 021/27 34 34

00205.

Bl V.LLE
8ig DU LOCLE

Patinoire
du Communal

La patinoire sera fermée
le dimanche 5 mars
1989 au soir.
Le restaurant restera
ouvert.

Direction
U003 des Travaux publics

BUREAU-SERVICES
DANIEL BOILLOD

Georges-Favre 2 — 2400 Le Locle

0 039/31 66 93

Comptabilités
Gestions et organisations de bureaux

Secrétariat sur traitement de texte

Accepte tous mandats à l 'extérieur de la localité
14165

; Premier quotidien régional du canton,

MfllWIfiTiTH
désire engager à plein temps' un(e)

journaliste RP
Nous offrons: un emploi à responsabilités à la tête d'une
équipe de trois rédacteurs, un outil de travail performant
(saisie sur écran) et les avantages sociaux d'une entreprise¦ moderne.
Nous demandons: quelques années d'expérience dans le
journalisme de terrain (RP obligatoire), le sens aigu des
relations humaines et une aptitude certaine à la polyva-
lence thématique.
Entrée en fonctions: mai 1989 ou date à convenir.
Le dossier de candidature (lettre manuscrite, photo-portrait,
curriculum vitae, références et choix d'articles) sera destiné
à M. Pierre-Alain Luginbuhl, rédacteur en chef, L'EST
VAUDOIS, 1820 Montreux, avec mention «personnel»
pour garantir toute discrétion. 202-6

Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des an-
nonces sous chif-
fres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service
fonctionne norma-
lement. On répon-
dra donc même si
l'offre ne peut être
prise en considé-
ration et on re-
tournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.

Les intéressés leur
en seront très re-
connaissants, car
ces pièces leur
sont absolument
nécessaires pour
répondre à d'au-
tres demandes.

!_

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...

La peti te annonce.
Idéale pour se con-
ter jleurette

lf l|BJRflfi@ E 2400 le locle, hôtel de ville 34 ^̂ÉVÉNEMENTS AU CASINO DU LOCLE j ^Tendresse, humour, musique, rire p̂ HKH
Jeudi 2 mars, 20 h 30 ^0 iPŜ Il
Le Microband ou Duo Bologna j fy*' ¦HBLS
Dans une fantaisie musicale / &&^ WàM
à mourir de rire. A^

'l? «Sŵ *5s f̂lEw|
Spectacle pour tous, enfants compris. J&$'' ^l̂ P̂ ^̂ ^ Pr 'umMÊmWSm WÊÊSm' X̂ '̂ Jr f̂j î- f̂Z ŜSk f̂ i^ l̂

£v :. '. &B& *mWa- ' _ H _̂_______l >- ^ç-'5̂  MpB5_55ct. Il ^\\

¦L. Ŝ \ - ..y.¦ ¦'!. 4AÙT Intensément s'émouvoir ou rire avec ce tout
¦h|S - '• ' . "-y /mïjr grand Monsieur qu'est Jean-Pierre Chabrol.

Jj ttÊr Spectacle pour tous.

/ ^  Vendredi 
10 

mars, 20 h 30

Âf RÉSERVATIONS au <p 039/31 56 73

Ai,r Vous bénéficierez d'une réduction si vous réservez
Mf pour les deux spectacles!!!

0T 140165 Favorisez nos annonceurs

|̂|gJF • EFFICACE
PRESSING •ÉCONOMIQUE

...POUR TOUS
VOS VÊTEMENTS!

Le Locle:
angle Côte — Henry-Grandjean

__¦_¦ 4̂>v3 ô*
Garage du Midi
Danilo Berto

Vente
Réparations
toutes marques

Avenir 1
2400 Le Locle
(f i 039 / 31 30 58

COIFFURE NEW HAÏR

f

Nussbaumer

4, rue du Tertre

039/31 57 17

i

baifeerie I
agricole l

Claude Perrottet fiS-raBj

(fi (039) 31 19 85 A 1 ^m

ZURICH
ASSURANCES

®
Charles-Henri Richard
Inspecteur principal

Agence du Locle
2400 Le Locle
Rue Daniel-Jeanrichard 31
Téléphone 039/31 52 51

Hôtel
de France

Salle pour sociétés
¦ Carnotzet

Mme Sylvie Faivre

Impasse des Cent-Pas 8
2400 Le Locle
(fi 039/ 31 15 44

Place du Marché - 2400 La Locle
Tél. 039/31 84 36

• 

Pharmacie
Coopérative
Rue du Pont 6
Le Locle

Homéopathie
Médicaments naturels

Des services, des conseils

Claude Gruet, pharmacien

POISSONNERIE

(27 039/31 66 90
Passage du Centre — Le Locle
Poissons frais, fruits de mer, crustacés

La petite annonce. Idéale pour trouver des fanas de hif i .
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.



Promotion touristique
Cinquante Parisiens à la découverte

du canton de Neuchâtel
En étroite collaboration avec la
direction commerciale de la SNCF
et de l'Office national suisse du
tourisme à Paris, la Fédération
neuchâteloise du tourisme (FNT)
organise un voyage de promotion
en TGV de Paris en Pays de Neu
châtel.

Ainsi , 50 personnes (représen-
tants d'agences SNCF et de la
presse touristi que parisienne ,
accompagnées de quelques mem-
bres de la direction de la SNCF et
de l'ONST Paris) visiteront notre
canton aujourd'hui et demain.

Au cours de ces deux jours , les
hôtes de la Fédération neuchâte-
loise du tourisme découvri ront le
channe et les richesses culturelles
de notre région. Ce périple com-

prendra une croisière sur le lac,
avec repas à bord du bateau , une
visite du Papiliorama à Marin et la
démonstration des célèbres auto-
mates des Jaquet-Droz. Dans les
Montagnes neuchâteloises , le
groupe découvrira les joies du ski
de fond et de randonnée en par-
courant quel ques kilomètres de
pistes préparées à son intention à
Tête de Ran et dans la Vallée de
La Sagne et des Ponts. Après s'être
restaurés aux Ponts-de-Martel , ses .
invités se rendront aux mines
d'asphalte de la Presta à Travers.

C'est l'occasion pour la Fédéra-
tion neuchâteloise du tourisme de
faire valoir à ces agents de comp-
toirs SNCF tous les atouts qu'offre
le Pays de Neuchâtel. (comm)

Soleil et belle participation à la marche républicaine
La première conquête du Château
de Neuchâtel avait lieu il y a 141
ans: depuis cinq ans, des citoyennes
et citoyens cultivent leur esprit
révolutionnaire en réitérant pacifi-
quement la marche sur le chef- lien.
La prise symbolique de cette cita-
delle se passe en trinquant en com-
pagnie du président du gouverne-
ment. Hier, ils étaient une septan-
taine à refaire ces foulées révolu-
tionnaires.
Comme en 1848, tout est parti de
l'Hôtel de Ville de La Chaux-de-
Fonds où dans la salle du Conseil
général , les jambes s'impatien-
taient quand les têtes écoutaient
les dernières informations du chef
de troupe.

Cette marche républicaine a été
mise sur pied en 1985 pour le pre-
mier anniversaire de la radio can-
tonale RTN 200 1, qui a assuré les
précédentes organisations. Pour
cette cinquième édition , la volonté
demeure d'une manifestation
spontanée et informelle et l'inten-
dance minimale a été reprise par le
journaliste Rémy Gogniat. Car
après le départ de La Chaux- de-
Fonds, la cohorte est , accueillie
pour se sustenter gratuitement
d'une soupe aux pois aux Hauts-
Geneveys dans le chalet des Neu-
châtelois de l'extérieur avant d'être
reçue au Château pour un vin
d'honneur.

Parmi ces citoyens qui veulent
ainsi se souvenir de l'engagement
et du courage de leurs ancêtres, il
est maintenant des habitués, mais
à l'appel fait par le président du
Conseil d'Etat, on ne dénombrait
qu'une poignée de fidèles de la
première heure. Des enfants de
moins de 10 ans aux septuagénai-
res - et plus peut-être - les vété-
rans se constituent au fil des ans.
«Qui y a goûté, y revient» enten-

Frals et enthousiastes, les marcheurs républicains, version 1989, au départ de La Chaux-de-Fonds.
(Photo Henry)

dait-on, la séduction de la formule
jouant à fond. D'autant plus,
qu'outre la performance, la balade
était belle hier, paysage magnifi-
que et soleil généreux animant
encore la reconnaissance pour les
libérateurs de ce beau pays.

Dans les rangs qui ont emprunté
la route cantonale jusqu'aux
Hauts-Geneveys pour ensuite
s'égayer entre champs et sentiers
de forêt, on notait quelques idio-
mes et accents étrangers. Les j eu-
nes étudiants américain et argen-
tin, les émigrés grecs, italiens ou
espagnols partageaient un patrio-

tisme qui n'était pas de con-
venance. Surprenant et sympathi-
que que ce cosmopolitisme. Et
voilà des citoyens récents ou des
habitants de ce canton qui ont pu
visiter le siège du gouvernement,
voir la salle où se tiennent les
débats du Grand Conseil et rece-
voir les félicitations de Jean
Claude Jaggi, président du Conseil
d'Etat. «Je suis sensible à votre
manière de fêter la République»
a-t-il dit en substance. Et il a rap-
pelé, par les faits de 1831, par les
noms des héros historiques, les
diverses étapes de cette révolution.

Une autre commémoration s'est
installée dans la fête avec fleurs et
félicitations pour les époux Quellet
qui depuis vingt ans, un premier
mars déjà, devenaient châtelains-
intendants, chargés de l'aspect
pratique des nombreux accueils et
visites. Comme c'est devenu la tra-
dition depuis trois ans, le dessert
glacé aux couleurs neuchâteloises a
été offert et apporté par le glacier-
pâtissier de Couvet, M. Bieniso-
wicz. Décidément, ce renouveau
du souffle et de l'esprit révolution-
naires engendre de beaux gestes et
de belles amitiés, (ib)

La sixième prise du Château

Prise de contact
Journalistes en pays neuchâtelois

Un groupe de journalistes suisses,
alsaciens et allemands a découvert
le canton de Neuchâtel à l'occasion
de la fête du 1er Mars. C'est la pre-
mière partie d'une opération de
séduction touristique qui vise
Zurich, Saint-Gall, Strasbourg et
Fribourg-en-Brisgau.
L'année dernière, les ambassa-
deurs du tourisme neuchâtelois
avaient enfourché un vélo pour
vanter les charmes du canton dans
huit villes. Le mois prochain aura
lieu une autre opération de promo-
tion touristique, sous une forme
très différente. Le nombre des «vil-
les-cibles» a été rédui t à quatre,
pour pouvoir, en deux ou trois
jours de présence au lieu d'un seul,
approfondir les contacts avec les
professionnels du tourisme et la
presse.

La Fédération neuchâteloise du
tourisme, la Société cantonale des
hôteliers et les offices du tourisme
de Neuchâtel et de La Chaux-de-
Fonds ont par ailleurs «préparé le
terrain» en recevant pour le 1er
Mars sept journalistes.

Mardi , ceux-ci ont pu voir Tête-
de-Ran et son école hôtelière , La
Chaux-de-Fonds et son musée
international d'horlogerie, avant
de passer par Le Locle et le lac des
Taillères pour goûter à Couvet au
«Champagne neuchâtelois». Hier
ils ont , entre autres choses,
entendu les 22 coups de canon
tirés sur les quai s de Neuchâtel et
admiré les automates de Jaquet-
Droz.

La «Neue Ziircher Zeitung», le
«St-Galler Tagblatt» , «Die Ostsch-
weiz», le «Journal d'Alsace», les
«Dernières nouvelles d'Alsace», la
«Badische Zeitung» et un journ a-
liste indépendant de Fribourg-en-
Brisgau avaient répondu à l'invita-
tion. Mythes et réalités du bilin-
guisme: si un confrère badois con-
statait avec surprise que la Suisse
était divisée en régions linguisti-
ques plutôt que peup lée de bilin-
gues ou trilingues parfaits, les jour-
nalistes venus d'Alsace étaient les
seuls qui , des langues de Goethe et
de Voltaire, n'en entendaient
qu'une, (jpa)Recensement moins souriant

m VAL-DE-TRAVERS M

Val-de-Travers: 36 habitants perdus...
L'allégresse de début janvier doit
être tempérée: le Val-de-Travers
n'a pas gagné 41 habitants comme
les chiffres du recensement pou-
vaient le faire croire. En fait, ses
gains ne sont que de quatre unités
et sa population atteint donc
11.584 personnes. Il a fallu retran-
cher 36 requérants d'asile comptés
par erreur dans les statistiques...

Fleurier perd 45 habitants (au
lieu de 10...) et Buttes un seul. Les
autres communes n'avaient pas
compris les requérants dans leurs
comptes et couchent sur leurs posi-
tions. A noter que la population

Localités Résidents
Môtiers 789
Couvet 2712
Travers 1164
Noiraigue 426
Boveresse 337
Fleurier 3487
Buttes 599
La Côte-aux-Fées 528
Saint-Sulpice 499
Les Verrières 738
Les Bayards 310

Val-de-Travers 11589

des Verrières serait de 808 âmes si
les 70 résidents des Cernets étaient
compris...

En fait , il est difficile de connaî-
tre précisément la nombre d'habi-
tants vivant dans une région. Les
Cernets, la Fondation Carrefour à
Travers, le Centre du Levant à
Fleurier, Les Rameaux à la Côte-
aux-Fées sont peuplés de gens qui
n'entren t pas dans les statistiques.

Pour y voir clair, voici le tableau
du recensement définitif publié
par l'Etat:

Requérants Total
— 789
11 2723
4 1168
— 426
— 337-
35 3522
1 600
— 528
— 499
70 808
— 310

121 11710
Gjc)
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Enquête publique
Jbleuner: qui a besoin

d'un appartement à loyer modéré?
Au dernier recensement, Fleurier a
perdu 45 habitants si l'on ne tient
pas compte des 35 requérants
d'asile qui fi gurent dans ce recense-
ment Pareille diminution dans le
village le plus attractif du Val-de-
Travers trahit-elle un problème,
celui du logement? Des logements
à loyers modérés en particulier?
L'exécutif vient de lancer une
enquête publique pour connaître les
besoins de la population.

Déposée au début de l'été dernier,
une initiative du parti socialiste
local, revêtue de 600 signatures
environ, demandait la construction
de logements sociaux. Exécutif et
législatif lui ont donné une suite
favorable. Fin janvier, le Conseil
général vendait une parcelle de ter-
rain de 4594 mètres carrés à un
promoteur désirant offrir 30
appartements à loyers modérés.

LE CHEMIN DE L'AIDE
Une telle construction n'est envi-
sageable que si la preuve du besoin
est faite et les dispositions légales
respectées. Un questionnaire a
donc été adressé à la population de
Fleurier. Toutes les personnes

désirant s'y établir peuvent égale-
ment l'obtenir auprès de l'adminis-
tration communale.

Outre les non-prénom du
demandeur, son état-civil, la taille
de sa famille, sa profession, son
salaire et le prix payé actuellement
pour le loyer, le Conseil communal
demande également les raisons qui
le poussent à chercher un apparte-
ment à loyer modéré.

Tout cela peut paraître bien
indiscret, mais l'obtention d'un tel
appartement n'est possible que si
le revenu brut de la personne seule
n'est pas supérieur à 26.000 fr
(plus 4000 fr pour chaque enfant),
ou 41.000 fr pour un couple (+
4000 fr également).

Les renseignements fournis
seront utilisés confidentiellement
et uniquement pour les besoins de
l'enquête, promet l'exécutif.

Il faut souhaiter que les ques-
tions précises ne feront pas reculer
les personnes intéressées. Certains
rechignent encore à faire état de
leur salaire. C'est pourtant un
secret de polichinelle puisque le
registre des impôts peut être con-
sulté par quiconque à l'administra-
tion communale... JJC

Un provincial neuchâtelois
Marc Hofer nommé par les Frères

des écoles chrétiennes
Un nouveau visiteur ou provincial
des Frères des écoles chrétiennes
du district de Besançon a été
récemment nommé en la personne
de Frère Marc Hofer de Neuchâ-
tel. Sa nomination intervient à la
suite d'un chapitre qui a eu lieu à
Levier, Chapitre qui avai t proposé
Frère Marc pour ce poste.

Le nouveau visiteur, bien connu
en ville de Neuchâtel , est d'origine
bâloise. Agé de 46 ans, il est né
dans une famille ouvrière. Son
frère jumeau est lui-même prêtre.

Après sa formation initiale, il
poursuivit ses études à Vienne et
Fribourg. Ses activités apostoli-
ques débutèrent à l'Institut catho-
lique de Neuchâtel où il enseigna
durant trois ans. Après une année
passée en Angleterre pour perfec-
tionner sa connaissance de la lan-
gue, Frère Marc donna huit ans de
sa vie au service des missions aux
Indes et au Sri Lanka. Dans ces
deux pays, il a surtout travaillé
dans les maisons de formation
(postulat-noviciat-scolasticat), tout

en s'engageant dans des projets de
développement.

Lors de son retour en Suisse, il
avait été nommé président de
l'Association des Frères suisses. Il
se consacrait à l'animation du sec-
teur suisse et à la pastorale des
vocations.

Ses confrères suisses et français
ont reconnu ses immenses qualités
en le proposant comme visiteur, au
supérieur général à Rome. Frère
Marc sera le premier visiteur d'ori-
gine suisse d'une province essen-
tiellement française, mais compre-
nant des Frères à Neuchâtel et à
Zurich.

Frère Marc est actuellement en
Afrique (Ruanda, Zaïre et Nigeria)
pour aider à la formation déjeunes
Frères. Il prendra ses fonctions à
partir du 15 août. Il restera domi-
cilié à Neuchâtel dans la com-
munauté de la «Fraternité de La
Salle», mais il devra, naturelle-
ment, assurer des périodes réguliè-
res de présence dans le secteur
français, (ps)

NEUCHATEL

Une friteuse est à l'origine d'un
sinistre qui a éclaté hier vers 18 h
40 dans un studio avenue du 1er-
Mars, à Neuchâtel. L'incendie a
été maîtrisé par les premiers
secours du chef-lieu, accourus sur
les lieux. Si le studio a passable-
ment souffert du sinistre, on relève
également des dégâts d'eau dans
un local voisin, a indiqué la police
cantonale.
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Incendie dans un studio

Donner de la joie avec les annuaires
téléphoniques périmés

ENTRAIDE 

Comme de coutume, l'Action
suisse pour la radio et la télévision
(ASR) organise le ramassage des
annuaires périmés, en collabora-
tion avec l'Entreprise des PTT, les
CFF et les droguistes. Le produit
de la vente de cette maculature
permet à l'Action , placée sous la
haute surveillance du Département
fédéral de l'Intérieur, de mettre
des postes de radio et de télévision
à la disposition de personnes âgées
ou d'invalides - qui ne disposent
que de bas revenus - à des homes

et à des écoles de communes éco-
nomiquement faibles.

L'Action demande donc à tous
les abonnés du téléphone de bien
vouloir rapporter leurs vieux
annuaires à la poste ou à la dro-
guerie. Ils contribueront ainsi à
l'existence, d'une institution qui
vient en aide à de nombreux dés-
hérités. Toutes les demandes con-
cernant la remise de récepteurs de
radio et de télévision sont à adres-
ser au dirigeant régional responsa-
ble. Les adresses peuvent être
obtenues au (f i No 111 (ASR)

EH. LITTORAL

Requérants à Gorgier
Revenus à Gorgier après un séjour
prolongé aux Valangines, les
requérants patientent. L'attente est
toujours de mise dans la salle de
réunion. Une télévision marche en
permanence, quelques groupes
jouent, et le temps passe lente-
ment.

La Croix-Rouge avait promis un
déploiement d'activités pour les
requérants, qui n'en désirent pas
tant.

Leur voeux, c'est d'apprendre à
parler français et de travailler, et
pouvoir disposer de leur temps. Il

était question de procurer des
livres, qui ne sont toujours pas
arrivés. Rien ne semble poindre.

Les requérants kurdes avaient
également cessé leur grève de la
faim pour autant que Berne leur
assure un moratoire de 10 jours,
pendant lequel aucune décision
d'expulsion serait prononcée. Or
une copie de décision de renvoi est
parvenue à notre rédaction, déci-
sion signée de M. Arbenz et datée
du 15 février, soit 4 jours après la
fin de la grève de la faim et le
retour à Gorgier. CRy

Rien ne change
M

Emlyn, Florian,
Christiane, Paul

ont la joie d'annoncer
la naissance d'

ESTELLE
le 26 février 1989 à 17 h 49

Maternité de Landeyeux

Christiane et Paul
DE MONTMOLLIN-MAEDER

Route de Neuchâtel 7
2053 Cernier

NAISSANCE



fëôuquet de mini-cymbidium glo]
_-, . 1 branche d'orchidée avec verdure _#•

I ¦ -¦- -: --— —

A^̂
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Le panneau de commande électronique sa puissance maximale en 20 secondes, ce qui permet
CENTRONICA , une première mondiale , vous offre un de faire bouillir un litre d'eau en 4 minutes. Le
confort sans limite tout en réduisant la consommation panneau de commande électronique, qui dispose
...•*. d'énergie et les temps de cuisson. Le réglag^ ; ¦»_ 'également de programmes instantanés et à présélec-

# ...••*" ..£. _ en continu de la température (de 0,5 à 100%) tion , ne mesure que 26 x 7cm. Et peut être installé là
***' 

OVà^^-""' \ repousse les limites de votre créativité: " 'où vous le désirez.
,..''''''. \&J *̂ Xfop \ sauces et desserts délicats sont faciles à CENTRONICA se monte sur tous les plans de cuisson

,..••••*"x\^^̂ o ĉVii '*• réussir' même sans bain-marie. Lorsqu'il en vitrocéramique SWISSLINE disposant de la zone
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'•• • • • •" OOOS27 la qualité dont on parle

Action de révision de
citernes en hiver?

Oui, chez MIGROL
jusqu'au

31 mars 1989
Et ce qu'il y a de particulier :

sans interruption de chauffage ,
même avec la citerne pleine,

à des conditions intéressantes.
Exécution sérieuse et avec

compétence, strictement selon
les prescriptions des autorités.

Renseignez TOM an no de tél.

037/34 24 24
Tout renseignement est gratuit.

MIGROL
ÉmW/mff lMn-iMWm//// ooiwo..
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Notre production étanl̂ Lconstante augmen-
tation, notre département t^trôle 

de 
qualité

prend une certaine expansion -.et offre une
opportunité unique à-^ K̂ i * >."

un horloger qualifié
désireux de travailler dans i|ie entreprise de
prestige, de prouver son sens|des responsabili-
tés et ses apit-udeâ à prendre/des initiatives. Le
titulaire rapfltôïte diféGternôht au responsable
de la qualité ëmL la possibilité ppdévelopper et
d'organiser som|jtoste de trayjfl Horaire varia-
ble. Une expérienc_%if«__tî -i' serait un atout.

Les personnes i1.térèssées ;'Vpu<|ront bien faire
parver)&' pe|irfoéf f;e de\seryicefe rj_at|LJiscrite avec
copies dé certificats â' ¦% j f. 3?s

(MC0BI)
Concord Watch Company SA Rue Centrale t>3, 2502 Bienne

Téléphone 032 22 4943

l̂ Ra^_*J_r_ _ _ _ _ _ i r  GLOBUS-HOMME s'installe à La Chaux-de-Fonds.
Bm Wém Ẑmmmmr
Z^^^J f̂tkàmWmT ^n mars 1989, nous ouvrirons notre succursale de confection

tMbmw£>*migBr messieurs à La Chaux-de-Fonds.

-X Ç TâWS  ̂ ^
our comP'éter l'équipe de ce magasin , nous cherchons une collabo-

|f#v3 Wr ratrice ou un collaborateur dynamique en tant que

Wr remplaçant(e) du gérant
* fonction pour laquelle un diplôme de vendeur et de bonnes connaissances de l'alle-

mand sont requis. Si cette activité dans une entreprise moderne vous intéresse...
ne tardez pas à faire connaissance avec nous.
HERREN-GLOBUS
Nidaugasse 14
2502 Bienne, fi 032/22 92 62, demandez M. Alain Meyer. ooo??;
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Carrosserie Rosato Couvet
cherche

un tôlier qualifié
Entrée à convenir.
(fi 038/63 18 66 atelier
'¦fi 038/63 18 73 privé.

078886

La Pinte Neuchâteloise
Grenier 8, cherche

sommelière
(fi 039/23 38 64 le matin.
Sans permis s'abstenir. 120647

IIL ____li_t_f uLrsî'JI * M.~-lÈ i l * 1[ *]§ M

f ' "
_lîn, S GÉRANCE

^^^gfe^  ̂
CHARLES BERSET

g ~̂ | LA 
CHAUX-DE-FONDS

^S^̂ -̂SSa (fi 039/23 78 33

SAINT-IMIER
À LOUER

local
à l'usage de dépôt ,
au centre de la ville. 119

^ SNGCI '

^CONSTRUCTION
r^ SERVICE
^̂ /Ê0T fDMOMî MMI'SA

LAISSEZ-NOUS
FAIRE!

Vous voulez vendre votre bien
: .: immobilier (terrain, villa,

immeuble, appartement ) etc. Un
_MlMB«_ C0"P dC fîl  (-) Ct n0US n0US

SNGG chargeons de tout le reste. »'*''"

r/^ \ i ~lB u c H s
X Wfôr— PROSPECTIVE
^k 

/&yZ* 
" GÉRARD BUCHS

 ̂TV ^r GRAND-RUE 21
~Z\iM_ 2 1 1 4  F L E U R I E R
LZLZJ I I l038 61 15 75
A vendre au Val-de-Ruz:

magnifique villa
Très belle situation sur un terrain
de 750 m2, surface au sol 115 m2,
surface habitable 1 50 m2 environ,
volume 970 m3. Grand salon-
séjour avec cheminée d'angle, cui-
sine agencée habitable, 4 cham-
bres, 2 salles d'eau, 2 disponibles
au sous-sol, 1 disponible au rez,
cave, buanderie.

Autres renseignements et prix sur
demande. ._ ••.(,

espace
** habitat

A vendre au Grand-Cernil,
Les Brenets,

les deux derniers

appartements
de 2 et 6 V2 pièces
Choix des finitions au gré du preneur.

Prix de vente:
Fr. 135 000.-et Fr. 365 000.-

Renseignements:
fi (038) 31 99 95
Rue du Château 25

2034 Peseux 000030



Mauvaises fréquentations
Au Tribunal de police de Neuchâtel

Vol, recel, escroquerie, faux dans
les titres: O.B. avoue tout. Ces
quelques bêtises lui valent une con-
damnation à deux mois d'emprison-
nement avec sursis.
O.B., pas tout à fait 20 ans , en a
fait de belles en février 88. Vol à
l'étalage: il fauche deux bouteilles
de whisk y et deux cartouches de
cigarettes dans un magasin. Recel:
il achète à un copain un magnétos-
cope qu 'il savait volé. 11 achète
encore une carte bancaire , volée
elle aussi. Avec cette carte, il va

retirer 1800 francs au guichet. Et ,
bien sûr , il signe la quittance du
nom du propriétaire légitime de la
carte et du compte: il y a escroque-
rie et faux dans les titres.

Coopératif , le prévenu a tout
avoué. Comme il admet avoir con-
sommé un peu de cocaïne, acheté
du haschish et en avoir donné ,
mais pas vendu.

Dans tout cela , les copains
jouent un rôle important. C'est à
eux qu 'il achète des objets volés, et
quelqu 'un va l'accompagner à la

banque pour le «soutenir morale-
ment».

Ces camarades formaient une
bande qui a passé en correctionnel
et écopé de peines importantes ,
allant jusqu 'à un an d'emprisonne-
ment. O.B., là- dedans , donne
l'impression d'être un bon garçon
trop influençable. Le président du
Tribunal de police François Ott l'a
condamné à deux mois d'empri-
sonnement avec sursis pendant
trois ans.

(jpa)

4 x 4  passe à la caisse
Audience du Tribunal de police du Val-de-Ruz

Il ne faut pas avoir de préjugé con-
tre les conducteurs de véhicules 4
X 4. Par cette mise en garde, l'avo-
cat du prévenu A. B. tentait de rela-
tiviser l'infraction commise par son
client.
Celui-ci circulait , le 20.11.1988, au
volant de sa voiture 4 X 4, de la
Vue-des-Alpes en direction des
Hauts-Geneveys. De fortes chutes
de neige ralentissaient la circula-
tion. Au Bas-des-Loges, A. B. a
entrepris le dépassement d'une
colonne de véhicules roulant à très
faible allure. Durant la manœuvre,
le prévenu a ignoré la signalisation
interdisant tout dépassement. Or,
une patrouille de police se trouvait
sur les lieux et constata l'infrac-
tion.

Le rapport de police, auquel A.
B. s'est opposé, précise qu'il y a eu
mise en danger grave de la circula-
tion. L'avocat du prévenu, relevant
qu'un véhicule 4 x 4  permet de
rouler plus aisément sur la neige, a
demandé au tribunal de ne pas
retenir l'infraction grave aux règles
de la circulation.

Le président n'a pas suivi cette
argumentation. De la configura-
tion des lieux résulte, sur une cer-

taine distance, une visibilité
réduite. Des véhicules survenaient
en sens inverse et ceux-ci dispo-
saient des deux pistes montantes.
La possibilité qu'un véhicule mon-
tant emprunte la voie de dépasse-
ment sur laquelle circulait le pré-
venu était réelle.

Dans la première phase de la
manœuvre, et compte tenu de la
visibilité réduite, le tribunal a con-
sidéré que le comportement d'A.
B. avait constitué un danger abs-
trait accru.

Il a, dès lors, retenu une viola-
tion grave des règles de la circula-
tion et a condamné A. B. à 400
francs, d'amende et 54,50 francs
de frais. L'amende pourra être
radiée du casier judiciaire après un
délai d'épreuve de deux ans.

A l'occasion d'un contrôle de la
circulation, la police a constaté
que l'haleine de G. M. était dou-
teuse. L'analyse du sang prélevé
sur le prévenu a révélé un taux
moyen d'alccolémie de 0,94%. A
l'audience, le prévenu n'a pas con-
testé les faits : ce léger excès est dû
à une fondue (presque) raisonna-
blement arrosée.

Compte tenu de l'absence de

tout antécédent , mais aussi du fai-
ble taux établi , le tribunal a
renoncé à prononcer une peine
d'emprisonnement, et a condamné
G. M. à 1000 francs d'amende et
379,50 francs de frais. L'amende
sera radiée du casier judiciaire
après un délai d'épreuve de deux
ans.

L'ALCOOL MÉCHANT
Après un après-midi copieusement
arrosé dans l'enceinte d'un établis-
sement public, J.-D. S. a subite-
ment occasionné une sérieuse casse
dans le bistrot. Sous réserve d'une
enseigne dont la valeur n'est pas
encore connue, la restauratrice a
retiré sa plainte contre l'engage-
ment du prévenu de ne plus péné-
trer dans l'établissement, et de
régler la facture des dommages par
1328,50 francs. Restait alors la
prévention de scandale en état
d'ivresse, infraction qui se poursuit
d'office. Là, J.-D. S. a écopé d'une
peine de 100 francs d'amende et
49,50 francs de frais.
# Le Tribunal de police du Val-de-
Ruz était p lacé sous la présidence de
M. Daniel Jeanneret, assisté de M.
Patrice Plullot, substitut au greffe.

ETAT CIVIL
NEUCHÂTEL
Naissances
Bossion Florian , fils de Robert
Gérard et de Bossion née Donner
Sonia Monique. - Stôckli Livia,
fille de Rudolf et de Stôckli née
Pozzo Gabriella. - Calligaris
Diana, Fille de Roberto Giacomo
et de Calligaris née Mussi Anna. -
Jacobi Roxanne, fille de Daniel et
de Jacobi née Alain Marie Jeanne
Hélène. - Hausmann Astrid Léa,
fille de Ferdinand Jean-Pierre, et

de Hausmann née Ciborgs Andrée
Marie Françoise Léa Gislaine. -
Bassani Vincent Karim, fils de
Arturo et de Bassani née Sades-
Saous ZohVa. - Furrer Rose, fille
de Hans Peter et de Furrer née
Glauser Barbara. - Scheidegger
Christelle, fille de Roland et de
Scheidegger née Pop Patricia. -
Sammt Florian , fils de Pierre Alain
Gilbert et de Sammt née Baechler
Denise.

Le PS fête le 1er Mars
VIE POLITIQUE

Le parti socialiste communique:
Les socialistes du district de Neu-
châtel se sont réunis pour fêter
l'anniversaire de la Républi que le
vendredi soir 24 février à Saint-
Biaise, dans les locaux du collège
de la Rive de l'Herbe. Après l'apé-
ritif et le repas, tous deux parfaite-
ment servis par la section locale,
ils ont eu le plaisir d'entendre
quelques propos de circonstance
que leur ont adressés les deux con-
seillers d'Etat socialistes Pierre
Dubois et Francis Matthey.

Après avoir évoqué les valeurs
qui ont animé les révolutionnaires
de 1848 dans leur action , Pierre
Dubois a particulièrement insisté
sur la nécessité de poursuivre le
combat pour une plus grande soli-
darité avec les plus défavorisés de
notre société; la pauvreté reste
encore une réalité pour beaucoup
de citoyens du canton , et l'amélio-
ration de leur sort constituera

d'ailleurs l'un des enjeux des élec-
tions cantonales d'avri l prochain.

Pour sa part, Francis Matthey a
placé la date du 1er Mars sous le
signe de la justice; il a souligné
combien il reste encore à faire
dans ce domaine, marqué ces der-
niers temps par plusieurs actions
déterminantes du parti socialiste,
notamment dans le sens de plus
d'équité en matière de fiscalité et
de logement. Par ailleurs, il s'est
aussi réjoui de constater que les
sections socialistes du Haut et du
Bas du canton s'avèrent parfaite-
ment unies et solidaires face aux
prochaines échéances électorales ,
sa présence à Saint-Biaise en étant
le symbole.

Très applaudis l'un et l'autre,
Pierre Dubois et Francis Matthey
n'ont pas manqué de terminer cha-
cun leur discours en appelant cha-
que socialiste à œuvrer pour le suc-
cès du parti lors des élections can-
tonales d'avril, (comm)

Les automatismes et la conscience
De Pury esclavagiste : la polémique de la Liste libre

Restituez au tiers monde ce que
David de Pury lui a pris autrefois ,
demandait la Liste libre , il y a
moins de trois mois. La proposi-
tion de créer un fond «humani-
taire » sur le legs de Pury a été mal
reçue par les autorités communa-
les. Qui ont poliment décliné
l'idée, dans une lettre datée du 6
janvier 89. Motif: le fond de Pury
n'existe plus en tant que tel, et ne
peut donc servir à une action
humanitaire. Ensuite, la ville con-
sacre chaque année 33.000 francs
pour certaines institutions
œuvrant pour le tiers monde.
Enfin, le baron de Pury n'a pas fait
commerce d'esclaves, mais de bois

précieux. Dans une nouvelle mis-
siave, la Liste libre se moque genti-
ment de ces arguments.

Envoyée le 22 février , signée de
Nicolas de Pury, Claudette Bovet
et Roger Favre, elle indique qu'il
n'y a pas lieu de racheter une
faute, mais de prendre conscience
d'une situation de pauvreté en
grande partie imputable à l'his-
toire.

Le fond de Pury existe encore en
tant que tel, contredisent les signa-
taires, puisqu'on s'y est référé lors
de l'inauguration du péristyle de
l'Hôtel de Ville de Neuchâtel.
Ensuite, «l'esclavagisme du 18e
siècle a soutenu l'industrie du dia-

mant et des bois précieux comme
le pain soutient la confiture...» et
le baron de Pury n'aurait goûté
que le dessus de la tartine.

Sur le même ton , les signataires
désignent le sport comme seul cen-
tre digne d'intérêt : «Le fonds que
nous proposons porte une valeur
de sens. Est-elle si difficile à perce-
voir dans les circonstances que la
planète traverse aujourd'hui? Et si
oui, pensez-vous que Neuchâtel se
reconnaîtrait mieux dans le sym-
bole d'un quatrième automate de
Jaquet-Droz répétant «Hop
Xamax!» sous le double patronage
des sports et de celui de la cul-
ture?» C. Ry

Anniversaire de la République
et réouverture du château

6 coups de canons pour 6 districts. (Photo Impar-Evard)

Pour fêter le 1er Mars, le Château
de Valangin a réouvert ses portes
au son du canon en commémora-
tion de la Républi que. Six coups
ont retenti sur l'esplanade, tiré à
l'aide de cette pièce datant de 1795,
en l'honneur des 6 districts du can-
ton.
Mme J. Rossier , conservatrice, a
inauguré cette nouvelle saison par
le vernissage de l'exposition «Les
fêtes dans l'affiche neuchâteloise»
en présence de quel ques 120 visi-
teurs et amis.

«L'affiche d'artiste est un sujet
d'actualité comme le prouve la
récente exposition de Martigny ou
l'engouement des collectionneurs
tant professionnels qu'amateurs.
Destinée à la rue, aux lieux
publics , elle ne tarde pas à entrer
dans les appartements, les bureaux
quand ce n'est pas dans les musées
et les galeries.»

Mme Rossier a évoqué, dans son
discours, le fameux «Placard de
Marcourt de 1534, tract protestant
qui dénonçait la messe comme une
imposture et qui déclencha une
vague de persécution de la part des

catholi ques , pour permettre de
mesurer le pouvoir d'impact d'un
tel procédé.

Elle rappela que malgré l'inven-
tion de la lithograp hie au début du
19e siècle ce n'est qu'à partir de
1890 qu'est apparue l'affiche
publicitaire , soit au moment où les
biens de consommation se sont
multi pliés. Cette dernière a alors
gagné tous les secteurs de la vie
publique en devenant l'un des sup-
ports privilégiés de la culture, de la
politique ou du sport.

Les affiches exposées au Châ-
teau de Valangin et mise en scène
par le décorateur Daniel Rupp ont
servi à annoncer des fêtes des ven-
danges, de gymnastique, de lutte et
de tir.

SURPRISE

Le programme pour l'année 1989
conçu partiellement par Maurcie
Evard , ancien conservateur, pré-
voit du 1er mars au 7 mai , «Les
fêtes dans l'affiche neuchâteloise»,
du 13 au 28 mai, «Jeunes talents
du Val-de-Ruz» organisé par
l'Espace économique et culturel,

du 1er juillet au 19 novembre,
«L'Helvète et le Tir, une tradition
séculaire.» Un concert - spectacle
aura lieu le 20 mai donné par les 3
jeunes talents B. Cuche, A. Pancza
et A. Thommen, d'autres concerts
devraient animer l'arrière-saison
tandis qu'une surprise serait réser-
vée pour la fin de l'année.

C'est à 11 h 15 précises que R.
Poget, responsable du Départe-
ment des armes au Château a offi-
cié en tant que chef des opérations
d'un groupement de 3 personnes
revêtues du costume bleu et coif-
fées du képi des artilleurs de 14-18.

Il ont chargé le canon, d'un
poids de 800 kilos comme à l'épo-
que de Napoléon 1er. A l'aide du
classique bâton , le «boutefeu» , ils
ont mis le feu à la poudre noire et
à la bourre donnant ainsi nais-
sance à une épaisse fumée et à de
grandes flammes. , . ,

Les visiteurs ont pu voir, dans le
courant de l'après-midi, les dentel-
lières au travail. Ces dernières pro-
poseront, selon la coutume, une
animation chaque dernier diman-
che du mois jusqu'à la fin de la sai-
son. LME

Le canon gronde à Valangin

Coupes de bois reportées
Les coupes de bois qui devaient
commencer cette semaine sur le
tronçon de la route cantonale
menant de Villiers au Pâquier sont
reportées à une date ultérieure
pour cause de neige. L'abattage
dans ces forêts pentues ne pourra
s'effectuer que dans des conditions
moins dangereuses. (Ime)

Trop grand danger
de glisse

Exposition des maquettes du concours
Les neuf maquettes rendues à
l'issue du concours d'architecture
font l'objet d'une exposition jus-
qu 'au 19 mars au Musée d'Art et
d'Histoire de Neuchâtel.

Jean- Pierre Authier conseiller
communal inaugurait mardi cette
présentation et remettait les prix

aux lauréats. «Dites 33», le projet
de MM. Monnier et Géninaska a
ainsi obtenu 38.000 francs.

Pourquoi si peu de projet en
retour s'interrogeait-on? La réali-
sation d'un hôpital implique une
vision technique parfois compli-

quée, et les architectes neuchâte-
lois ont déjà été mobilisés par le
concours pour le théâtre.

Les deux premiers prix du con-
cours pour les hôp itaux sont neu-
châtelois , alors que cinq spécialis-
tes hors canton avaient été appelés
à concourir. C.Ry

Projet cassata, de Claude Rollier, 2e Prix.

Centre hospitalier de Neuchâtel
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La vivisection n'a jamais éliminé
aucune maladie, mais elle assas-
sine des millions d'animaux.

Les expériences;
sur les animaux
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Propriétaires
d'immeubles

Diversifiez vos risques en matière
d'investissement I
Il est peut-être temps de vendre !
Société suisse établie depuis plus de
trente ans cherche à acheter pour
son propre compte, des immeubles
de 6 à 48 appartements, ainsi que
des terrains pour immeubles.
Nous expertisons volontiers votre
immeuble, sans engagement.

Habitations pour tous SA,
avenue Général-Guisan 44, 1009 Pully,
cp 021/29 59 71, référence: M. A. Aubert
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A remettre à La Chaux-de-Fonds:
café-rëstaurant

de bonne et vieille renommée,
situé au centre de la ville.
Bonne et fidèle clientèle. 012285

Les clients contents forment votre capital
et nos clients sont contents. Un rayon de vente libre vous
attend si vous décidez de rejoindre notre équipe comme

représentant
(activité précédente peu importante).

Nous demandons:

• assiduité et engagement total.

Nous offrons: • position de vie assurée
• assistance de vente continuelle
• fixe, frais et commissions
• prestations sociales modernes.

Les candidats suisses et étrangers avec permis C sont priés
de retourner le coupon sous chiffres 92-31404 à assa
Schweizer Annoncen AG, 5610 Wohlen

Nom: Prénom:

Rue: Profession:

Localité: fi:
IMP

839

I

On cherche

physiothérapeutes
Diplôme suisse ou étranger.

2 ans d'expérience minimum.

Offres sous chiffres U 28-078921 à
publicitas, 2001 Neuchâtel. 073921

a 

003*59
Rompez
immédiatement avec
votre solitude !
Inscription gratuit»

%_ _£_ 021/6340747
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Billets d'avion à tarifs préférentiels
pour Asie - Amérique - Afrique et Océanie

> f ARTOU <
NEUCHÂTEL 038/24 6406

Chaussée de la Boine 1 ,.,no
V J
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I POUR VOUS INDÉPENDANT

¦ 
Devis, factures, lettres, etc. R

Dactylo travaillant à domicile 
^

¦ 

vous offre ses services
à des prix intéressants: "

(fil 039/28 70 10 ¦
m 012521 m

n—z .A vendre

semi-remorque
Charge utile 2100 kg.
Remorque 7.20 X 2.15.
Avec plate-forme hydraulique
2.15 X 1.5 m.

; Force 800 kg.
(fi 038 / 42 14 41 000.73

^ t

Déclarations d'impôts
Bureau fiduciaire

:*' Philippe Châtelain
î| Doubs 141

La Chaux-de-Fonds'
l (p 039/23 46 48 34
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Propriétaires d'immeubles
cette annonce
vous concerne

Nous cherchons à acquérir des

immeubles
locatifs
de 6 à 48
appartements
— Bonnes constructions ou à rénover.
— Entièrement loués.
— En nom ou en S.l.

Nous ne sommes pas des intermédiaires. Chaque objet
sera traité avec discrétion et rapidité.

Ne nous tenez pas rigueur de rester momentanément sous
chiffres et contactez-nous sous chiffres 1 V 22-576209, à
Publicitas, 1002 Lausanne. 00122s

———»' immiirriit - ri ..

Nous sommes des
professionnels

établis et achetons
directement votre

immeuble
de 6

appartements
et plus, ainsi que

des terrains
pour locatifs ou

habitats groupés.
Ecrire

sous chiffres
1 S 22-576178

à Publicitas,
1002 Lausanne

001226

PuUdté
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Publicité

par
annonces.



Combe Grède et Pontins :
réserves agrandies

Assemblée générale de l'Association
du Parc jurassien

L'Association du Parc jurassien de
la Combe Grède a tenu récemment
sa 56e assemblée générale. Une
occasion de revenir avec satisfac-
tion sur Tachât d'une parcelle au
Marais des Pontins et sur le projet
de mise sous protection du versant
sud de Chasserai.
L'association , rappelons-le , dé-
ploie pour activité princi pale
l' entretien, la délimitation et la
surveillance des réserves naturelles
de là Combe Grède et du Marais
des Pontins.

Concernant la première , on
espère, dans ses rangs, que la bro-
chure incluant le travail de licence
d'Urs Schaffner , sur l'avifaune de
la réserve, puisse voir le jour cette
année. Ne manque plus, pour cela,
que la décision définitive de la
loterie SEVA.

FLANC SUD
DE CHASSERAL

ET NORD DU MARAIS
Le rapport annuel de l'Association
mentionne par ailleurs la poursuite
des travaux préparatoires, en vue
d'englober dans la réserve le ver-
sant sud de Chasserai.

Et d'espérer une réalisation
rapide de ce projet, avec comme
avantage primordial la mise sous
protection définitive de l'arête de
Chasserai et de ses deux versants.

Dans la partie nord du Marais
des Pontins par contre, l'associa-
tion a bel et bien acquis une par-
celle de quelque 700 mètres carrés,
mise sous protection bien entendu.

Suite à un malencontreux acci-
dent dont fut victime son prési-
dent, la commission du Centre de
protection de la nature et de l'envi-
ronnement est demeurée en veil-
leuse durant l'année écoulée.

Parmi les autres tâches de 1988 ,
le rapport annuel relève notam-
ment la mise en place des barrières
à Chasserai et dans la réserve de
Saint-Jean, par une équipe de
volontaires.

Leur enlèvement devait se faire
dans des conditions météorologi-
ques défavorables, en automne.

par Roger Hanselmann et Arnold
Summermatter.

Au chap itre des finances , on
relève une réduction de cap ital ,
l' augmentation des dépenses résul-
tant avant tout de l'achat de la
parcelle sus-mentionnée , aux Pon-
tins. Dans leur rapport , le secré-
taire et le président soulignent que
l'association doit améliorer le pro-
duit de diverses ventes, telles que
celles de brochures, d'arbres de
Noël et de bois, tout en réduisant
sensiblement certaines dépenses.

Les membres sont par contre en
hausse, qui sont actuellement 373.
contre 369 l'an passé.

Au chapitre des activités pro-
grammées, on relèvera les nouvel-
les exploitations forestières aux-
quelles l'association devrait procé-
der en 89, et dont l'évacuation est
prévue par hélicoptère, afi n de ne
pas endommager le sol de la
réserve naturelle.

RÉÉLECTIONS
ET CONFÉRENCE

L'assemblée de vendredi a procédé
à la réélection du comité, qui se
présente dès lors comme suit: pré-
sident, François Gauchat; secré-
taire-caissier, Edmond-René Gail-
lard; vice-président , Florian
Schârer; secrétaire PV, Gabrielle
Lâchât; membres, Francis Benoit,
André Biirgi, André Cachin, Pas-
cal Cotting, Francis Favre, Francis
Gfeller, Alfred Hennet, Ernest
Kunz, Daniel Millier, Fernand
Pauli, Jean-Robert Pauli, John
Schwab et Jean Schmutz.

Par ailleurs, François Gauchat
ayant été nommé conservateur des
forêts, Reynold Baumgartner lui
succède en tant que représentant
du canton de Berne.

Signalons enfin qu'à l'issue des
débats, Francis Gfeller présentait
à l'assemblée une conférence très
intéressante, illustrée de diapositi-
ves, et consacrée à la flore de la
tourbière des Pontins; de quoi sur-
prendre l'assistance, en lui faisant
découvrir les multiples et souvent
insoupçonnées richesses qu'on
foule en un tel endroit, (de)

Une surprise de près de deux millions
Baisse de la quotité de l'impôt à Saint-lmier?

Alors même que le budget 1988 prévoyait dépenses de plus
de 300.000 francs, les comptes de la commune, pour l'année
dernière, bouclent sur un «bénéfice» dépassant un million et
demi! De quoi augmenter et accélérer les investissements,
ainsi que tient à le faire le Conseil municipal. Et bien sûr, on
envisage également de baisser la quotité d'impôts...
Si l'on tient compte de l' excédent
de charges budgeté , la surprise
porte , pour la commune, sur un
montant approchant les deux mil-
lions de francs. Une somme
importante , dont nul ne se plain-
dra et qui n 'est pas à mettre sur le
compte d'une quelconque «erreur
de calcul» , mais que les autorités
ont jugé di gne d'une sérieuse ana-
lyse.

LES PRINCIPALES RECETTES
SUPPLÉMENTAIRES

John Buchs, maire et président de
la commission des finances, ainsi
que les comptables de la com-
mune, MM. Grobéty et Sunier,
donnaient d'ailleurs hier con-
férence de presse pour préciser les
causes et les destinations de cet
excédent de revenu. Un excédent
de revenus chiffré très exactement
à 1.532.861 francs,- l'écart entre la
prévision et le résultat attei gnant
1.849.696 francs. Un résultat cer-
tes plus aisé à expliquer que ne le
serai t à justifier un excédent de
dépenses, soulignait John Buchs,
mais sur lequel les autorités ont
pourtant jugé nécessaire de se pen-
cher attentivement, pour informer
clairement les citoyens notam-
ment.

Et parmi les recettes supplémen-
taires les plus importantes enregis-
trées en 1988, la commission des
finances cite, entre autres, la plus-
value des impôts sur les gains de
fortune, en cas de vente d'immeu-
bles ou de terrains, qui a atteint la
somme coquette de 456.000 francs.
Autres postes importants, le rem-
boursement, par le groupe SMH,
d'hypothèques en faveur de _ la
commune (230.000 francs), l'aug-
mentation du chiffre d'affaires des
installations électriques (136.000
francs, dus notamment aux chan-
tiers de l'Ecole d'ingénieurs et de
l'Ecole supérieure de commerce),
les travaux d'installation effectués

au service du gaz (108.000 francs),
la plus-value des impôts des per-
sonnes physiques (100.000 francs),
la plus-value des travailleurs impo-
sés à la source (86.000 francs , qui
concernent les saisonniers donc ,
dont le nombre a augmenté en
fonction des grands chantiers
ouverts à Saint-lmier), l' augmenta-
tion des installations d'eau (83.000
francs) et les ventes diverses du
services des Travaux publics
(50.000 francs), qui vend des pavés
et autres bordures de trottoirs
notamment , et qui effectue par ail-
leurs de petits travaux à la
demande.

Bien sûr, pour atteindre un résul-
tat aussi surprenant , il a fallu éga-
lement que des dépenses impor-
tantes ne soient pas effectuées. Et
à ce chap itre, la commission des
finances signale par exemple que
les travaux de chômage furent
quasiment inexistants en 88 - ce
qui représente un signe réjouissant
de reprise! - et signifie une écono-
mie de 278.000 francs.

Par ailleurs et entre autres, les
intérêts sur les dettes à long terme
ont diminué (166.000 francs), dont
une partie ont par exemple été
transférés sur les dettes à court
terme, tandis que la restitution de
l'allocation de renchérissement
servie aux retraités de la CRCB
(100.000 francs) représente elle
aussi un montant assez important.

Cependant, John Buchs tient à
le souligner, ces chiffres n'expli-
quent pas tout, le résultat de
l'exercice 88 étant le fruit de toute
l'eqitreprise que représentent les 56
cqpaboratçurs à piein temps de la
commune. Et le maire de citer
riotamtnent les économies réalisées
au niveau du chauffage, mais éga-
lement grâce au soin apportés dans
l'entretien des véhicules com-
munaux, entre autres nombreux
reflets d'une attitude générale...

Plus avant , John Buchs relève
également le contrôle rigoureux
que les chefs de service et les con-
seillers municipaux exercent sur
toutes les dépenses, ce qui exi ge de
leur part un investissement de
temps important , ainsi que la
recherche constante de subven-
tions fédérales et cantonales , par-
tout où elles peuvent être deman-
dées.
Pour la commune de Saint-lmier ,
1988 représentait le premier exer-
cice géré complètement sur le
mode du Nouveau modèle de
compte (NMC) imposé par le can-
ton. Et le maire de souligner que
ce NMC n'est pas étranger non
plus à cette agréable surprise
financière. De par la transparence
qu 'il imprime aux comptes com-
munaux , il permet effectivement
de mieux cerner la nature des
recettes et des dépenses et de pren-
dre en temps voulus les décisions
les plus favorables en matière de
gestion.

Et rappelons-le, ce nouveau
schéma comptable permet égale-
ment d'augmenter les liquidités de
la commune, ce qui n'est jamais
négligeable dans la conduite des
investissements immédiats. «Cer-
tes, le système des dépréciations
harmonisées, qui fait partie du
NMC, peut rendre difficiles les
deux premières années de son
application» , juge John Buchs. A
Saint-lmier, les difficultés ont été
bien vite applanies, on le voit, mais
le faible endettement de la com-
mune n'y est sans aucun doute pas
étranger.

POUSSER
LES INVESTISSEMENTS

Pour l'affectation de cet excédenl
de produits, le Conseil municipal
est seul compétent. Or en accord
avec la commission des finances,
les autorités imériennes ne tien-
nent pas particulièrement à amor-
tir les dettes engagées, mais bien
plutôt à augmenter et accélérer les
investissements. Dans ce sens, ils
proposeront au législatif et au
corps électoral - qui sera souvent
dernier juge en la matière - d'attri-
buer entre 8 et 9 dixièmes de cet
excédent de produits à différents
projets importants prévus dans la

localité. A commencer par l' assai-
nissement du bâtiment de l'Ecole
secondaire et au nouveau bâtiment
destiné à l'administration des Ser-
vices techni ques, des travaux
publics et autres ateliers.

Et de citer d'autres investisse-
ments importants prévus pour ces
prochaines années, dont la 3e
étape de zone industrielle , l'entre-
lien du réseau routier , la piscine de
plein air , le pont du funiculaire , où
il s'agira de permettre le passage
des cars, dans l'opti que de la
future centrale solaire.

BONNE NOUVELLE
POUR LES CITOYENS

Cette surprise enreg istrée, les
instances communales se sont bien
sûr penchées avec attention sur les
comptes, mais également sur l'ave-
nir. Et de pouvoir affirmer comme
quasiment nul le risque que le cas
contraire se produise, soit par
exemp le un excédent de dépenses
d'un million l'an prochain.

Dès lors, l'h ypothèse d'une
baisse de la quotité d'impôts sera
sérieusement envisagée, pour 1990
déjà. Et les autorités de juger
qu'une telle mesure rendrait la
commune plus attractive , dont la
quotité, fixée actuellement à 2,5, se
situe déjà dans une moyenne nor-
male pour la région et le canton.

A cette baisse de quotité, les
autorités concernées mettent
cependant deux conditions incon-
tournables: d'une part elle ne
devra pas engendrer une diminu-
tion des investissements, d'autre
part elle devra en tous les cas être
maintenue à moyen terme au
moins. A suivre... (de)

Jeux d'Erguël:
week-end chargé

La fin de semaine sera chargée,
pour les 25e Jeux d'Erguël, avec un
programme comportant non moins

Patronage 
^
-_.

de vingt rencontres. Pour les équi-
pes de la catégorie A cependant, ce
week-end sera celui du repos, puis-
qu'elles ont joué hier soir mer-
credi. Résultats et suite du pro-
gramme:
• Résultats du mercredi 1er

mars - catégorie A: Crocoeurde-
toufs - Pételuilarondelle 0-5, Isolés
- Spirateurs 8-1 , Petits Cônes -
Samouraï 1-1 , Isolés - Samouraï
3-2, Petits Cônes - Spirateurs 9-3
• Samedi 4 mars - Catégorie B:

8 h, Gais Lurons - Pions; 8 h 40,

The Nellys - Convers; 9 h 20,
Wildboars - Gussabob; 10 h 40,
The Nellys - Gussabob; 11 h 20,
Touchpalpuck - Wildboars.

Catégorie D: 10 h 15 , Zelanuito-
tale - J'mouillmescoudes; 16 h,
Schnabigoutses - Serpières.

Catégorie C: 16 h 25, Police
Bienne - Fansclub Bienne; 17 h 10,
CCM Oilers - Mont Cornu; 18 h
10, Police Bienne - Petits Nains.

• Dimanche 5 mars - Catégorie
F: 17 h, Raissette - Charlys Girls;
17 h 25, Paysannes - Zoumettes;
17 h 50, Dormeuses - Oiseau Bleu;
18 h 30, Raissette - Paysannes; 18
h 55, Charlys Girls-Oiseau Bleu;
19 h 20, Zoumettes - Dormeuses.

Catégorie D: 20 h, Crêt-du-Puy
- Rouge Gorge; 20 h 25, Kirschli -
Bugnes; 20 h 50, Télé Sava - Star
Circus; 21 h 20, Soignants -
Yodleurs.

Laufonnais: nouveUe rencontre
H. CANTON DE BERNE

Des délégations du gouvernement
du canton de Berne et du conseil
de district du Laufonnais se sont
rencontrées mercredi à Berne.

L'objet de cette rencontre était le
réexamen de l'accord sur l'intégra-
tion du district du Laufonnais
dans le canton de Bâle-Campagne.
Les deux délégations sont tombées
d'accord sur le fond et la forme de
l'adaptation, a indiqué mercredi

soir 1 office d'information du can-
ton de Berne.

Le premier accord du 10 février
1983 doit être réexaminé à lumière
des nouvelles données de droit
public entrées en vigueur. Les
deux délégations ont créé les bases
aux futures rondes de négociations
prévues pour mi-mars entre les
cantons de Berne, Bâle-Campagne
et le conseil de district du Laufon-
nais. La rencontre s'est déroulée
dans une atmosphère de confiance,
a précisé l'OID.

(ats)
L'annonce, reflet
vivant du marché

L'Harmonie de la Croix-Bleue en fête
m> TRAMELAN

Concert de gala et anniversaire samedi à La Marelle
L'Harmonie de la Croix-Bleue sera
en fête en cette fin de semaine.
Désirant marquer tout spéciale-
ment les 10 ans de direction de son
chef M. Emile de Ceuninck, le
corps abstinent tramelot a préparé
une soirée de gala exceptionnelle.
Un programme composé d'oeuvres
jouées durant ces dix dernières
années sous la direction de M. E.
de Ceuninck a été préparé depuis
de nombreux mois par les musi-
ciens de l'Harmonie.
Le concert de l'Harmonie revêt
une dimension toute différente.
Un riche programme est proposé
et sera composé d'oeuvres qui rap-
pelleront d'excellents souvenirs à
plus d'un mélomane. L'on pourra
apprécier la fameuse «Marche
solennelle» de Edvard Grieg: et
puis, classée en 1ère catégorie de
l.Association fédérale des musi-
ques en raison de ses nombreuses
difficultés techniques, l'Harmonie
aura l'occasion de faire apprécier
ses talents dans «Trois caprices»
du compositeur hollandais Lijns-
chooten.

L'un des points culminants sera
l'exécution de la célèbre ouverture
«La Pie voleuse» de Rossim ou
encore «Finlandia» de Sibelius qui
est une oeuvre très appréciée. Très
remarqué à la Fête fédérale des
musiques de la Croix-Bleue à
Genève l'année dernière, le «Final
de la symphonie du nouveau
monde» d'Anton Dvorak, dont M.
Emile de Ceuninck a réalisé entiè-
rement la transcription, permettra
aux mélomanes d'apprécier les
traits à la fois puissants et mélo-
dieux de cette oeuvre.

Dans un genre totalement diffé-

rent l'on redécouvrira une «Suite
pour Harmonie» qui n'est autre
qu'un mélange des airs créés par le
compositeur italien Ennio Morri-
cone pour des films de cinéma
dont le succès fut énorme. La Rus-
sie sera également présente avec
«Sélection» de George Gershwin.
L'on mettra également à l'honneur
«Centram», hymne composé par
Emile de Ceuninck. Toutes ces
grandes oeuvres seront encore
complétées par l'interprétation de
marches entraînantes et d'airs
populaires qui ont contribué aux
succès des précédents concerts.

INVITÉS DE MARQUE
Désirant donner encore plus
d'éclat à cette soirée de gala, l'Har-
monie s'est assuré la collaboration
de deux virtuoses, Laurent de Ceu-
ninck, percussionniste profession-
nel qui, dans un solo de xylo-
phone, enchentera chacun tant il
est à l'aise avec son instrument
qu'il maîtrise avec une perfection
remarquable. Chacun a encore en
mémoire la prestation de Grégoire
de Ceuninck (frère de' Laurent et
fils du directeur), qui, il y a déjà 10
ans avait conquis et charmé l'audi-
toire avec sa flûte de pan. On
pourra réentendre cet artiste dans
des oeuvres folkloriques roumai-
nes toujours très prisées.

DIX ANS DÉJÀ
Ce concert sera l'occasion pour les
musiciens de l'Harmonie de mettre
en valeur l'immense travail accom-
pli par le directeur M. Emile de
Ceuninck qui samedi soir dirigera
son 10e concert annuel à Trame-
lan. Comment mieux réussir puis-
que pour cet anniversaire l'Harmo-

M. Emile de Ceuninck, un bail de 10 ans qui ne prendra pas fin de
sitôt... (Photo Claire Schwoob)

nie donnera son premier concert
dans la toute nouvelle salle de la
Marelle. Un cadre qui convient
mieux il est vrai, pour la qualité de
musique qui sera interprétée par
l'Harmonie. C'est un honneur
pour les musiciens tramelots que
de pouvoir compter sur les services
d'un chef aussi éminent et l'on se
rend compte combien était judi-
cieuse l'initiative prise par le comi-
té de l'Harmonie il y a 10 ans.

Né à Bruxelles, M. Emile de
Ceuninck a beaucoup apporté aux
musiciens tramelots. Enseignant
au Conservatoire de La Chaux-de-
Fonds puis à l'Ecole normale de
Bienne, le talent du directeur fait
l'unanimité non seulement dans les
milieux musicaux mais également
dans l'enseignement.

Sa nomination par le Conseil
exécuti f du canton de Berne, en
qualité de membre de la Commis-
sion cantonale de la musique, n'est
certes pas étrangère à la notoriété
dont jouit cet éminent professeur.
C'est véritablement une aubaine
pour l'Harmonie de la Croix-Bleue
de Tramelan que de pouvoir béné-
ficier d'une personnalité de la
valeur de M. Emile de Ceuninck et
pas étonnant qu'à l'occasion de
son dixième concert, ce sympathi-
que directeur qui remplit plus que
son mandat sera pressenti à recon-
duire un bail identique.

• Samedi 4 mars, 20 h 15 Salle de
la Marelle à Tramelan, Concert de
gala de l 'Harmonie de la Croix-
Bleue, (comm/vu)

Les autorités imériennes ont
appris des instances cantonales
concernées une bonne nouvelle,
concernant le tristement fameux
passage à niveau dit de l'asile. En
effet , le canton a planifié sa sup-
pression pour les années à venir, le
début des travaux étant d'ores et
déjà fixé à 1991 , qui devraient être
achevés en 93. (de)

Passage à niveau:
un proche adieu
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^ ĵ6og_st5--
«Shamouti» Salametti M.iano O60I

^__itx_f^ i ¦ [f^̂ 3_HiL̂ -̂̂ -̂

^CorScSons 4Q&̂ aÉJLdS9B|M 
*50

g •»•
V^vl»'* "  ¦ ^W ±J9 _S2PR_ _S__%?--- -̂ ^-- i!L .»*v!S_««*» ^^d /^& f / l . t

.m. _#.. s Q>TT,*C/̂ /A^ A^»î̂ a»«P̂ )>->\ noisettes 
^̂  # /

PalmolWe O QO __££*/ ': Î^̂ ^Mj^̂ r̂r ŷ
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Les délais de remise
des annonces,
matériel compris
sont fixés comme suit
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pour l'édition du mardi vendredi 1 2 heures
pour l'édition du mercredi lundi 1 2 heures
pour l'édition du jeudi mardi 1 2 heures
pour l'édition du vendredi mercredi 12 heures
pour l'édition du samedi . jeudi 12 heures
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PUBLICITAS
La Chaux-de-Fonds Le Locle
Place du Marché Rue du Pont 8
Case postale 2054 Tél. 039/31 14 42
Tél. 039/28 34 76
Téléfax 039/ 28 48 63

Nivarox-Far SA wA ŴUne société de «MI» ~ __________ I _______________________

v engage tout de suite ou date à convenir, un

régleur de machines
pour son centre de production situé à Saint-lmier.
Formation souhaitée: mécanicien.
Après une période de mise au courant, ce collabora-
teur deviendra responsable d'un secteur de fabrica-
tion.
Travail intéressant et varié touchant plusieurs activi-
tés.
M. André Droz se tient à disposition des candidats'
pour tout renseignement concernant ce poste.
((fiS 039/41 46 46, Saint-lmier).
Les offres écrites, avec curriculum vitae, seront
adressées à:
Nivarox-Far S.A., à l'attention de M. E. Rochat ,
avenue du Collège 10, 2400 Le Locle. 212

Notre bureau de La Chaux-de-Fonds cherche pour la rentrée
des cours en août 1989

UN APPRENTI DE COMMERCE
ayant terminé sa scolarité obligatoire ou ayant débuté l'école
de commerce.
Nous désirons une personne de confiance motivée pour les
contacts humains.
De bonnes connaissances en allemand seraient un atout sup-
plémentaire.
Nous attendons vos offres manuscrites accompagnées d'une
photo et de votre dernier bulletin scolaire. 012093

nnnci + cie
société anonyme

cadrans soignés
engagerait tout de suite
ou pour date à convenir

polisseur expérimenté
sur cadrans soigné*.

Prière d'adresser les offres de service ou de se
présenter, après préavis téléphonique:
rue du Doubs 163, 2301 La Chaux-de-Fonds,

0 039/23 19 78 327

SGED
Société Générale d'Edition
et de Diffusion
nouvellement implantée en Suisse cherche
pour région de Neuchâtel

représentants(es)
Nous demandons:

— minimum 25 ans;
— dynamique;
— excellente présentation et élocution;
— véhicule personnel.

Nous offrons:
— travail sur fichier;
— formation complète;
— frais de repas;
— frais de voyage;
— évolution rapide pour personne ambi-

tieuse.

Si ce poste vous intéresse, se présenter à l'Hôtel Beau-
lac, Quai Léopold-Robert 2 à Neuchâtel le jeudi 2
mars de 10 h à 18 heures avec curriculum vitae et
photo, demander Mlle Dulieu. 002071

"'J'achète
collections

de timbres-poste
et lots

importants.
Paiement comptant.

0 038/31 60 28
ou 038/31 81 81

Nous cherchons une

secrétaire bilingue
allemand-français, avec de bonnes connais-

I sances d'anglais, des papiers d'exportation et
du traitement de texte.

| Notre client a besoin de vous au plus vite,
ne tardez pas, prenez contact avec Nathalie

| Gruring. 584

V&P ĴtâZ à V 'il SERVICE SA
Jl "i ̂ ĵ Phynwntfai

Jolie

Chevrolet Citation
V8 automatique

(traction avant)
Juin 1982.

beige métallisé,
82 000 km,

radiocassette inclus,
etc. Expertisée.
Garantie totale,

reprise éventuelle.
Fr. 1 94.— par mois

sans acompte.
Très grand choix

•n Citroën ainsi que
d'autres marques

aux mêmes
conditions ou
au comptant.

M. Garau
Rue des Artisans 4

2503 Bienne
Tél. commerce:
032/23 51 23 |

Tél. privé: I
(fi 032/51 63 60

001627

PubSdfé
intensive-
PubfkSté

per
onnonteSa

A louer, dans la vieille
ville de Grandson

ancien atelier
de travail

plein de charme,
idéal pour artiste,
artisan, architecte

etc.
Entièrement rénové

et jardin d'hiver.
Loyer raisonnable.
Ecrire sous chiffres

W28-078929
à Publicitas

2001 Neuchâtel.
078929

HYPOTHÈQUES SSSSSSST
4 -̂^^̂^HHBB —̂ CONSTRUCTEURS
| ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ENTREPRENEURS
j Toutes HYPOTHÈQUES et tous CRÉDITS DE CONSTRUCTION. Besoins da liquidités.

5. créons, transformons, augmentons hypothèques. • Possibilité de transformation de 2e et
3s rangs en 1er rang plus avantageux. 0 Amortissement intéressant. • Etude dossier sans
frais, ni engagement. Méthode éprouvée, rapide, discrète. Réponse assurée.
Ecrire sous chiffres 5091 à CFA, Orell Fussli Publicité SA, 1870 Monthey. 103069

' La petite annonce. Idéale pour trouver un fana de clé anglaise.
1 Petites annonces. Grands effets. Publicitas.



La voie suisse du Jura
sera littéraire

300.000 francs pour participer aux festivités de 1991
Le Gouvernement jurassien sou-
mettra prochainement au Parle-
ment un arrêté octroyant un crédit
de 300.000 francs pour couvrir les
frais de participation de la Républi-
que et Canton du Jura au 700e
anniversaire de la Confédération,

Le canton du Jura est invité à
s'engager dans trois projets con-
crets soit : la réalisation de la Voie
suisse - à la Fête des quatre cul-
tures et à la participation des éco-
les jurassiennes au projet Pano-
rama. La Voie suisse consiste en
un chemin pédestre autour du Lac
d'Uri. Chaque canton s'est vu
attribuer un m2 par habitant. Libre
à chacun d'aménager son parcours
et de lui donner une marque can-
tonale. Le tronçon attribué à la
République et canton du Jura ter-
mine la voie suisse. Il est situé
entièrement sur la commune de
Brunnen et à une longueur de 348
mètres. Cette participation juras-
sienne est devisée à quelque
208.000 francs.

LES BONNES LETTRES
Dans le cadre de la Fête des quatre
cultures, le Jura s'est vu attribué le
secteur de la littérature tandis que
le Valais se consacrera aux médias
audiovisuels et à la bande dessi-
née. Fribourg à la photographie et
au folklore, Vaud au théâtre et au

ballet, Neuchâtel à la peinture et à
l'architecture, Genève à la musi-
que et la partie francophone du
canton de Berne à la sculpture.

Un groupe d'écrivains en prove-
nance des quatre régions linguisti-
ques de la Suisse a été constitué
avec notamment Alexandre Voi-
sard et Pierre-Olivier Walser pour
le Jura. Etant donné la démission
d'Alexandre Voisard de son poste
de délégué culturel pour des rai-
sons de santé, le poste a été attri-
bué à titre provisoire à Jean-Marie
Moeckli secrétaire général de
l'Université populaire.

Un budget de 1,4 millions de
francs est mis à disposition par la
Confédération pour le domaine de
la littérature. Ainsi durant toute
cette période, le Jura est appelé à
devenir le lieu privilégié de rencon-
tres, d'expositions, de conférences,
de séminaires ayant trait à la litté-
rature en Suisse.
LA JEUNESSE QUAND MÊME
Les écoles jurassiennes seront
appelées à participer au projet
Panorama qui consiste à dresser
un portrait audiovisuel de l'ensem-
ble des 3022 communes suisses,
vues par des enfants et des adoles-
cents. Ces contributions seront
réunies sur un vidéodisque et cons-
titueront le premier élément d'une
encyclopédie électronique de la

Suisse. Les frais de l'opération ont
été estimés à 60.000 francs, dont la
moitié pour du matériel qui
demeurera acquis à l'Institut péda-
gogique.

A la fin de son message, le Gou-
vernement jurassien insiste sur le
fait que la participation du Jura
aux manifestation du 700e s'inscrit

dans la droite ligne des pnncipes
de coopération , d'ouverture et de
solidarité ancrés dans la constitu-
tion jurassienne. Les Jurassiens
auront également l'occasion de
faire connaître aux confédérés
leurs espoirs et leur volonté de
reconstituer l'unité du Jura.

GyBi

Un institut de
chimie analytique

Sauvegarder la santé
publique aux Etats

C'est avec satisfaction que le Gou-
vernement jurassien a pris connais-
sance, mercredi 1er mars, de l'issue
du débat sur la motion du conseiller
aux Etats Jean-François Roth, à la
Chambre haute, visant à la création
d'un Institut fédéral de chimie ana-
lytique appliquée et d'hygiène.
Après un débat nourri, le Conseil a
décidé de la transmettre pour exa-
men à la Commission du Conseil
des Etats chargée de l'élaboration
de la nouvelle loi sur les denrées
alimentaires.

Cette proposition , soumise par
le Gouvernement jurassien au con-
seiller fédéral Flavio Cotti, chef du
Département de l'Intérieur, en
février 1987, avait été discutée
avec les députés jurassiens aux
Chambres fédérales qui ont décidé
de la promouvoir sous la coupole
fédérale.

Rappelons que la proposition
du Gouvernement jurassien , soute-
nue par la motion Jean-François
Roth, appuyée par une vingtaine

de conseillers aux Etats dont le
jurassien Michel Fliickiger, avait
trouvé un écho très favorable
auprès des milieux concernés par
la sauvegarde de la santé publique.

L'analyse des denrées alimentai-
res, revêtant une importance pri-
mordiale, la Confédération devrait
être en mesure de fournir aux can-
tons des méthodes analyti ques per-
mettant notamment de prendre
des mesures préventives adéquates
pour garantir la bonne qualité des
aliments offerts aux consomma-
teurs.

La motion qui sera examinée
par la Commission du Conseil des
Etats devra notamment se pronon-
cer sur la question de savoir,
comme le pense le Gouvernement
jurassien, s'il n'est pas nécessaire à-
cet effet de créer un Institut fédé-
ral chargé du développement des
méthodes analytiques en chimie et
en microbiologie, et pour le con-
trôle des applications biotechnolo-
giques. (RPJU)

¦?PORRENTRUY

Une sculpture au Musée des sciences 1 «^naturelles
Au cours d'une cérémonie tenue
hier devant le Musée des sciences
naturelles à Porrentruy, le ministre
de l'éducation Gaston Brahier a
levé le voile qui recouvrait une
sculpture de bronze de Robert Hai-
nard offerte par la Fondation
Suisse pour les rapaces audit
musée.
Retenu par la maladie, Robert
Hainard, domicilié à Bernex,
n'était pas présent mais il a fait
savoir dans un message combien il
était heureux de voir sa sculpture,
représentant un gypaète barbu
oiseau rapace malheureusement
disparu de nos régions, orner le
jardin d'un musée qui contient
dans plusieurs domaines des col-
lections d'une très grande valeur.

Dans son allocution, M. Gott-
fried Keller, président de la com-
mission du musée, a souligné que

le gypaète barbu subsiste seule-
ment dans le sud de l'Espagne et
dans le sud du Bassin Méditerra-
néen. Sa présence dans le jardin
d'un musée dont les collections de
fossiles sont d'une très grande
valeur représente tout un symbole.
Symbolique aussi fût le passage
dans le ciel, au moment ou s'expri-
maient les orateurs, de deux
hérons cendrés dont on sait aussi
que la population était grande-
ment menacée ces dernières
années.

Au nom de la fondation suisse
pour les rapaces, son président
Michel Juillard, de Miecourt, a
relevé combien la Fondation, très
active sur le plan européen en
matière de protection des oiseaux,
était heureuse d'offrir une telle
sculpture, grâce à l'appui de plu-
sieurs mécènes dont quatre ban-

ques sises à Porrentruy : l'Union
de Banques Suisses, la Banque
Populaire Suisse, la Banque Can-
tonale et la Banque Jurassienne
d'épargne et de crédit.

Dans son allocution, le ministre
Gaston Brahier a précisé que le
Musée des sciences, qui dépend de
l'office du patrimoine historique,
serait inauguré ces prochaines
semaines. Son conservateur M.

François Guenat a rappelé quu
est ouvert tous les jours, de 14 à 17
heures, sauf le lundi. Il reçoit d'ail-
leurs de très nombreux visiteurs,
dont une part appréciable d'éco-
liers et d'étudiants.

Le maire de Porrentruy Jean-
Marie Voirol s'est aussi réjoui de
cette manifestation , assurant les
organismes culturels de la bienveil-
lance de l'autorité municipale. V.G.

Le voile a été levé

Triste fatalité un soir de mission
__ » FRANCHES-MONTA GUES

Jeune homme condamné pour homicide par négligence
Ce soir-là il pleuvait fort à Saigne-
légier et le vent soufflait en rafales.
Pour une raison non élucidée,
s'abritant sous son parapluie, le
vieux Monsieur a traversé la route
en diagonale hors des passages
pour piétons. Une voiture arrivait à
ce moment-là et ce fut le choc et la
consternation. Arthur Finazzi âgé
de 78 ans devait succomber à ses
blessures. Cétait le 21 mars der-
nier à 21 h 15 à la sortie de l'église.

Le Tribunal de district présidé par
Charles Wilhelm a reconnu coupa-
ble le jeune P. d'homicide par
négligence, le condamnant à une
amende de 300 francs à radier du
casier judiciaire dans les deux ans,
aux frais de la cause et aux dépens
de la partie plaignante se montant
à 1086 francs. Le Tribunal a égale-
ment adjugé les conclusions civiles
de la partie plaignante qui devront
se résoudre devant le juge civil. Me
Gigandet avocat du jeune P. a aus-
sitôt déclaré qu'il interjetait appel.

Le jeune P. -19 ans au moment de
l'accident - de nationalité cam-
bodgienne en Suisse depuis 1979
présente le tracé d'un itinéraire
sans failles : sportif , sobre, ouvrier
exemplaire au bénéfice d'un CFC
de fin d'apprentissage obtenu sans
difficulté alors qu'il a dû comme
toute la famille s'adapter à nos
mœurs et à notre langue, le jeune
P. se trouve ce soir de mars 1988
au cœur d'un drame qui pourrait
avoir comme nom «fatalité».

P. avait quitté quelques minutes
plus tôt avec un copain le Centre
de Loisirs de Saignelégier après un
entraînement de football. Selon ses
propres dires et tous les témoigna-
ges concordants, il ne roulait pas
vite - env. 50 km/h -. C'est alors
qu'à la hauteur du temple sur la
route cantonale, la voiture heurta
de son aile droite Arthur Finazzi
qui finissait de traverser la route.
Pour des raisons que personne n'a
pu déterminer, ni le conducteur, ni
son passager n'ont vu le piéton trar
verser la route.

Pour Me Cattin, avocat de la par-
tie plaignante - soit les fils et
l'épouse du défunt - , il faut obser-
ver les faits à la lumière de la doc-
trine et de la jurisprudence exclusi-
vement. Or pour l'avocat, le jeune
P. s'est rendu coupable d'impré-
voyance car un conducteur doit
rester maître de son véhicule quel-
les que soient les circonstances.
Pour Me Cattin , la vitesse de
l'automobile n'était probablement
pas adaptée aux circonstances et
l'attitude du piéton n'était pas à ce
point imprévisible pour qu'elle
annule la culpabilité de l'auto-
mobiliste qui n'avait son permis
que depuis six mois et qui doit être
reconnu coupable d'homicide par
négligence.

Tout autre son de cloche pour la
défense qui demande l'acquitte-
ment pur et simple de son client
arguant du fait que l'attitude du
malheureux piéton était non seule-
ment imprévisible mais impru-
dente et incompréhensible et que
par ailleurs la visibilité de ce soir

de tempête était mauvaise. En
outre, aucune faute ne peut être
imputée au jeune homme qui pré-
sentait un taux d'alcoolémie de
0,000.

Le juge Wilhelm n'a pas suivi les
arguments de la défense et a con-
damné le jeune P. a une peine
minimale, le reconnaissant néan-
moins coupable d'homicide par
négligence. Relevant que la juris-
prudence en la matière était très
sévère pour les conducteurs, le
Président du Tribunal de district a
jugé incompréhensible que le jeune
P. n'aie pas vu la victime avant le
choc.

P. devra s'acquitter d'une
amende de 300 francs, des frais
judiciaires et des dépens de la par-
tie plaignante. Le verdict tombé,
Me Gigandet a aussitôt dit qu'il
interjetait appel pour son client.

GyBi
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CELA VA SE PASSER

Les acteurs et rapports de force
dans la politique suisse: un sujet
d'actualité! Qui gouverne la
Suisse aujourd'hui?

Avec la partici pation de Daniel
Suri, secrétaire de la Centrale
d'éducation ouvrière - CEO.

Jeudi 2 mars, au restaurant du

Cheval-Blanc, à Bassecourt, à 19
h 30. Les thèmes suivants seront
abordés:
- organisation de l'Etat fédé-

ral; *
- les parlementaires fédéraux

membres de conseils d'adminis-
tration , etc.

Invitations à tous les membres
des fédérations syndicales affi-
liées, (comm)

Conférence-débat
à Bassecourt

Undervelier:
concours de dessin

____ . DISTRICT DE DELEMONT

Le comité d'organisation du Cen-
tre culturel Mouton Noir remercie
tous les élèves qui ont participé au
concours de dessin «Le Mouton
Noir», organisé en septembre der-
nier à l'occasion de l'inauguration
de la Galerie.

La tâche du jury n'a pas été
facile, car il a fallu choisir 9
gagnants sur les 230 œuvres pré-
sentées, dont chacune était excep-
tionnelle à sa façon.

Les heureux gagnants sont:
Catégorie 1, 4 à 7 ans: 1. Ecole

enfantine de Soulce-Undervelier;
2. Eveline Seidler, Bassecourt; 3.
Nicolas Tatti, Bassecourt. Catégo-
rie 2, 8 à 12 ans: 1. Céline Monta-
von; Boécourt; 2. Cindy Joset*Bassecourt; 3. Muriel .Montavon ,
Bassecourt. Catégorie 3, 13 à 15
ans: 1. Nathalie Schaffter , Soulce;
2. Elena Braganini , Bassecourt; 3.
Didier Pfister, Sornetan et Bernard
Christen , Bassecourt.

Un prix spécial du jury a été
attribué à Laure Simon de Under-
velier. (comm)

La FISC à l'assaut du harcèlement sexuel
Suite au débat lancé l'année der-
nière à l'occasion du 8 mars, la
Fédération jurassienne des syndi-
cats chrétiens (FJSQ ouvre à nou-
veau cet important dossier en sou-
haitant lui donner une suite con-
crète.

Dès aujourd'hui une enquête est
lancée auprès des femmes travail-
leuses, enquête destinée à évaluer
l'ampleur du problème. En outre
une permanence téléphonique est
mise sur pied du 1er au 3 mars de
9 h à 16 h. Cette permanence a
pour but de permettre aux femmes
qui le désirent de discuter ou
d'apporter un témoignage ano-
nyme si désiré.

Enfin , samedi 4 mars une ani-
mation proposera le visionnement
d'une cassette vidéo d'une émis-

sion TV qui comporte des témoi-
gnages puis suivront un débat, une
discussion et un repas pour celles
qui le désirent. Cette petite mani-
festation se déroulera au Restau-
rant du Suisse (1er étage) à 17 heu-
res à Delémont.

Cette action contre le harcèle-
ment sexuel organisée conjointe-
ment avec les femmes de Genève a
pour but de dénoncer les atteintes
à la dignité des femmes au travail
(attouchement , propos obscène,
chantage etc..)

La FJSC souhaite que nombreu-
ses seront les femmes qui répon-
dront au questionnaire et qui par-
ticiperont à l'animation du samedi.
Pour tous renseignements: FJSC
CP 154 - tél. 066/22.88.66. GyBi

En parler pour que ça change

La radio romande au Pays
Après Neuchâtel et Fribourg et
avant La Chaux-de-Fonds et Delé-
mont, le journaliste Patrick Ferla a
pris ses quartiers à la librairie du
Pays à Porrentruy jusqu'à mardi
prochain.

Le journaliste recevait hier le
ministre François Lâchât qui s'est
entretenu de ses préoccupations
européennes et régionales. Aujour-
d'hui c'est Pierre-André Chapatte
qui sera l'interlocuteur privilégié

de la Première. Après la politique,
la nature et vendredi c'est le natu-
raliste Michel Juillard grand ami
des rapaces qui s'entretiendra avec
Patrick Ferla des grands thèmes de
notre époque. Puis, début de
semaine en culture avec le jazzman
Jacky Milliet et Jean-Marie Moec-
kli secrétaire général de l'Univer-
sité populaire jurassienne et délé-
gué culturel ad intérim du canton
du Jura. GyBi

Petits déj' jurassiens

Le choix
Les Jurassiens ont désor-
mais le choix entre suivre la
voie du RJ qui demande que
le canton du Jura ne s'aco-
quine pas avec ces Suisses
qui ne comprennent rien à la
problématique jurassienne et
qui ont permis la f racture du
p a y s  en deux et celle du
Gouvernement jurassien qui
veut jouer la carte de la
séduction en p a r t i c ipant sans
oublier de rappeler en vers
ou en prose, que le pays est
déchiré et qu'il n'est pas
question de jouer à l'autru-
che. La première voie cris
pera les Conf édérés sans

aucun doute et cela de
manière stérile tandis que la
deuxième solution aura au
moins l'avantage de permet-
tre aux citoyens helvètes
d'approcher ces doux sauva-
ges que sont les Jurassiens
et de les apprivoiser un tant
soit peut voire même de se
mettre à les aimer. Si cette
dernière voie est choisie, il
serait bon que les édiles du
nouveau canton se souvien-
nent - dans le choix des
organisateurs et du menu de
la f ê te  - que la célébration
de cet anniversaire se veut
davantage tournée vers l'ave-
nir plutôt que vers le souve-
nir.

Gladys BIGLER
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La Chaux-de-Fonds I
j M. Dùbendorf 1
S Cannes Pucks

Société de Banque Suisse, - Vinothèque de la Charrière
La Chaux-de-Fonds Charrière 5, La Chaux-de-Fonds

M — Jean Greub SA, achat et vente de
Les abonnements pour le tour de machines-outils neuves et d'occa-
promotion sont en vente chez sion, La Chaux-de-Fonds

— Caisse de la Piscine-Patinoires (ouverte ~ Berger, suce. Frédy Bula
chaque jour de 9 à 1 7 h et de 20 à 22 h) Agencement de cuisines,

— Kiosque POD 2000 Daniel-Jeanrichard. Le Locle
— Bar le Rallye. Léopold-Robert 80 — Restaurant-Bar Le Sporting, famille
— Magasin A. Racheter, Fritz-Courvoisier 2 Risler, Crêtets 90, La Chaux-de-Fonds
— Vaucher Sports, rue du Temple, Le Locle mi
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un emploi stable |
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SALAIRE ÉGAL V - lundi 20 mars 1989

I "̂  I Le conseiller d'Etat
Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions. chargé du Département
Nom: Prénom: de justice et police :

Bernard Ziegler
Adresse: _ 

^^
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A retourner au: CENTRE DE FORMATION DE LA POLICE IMP nnii n̂MW ii»Ecole de Gendarmerie - 18, rue de la Fontenette, 1227 Carouge. GENDARMERIE
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Directeur I
Centre de production I
Mécanique de précision I

Un important groupe industriel de la mécanique de précision, ;
dont le rayonnement est international et qui jouit d'une
excellente réputation, nous a confié la recherche du directeur fl

~ ,
d'un centre de production implanté dans une ville de Suisse
romande. Il remplacera le titulaire actuel qui va se retirer pour ', ,.
raison d'âge, non sans avoir auparavant introduit son succès- î ¦•¦¦ .
seur dans cette fonction à grandes responsabilités. Celui-ci
devra répondre de la bonne marche de ce centre (effectif de
plus de 100 personnes), aussi bien dans les secteurs technique, y$
administratif que commercial. Des cadres et collaborateurs y.
compétents l'assisteront dans cette mission et il bénéficiera > ''-
d'une organisation bien rodée. " '
Nous nous adressons à des ingénieurs ETS en mécanique ou 'y
formation équivalente en production ou en exploitation, qui ont MÉ
fait leurs armes dans la mécanique de précision avec, si EpS
possible, des connaissances de l'étampage. Une solide expé- Ky
rience de la gestion d'une entreprise technique est nécessaire.
Ils auront une propension à entretenir de très bonnes relations
avec la clientèle. Langues : français, quelques connaissances
d'allemand sont un avantage. Nationalité suisse ou permis C. ?
Age 35 à 45 ans.

Nous attendons vos offres accompagnées des documents
¦̂ _ _̂, d'usage sous réf. 792. Il est bien entendu que nous sommes à
'̂ îf -T Tfl' y ''•-l votre disposition pour répondre par téléphone à tout complé- j, '
SSraiaKig sS^T-ifl... „ ment d'information à propos du cahier des charges de cette . '
fcV^¥ _P Kit.' ' -iW" '" fonction. Une discrétion absolue vous est garantie et votre
ffcjftiPï -i Bîffe-ï/'.''''' dossier ne sera transmis qu'avec votre accord formel. jtëh
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Urgent!
Nous cherchons pour postes stables

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION
MÉCANICIENS
FAISEURS D'ÉTAMPES
MÉCANICIENS
OUTILLEURS
avec CFC

AIDES MÉCANICIENS
avec expérience.

j? 039/23 55 25 012093
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Pénétrer le marché suisse
CANTON DU JURA

Whisky et damassine en vedette
à Soyhières

C'est vendredi que la Cave JUval
S.A. ouvrira ses portes à Soyhières
avec l'espoir de pénétrer le marché
suisse. La carte de visite de la nou-
velle cave jurassienne sera d'une
part la promotion de la damassine
dont Juval a désormais l'exclusivité
de la marque déposée. La commer-
cialisation en Suisse de la marque
de whisky de luxe «Isle of Jura» et
la promotion des vins valaisans.

Une robe nouvelle pour la
damassine

Avec la création des Caves Juval,
on peut dire qu'une page s'est
tournée dans l'histoire de la
damassine jusqu'à ce jour produite
et fabriquée artisanalement par les
bouilleurs de crû ajoulots. La mar-
que est désormais protégée et
Juval S.A. a l'exclusivité de la
commercialisation de cet élixir
jurassien goûté fort loin à la ronde.

CULTURE INTENSIVE
Un arrangement avec l'École
d'agriculture de Courtemelon per-
mettra de faire un inventaire systé-
matique du verger jurassien, de
sélectionner les meilleurs grettons
originaux de ce prunier de Damas
semi-sauvage qui n'a encore jamais
vraiment été domestiqué et dans
un troisième temps de les proposer
aux agriculteurs qui voudront bien
en faire une culture intensive.

On sait qu'actuellement le ver-
ger jurassien est en piteux état et
qu'un rajeunissement des arbres
fruitiers ne serait pas mal accueilli.
Les promoteurs de l'idée avec à
leur tête Rodolphe Simon de
Lajoux pensent qu'on peut récolter
50 à 60 tonnes de fruits par hectare
arborisé et que d'ici trois ans les
premiers vergers sélectionnés don-
neront leurs premiers fruits.

Le vieil alambic colonne des
Caves Javal hérité de l'ancienne
Maison Bréchet & Cie ne suffisant

pas aux ambitions des nouveaux
distillateurs avec ses 90 litres une
autorisation de distiller 500 litres
supplémentaires a été accordée par
la Régie fédérale des alcools. L'eau
de vie distillée à Soyhières ne
dépassera pas 42° et le prix de la
bouteille sera en dessous de 40
francs.

HISTOIRE D'AMOUR
Avec la création de Juval S.A. ce
sont deux cantons - Valais et Jura
- proches de par leur mentalité qui
se sont unis pour promouvoir les
produits de leur terroir. Outre
deux caves voûtées et un entrepôt,
la nouvelle entreprise s'est parée
d'un cellier-exposition et d'un car-
notzet qui pourra être utilisé par
les sociétés et les clubs de la
région.

En outre, il est question de créer
un club du vin avec pour but la
recherche et la sélection des grands
crûs. Les amateurs de vin vieilli
auront également le loisir de louer
des casiers dans la cave voûtée et
thermisée et d'y laisser à loisir
vieillir leurs vins dans des con-
ditions optimales. Dans un pre-
mier temps ce sont quatre person-
nes qui seront employées chez
Juval S.A. mais l'effectif devrait
rapidement augmenter aux dires
de Rodolphe Simon.

GyBi

Contes cruels
LE LOCLE

Armada Dormida à La Grange
Vendredi soir, la Grange accueillait
le Théâtre pour le moment. Qui
présentait une pièce de Robert
Comtesse, Armada Dormida, jouée
par Dominique Bourquin dans une
mise en scène de Dominique Dar-
dant. Du théâtre intimiste, fort bien
joué, pour le plus grand plaisir d'un
public venu nombreux.

Pas de décor. Quelques objets insi-
gnifiants pour masquer la nudité
de la scène. Une légère musique
flotte, à peine audible, cafardeuse
et tendue, dissonante. L'actrice
psalmodie, puis se met à parler. La
voix change, incarne plusieurs per-
sonnages. Chacun d'eux est une
mise en scène, variation sur le
thème de la folie, de la solitude, de
l'égoïsme aussi.

Dominique Bourquin joue tous
les registres. Son auditoire est fic-
tif. C'est pour Antoine, petit gar-
çon, qu'elle raconte.

Antoine existe-t-il vraiment? Ça
n'a pas d'importance. L'hypocrisie
du langage et de la communication
apparaît. C'est l'histoire d'une
araignée, qui ne peut plus tisser sa

toile. «Essaie encore», lui dit
l'enfan t, fais-le pour moi, je n'ai
jamais vu de toiles, ça ne fait rien
si elle est ratée...L'araignée s'exé-
cute. La toile est moche, racornie,
pleine de trous. Les mouches ne s'y
arrêtent pas. L'araignée veut mou-
rir. Elle mourra, seule bien sûr...le
petit garçon est parti.

C'est l'histoire d'un marin, d'un
vieux marin qui depuis son bateau
tourne le dos au monde, méprise
tout ce qui n'est pas lui. Le combat
est dérisoire. Tragique. Le marin
est seul. Seul à juger, seul à vivre.
C'est l'histoire d'une mouette que
le marin a rejetée. Lui n'a jamais
aimé personne. La mouette attend
la fin, consciente de l'illusoire des
choses. C'est l'histoire d'Antoine,
qui a grandi. Il ne croit plus ce
qu'on lui raconte. L'enfant dis-
paru, ce qui restait d'enfantin chez
l'adulte meurt aussi. Cette fois tout
est bien fini .

Armada Dormida est un beau
texte, savamment joué par Domi-
nique Bourquin. Nuances, sensibi-
lité. Le public ne s'y est pas
trompé, (ste)

Période intérimaire
à la maternité

Le comité de l'Hôpital du Locle
communique: Les démarches pour
trouver un médecin-chef de la
maternité n'ayant pas encore
abouti, le comité de l'Hôpital du
Locle a pris la décision de confier,
pour une période transitoire, la
responsabilité de ce service au Dr
Marcelo Drogue», médecin-chef
du service de chirurgie, lequel a
exercé précédemment une activité

gynécologique et obstétricale
durant quelques années.

Le Dr Droguett assurera égale-
ment une consultation gynécologi-
que à l'Hôpital. Durant cette
période intérimaire, la maternité
est ouverte à quelques gynécolo-
gues.

Le comité de l'Hôpital remercie
le Dr Glardon pour sa collabora-
tion au cours de ces derniers mois.

Unir les forces progressistes
VIE POLITIQUE

Le pop loclois communique :
Pour l'élection au Conseil d'Etat,
le pop loclois tient à rappeler son
appui aux candidats de la gauche,
présentés sur la liste d'Ecologie et
liberté, de Liste libre et du pop.
L'entente intervenue au sein de la
gauche exprime une volonté
d'unir, tout en laissant à chacun
son caractère propre, les forces
progressistes de manière, dans une
première étape, de pouvoir mieux
influencer la politique dans notre
canton, la suivante devant être un
changement de majori té. Pour
l'élection au Grand Conseil, le pop
loclois tient à relever l'intérêt de
l'apparentement de sa liste avec
celle du parti socialiste. Cette
entente témoigne aussi d'une
volonté d'union.

Il présente neuf candidats.
Comme précédemment, son action
visera essentiellement à exprimer
les préoccupations des travailleurs,
des locataires, des petits et moyens
contribuables, des personnes victi-
mes de la maladie et de ses con-
séquences. Il agira . pour plus
d'équité et de justice, contre les
injustices dont sont surtout victi-
mes les personnes de condition
modeste. Ces principales préoccu-
pations seront, entre autre, les sui-
vantes :

Dans le cadre d'une politique de
l'emploi, la sauvegarde des acquis
sociaux et le développement de
meilleures conditions de travail.
La lutte contre le stress doit être
aussi importante que la recherche
de la productivité car l'humain ne
vit qu'une fois.

Le soutien accru aux assurés des
caisses-maladie et la sauvegarde de
la santé et le développement de la
médecine du travail.

L'accès facilité à la formation et
des appuis à ceux qui rencontrent
des difficultés à l'acquérir.

Une fiscalité allégée prioritaire-
ment à ceux qui en ont besoin et
non aux riches.

Des mesures pour le maintien
des jeunes dans notre canton en
recréant les conditions nécessaires.

La défense énergique de district
du Locle que les autorités cantona-
les laissent se marginaliser.

A l'heure où tant de profiteurs
s'enrichissent et que les banques
annoncent des bénéfices records, il
appartient à la collectivité neuchâ-
teloise de faire les efforts nécessai-
res pour corriger, dans la mesure
du possible, les inégalités sociales.
Elle en a les moyens.

Réception des avis mortuaires: 22 heures
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LA RADIO-TÉLÉVISION SUISSE ROMANDE
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

René DASEN
membre de la Commission des programmes de la Société,

ancien collaborateur de la Radio-Suisse Romande.

Il laissera le souvenir d'un homme disponible et compétent.

Le Président de la Le Directeur
Commission des Programmes de la RTSR

E. JOMINI | J.-J. DEMARTINES

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

La famille de

MADAME
JEANNETTE ECABERTJACOT
profondément émue par les marques d'affection et de
sympathie qui lui ont été témoignées pendant ces jours
de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée sa reconnaissance et ses sincères remercie-
ments.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs, lui
ont été un précieux réconfort.

Madame Delphin Burdet:
Monsieur et Madame

Pedro Escribano-Burdet
et leurs enfants.

Monsieur et Madame
Marcel Burdet et leur
fils.

Monsieur et Madame
% Marius Bichet,
- ¦ leurs enfants et petits-

enfants.
Monsieur et Madame
, Robert Jeambrun,
leurs enfants et petits-
enfants.

Madame Anne Burdet
et ses enfants.

Les familles Burdet, Dom-
bald, Moureaux, Mathey,
parentes et alliées, ont la
douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Delphin BURDET
survenu le lundi 27 février
1989 à l'âge de 67 ans.

Les obsèques seront célé-
brées jeudi 2 mars à 15
heures en l'église parois-
siale de Villers-le-Lac.

Cet avis tient lieu de
faire-part. .

AVIS MORTUAIRES

TRAVERS

Madame Emma Perrenoud-Jeanmonod, ses enfants
et petits-enfants, à Genève;

Madame et Monsieur Emile Métrailler-Jeanmonod à Givrins,
leurs enfants et petits-enfants à Genève et Versoix;

Les enfants et petits-enfants de feu Jules Jeanmonod
à Couvet;

Monsieur et Madame Ruefli à Develier et leurs enfants;
Les cousins et cousines, ainsi que les familles parentes et
amies, ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Henri JEANMONOD
leur très cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, parrain,
cousin, parent et ami, qui s'est endormi paisiblement à l'âge
de 81 ans.

TRAVERS, le 25 février 1989.

Ma croyance, c'était la confiance et
l'amour du bien et de l'Amitié.

Selon le désir du défunt, l'incinération a eu lieu dans la
plus stricte intimité.

Domicile de la famille: J.Métrailler-Jeanmonod
Chemin des Ecureuils
1261 Givrins/ VD

Au lieu d'envoyer des fleurs, veuillez penser à l'Associa-
tion des Invalides du Val-de-Travers, à Couvet, cep 20-9452-3.

IL N'A PAS ÉTÉ ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LE LOCLE «Sois fidèle jusqu'à la mort et je te
donnerai la couronne de vie.»

Apocalypse 2: 10

Les descendants de feu Jules-Frédéric Gostely;
Les descendants de feu Constant Rossier;
Les descendants de feu Eugène Rossier,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le triste devoir de
faire part du décès de

Madame

Alice ROSSIER-GOSTELY
LE LOCLE, le 25 février 1989.

Selon le désir de la défunte, le culte et l'incinération ont
eu lieu dans l'intimité.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la
défunte, peuvent penser au home «Les Fritillaires », cep
23-6077-1.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

t
Madame et Monsieur Louis Kilcher-Valentini et leurs enfants,

au Mont-sur-Lausanne;
Madame et Monsieur Helmut Hau-Valentini et leurs enfants,

à March-Bucheim (Allemagne);
Monsieur et Madame Renaud Valentini-Wey et leurs enfants,

à Courgenay,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Renaud VALENTINI
leur cher papa, grand-papa, parent et ami qui s'est éteint pai-
siblement le mardi 28 février 1989.

La messe aura lieu dans la plus stricte intimité en la
chapelle du cimetière de Sierre, le samedi 4 mars 1989, à
14 heures.

Les personnes qui le désirent peuvent adresser un don à
l'œuvre de leur choix.

L'Eternel m'a dit:
«Ne crains point!»

Lam. 3: 57.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA MANUFACTURE DE BOÎTES DE MONTRES
R. VALENTINI SA

MONSIEUR RENAUD VALENTINI
Le Conseil d'administration, la direction et le personnel

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Renaud VALENTINI
fondateur, ancien président et directeur

La cérémonie aura lieu dans l'intimité de la famille
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis mortuaire

de la famille.
COURGENAY, le 28 février 1989.

AVIS MORTUAIRES

Pompes funèbres Arnold Walti
Epargna 20 Tél. (039) 28.22.64
Jour et nuit • Cercueils - Transports

Formalités - Prix modérés
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6.00 Info SSR
6.03 Couleur Café
6.45 Bulletin neuchâtelois
7.00 Info SSR
7.45 Bulletin neuchâtelois
8.00 Info SSR
8.15 Revue de presse
9.00 Claire â tout faire

10.00 Info SSR
11.00 Envoyez potage !
12.15 Journal neuchâtelois
12.30 Info SSR
14.00 Secteur Privé
15.00 Info SSR
16.30 Hit-parade
17.00 Info SSR
17.50 Pyjama vole
18.00 Info SSR
18.30 Journal neuchâtelois
19.00 Magazine du cinéma
20.00 Clapotis / Coup d'envoi
22.30 Spécial import
24.00 Musique de nuit (Hector)

"^^f La Première

9.05 Petit déjeuner , par P. Ferla.
10.05 5 sur 5. 12.30 Midi pre-
mière . 13.00 Interactif;  re flets.
15.30 Jeu. 16. 10 Les histoires de
THistoire. 17.05 Première édition
avec Jacques Séguéla. 17.30 Soir
première. 18.40 Lyri que à la une.
19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Atmosphères , par M. Caboche.
22.30 Journal de nui t .  22.40 Noc-
tuelle , par C. Jacot-Descombes.
0.05 Couleur 3.

^^ 
Espacc
l

9.30 Les mémoires de la musique :
E. Ansermet.. 11.05 Question
d'aujourd'hui. 11.30 Le Livre de
Madeleine. 12.05 Entrée public ;
billet de faveur. 13.00 Musimag.
14.05 Cadenza. 16.05 Apoggia-
ture. 17.30 A suivre... 18.05 Ma-
gazine. 18.50 JazzZ. 19.30 Per i
lavoratori italiani. 20.00 A l'opé-
ra : La Finra Giardiniera, de Mo-
zart . 22.40 Festival de jazz Onze
plus. 1.00 Notturno.

_«*£ I
%N.̂  ̂ Suisse alémanique

Club de nui t .  6.00 Bonjour. 7.no
Journal  du m a l i n .  7.30 Revue de
presse. 9.00 Palette.  11.30 Le club
des enfants. 12.00 Magazine.
12.15 Journal  régional. 12.30
Journal  de midi. 14.00 Mosaïque.
17.00 Welle eins. 17.45 Actual i tés
sportives. 1S.00 Journal régional.
IS.30 Journal du soir. 19.15 Sport-
télé gramme et musi que. 20.00
«Z.B. »; Vivre à Hini.lell .ink.
23.00 Jazz à la carte.

| y France musique

7.07 Musi que mat in .  8.07 Gra-
vures. 9 .OS L'oreille en colima-
çon. 9.23 Le mat in  des musiciens.
12.07 Jazz d' aujourd 'hui .  12.30
Concert . 14.00 Musi que légère .
14.30 Côté jardin.  15.00 Portraits
en concert . 17.30 Le temps du
jazz. 18.00 Aide-mémoire. IS.50
Le billet de... 19.07 De vous à
moi. 20.30 Concert. 23.07 Musi-
que contemporaine. 0.30 Une cer-
taine idée de la musique.

^^^Fr
_<

>M_nce |ur_

6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.45 et
9.30 Feuilleton. 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 ù l' autre .
9.15 Sélection TV. 11.00 Info en
bref. 11.05 L'apéro. 12.15 Info
JU. 12.30 RSR 1. 17.05 Mister
DJ. 18.00 Info RSR 1. 18.30 Info
JU. 19.00 Au fil du temps. 19.15
Accordéon. 19.30 Au fil du
temps. 20.00 Couleur 3.

jjjj j  ̂Radio jura bernois

9.00 Malice et bagatelles. 10.00
Passeport beauté. 10.30 Vocalise.
11.00 A la bonne franquette.
11.30 Les dédicaces. 12.00 Acti-
vités villageoises. 12.45 La bonn '
occase. 15.00 Musique aux 4
vents. 17.00 Les chemins du
succès. 18.30 Activités villa-
geoises. 18.35 RJB magazine.
19.00 Silence on tourne! 19.30
Ciné-souvenirs. 20.00 Bleu
France (chanson française).

Service du feu (f î 118 Police secours (jj $ 117
La Chaux-de-Fonds 

Maison du Peuple: 14 h 30, Moineau, chansons rétro (Club des
loisirs).
Théâtre: 20 h 30, Le lac des cygnes.
Bibliothèque Ville: prêt , discothèque, salle de lecture, lu , 14-20
h, ma-ve, 10-20 h, sa, 10-16 h. Département audiovisuel, lu, 14-
18 h, ma-ve, 10-12 h, 14-18 h, ou sur rendez-vous.
Bibliothèques des Jeunes: Prés.-Wilson 32, Ronde 9, lu-ve, 13 h
30-18 h, sa 10-12 h, 13 h 30-16 h.
Pharmacie d'office: Coop 1, rue Neuve 9, jusqu 'à 20 h.
Ensuite, Police locale, (f i 23 10 17, renseignera. Urgence médi-
cale et dentaire: (f i 23 10 17 renseignera.
Hôpital: (f i 21 11 91.
Cinémas
ABC: 20 h 30, Hôtel Terminus (1).
Corso: 20 h 30, Camille Claudel (16 ans).
Eden: 20 h 45, Itinéraire d'un enfant gâté (12 ans); 18 h 30, La
Vouivre (16 ans).
Plaza: 16 h 30, 21 h, Moonwalker (12 ans); 18 h 45, Un poisson
nommé Wanda (12 ans).
Scala: fermé.

Le Locle

Casino: 20 h, Duo Bologna, café-théâtre.
Société théâtrale Comœdia: 20 h 30, «Abracadamour».
Bibliothèque des jeunes: fermée.
Bibliothèque de la ville: lu à ve, 14 h 30-18 h 30, sa, 10-12 h.
Pharmacie d'office: de la Poste, jusqu 'à 20 h, En dehors de
ces heures (f i 31 10 17 renseignera. Permanence médicale:
(f il 31 10 17 ou service d'urgence de l'Hôpital, (f i 34 11 44. Per-
manence dentaire: (f i 31 10 17.

Neuchâtel 

Théâtre: 20 h, «L'étrange Mr. Knight.
Plateau libre: de 20 h à 22 h, Newcastle jazz band; 22 h, Dubs.
Pharmacie d'office: Coop, rue du Seyon, jusqu'à 21 h.
Ensuite <fi 25 10 17.
Cinémas
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, Les accusés; 15 h, 20 h 30,
Le cauchemar de Freddy; 17 h 45, Homeboy; 15 h, 17 h 45, 20 h
45, Les cigognes n'en font qu'à leur tête.
Arcades: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Cocktail.
Bio: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Le festin de Babette (V.O.).
Palace: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, La dernière cible.
Rex: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Tucker.
Studio: 15 h, 18 h 30, 21 h, Gorilles dans la brume.

Val-de-Ruz 

Service de garde pharmacie et médecin, en cas d'urgence,

(f i l l l  ou gendarmerie 0 24 24 24. Hôpital et maternité,
Landeyeux: (f i 53 34 44. Ambulance: (f i 117.

Val-de-Travers

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Fantômes en fête.
Hôpital de Fleurier, (f i 61 10 81. Hôpital de Couvet, mater-
nité et urgences: (f i 63 25 25. Ambulance: (f i 117.

Jura bernois

Saint-lmier, salle des Rameaux: 20 h, «Sauvegarde de la créa-
tion», conf. de Hulda Gerber.
Médecin de service (St-lmier et Haut-Vallon): (f i 111, jour et
nuit. Pharmacie de service: Liechti, (f i 41 21 94. Ensuite,
(f i 111. Hôpital et ambulance: (f i 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon ) Dr Chopov, 0 039/441142, Dr
Ruchonnet, (f i 44 10 10, à Courtelary - Dr Ennio Salomoni,
(f i 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni,
0 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville,
(f i 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan: patinoire, je et ve, pas de patinage public.
Tramelan, cinéma Cosmos: relâche.
Médecins: Dr Graden (f i 032/97 51 51. Dr Meyer
0 032/97 40 28. Dr Geering Cf i 032/97 45 97. Pharmacies: H.
Schneeberger 0 032/97 42 48; J. von der Weid,
(f i 032/97 40 30.
Bévilard, cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura

Le Noirmont, cinéma: relâche.
Les Breuleux, cinéma Lux: relâche
Saignelégier: Hôpital, maternité: (f i 51 13 01. Service ambu-
lance: (f i 51 22 44. Médecins: Dr Boegli, (f i 51 22 88; Dr Blou-
danis, 0 51 12 84; Dr Meyrat, (f i 51 22 33 à Saignelégier; Dr
Baumeler, (f i 53 11 65; Dr Bosson, 0 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti, Les Breuleux, (f i 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: <f i 039/51 12 03.
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UN BON CHOIX
L'OURS AUX BOIS
Pour réserver: £? 039/61 14 45

CAFÉ DU MUSÉE
Daniel-JeanRichard 7, 0 039/23 30 98

/L Ce soir:
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~' ~' Ff. 9.— 12363

Charrière 73b - (f i 039/28 61 61
Pour bien manger

dans un nouveau cadre,
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_<«; 1ĵS atW Suisse romande

4.00 Tennis
(Chaîne alémani que)
Tournoi de Dallas

9.55 Demandez le programme !
10.00 La belle et la bête
10.50 Hôtel
11.30 Petites annonces
11.35 A bon entendeur
11.50 Petites annonces
11.55 Denis la Malice
12.20 Tennis.

Tournoi de Dallas. VA finale:
Hlasek-Lendl

12.45 TJ-midi
13.15 24 et gagne
13.20 Mademoiselle (série)
13.45 Dynasty (série)
14.40 Daktari (série)
15.30 24 et gagne
15.35 Ecoutez voir
16.05 24 et gagne
16.10 La croisière s'amuse (série)
17.00 Rahan (dessin animé)
17.25 C'est les Babibouchettes!
17.40 Bazar
18.00 Votre soirée sur la TSR
18.05 Bazar
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir

A 20 h 05

Temps présent
La Suisse ne fait plus assez
d'enfants. Peut-être parce
qu 'elle ne les aime pas, ou pas
assez. En l'an 2020, il y aura
donc à peine plus de Suisses
qu'aujourd'hui , mais bien plus
de vieux du 3% du 4e et du 5°
âge. Des générations de vieux.
Les démographes nous prédi-
sent pour 2020 une Suisse
vieillissante qui aura plus de
vieux âgés de plus de 60 ans
que de jeunes de moins de 20
ans... 4
Photo : Suisse 2000 : adieu les
jeunes.

21.05 Génération pub (série)
22.00 Hôtel

Avec sur le plateau Hector
Banciotti , pour son roman
Seules les larmes sont "
comptées (Ed. Gallimard).

22.45 TJ-nuit
23.15 Fans de sports

LLéLO Té éciné

12.00 Headline News
En anglais

12.30 Moneyline
En anglais

13.00 Shérif fais-moi peur (en
clair)
Série américaine avec John
Schneider

13.50 Le retour de Sherlock Hol-
mes
Téléfilm américain de
Kevin Connor, avec Marga-
ret Colin, Michael Penning-
ton et Barry Morse (1986,
95')

15.25 Bécébégé
16.30 Jason et les Argonautes

Film fantastique anglais de
Don Chaffey, avec Todd
Armstrong, Nancy Kovack
et Douglas Wilmer (1963,
103')

18.10 Les voisins (en clair)
18.35 Cliptonic (en clair)
19.00 La pluie d'étoiles (en clair)

Jeu
1930 Shérif fais-moi peur (en

clair)
Série américaine

20.24 Ciné-journal suisse (en
clair)

A 20 h 30
16 bougies
pour Sam
Comédie américaine de John
Hughes, avec Molly Ringwald, ¦
Paul Dooley et Justin Henry
(1984, 93')
Le jour le plus riche en surpri-
ses de la vie d'une adolescente:
son seizième anniversaire

22.00 Shanghaï Surprise
Film d'aventures américain
de Jim Goddard, avec Sean
Penn, Madonna, Paul Free-
man et Richard Griffiths
(1986,93')

23.30 Golden Child, l'enfant sacré
du Tibet
Film d'aventures américain
de Michael Ritchie, avec
Eddie Murphy, J.-L. Reate
et Charles Dance (1986,
90')

=L France I

6.27 Une première
7.40 Club Dorothée matin
8.30 Télé shopping
9.00 Haine et passions (série)
9.40 Les amours

des années folles
10.05 Viva la vie
10.40 Trente millions

d'amis des années 80
11.05 C'est déjà demain
11.30 Le Gerfaut

(feuilleton)
12.30 Tournez... manège
13.00 Journal - Météo
13.35 La ligne de chance
14.30 Les misérables (feuilleton)

A Paris en 1830. Marius
Pontmercy, le petit-fils
d'un royaliste acharné , M.
Gillenormand, se voit
chassé de chez son grand-
père à cause de ses opi-
nions politi ques.

15.30 Drôles d'histoires (série)
16.00 Quarté à Vincennes
16.10 La chance aux chansons
16.30 Club Dorothée vacances
17.50 Matt Houston (série)
18.45 Avis de recherche
18.50 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal - Météo

A20 H .0

Marie-Pervenche
Série, avec Daniele Evenou,
Alain Doutey, Christian
Alers.
Une série qui s'améliore . Les
auteurs ont choisi franchement
le ton de la dérision et ne >
craignent pas les clins d'œil et
les effets appuyés. D. Evenou ,
J.-P. Kalfon et C. Alers assu-
rent le mouvement avec bonne
humeur.
Photo : Jean-Pierre Kalfon.

22.00 La séance de 22 heures
22.30 La bande du Rex (film)

Vers 1980, une bande de
loubards commet un hold-
up dans une station service.

0.15 Une dernière
0.35 Intrigues

2Z| £j) France 2

6.45 Télématin
8.30 Matin bonheur
8.35 Amoureusement vôtre
9.00 Matin bonheur

11.25 Sam suffît
11.55 Météo - Flash
12.00 Les mariés de l'A2
12.30 L'Arche d'or
13.00 Journal - Météo
13.45 Jeunes docteurs
14.10 Un seul être vous manque

Feuilleton avec C. Spaak ,
D. Flamand , etc.

15.10 Du côté de chez Fred
Avec Julia Migenes
Johnson.

16.05 Chapeau melon
et bottes de cuir

17.00 Graffitis 5-15
17.55 L'homme qui tombe à pic
18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités de FR3
19.30 La baby-sitter

Immaculée confection.
20.00 Le journal - Météo

A 20 h 35

Le cercle rouge
Film de Jean-Pierre Melville
(1970) avec Alain Delon, An-
dré Bourvil , Yves Montand ,
etc.
Tourné en extérieurs dans la
région parisienne , à Marseille
et dans la propriété de Jean-
Claude Brialy, à Monthyon , le
Cercle rouge avait été conçu
au départ pour un autre trio:
Ventura-Meurisse-Belmondo.
Mais Melville qui considère ce
film comme son plus difficile
ne regrette pas d'avoir fait ap-
pel à Bourvil qui apporte une
humanité inattendue à son
personnage.
Photo : Y. Montand , G.-M.
Volonté et A. Delon.

' -•l .fin _ ¦ 
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22ÎS5 Edition spéciale
' La fraude fiscale.

Le montant de la fraude
fiscale en France est évalué
à 150 milliards de francs,
l'équivalent d'une flotte de
700 Airbus A 320. Près de
50000 redressements fis-
caux sont réalisés par les
8000 agents de la Direction
nationale d'enquêtes fis-
cales.

0.15 24 heures sur l'A2
0.40 Du côté de chez Fred

ffil France 3

10.20 Les Badaboks
10.40 Géoscope
11.38 Victor
11.53 Espace 3 entreprises
12.00 12/13
13.05 Le jeune docteur Kildare
13.30 Regards de femme

Avec Michèle Coquillat.
pour son livre Romans d 'a-
mour

14.00 Ne mangez pas
les marguerites (série)
Le magnifi que.

14.30 C'est pas juste
15.30 Télé-Caroline
17.05 Amuse 3
18.05 Drevet vend la mèche
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20
19.58 II était une fois la vie
20.05 La classe

Invitée: A. Phili ppe.

A 20 h 35

Riches et célèbres
Film de Georges Cukor
(1981), avec Jacqueline Bisset,
Candice Bergen, David Selby.
De 1959 à 1981, aux Etats-
Unis. Les destins croisés de
deux jeunes femmes, amies
d'université , et toutes deux de-
venues romancières. Leur re-
lation est difficile et leurs di-
vergences aussi.
1959. Merry Noël quitte le
Smith collège et sa meilleure
amie , Liz Hamilton , pour
épouser Douglas Blake , jeune
diplômé promis à un brillant
avenir. Dix ans plus tard , de-
venue romancière, Liz revoit
Merry...
Photo : une scène du film.

22.55 Soir 3
23.50 Musiques, musique
23.55 Golfîmage

Demain à la TVR
10.00 Demandez le programme !
10.05 Mémoire d'un objectif
11.05 Génération pub
12.20 A cœur ouvert
12.45 TJ-midi
13.15 Mademoiselle
13.40 Dynasty
14.30 Pain, amour et fantaisie
16.10 La croisière s'amuse

l^a—f Suisse alémanique

14.00 Nachschau am Nachmittag
16.10 Tagesschau
16.15 Treffpunkt
17.00 DasSp iclhaus
17.30 Spielzeit - Playtime
17.45 Gutenacht-Gcschichte
17.55 Der Landarzt
18.55 Tagesschau-

Schlagzeilen DRS aktuell
19.30 Tagesschau Sport
20.05 Grell-pastell
21.10 Schirmbild
22.05 Tagesthemcn
22.20 Heute in Bern
22.35 Zeitspiegel
23.20 Sport

Xj ^tfjf Allemagne I

14.40 Videotext fur aile
15.05 Sinha Moça , die Tochtcr

des Sklavenhalters
15.30 Das Munchner

Criippel-Cabaret
16.00 Die Trickfilmschau
16.15 Meine Familie...

und andere Tiere
16.45 Mission Terra
17.15 Tagesschau
17.25 Regional programm
20.00 Tagesschau
20. 15 Veto
21.05 Die Manner vom K3
22.30 Tagesthemen
23.00 Tanker
0.35 Horizont in Flammen
2.10 Tennis

f̂ijB  ̂ Allemagne 2

12.10 Kennzeichen
12.55 Presseschau
13.00 Tagesschau
13.15 ZDF-Info
15.25 Videotext fur aile
15.55 Heute
16.00 Uhli und Wuhli
16.10 Logo
16.20 Pfiff
16.55 Heute
17.10 Tele-Illustrierte
17.45 Die Wicherts von nebenan
19.00 Heute
19.30 Das waren Hits
20.00 Von Mord wird abgeraten
21.00 Gesundheitsmagazin

Praxis
21.45 Heute-Journal
22. 10 Die ZDF-Talkshow
23.40 Pickpocket

[ ¦flj Allemagne 3

15.30 At the Muséum
15.45 A la station-service
16.00 Tennis
17.00 L'éducation au travail
17.30 Telekolleg II
18.00 Die Sendung mit der Maus
18.30 Disneys

Gummibërenbande
18.55 Das Sandmannchen
19.00 Abendschau
19.30 Der Weg ins Verderben

Film von S. Salkow
und M. Girolami

21.00 Sudwest aktuell
21.15 Politik aus Stuttgart
21.45 Sport unter der Lupe
22.30 So isses

n^â f  Suisse italienne

12. 15 Tennis
16.05 Rivediamoli insieme
17.30 Per i bambini
17.35 Per i ragazzi
18.00 La valle dell'oro
18.25 Tuttifrutti
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiomale
20.20 L'eredità Ferramonti (film)
22.15 TG sera
22.40 Giovedi sport

DA I Italie I
11.00 Passioni
11.30 Ci vediamo aile dieci
12.00 TGl-Flash
12.05 Via TeuIada 66
14.00 Stazione di servizio
14.30 II mondo di Quark
15.00 Primissima
15.30 Cronache italiane
16.00 Cartoon clip
16.15 Big !
17.35 Spaziolibero
17.55 Oggi al Parlamento
18.05 Domani sposi
19.30 II libro. un amico
20.00 Telegiomale
20.30 Lascia o raddoppia?
22.50 Telegiomale
23.00 Pallacanestro

Riches et célèbres: deux personnages attachants
Chacun sait que George Cukof a
été surnommé «le cinéaste de la
femme» et que toutes les actrices
qu'il a diri gées l'adoraient, de
Katharine Hepburn à Joan
Crawford, en passant par Ingrid
Bergman ou Marilyn Monroe...

Aussi, même lorsqu'il ne livre
pas un chef-d'œuvre, Cukor
brosse-t-il malgré tout des por-
traits de femmes attachants .
Dans «Riches et célèbres», son
dernier film, il suit les destins de
deux femmes pendant un peu

plus de vingt ans.
Ces héroïnes, amies d'univer-

sité, sont devenues toutes deux
romancières. L'une est mariée et
mère de famille. Mondaine et
ultra-conformiste, elle a choisi la
voie du best-seller. L'autre, céli-
bataire, émancipée et intègre, se
trouve sans arrêt confrontée à
des problèmes professionnels ou
sentimentaux...

«Riches et célèbres» est le
remake de «Oid Acquaintance»,
tourné en 1943 par Vincent

Sherman, avec Bette Davis et
Miriam Hopkins. Séduite par le
personnage qu'elle incarne dans
la nouvelle version, Jacqueline
Bisset a tout fait pour obtenir le
feu vert de la Métro Goldwyn
Mayer. La réalisation de
«Riches et célèbres» fut d'abord
confiée à Robert Mulligan mais
il fut remplacé au bout de quatre
jours par Cukor, alors âgé de 82
ans. Qui pouvait en effet mieux
que lui donner vie à ces deux
femmes qui se jalousent et s'ado-

rent à la fois ?
Le scénario - et c'est proba-

blement voulu - fait penser à ces
histoires que l'on dévore en
cachette dans les romans-pho-
tos: tout y est réuni , des drames
de la passion à l'étourdissante
existence de la «jet-society».
Bref , c'est du beau et grand
spectacle comme on l'aime,
d'autant qu'il est merveilleuse-
ment interprété par deux très
grandes actrices: Jacqueline Bis-
set et Candice Bergen. (ap)
• FR3, ce soir à 20 h 35

Les p etits souliers^_ _ _ _M_MM
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L'école, les programmes et les enfants,
voilà une tranche de vie bien d'actua-
lité. Il ne se passe pas un jour sans
que, d'un côté ou d'un autre, des réac-
tions se fassent à ce sujet.

Nos enfants dans les écoles sub-
issent-ils le trop fameux gavage que
depuis longtemps partout on décrit. La
tête bien faite p lutôt que bien p leine?
Ce n'est pas d'aujourd'hui. Pourtant
l'actualité oblige à ce qu'on se pose la
question. En Fraude voisine, TFI s'est
posée la question.

On sait l'école de nos voisins
malade, elle est trop lourde, apathique.
Les changements se succèdent au
rythme des ministres et les nouveautés
sont autant de charges supp lémentai-
res, que ni les enseignants, ni les élèves
ne veulent supporter p lus longtemps.

On ne demande plus l'avis de la base,
on app lique les grandes théories venues
du haut de la pyramide. Le nivellement
se fait par le haut. Résultat, une
immense majorité d'élèves paumés,
laissés pour compte. Des enfants qui
«marathonent» à longueur d'année sur
des cours qui souvent son inadaptés.
Véritable bourrage de crâne.

Cette grande broyeuse de cerveaux
sévit, tuant trop souvent l'intérêt et la
passion chez l'élève. Entre la théorie
qui veut une école faite d'ouverture, de
création, de dynamisme et la réalité, il
y a un gouffre que personne ne semble
vouloir combler.

D'un côté, l'économie demande des
spécialistes, des super-hommes, relayés
par les politiques et de l'autre, les
beaux principes d'égalité des chances

de développement créatif. Au milieu,
les gosses et les enseignants qui s'y
perdent. On a vu dans l'émission de
TFI aussi bien les maîtres que les élè-
ves se p laindre. C'est peut-être la nou-
veauté. Les maîtres savent qu'il y a
dérapage. Ils ne comprennent plus les
buts qu'ils doivent atteindre. Et ils
demandent de mettre un frein à la
démesure.

Les exemples cités au niveau des
programmes laissent croire, en effet ,
que les décideurs feraient bien de
redescendre sur terre. Ça, c'est en
France. Mais on pourrait se poser
quelques questions aussi pour la Suisse
romande. En particulier chez nous,
puisque l'on va vers la réforme des
structures scolaires.

Belle occasion pour nos gouver-

nants de préparer une école à la hau-
teur des principes qui sont largement
répétés depuis longtemps. Belle occa-
sion à saisir, pour redonner à l'école sa
dimension humaine, sociale. Ce n'est
pas en cloisonnant que l'on ouvre les
esprits, ce n'est pas non p lus en limi-
tant l'argent à l'instruction que l'on
donnera les outils nécessaires aux
générations futures.

L'école est le creuset où se mûrit
notre société, il vaut la peine d'y inves-
tir, et de l'intelligence et de l'argent.
L 'école f e r a  encore parler d'elle, c'est
sûr, mais n'est-ce-pas p lutôt bien! Car
si on n'en parlait p lus, on verrait tout
et n 'importe quoi arriver. On serait
alors aussi mal lotis que certains pays
conduits de façon démoniaque, où
règne la terreur et l'arbitraire.

Pierre-A loin Tièche

Samantha Baker (Molly
Ringwald) est une adoles-
cente qui ne se distingue
apparemment en rien des
autres filles de son âge:
derrière sa frange brune
et son joli sourire elle
cache des problèmes
gigantesques...

Sa petite sœur est une
vraie peste capricieuse et
gâtée, ses parents sont
bien gentils mais ne com-
prennent rien à rien, un
Chinois un peu fou lui
empoisonne l'existence,
son frimeur de petit frère
se prend pour le roi des
casseurs, ses grands-
parents la tyrannisent...

Mais surtout, il y a
cette fille blonde et ravis-
sante qui, au goût de
Samantha, tourne un peu
trop autour du garçon de
ses rêves ! Et comble de
malheur, personne ne
pense à lui souhaiter un
bon anniversaire le matin
de ses seize ans.

Une journée pleine de
déceptions, d'humilia-
tions, d'embarras, mais
aussi... de surprises !

• Télécinéromandie,
ce soir, 20 h 30

16 bougies
pour Sam



Le XXIe siècle a déjà commence
dans les labos suisses

La recherche en électronique et en opto- électronique
financée par le Fonds national .

Si la Suisse entend rester dans la course de la
microélectronique, elle se doit non seulement
de maîtriser la réalisation de circuits toujours
plus petits mais surtout d'un très haut degré
de complexité. En 1983, le Conseil fédéral
mandatait le Fonds national suisse de la re-
cherche scientifique pour relever ce défi. Un
groupe d'experts a élaboré huit projets (dé-
crits ci-dessous) et qui viennent de s'achever.
Le programme a été prolongé par le lance-
ment de douze nouveaux projets. Non seule-
ment, ils complètent ceux du PNR13 mais
l'enrichissent en intégrant plus largement
l'opto-électronique, ce fabuleux mariage de la
lumière et du signal électrique, tout en don-
nant une place aux recherches menées en su-
praconductivité. L'intérêt pour Neuchâtel est
évident: dans les huits projets du PNR13, le
Centre suisse d'électronique et de microtech-
nique (CSEM) assumait la direction de cinq
d'entre eux. Plusieurs des projets ont été
conduits en collaboration avec l'industrie
(EM Marin, Faselec, Asulab, Autophon) et

l'Université de Neuchâtel. Dans les douze
nouveaux programmes du Fonds national, on
retrouve à nouveau les centres de recherche
de Neuchâtel Bien entendu, le PNR13 et
PNR13-bis ne résument pas à eux seuls la re-
cherche réalisée en Suisse dans le domaine de
l'électronique. L'enjeu n'en demeure pas
moins capital. La Suisse ne peut pas se per-
mettre d'être totalement distancée dans des
techniques de pointe et notamment face aux
projets de recherche européens comme EU-
REKA, ESPRIT ou RACE. Un appui ponc-
tuel ne suffira pas. La Suisse doit définir une
stratégie sur le long terme. Si les chercheurs
sont prêts à le faire, l'industrie doit encore
montrer sa capacité à investir dans des procé-
dés de fabrications de haut niveau. Car se
contenter d'acheter les composants ailleurs et
les assembler ici, c'est sans doute le plus sûr
moyen de perdre à terme notre indépendance
technologique. Les géants de l'électronique
américains eux font déjà l'expérience face au
Japon.

L'une des caractéristiques de la re-
cherche en microélectronique est
sa course vers «le plus petit». Car
en diminuant la taille d'un circuit,
on gagne en vitesse dans la circula-
tion de l'information et en
consommation (les électrons ont
moins de «distance» à parcourir).
Bref, on augmente ses perfor-
mances.

Descendre dans les dimensions
d'un circuit n'est pas une mince af-
faire. Seuls deux à trois labora-
toires en Europe, quelques-uns
aux Etats-Unis et au Japon ont les
capacités techniques de franchir la
barre du 1 micron (1 micron = 1
millième de millimètre).

Mais la dimension n'est pas un
objectif en soi; la densité d'un cir-
cuit est également très importante.

Cet ingénieur dessine les plans d'un circuit intégré d'une
manière symbolique sur l'écran d'un ordinateur.

UNE ASTUCE
Dans le cadre du projet No 1, les
chercheurs ont réussi à développer
une nouvelle technique de fabrica-
tion 2 microns permettant d'obte-
nir des circuits offrant les mêmes
performances de rapidité et de fai-
ble consommation que ceux réali-
sés en technologie 1,4 micron.

Schématiquement, on resserre
les rangs des transistors, en creu-
sant dans la marge de sécurité lais-
sée normalement autour des com-
posants. Ce qui signifie une maî-
trise remarquable des différentes
étapes de fabrication, seule à
même d'assurer une marge de sé-
curité et de fiabilité satisfaisante.
Cette technique est dénommée «à
contacts autoalignés».

Marc Elegems, directeur du
PNR13: «Sur le plan scientifique
et technique, c'est un succès. Le
transfert vers l'industrie est plus
difficile. D ne se fera sans doute
qu'indirectement. Mais pour la
Suisse, il était essentiel de réussir».
UNE NOUVELLE MÉMOIRE
Le projet No 2 est uii autre succès.
Jusqu ici on connaissait principa-
lement deux types de mémoires: la
RAM dont on peut changer le
contenu à volonté mais qui perd
son information dès qu'elle n'est
plus alimentée électriquement et la
ROM qui elle conserve indéfini-
ment son information mais dont le
contenu est arrêté une fois pour
toute. L'EEPROM cumule les
avantages des deux autres. On me-
sure tout l'intérêt d'une telle mé-
moire si l'on sait que dans tous les
domaines on a besoin de circuits
qui gardent des consignes, de cir-
cuits que l'on peut adapter en per-
manence. Dans le domaine horlo-
ger, de telles mémoires peuvent
être intégrées pour corriger électri-
quement la fréquence du quartz.
Avant ce «réglage» était opéré par
le biais de l'ultra-violet ou manuel-
lement.

Mais là ne se situait pas l'unique
défi du projet. Les chercheurs de-
vaient trouver une technologie
permettant d'intégrer, la mémoire
EEPROM dans des circuits dont
la tension est généralement de 5 ou
même 1,5 volts. Or, pour être pro-
grammées, les cellules de EE-
PROM exigent une tension de 20
volts. On est parvenu à contourner

l'obstacle en intégrant un mini-
amplificateur de tension.

Outre les montres, les mémoires
EEPROM ouvrent de grandes
perspectives pour les cartes à mé-
moires qui seront demain aussi ré-
pandues que vos clefs!

LES LÉGOS
DES ÉLECTRONICIENS

La Suisse a une compétence re-
connue dans la fabrication des cir-
cuits analogiques à basse tension,
grâce à Eric Vittoz (CSEM).

— Par Pierre VEYA —

L'avenir des circuits analogiques
est assuré dans la mesure où la
plupart des mesures physiques
sont d'abord analogiques, c'est à
dire un signal continu. Exemple:
un capteur thermique envoie un
faible signal électrique continu,
dont l'intensité variera en fonction
de la température. Le signal sera
ensuite amplifié, puis transformé
en code numérique pour pouvoir
être affiché (voir dessin). Les cher-
cheurs du projet No 3 sont parve-
nus à créer des blocs standards du
circuit qui peuvent alors être as-
semblés pour construire une puce.
On a en quelque sorte créé des
pièces de légos qui peuvent être
rassemblées et fabriquées en même
temps que les composants numéri-
ques. (Tes sous-ensembles sont au-
jourd 'hui dans les bibliothèques de
plans de circuits des chercheurs.
LÉ DESSIN PAR SYMBOLES
La complexité des puces est deve-
nue telle qu'aujourd'hui les ingé-
nieurs sont obligés de dessiner les
circuits directement sur l'écran
d'un ordinateur. Le projet No 4 vi-
sait précisément à rationaliser le
dessin des circuits tout en permet-
tant une adaptation aux nouvelles
techniques de fabrication. Des
programmes de base (logiciels)
servent désormais à définir la géo-
métrie générale du circuit que l'on
retrouve dans un grand nombre
de technologies. Le dessinateur
utilise des symboles où seules
l'architecture des transistors et
leurs connexions sont représen-
tées. Des programmes parallèles
ont été développés afin d'affiner
ces esquisses aux dimensions spé-
cifiques à chaque procédé de fabri-
cation. Bref, ainsi que le résume
Marc Illegems: «On ne retient que
l'âme des circuits. On peut la com-
parer à un squelette».

LE MARIAGE
DE LA LUMIÈRE

AVEC L'ÉLECTRON
En électronique, le messager de
l'information est l'électron, le vec-

Un capteur de pH dissimulé à l'extrémité de cette sonde
médicale,avec sa puce. (Photo Cedos et CSEM)

leur en quelque sorte du signal
électrique. On assiste aujourd'hui
à l'émergence d'un nouveau mes-
sager: la lumière. Cest l'opto-élec-
tronique.

Dans le cadre du PNR13 et
PNR13-bis, les chercheurs se sont
d'abord occupés d'un cristal aux
propriétés étonnantes (projet No
5), le niobate de potassium. Lors-
qu'on utilise la lumière comme
vecteur de l'information (fibres
optiques), il faut pouvoir la mani-
puler. On utilise alors des cristaux
pour changer la lumière et la diri-
ger. Ainsi, un faisceau laser qui
traverse le cristal change de cou-
leur (fréquence) lorsqu'on le sou-
met à une tension électrique. Le
projet a eu pour but de perfection-
ner le cristal de niobate de potas-
sium; très difficile à obtenir et
n'existant pas à l'état naturel.

DETECTER LA LUMIÈRE
RAPIDEMENT

Pour transporter l'information, on
utilise de plus en plus la lumière
sous forme d'impulsions données
par un laser, en lieu et place d'im-
pulsions électriques. Les fibres op-
tiques remplacent ainsi les bons
vieux câbles de cuivre. Mais à l'en-
trée ou à la sortie, le téléphone,
l'ordinateur ne comprend que le
morse du signal électrique (élec-
trons). On a donc besoin d'une
interface pour assurer la conver-
sion du message lumineux en mes-
sage électrique. On a alors recours
à des photo-détecteurs qui doivent
avoir au moins deux qualités: la
sensibilité et la rapidité. Les ingé-
nieurs de l'Ecole polytechnique fé-
dérale de Lausanne ont obtenu
d'excellents résultats en mettant au
point des photo-détecteurs dont le
temps de réponse est inférieur à 25
picosecondes (c'est le temps qu 'il
faut à la lumière pour parcourir
seulement 8 millimètres...). Mieux,
en sacrifiant à la sensibilité, ils ont
réussi à descendre à 2 picose-
condes, un record pour des détec-
teurs de ce type. Une comparaison

donnée par le Fonds national de la
recherche scientifique (FNRS):
c'est un million de fois plus rapide
que le détecteur d'un lecteur de
disque-compact!

Sur le plan technologique, la
prouesse tient aussi à l'acquisition
d'un savoir-faire dans la construc-
tion des détecteurs utilisant des
atomes d'aluminium, de gallium,
de phosphore, d'arsenic. Le
PNR13-bis prolonge ces travaux
en utilisant le silicium. L'avantage
est important: permettre une inté-
gration du détecteur _ur le même
substrat avec des circuits d'ampli-
fication et de régénération du si-
gnal optique permettant ainsi
d'utiliser des techniques compati-
bles avec les procèdes standard de
fabrication des circuits intégrés.

Les fibres optiques exigent éga-
lement la mise en place de micro-
composants pour produire la lu-
mière, la guider, la moduler, des
filtres pour mélanger plusieurs
messages. De nombreux centres
de recherche espèrent pouvoir re-
grouper certaines de ces fonctions,
en construisant ainsi de véritables
«circuits de lumière». Dans le ca-
dre du projet No 8, les chercheurs
ont appris à graver par faisceaux
d'électrons au dix millième de mil-
limètre; une étape préalable avant
de parvenir à la création de ces fa-
meux circuits dont le messager est
le photon.

DES CAPTEURS
En plus de ces différents projets,
on mentionnera encore la mise au
point d'un capteur de ph (mesure
de l'acidité et de l'acalinité). La
prouesse tient au fait que le cap-
teur et toute son électronique sont
intégrés sur la même puce (voir
photo) permettant une miniaturi-
sation bienvenue dans le domaine
médical. La sonde employée jus-
qu'ici et qui devait passer à travers
le nez et l'œsophage jusqu'à l'esto-
mac a passé d'un diamètre d'un
crayon à la dimension d'un fin
spaghetti.

Ce schéma montre les blocs fonctionnels qui seraient né-
cessaires à une puce de thermomètre à affichage numéri-
que. Le faible signal analogique est envoyé par le capteur de
température .ainsi que les principales étapes de son traite-
ment électronique jusqu'à l'affichage final de la tempéra-
ture. (Document FNRS)

L'émergence de la supraconductivité
Le PNR13 a été lancé en 1983. D a pris fin en 1988. Les
huit projets de base ont bénéficié d'une subvention glo-
bale de 15 millions de francs. Les projets nos 3 et 5 ont
fait l'objet d'une prise de brevet. Ainsi que l'explique le
professeur Marc Illegems, si la Suisse entend assurer son
avenir dans la microélectronique et l'opto-électronique, il
est essentiel que sa recherche se situe en amont des appli-
cations industrielles. Reste désormais à l'industrie suisse
à valoriser les compétences accumulées.

Le PNR13-bis a démarré en jan-
vier 1988 et a été doté d'un bud-
get global de 8 millions de francs
et contient 3 sous-programmes
en apparence distincts mais qui
visent en réalité un même objec-
tif: maîtriser les systèmes élec-
troniques et optiques complexes
du futur. Deux de ces sous-pro-
grammes sont une prolongation
directe du programme 13 de
base. Il s'agit des volets «circuit

VLSI» (circuit à haut degré d'in-
tégration) et «télécommunica-
tions optiques». Le volet «su-
praconductivité» complète pour
l'électronique d'autres travaux
menés par le Fonds national
dans les nouveaux matériaux su-
praconducteurs à haute tempé-
rature critique.

L'utilisation des propriétés de
la supraconductivité (absence de
toute résistance à une tempéra-

ture critique) doit permettre
d'améliorer encore la rapidité
des circuits. La possibilité de fa-
briquer des circuits supracon-
ducteurs à la température de
l'azote liquide (-196 degrés Cel-
sius) rend cette technologie plus
accessible.

«Etant donné l'intérêt actuel
pour ces matériaux et leurs ap-
plications, il paraît aujourd'hui
très probable que dans l'avenir
on verra apparaître des nou-
veaux éléments et circuits élec-
triques basés sur la supracon-
ductivité en plus de ceux déjà
connus et, qu'une microélectro-
nique supraconductrice viendra
progressivement s'installer à
côté de celle des semi-conduc-
teurs»,explique le professeur
Fischer (Ecole de physique de
l'Université de Genève).

Autre particularité du

PNR13-bis, on étudie un projet
concret de réseaux locaux à fi-
bres optiques pour desservir des
équipements informatiques sur
un même site. L'étude portera
sur un nouveau type de réseau
local spécialement conçu dès le
départ pour l'utilisation de fi-
bres optiques.

On a parlé plus haut du ma-
riage de la lumière avec le signal
électrique. Or, précisément, une
pré-étude sera menée par le
CSEM pour explorer les possi-
bilités d'établir des communica-
tions entre circuits intégrés par
voie optiques, en clair voir com-
ment des puces électroniques
peuvent échanger des informa-
tions entre-elles sans passer par
le détour des interconnexions
métalliques.

Le futur a déjà commencé...
P.Ve

I ouvert sur... l'électronique


