
Sommet USA - URSS
Vienne : Baker et Chevardnadze

ouvrent la voie

James Baker (à gauche) et Chevardnadze: vers un nouveau som-
met USA-URSS. (Bélino AP)

Le dialogue américano-soviétique a
repris hier dans une atmosphère de
grande franchise à Vienne où le
secrétaire d'Etat James Baker a
rencontré pour la première fois son
homologue soviétique Edouard
Chevardnadze.
La rencontre a ouvert la voie à un
sommet entre le président George
Bush et le numéro un soviétique
Mikhaïl Gorbatchev dont la date
devrait être fixée ultérieurement , la
nouvelle administration améri-
caine «ne s'y étant pas encore pré-
parée» , a déclaré M. Baker.

Les deux ministres qui ont
décidé de se revoir «dans la pre-
mière quinzaine de mai>> à Moscou
ont manifesté leur satisfaction
après leur entretien de deux heures
qu 'ils ont qualifié de «très utile» et
«encourageant» pour l'avenir.

DIVERGENCES
Des divergences sont certes appa-
rues sur les princi paux sujets,
désarmement, conflits régionaux
(Proche-Orient et Amérique cen-
trale) qui ont été abordés au cours
de ce premier échange de vues, qui
est demeuré général , mais le ton a
été «positif». Il ne fallait de toute
façon pas s'attendre à une percée
dans les problèmes de désarme-
ment vu la brièveté de l'entretien.

Lundi déjà, les deux camps occi-

dentaux et de 1 Est avaient étalé
leurs divergences de vues concer-
nant les moyens de parvenir à un
accord dans la nouvelle négocia-
tion sur le désarmement conven-
tionnel (CFE) lancée à Vienne.

START
M. Chevardnadze a d'autre part
pressé son homologue de repren-
dre «en mai ou en juin» les négo-
ciations START de Genève sur la
réduction de moitié des arsenaux
stratég iques. M. Baker ne s'y est
pas opposé, mais a indi qué que
l'administration terminerait fin
avril de passer ce dossier en revue.

Cette rencontre vedette a éclipsé
quel que peu les interventions des
autres ministres , notamment de
MM. Roland Dumas pour la
France et Hans Dietrich Genscher
pour la RFA.

Le ministre français des Affaires
étrangères a insisté sur la nécessité
d'inscrire les négociations qui
s'ouvrent à Vienne dans «la pers-
pective politi que plus générale»
d'une «Europe réconciliée».

Il s'est déclaré favorable à leur
extension aux 35 pays de la CSCE.
«La décision (...) pourrait être
prise par une prochaine réunion de
la CSCE, par exemple à Helsinki
en 1992».

(ats, afp)

Loi martiale à Lhassa
Pour mater la révolte des Tibétains

La Chine a proclamé hier la loi
martiale à Lhassa afin de rétablir
l'ordre dans la capitale tibétaine
après trois jours d'émeutes sépara-
tistes qui ont fait au moins douze
morts et plus de cent blessés. Mal-
gré cette mesure, les Tibétains ont
l'intention de poursuivre, même
sans armes, leur action pour l'indé-
pendance, selon un correspondant
de Reuter à Lhassa.

Le Conseil d'Etat , organe suprême
de la Chine, a publié un décret
portant la signature du premier
ministre Li Peng, initiative sans
précédent selon des responsables
chinois. La radio chinoise a précisé
que la loi martiale entrerait en
vi gueur mardi à minuit (17 heures

suisse) dans la ville de 130.000
habitants , «parce que les perturba-
tions constantes d'une petite mino-
rité de séparatistes ont mis en péril
l'ordre social».

Selon l'agence Chine Nouvelle,
le gouvernement tibétain a fait
savoir que tous rassemblements,
défilés , grèves et pétitions seraient
interdits sous le régime de la loi
martiale. Des postes de contrôle
seront mis en place et les étrangers
ne pourront se rendre sans auto-
risation dans les secteurs bouclés
par les forces de l'ordre.

SANS PRÉCÉDENT
Selon un diplomate occidental en
poste à Pékin , des responsables
chinois ont noté que la loi martiale

n'avait jamais été techni quement
appli quée en Chine précédem-
ment.
La télévision chinoise a diffusé
hier les premières images des
émeutes, ou apparaissaient des
foules de Tibétains en colère ras-
semblés dans les rues de Lhassa.
On a ainsi vu des jeunes gens
jetant des pierres sur un poste de
police, des bâtiments officiels sac-
cagés, les restes calcinés de chaînes
stéréo ou de bicyclettes et des
pompiers luttant contre un incen-
die.

Les autorités chinoises font état
de 12 morts dont un policier , dans
les émeutes. Les Tibétains esti-
ment le bilan à plus de 60 morts et

les médecins parlent d'une tren-
taine de morts.

IMPASSE
Des étrangers résidant à Lhassa
jugent la situation dans l'impasse ,
évoquant un gouvernement local
dépassé par les événements et sou-
tenu par une police aussi brutale
que désorganisée, face à des Tibé-
tains religieusement fanatisés et
prêts à mourir.

«Notre résistance n'a pas de lea-
der. Nous n'avons pas d'armes et
nous n'en voulons pas» , a déclaré
hier un jeune moine bouddhiste
aux côtés d'une vingtaine d'autres
dans; un monastère de Lhassa.

(ats, reuter)

A l'heure brésilienne
Un nouvel espoir étranger

à Neuchâtel Xamax

Ze Maria, de son vrai nom José Maria da Silva, est, à 21 ans, le
nouvel espoir du club neuchâtelois. (Schneider)
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Salez, poivrez, ajoutez une pointe
de coriandre et passez au four...

Combien d'appétissantes recet-
tes se terminent ainsi par un jet
d'épices.

Des épices irradiées au cobalt
60 radioactif.

Pas de panique, les doses sont
homéopathiques, elles permettent
d'éliminer les bactéries et les
minuscules insectes qui grouillent
dans certains aliments.

L'irradiation, que l'on préfère
appeler l'ionisation, pour prendre
quelque distance avec sa source
nucléaire, est une technologie de
conservation qui ouvre de fabu-
leuses perspectives, quand on sait
que près du tiers de la production
alimentaire mondiale est détruite
par des rongeurs, des insectes, des
bactéries et autres moisissures.
Elle peut bouleverser l'économie
alimentaire de la planète.

Par bombardement de photons
ou d'électrons, on brise la molé-
cule ADN, cette mémoire qui
régit le fonctionnement et la
reproduction des cellules. On peut
ainsi contrôler le métabolisme des
fruits et des légumes et en accélé-
rer ou ralentir la maturité.

Trois semaines après leur cueil-
lette, des fraises d'Afri que du
Sud, irradiées, arrivent sur le mar-
ché européen aussi fraîches que si
elles avaient été coupées Ja veille.
N'insistons pas sur la stupidité qui
consiste à manger des fraises hors
saison !

L'irradiation exige un dosage
très méticuleux et précis mesuré
en «kilo Gray». Au-dessous de 10
kGy, l'irradiation ne présente pas
de risques mais... l'Allemagne s'y
oppose farouchement. l'Angle-
terre interdit l'importation de
nourriture irradiée, l'Italie et la
Grèce sont plutôt contre et l'Amé-
rique jette un regard sévère sur
cette technologie.

Aucune éwde des effets à long
ternie de l'alimentation irradiée

sur l'homme n'a été réalisée, donc
il convient d'être prudent et la
Suisse pratique une politique res-
trictive.

Il faut obtenir une autorisation
de l'Office fédéral de la santé
publique pour mettre sur le mar-
ché des produits irradiés. A ce
jour, l'Office n'a délivré aucune
autorisation pour la bonne raison
qu'aucune demande ne lui est par-
venue!

Où l'affaire se corse, c'est qu'il
n'existe pas de méthode usuelle
pour détecter si un aliment a été
irradié, sans parler du dosage. Il
n'y a donc pas lieu de demander
une autorisation puisqu'il n'y a
pas de contrôle possible en dehors
de quelques laboratoires haute-
ment spécialisés.

Un fort tonnage de crevettes
hollandaises défraîchies ont été
interdites à l'importation en
Angleterre. Retournées en Hol-
lande, elles ont été irradiées et
réembarquées pour Londres qui
s'en est régalé! Les raviolis de
grandes marques sont fourrés de
viande irradiée. Le poisson se
conserve durant des semaines
dans un état de fraîcheur parfait
après ionisation. La gomme arabi-
que si largement utilisée pour des
poudres aromatisées pour les
yaourts, les flans, les boissons
sucrées, les bonbons et la pâtisse-
rie industrielle, cette gomme est
en grande partie irradiée. La phar-
macie en fait une énorme consom-
mation pour l'enrobage des com-
primés...

Première mesure indispensa-
ble: les produits irradiés doivent
être étiquetés et même si l'inci-
dence économique est importante,
la Confédération ne peut pas se
contenter de «souhaiter» l'étique-
tage, les consommateurs l'exigent.

Mais pour cela il faudrait déjà
être en mesure de détecter l'irra-
diation!

Alors salez, poivrez, ajoutez
une pointe de coriandre en toute
innocence car tout va pour le
mieux dans la meilleure des cuisi-
nes, puisque rien n'est contrôlé
c'est que tout est en ordre.. ?

Cil BAILLOD

On préf ère
«ionisé»...
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Championne de l'ozone
Mme Thatcher lance un appel à tous les pays

Clôturant hier a Londres la
conférence internationale «Sau-
ver la couche d'ozone», le pre-
mier ministre britannique Mar-
garet Thatcher a appelé tous les
pays, y compris ceux financière-
ment endettés du tiers monde, à
agir pour réduire la destruction
de ce bouclier atmosphérique et
relever ce défi «pour la vie sur
Terre».
«Il n'est pas possible de simple-
ment continuer comme mainte-
nant» , a souligné Mme That-
cher à l'issue de cette conférence
réunissant depuis dimanche des
scientifiques , industriels et res-
ponsables gouvernementaux de
123 pays — dont le ministre
français de l'Environnement
Brice Lalonde — sur la façon de
réduire la production des chlo-
rofluorocarbures (CFC). Ceux-
ci et les halons, produits chimi-
ques proches, largement utilisés
notamment dans les aérosols,
réfrigérants et l'air conditionné,
sont jugés responsables de la
destruction de la couche
d'ozone et de l'«effet de serre»
retenant la chaleur à la surface
de la Terre.

«Il ne s'agit pas de quelques
pays demandant à d'autres pays
d'agir. Chaque pays doit agir»,
a martelé Mme Thatcher. «Ce
n'est que par la coopération ac-
tive de millions et millions de
personnes, prêtes à modifier
leurs habitudes d'achat et de
comportement que nous pour-
rons surmonter l'un des plus
grands défis pour la vie sur Ter-
re.»

Cette conférence aura en tout
cas au moins eu un premier ré-
sultat concret, à la veille du som-
met d'une vingtaine de chefs

Le prince Charles lut aussi a participé au sauvetage de
l'ozone. Il a lancé un appel pour l'interdiction des CFC.

(Bélino AP)

d'Etat et de gouvernement qui
se réuniront samedi à La Haye,
à l'initiative des Pays-Bas, de la
France et de la Norvège pour
discuter de l'environnement et
tout particulièrement de la pro-
tection de l'atmosphère. En ef-
fet, 20 pays supplémentaires ont
accepté de signer le protocole de
Montréal de 1987, déjà ratifié
par 33 Etats, qui prévoit la ré-

duction de moitié de la produc-
tion de CFC d'ici à l'an 2000.
Quatorze autres se sont dits
prêts à envisager sa signature.

LE JAPON SUIVRA
Plusieurs pays souhaitent toute-
fois d'ores et déjà aller plus loin.
Les ministres de l'Environne-
ment de la Communauté euro-
péenne avaient ainsi décidé jeudi

dernier de «réduire d'au moins
85% dans les meilleurs délais»
la production et la consomma-
tion des CFC, «en vue de leur
élimination vers la fin du siècle».
Le lendemain , le gouvernement
américain approuvait cet objec-
tif et, mard i, le responsable de
l'agence japonaise pour l'envi-
ronnement affirmait que , si tous
les pays se mettaient d'accord en
ce sens, le Japon suivrait.

Petite ombre au tableau de la
conférence de Londres, l'Union
soviétique a paru quelque peu
en retrait , en souli gnant qu 'elle
n'accepterait une interdiction
totale que s'il était scientifique-
ment bien établi que les CFC
ont une influence néfaste sur la
couche d'ozone.

UN FONDS POUR
LE TIERS MONDE

La Chine et l'Inde — qui se lan-
cent dans de vastes programmes
de production de réfrigérateurs
et autres matériels utilisant les
CFC, ont demandé de leur côté
aux pays industrialisés de créer
un fonds destiné à aider les pays
en développement à remplacer
ces produits toxiques.

Des documents confidentiels
rendus publics mercredi dernier
par Greenpeace montrent que
les Etats-Unis et l'Europe occi-
dentale comptaient en 1984
pour 73,6% de la production et
70% de la consommation des un
à 1,2 million de tonnes de CFC.
Avec 102.000 tonnes, la France
se classait loin derrière les Etats-
Unis (455.000, soit 37,4% du to-
tal) et le Japon (120.000) et sui-
vait de près la Grande-Bretagne
(105.000).( AP)

Explosion du Boeing sud-coréen
-mr- ¦m— M -m— ~mr m% m m m* m* m* — Kim Hyon-hui a agi sur les ordres de Pyong-Yang

Kim Hyon-hui, la Nord-Co-
réenne qui fit sauter en 1987 un
Boeing des lignes sud-coréennes
sur les instructions de Pyong-
Yang, entraînant la mort des 115
personnes à bord, a plaidé coupa-
ble de destruction d'avion à l'ou-
verture de son procès hier a
Séoul.

Lors d'une apparition specta-
culaire à la télévision sud-co-
réenne l'an dernier, Kim Hyon-
hui , en larmes, avait publique-
ment reconnu avoir posé les
bombes dont l'explosion causa
la destruction du Boeing 707 le
29 novembre 1987.

Le procès s'est ouvert mardi
dans un palais de justice isolé
par 1500 policiers. L'assistance
était limitée à dix représentants
de familles des victimes, à 42
journalistes locaux et étrangers
et à un public d'une centaine de
personnes.

Dès que l'inculpée, 27 ans, eut
plaidé coupable, des hurlements
se firent entendre dans les rangs
du public: «A mort», «je suis ici
pour avoir ta peau». Les cris de-
vaient se poursuivre pendant
plus d'une heure, forçant le pré-

sident du tribunal à décider de
l'ajournement du procès.

Inculpée de meurtre, de pira-
terie aérienne et d'autres délits
de moindre gravité, Kim Hyon-
hui a déclaré à ses interrogateurs
qu 'elle avait , avec l'aide d'un
complice, fait sauter l'appareil
des Korean Air Lines sur les ins-
tructions écrites de Kim Jong-il,
fils et successeur désigné du diri-
geant nord-coréen Kim Il-sung.

Son complice s'était suicidé
en absorbant des pastilles de
cyanure après leur arrestation à
Bahrein. Kim Hyon-hui avait
également pris du cyanure,
mais, y ayant survécu, elle a pu
être extradée vers Séoul.

Elle a déclaré que la Corée du
Nord avait compté sur la des-
truction du Boeing pour dissua-
der les pays étrangers d'envoyer
des athlètes aux Jeux olympi-
ques de 1988 à Séoul. Le nom-
bre record de 160 pays, alliés
pour la plupart de Pyong-yang,
y ont finalement participé.

La Corée du Nord a nié toute
implication dans l'attentat.

(ats, reuter)

La jeune nord-coréenne a reconnu qu'elle avait posé les
bombes qui devaient détruire le Boeing, en 1987.

(Bélino AP)

M. Pelât est décédé
Un des inculpés de l'affaire Pechiney
M. Roger-Patrice Pelât, ami du
président François Mitterrand, et
un des principaux inculpés dans le
scandale politico-financier Pechi-
ney, est décédé hier à l'Hôpital
américain de Neuilly, près de Pa-
ris apprend-on de source sûre
mardi soir.
M. Pelât , 70 ans, qui avait été
hospitalisé fin février dans un
service de cardiologie, est mort
d'une embolie pulmonaire.

Industriel à la retraite, M. Pe-
lât a été inculpé le 20 février de
«recel de délit d'initié» par un

juge parisien, pour avoir profité
d'informations confidentielles
sur le rachat l'an dernier de la
société américaine d'emballage
«American National Can» par
le groupe français nationalisé
Pechiney.

M. Pelât, qui n'était pas lui-
même membre du parti socia-
liste de M. Mitterrand, était
proche du président français de-
puis la Seconde Guerre mon-
diale, lorsque les deux hommes
s'étaient retrouvés prisonniers
dans un camp, (ats, afp)

Traque aux Palestiniens
L'armée israélienne prend d'assaut

des locaux de l'ONU à Gaza
L'armée israélienne a pris d'as-
saut des locaux de l'ONU en
poursuivant hier des manifestants
arabes dans la bande de Gaza oc-
cupée et a tué un jeune Arabe qui
tentait de s'enfuir en Cisjordanie,
ont rapporté des témoins.

De
^
s soldats ont utilisé un

bulldozer pour se frayer un che-
min jusqu 'à une clinique des
Nations Unies dans le camp de
réfugiés palestiniens de Djaba-
lia, après avoir attendu plus
d'une heure que des responsa-

bles persuadent les manifestants
arabes rassemblés dans le bâti-
ment de cesser de jeter des
pierres sur les militaires postés à
l'extérieur.

Dans la ville de Gaza, des sol-
dats ont pourchassé des étu-
diants arabes jusqu'au siège de
l'Office de travaux et de secours
de l'ONU (UNRWA), où ils ont
arrêté et frappé violemment cinq
manifestants, ont indiqué des
employés de l'Office.

(ats, afp, reuter)

ARIANE. — Les deux satel-
lites lancés dans la nuit de lun-
di à mardi par «Arianne-4»
sont «en très bonne santé» au
lendemain du tir.

SOUDAN. — Sadek al
Mahdi, premier ministre sou-
danais, est arrivé à Benghazi,
apparemment pour tenter
d'obtenir le soutien de la Libye
dans la crise qui l'oppose aux
militaires à Khartoum.

GENSCHER. — Le minis-
tre allemand des Affaires étran-
gères, M. Genscher, a été hos-
pitalisé à Bonn.

IRA. — L'Armée républicaine
irlandaise (IRA) a revendiqué
une fusillade qui a fait au
moins trois morts et un blessé
sérieux mardi, dans un garage
du village de Coagh (ouest de
Belfast). La fusillade a été
commise par plusieurs
hommes qui ont pris la fuite à
bord d'une voiture.

LIBAN. — Une voiture pié-
gée a explosé près de l'hôpital
de l'Université américaine de
Beyrouth, dans le secteur mu-
sulman de la capitale contrôlé
par l'armée syrienne. Deux per-
sonnes ont été tuées et au
moins 21 autres blessées.

TEMPÊTES. — Le bilan
des tempêtes et de la vague de
froid qui se sont abattues sur la
côte est des Etats-Unis atteint
24 morts, tandis que des dé-
gâts très importants ont été in-
fligés aux cultures et aux pou-
laillers dans plusieurs Etats.

WALESA. — Lech Walesa
a expliqué au terme d'une ren-
contre avec le ministre polo-
nais de l'Intérieur Kiszczak,
que les obstacles politiques
avaient été levés et qu'un ac-
cord final historique pouvait
désormais être conclu entre
l'opposition et le gouverne-
ment polonais.

KATYN. — Le gouverne-
ment polonais a pour la pre-
mière fois ouvertement attri-
bué à Staline la responsabilité
du massacre des 15.000 offi-
ciers et sous-officiers polonais
fait prisonniers par l'Armée
rouge au début de la
Deuxième Guerre mondiale.

CHINE. — Quarante-deux
scientifiques chinois de renom
ont adressé une lettre ouverte
aux principaux dirigeants du
pays, pour demander la démo-
cratisation de la Chine et la li-
bération de tous les prison-
niers politiques chinois.

¦? LE MONDE EN BREF

Téhéran-Londres: la rupture
Après trois semaines de tensions
croissantes, le ministère iranien
des Affaires étrangères a annon-
cé hier, comme prévu, la «rupture
totale» de ses relations diploma-
tiques avec la Grande-Bretagne,
Londres n'ayant pas «clarifié» sa
position dans l'affaire Rushdie
comme l'avait exigé une semaine
auparavant le parlement iranien.
Péniblement normalisées en dé-
cembre dernier, les relations di-
plomatiques entre les deux pays
retournent ainsi à la case départ.

Un stade zéro déjà en vigueur
dans les faits, puisque Londres
avait rappelé tous ses diplo-
mates à Téhéran, suite à l'appel
au meurtre de Salman Rushdie
le 14 février, puis enjoint au

chargé d'affaires iranien de quit-
ter le territoire britannique.

Réagissant hier à cette rup-
ture, le Foreign Office a fait sa-
voir dans un communiqué que
«la situation actuelle est entière-
ment le fait de l'Iran».

«L'incitation au meurtre est
une violation des principes et
des obligations les plus élémen-
taires qui gouvernent les rela-
tions eatre des Etats souve-
rains».

Le Foreign Office a précisé
qu'il n'avait pas reçu de l'Iran la
notification formelle de la rup-
ture des relations, les responsa-
bles britanniques l'ayant appris
par le biais des médias et notam-
ment de l'agence iranienne offi-
cielle IRNA. (ap)

Londres: conférence internatio-
nale «Sauvez la couche d'ozo-
ne».

La Chine et l'Inde, pour une
fois unies, demandent la créa-
tion d 'un Fonds international
pour aider les pays en voie de
développement à trouver des
produits de substitutions aux
chlorofluocarbures (CFC).
Ces fameuses substances cou-
pables de diminuer notre cocon
d'ozone.

Le protocole de Montréal, si-
gné par de nombreux pays indu-
triels en 1987, n'envisageait pas
une telle aide. Il se bornait à
prévoir une réduction de 50
pour cent de la production et de
la. consommation des CFC
avant l 'an 2000.

Par ailleurs, l'accord para-
phé au Canada permettait aux
pays industrialisés, principaux
producteurs et consommateurs
de CFC, de continuer à utiliser
100 fois p lus de CFC par tête
d'habitant que les Etats en voie
de développement.

«Ce n 'est pas juste», ont dit
les Indiens. Les Chinois ont fait
chorus.

Notre sentiment inné de
l'équité ne nous pousse-t-il pas
à leur donner raison ?

Si nous voulons réellement
trouver une solution au pro-
blème de la perte d'ozone et ne
pas mourir tout cuits dans un
monde qui serait devenu un en-
fer avant la lettre, ne devons-
nous pas, en nous laissant gui-
der par le simple bon sens, faire

un geste à l 'égard des déshéri-
tés ?

En feuilletant nos archives,
nous sommes tombés sur un
texte de l'Organisation mon-
diale de la santé datant de 1971.

Il avait pour titre: «La pollu-
tion: un crime motivé par la cu-
p idité et l 'ignorance».

On y  lisait ce passage de
Lord Ritchie-Calder: «La pol-
lution est un crime où se mêlent
l 'avarice et l 'ignorance. L'ava-
rice n 'est pas seulement la cupi-
dité de l 'industriel s 'efforçant
de faire fructifier ses capitaux,
mais aussi celle du consomma-
teur qui veut tout se procurer à
vil prix sans se soucier des
conséquences pour la société».

On y  reproduisait aussi ces
lignes d'un Américain, Eric O.
Stork : «L'assainissement de
l'environnement et de l'air que
nous respirons ne se fera pas à
bon compte. Il coûtera très
cher. Mais qu'est-ce que la dé-
pense quand nous nous expo-
sons à perdre certains de nos
biens les p lus précieux ?»

Il ne ( conviendrait pas que,
comme pour l 'aide au tiers
monde, ce soit souvent les pau-
vres des pays riches qui payent
pour les riches des pays pau-
vres,

Mais le choix est devant
nous. Nous sommes avertis de-
puis longtemps. La première lé-
gislation sur la pollution de l 'air
date du XVIe siècle!!!

Aujourd'hui que la situation
est réellement critique, aurons-
nous des oreilles pour entendre ?
Ou sommes-nous déjà trop at-
teints par la folie qui touche
ceux que Jupiter veut perdre ?

Willy BRANDT

Les motifs
du crime



VILLE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

W UPJF
V/JV Unité de préformation

pour jeunes filles
L'UPJF accueille des jeunes filles qui terminent leur scolarité obliga-

toire et qui ont quelques difficultés à trouver une voie profes-
sionnelle.

L'UPJF dispense un enseignement individualisé en classe et en atelier
favorisant le choix d'une future formation professionnelle.

L'UPJF propose en atelier, l'approche de plusieurs métiers en relation
avec la réalité économique de notre région en pratiquant
notamment une initiation à la mécanique, au dessin techni-
que, à l'informatique et à l'électronique.

L'UPJF permet en classe , l'approfondissement des connaissances en
français, mathématiques, culture générale et l'ensemble des
matières nécessaires en fonction du choix professionnel.
Délai d'inscription pour l'année de préformation

1989 - 1990 = 30 avril 1989
Renseignements, conditions d'admission et pour les visites possibles:

UPJF
Parc 9bis - 2300 La Chaux-de-Fonds - £J (039) 28 74 85

012406
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Pâtisserie-confiserie-tea-room
du haut du canton cherche

PÂTISSIER-
CONFISEUR
qualifié

ayant de bonnes connaissan-
ces dans le chocolat. Désireux
de s'intégrer dans une équipe
jeune et dynamique dans
laboratoire neuf.

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

0 039/31 13 47 3i9
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Signature ¥ • ¦ . -oTy '-J- i y ~\j -*>-' v y^»

à adresser dès aujourd'hui à /n.Ç\_y «\ I¦"? -'?: £f^m\

Banque Procrédit [Heures •ft&*̂«S M Irt lâ̂ HAv. L-Robert 23 d'ouverture L [ Jjafé*' <->) ^|fl
2301 La Chaux-de-Fonds L Q8 0Q . 12 1 &$tj>$/ K*pl
Tél. 039/231612 Ide 13.45 à 18.00 \£/e_5  ̂ o t'|||| W9

Xp/ocrédrt M
C wfmm r̂t̂^^^&^^m r̂** l̂̂  ̂ JPff ï̂ IP̂ ^̂ 'Î ^Pfl'PfliPï̂ r̂  ¥̂ 5̂ - * DV

1 "B' Mise
Ĵr au concours

Le Conservatoire de Musique de La
Chaux-de-Fonds - Le Locle offre un
poste à temps partiel de

professeur
de hautbois
Traitement et obligations: légaux.
Entrée en fonctions: début de l'année
scolaire 1989-1990.
Pour tout renseignement, s'adresser au
directeur du Conservatoire de Musi-
que, avenue Léopold-Robert 34, 2300
La Chaux-de-Fonds , /* 039/23 43 13.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et cer-
tificats doivent être adressées au service
administratif du département de l'Ins-
truction publique. Château, 2001 Neu-
châtel , jusqu'au 31 mars 1989 au plus
tard.

000119

Centre de production de Corgémont

Souhaite engager, pour entrée immédiate ou à convenir, une

OPERATRICE D'ASSEMBLAGE
travail en 2 équipes, j j j

ainsi qu'un | | |

R0ULEUR DE PIGNONS
avec de bonnes connaissances en mécanique.

N'hésitez pas à téléphoner pour en savoir plus à M. Ulrich
Fahrni, chef du personnel, qui se tient à votre disposition pour : ;
vous renseigner. Vous pouvez également contacter directement j j
notre responsable de Corgémont, M. Ernest Zuercher, tél. ! i
032/971561. j j |

ETA SA Fabriques d'Ebauches
2540 Granges, Tél. 065 / 51 21 11

UWy ETA - Une société de KlfilZI ,212S JJJL

INSTITUT NEUCHÂTELOIS
Samedi 11 mars, à 16 h 30

Aula de l'Université de Neuchâtel
(Avenue du 1er-Mars)

SÉANCE
PUBLIQUE

Remise du Prix 1989
au professeur de biologie animale et de parasitologie

ANDRÉ AESCHLIMANN
Conférence du lauréat

«Les tiques nous guettent»

Encadrement musical par Théo Loosli et ses élèves:

extraits des Quatre Saisons (Vivaldi)

Entrée libre 079154

trowwwapMzasgBaiaatwa^̂
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MMC Automobile AG, Steigstrasse 26, 8401 Winferfhur ,
télép hone 052/23 57 31. *B , NPA/Loc: GJ
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Vendredi 10 mars à 20 heures

U FINTA SEMPLICE
Opéra comique en 3 actes

f I de W.-A. Mozart |

avec l'orchestre
SINFONIETTA et l'ensemble
«JUNGE VOKALSOUSTEN»

Direction: THEO LOOSLI

Location:
Tabatière du Théâtre

<j (3 039/23 94 44 0,2085

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30 000 - en 24 heures.

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

(fl 039/23 01 77 de 8 h à 21 h 30,
y compris le samedi matin. u

UN BON CHOIX
L'OURS AUX BOIS
Pour réserver: <$ 039/61 14 45

linos — plastique — tapis
tapis de milieu — parquet"

A. Grill»
Paix 84-0 039/23 92 20

012410

A remettre, cause décès
à l'ouest de Neuchâtel

ATELIER
MÉCANIQUE

bien équipé.

Cp 038/31 31 86 300297

Les portatifs Ammm \

Nomades ou sédentaires. W m
Tout comme les grands téléviseurs
Blaupunkt. les portatit s se caracléri- Sa B̂asent eux aussi par un design leehniquc 1̂ ^*
et fonctionnel accompli. Voyez plutôt: W .m\
PM 40-4X. prix de vente Fr. 698.-. \&*
Avec écran 37 cm Fr. 498- WHkl

DntiMi lelc-mobile - diei nous. ^B l̂ |J
Bien sûr Jm f f t m ^chez ĵTTyj Ki

m̂+mWm " ¦ \m M&

WĵS ŜZM



Prud'hommes machos
«L'Ordre du Patriarcat»

pour le Tribunal de Genève
A l'occasion de la Journée interna-
tionale de la femme 1989, la Com-
mission centrale des femmes socia-
listes suisses décerne, cette année,
son «Ordre du Patriarcat» au Tri-
bunal des Prud'hommes de
Genève. C'est son attitude à
l'égard d'une plaignante pour har-
cèlement sexuel , en décembre der-
nier, qui vaut au Tribunal des
Prud'hommes cette distinction ,
indi quaient hier les femmes socia-
listes. Il avait débouté une ouvrière
d'une entreprise d'horlogerie licen-
ciée parce qu 'elle refusait les avan-
ces de son chef.

L'ouvrière , harcelée par son
chef , avait eu le courage de porter
l'affaire devant le tribunal. Le Tri-
bunal des Prud'hommes avait jugé
les harcèlements sexuels dont fai-
saient l'objet également des collè-

gues de la plai gnante comme ne
constituant pas une violation de
l'intégrité de la femme.

Le tribunal , composé de cinq
hommes, a montré tant dans ses
considérants du jugement que lors
d'autres procédures similaires , à
quel point il reste empêtré dans
des structures de pensée patriarca-
les.

«L'Ordre du Patriarcat» est
décerné chaque année par les fem-
mes du Parti socialiste à l'occasion
de la Journée internationale de là
femme, à une personne ou une
organisation , qui s'est distinguée
au cours de l'année par une atti-
tude particulièrement négative à
l'égard des femmes. Le lauréat de
l'année dernière avait été le chef de
l'état-major général Eugen Lùth y.

(ats)

Indemnités pour Kaiseraugst
Contestées par une minorité au National

Le Conseil national a entamé hier
le débat sur l'abandon du projet de
la centrale nucléaire de Kaiseraugst
mais n'a pas encore voté l'entrée en
matière.
Alors que la majorité de la com-
mission et le Conseil fédéral sont
pour l'adoption rap ide de la «Lex
Kaiseraugst» qui prévoit le verse-
ment d' une indemnité de 350 mil-
lions de francs aux promoteurs de
la centrale , une minorité de gauche
et d'écolog istes a notamment
demandé le renvoi du dossier et

une diminution de l'indemnité. En
décembre dernier , le Conseil des
Etats a voté l'indemnité de 350
millions.

PAS DE RÉFÉRENDUM
De son côté, la Confé rence suisse
des mouvements anti-nucléaires a
annoncé hier qu 'elle ne lancerait
pas de référendum contre ce
«cadeau fédéral» aux promoteurs
de Kaiseraugst . préférant réserver
ses forces pour combattre d'autres
projets nucléaires.

Une minorité de la commission ,
emmenée par Bernard Meizoz
(ps/VD), a demandé que l'on sus-
pende les délibérations jusqu 'à ce
que l'arrêté sur l'utilisation ration-
nelle de l'énergie soit traité par les
Chambres. Proposition qui a été
rejetée par 97 voix contre 42. A
l'instar du conseiller fédéral Otto
Stich, la majorité des conseillers
nationaux a estimé qu 'il ne fallait
p lus faire traîner les choses car le
serpent de mer de Kaiseraugst a.
plus de 22 ans.

Anita Fetz (poch/BS) propose
pour sa part que l'indemnité à
Kaiseraugst SA soit purement et
simp lement réduite au franc sym-
bolique. Quant à Elmar Lederger-
ber (ps/ZH). il a demandé le ren-
voi du dossier au Conseil fédéral ,
l'invitant à soumettre au Parle-
ment un projet global d'abandon
de Kaiseraugst , Graben et Verbois.

Le débat se poursuivra ce matin ,

(ap)

Une porte pour le sucre du tiers monde
Le Conseil national accepte un amendement à l'arrêté sucrier

Contre l'avis du Conseil fédéral et
de sa commission, le Conseil natio-
nal a accepté hier un amendement
à l'arrêté sur le sucre en vue
d'encourager l'importation des pays
en voie de développement, en parti-
culier par des accords bilatéraux.

Conséquence pour les consom-
mateurs, selon Jean-Pascal Dela-
muraz: le prix du kilo pourrait être
augmenté de 10 à 12 centimes.
Par 127 voix contre trois , le Natio-
nal a suivi le Conseil des Etats et
adopté un nouvel arrêté relatif à
l'économie sucrière indi gène vala-
ble jusqu 'en 1999. Conformément
à la décision populaire de septem-
bre 1986, les Chambres ont limité
la production indigène annuelle à
850.000 tonnes de betteraves
sucrières. Le peuple avait rejeté
l'idée de porter le plafond à un
million de tonnes.

Le degré d'autoapprovisionne-
ment de la Suisse, ainsi limité à 40
ou 45%, laisse une large place aux
importations de sucre de la Com-
munauté européenne, selon le pré-
sident de la Confédération , Jean-
Pascal Delamuraz.

TIERS MONDE
L'écologiste zurichoise Verena
Diener , reprenant les propositions
des associations tiers-mondistes ,
souhaitait que le Conseil fédéral
puisse encourager l'importation de
sucre provenant de pays en voie de
développement. Les associations
de consommateurs sont prêtes à
accepter une hausse de 10 centi-

me National veut encourager l'importation de sucre du tiers monde. Sur notre bélino ap, l'arrivée de
la canne dans une usine de la Réunion. (bélino ap)

mes du kilo, a affirmé Francine
Jeanprètre (PS/VD).

Des accords bilatéraux avec les
pays du tiers monde producteurs
de sucre iraient à rencontre des
efforts mondiaux pour régulariser
ce marché par des voies multilaté-
rales, comme l'adhésion de la
Suisse à l'accord mondial sur le
sucre ou les négociations du Gatt ,
a plaidé Jean-Pascal Delamuraz.
L'augmentation du sucre qui en

découlerait pourrait aussi aboutî ,
au lancement d'un référendum*'
contre l'arrêté.

SURPLUS DE BETTERAVES
La proposition de Verena Diener a
tout de même été acceptée par 96
voix contre 62, mais devra encore
repasser devant le Conseil des
Etats lors de l'élimination des
divergences.

Une autre proposition de la

b minorité socialiste-verte et du
c' Conseil fédéral, demandant que les

surplus de betteraves ne soient
payés qu 'à 60% du prix normal et
non 70, a été acceptée par 68 voix
contre 67.

Par 79 voix contre 75, le Natio-
nal a par contre repoussé la propo-
sition de taxer plus fortement les
grands exploitants pour alimenter
le fonds de compensation, (ap)

¦? LA SUISSE EN BREF
TESSIN. — Le ministère public
du Sottoceneri a ouvert une pro-
cédure pénale contre la direction
de la Société financière Pantell
S.A., à Lugano. On reproche aux
responsables de cette société de
s'être rendus coupables d'escro-
querie répétée et par métier, ainsi
que de violation de la loi fédérale
sur les banques et de la loi canto-
nale sur les activités fiduciaires.

SAINT-MORITZ. - Le roi
de la bière hollandaise, Alfred H.
Heineken, ne pourra pas faire
détruire la villa Boehler à St-
Moritz. Le Tribunal fédéral a rejeté
une plainte de ce propriétaire de
brasserie contre une initiative
demandant que la villa soit proté-
gée. Le corps électoral de St-
Moritz devra encore se prononcer
sur cette affaire.

HOLD-UP. — Trois hommes
armés se sont emparés de plus de
100.000 francs dans une filiale
de la Banque Cantonale de Bâle-
Campagne à Pratteln.

PARAPENTE. - Peu après
avoir pris le départ, un pilote de
parapente s'est tué dans le massif
de l'Alpstein (RI). Le parapente a
soudain perdu de l'altitude et le
pilote s'est écrasé au sol.

TRAFIQUANT. - Un Améri-
cain de 50 ans a été arrêté à
l'aéroport de Zurich-Kloten alors
qu'il transportait 7 kilos de
cocaïne dans ses bagages. Il
venait de Bogota et comptait
poursuivre son voyage en direc-
tion de Milan.

COCHON. - Un cochon
échappé d'un poids lourd a semé
la panique sur l'autoroute N4 près
de Risch. Il a été heurté par plu-
sieurs voitures.

CONSTANCE. - La santé du
lac de Constance laisse encore à
désirer. Des investissements de
l'ordre de 1,5 milliard de francs
seraient nécessaires jusqu'en
1995 pour arriver à une situation
satisfaisante.

LAUSANNE. - Le Labora-
toire Mondial (World Laboratory) ,
fondé juridiquement à Genève en
1986 pour promouvoir une
recherche scientifique «sans
secrets et sans frontières» , a
annoncé son implantation à Lau-
sanne au cours d'une cérémonie
qui s'est déroulée à l'aula du
Palais de Rumine.

VANDALE. — La police canto-
nale de Zurich recherche un
inconnu qui a sérieusement
endommagé plus de 1000 arbres
dans des forêts situées près
d'Affoltern am Albis (ZH) et de
Zufikon (AG). Une bonne partie
de ces végétaux vont mourir.

TURCS. — Six Turcs résidant
dans le canton d'Argovie, âgés de
18 à 21 ans, ont attaqué durant
la deuxième quinzaine de janvier
des prostituées zurichoises. Ils
devront répondre de séquestra-
tion, vol, viol et tentative de vol à
main armée.

TENUE. — La tenue des sept
conseillers d'Etat agite le Parle-
ment vaudois. Ce sujet a été évo-
qué pour la troisième fois mardi
par l'assemblée et les députés,
loin de classer l'affaire, ils ont
demandé au gouvernement, par
70 voix contre 67, de présenter
un rapport sur la question. C'est
la récente décision de l'exécutif
de renoncer à porter la tenue de
cérémonie pendant les séances
qui soulève des vagues.

CFC. — Le dernier délai pour
l'interdiction des chlorofluorocar-
bones (CFC) dans les bombes
aérosols sera vraisemblablement
fixé à fin 1990.

ÉGALITÉ. — A la veille de la
journée internationale des fem-
mes, le Bureau fédéral de l'égalité
entre femmes et hommes et les
trois bureaux cantonaux déjà en
place ont annoncé à Berne un ren-
forcement de leur coopération.

René Felber à la Muba
Dans un monde en évolution et
plus spécialement dans un environ-
nement économique en transforma-
tion rapide, la Suisse ne peut se
contenter de s'adapter. Elle doit
assumer sa part de responsabilité
dans la recherche de solutions, a
déclaré hier à Bâle le conseiller
fédéral René Felber lors de la jour -
née officielle de la Foire suisse
d'échantillons (Muba). Parmi les
défis auxquels la Suisse devra faire
face, M. Felber a mentionné
l'endettement du tiers monde, les

problèmes liés à l'environnement
mais aussi l'Europe.

Dans son discours M. Felber a
précisé, que selon le Conseil fédé-
ral , la Suisse ne saurait envisager
une adhésion à la CE dans un ave-
nir prévisible. Ceci ne signifie pas
que la Suisse ne soit pas prête à
contribuer activement au proces-
sus d'inté gration d'un espace
auquel la rattachent tant de liens
économiques et culturels .

(ats)

Deux candidats pour
deux sièges

Les Valaisans se rendront
aux urnes dimanche

Mis en ballottage dimanche der-
nier, les conseillers d'Etats valai-
sans Hans Wyer (pdc) et Bernard
Comby (prd) sont assurés de
ret rouver leur siège au gouverne-
ment car les socialistes ont
renoncé à présenter un candidat.

Les électeurs valaisans seront
quand même appelés aux urnes le
week-end prochain car la loi élec-
torale valaisanne ne prévoit pas
l'élection tacite, a précisé hier la

chancellerie cantonale. Comme
lors de la précédente législature ,
les cinq sièges du gouvernement
valaisan seront occupés par quatre
démocrates-chrétiens et un radical ,
tous sortants. Il s'agit de Bernard
Bornet (pdc), Raymond Deferr
(pdc), Richard Gertschen (pdc),
élus au premier tour , ainsi que de
Hans Wyer (pdc) et Bernard
Comby (prd) qui seront confirmés
dimanche, (ap)

Contre les loteries par correspondance
La Fédération romande des con-
sommatrices (FRC) part en guerre
contre les «loteries par avance»
organisées par des maisons de
vente par correspondance. Une
plainte pénale et une action civile
ont été intentées contre la société
Kurfûrstwaren-Versand, à Baar
(ZG). Dans un communi qué diffusé
hier la FRC précise qu'en janvier,
la maison a envoyé aux ménages
une publicité «particulièrement
agressive et trompeuse» laissant
croire à son destinataire qu'il était
le grand gagnant d'une loterie dont
le tirage était déjà effectué.

La première correspondance était
intitulée «Appel urgent au gagnant
de 25.000 francs, proclamation
officielle et définitive». La formu-
lation faisait croire au destinataire
qu'il avait tiré le gros lot , dont
l'attribution était en fait déjà con-
nue de la maison zougoise. précise
la FRC. Quelques jours plus tard .

un deuxième envoi maintenait
l'équivoque et incitait le destina-
taire à passer commande auprès de
la maison. Pour la FRC, Kurfùst a
trompé les consommateurs.

«Nous n'avons jamais reçu
autant de courrier qu 'après ce con-
cours» , a déclaré Mme Pascale
Erbeia , juriste au Bureau consom-
mateurs-informations à Genève.
Des dizaines et des dizaines de let-
tres de consommateurs «choqués»
sont parvenues à la FRC. Il semble
que certaines personnes, croyant
de bonne foi avoir gagné 25.000
francs, ont dépensé par avance des
sommes importantes.

La FRC fait ainsi usage pour la
première fois des possibilités que
lui donne la nouvelle loi sur la
concurrence déloyale. Depuis le
1er mars 1988, les organisations de
consommateurs peuvent agir elles-
mêmes en justice , même si aucun
consommateur n'a subi de dom-
mage économique, (ats)

Les consommatrices
en guerre -

Levée par les Etats
Le Conseil des Etats a à son tour ,
hier , décidé à l'unanimité de lever
l'immunité de Mme Elisabeth
Kopp, comme l'avait fait aupara-
vant le Conseil national.

Cette levée était demandée par
le procureur spécial Hans Hunger-
bùhler , et Mme Kopp la souhaitait

également. Ainsi , mercredi pro-
chain 15 mars, l'Assemblée fédé-
rale pourra élire un procureur
général extraordinaire qui décidera
de la poursuite de l'instruction
pénale contre l'ancienne conseil-
lère fédérale.

(ats)

Immunité de Mme Kopp
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Bon
courant

d'affaires
Bourse

de Genève
L'avance à l'indice est très mo-
deste mais le marché est bien
soutenu par un bon courant
d'affaires.

Le secteur des assurances
( + 1,3%) fait cavalier seul en
portant les titres Zurich — no-
minative (3725 +85), porteur
(4675 +100) et bon (1900
+ 30) — aux avant-postes,
même si visuellement les meil-
leurs scores sont pour Fortuna
(2100 +100), les bons Bâloise
(2340 +90) et Elvia (1790
+40). Ce qui n'empêche d'ail-
leurs pas les nominatives Bâ-
loise (2675 +25) et Réassu-
rances (7460 +85), ou la por-
teur Winterthur (4230 +50) de
se distinguer.

Les grandes bancaires, UBS
(3260 +5), SBS (333 -3) et
CS (2975) marquent le pas.
Malgré les résultats décevants
de Leu, une fois la stupeur pas-
sée et pour une raison incon-
nue, la porteur (3150 +25) et
la n100 (710) devaient se re-
prendre, laissant à la n500
(2625 -50) le poids de cette
contre-performance. La ban-
que Baer est très dépendante
des commissions sur titres, le
recul des profits paraît plus lo-
gique et l'annonce d'un béné-
fice retrouvé en mars déjà a agi
positivement sur le titre qui
progresse de 100 frs a 11.500.

Quelques grands titres sor-
tent du lot: Fischer (1470
+ 15), la Nestlé nominative
(6610 +30), le bon Sandoz
(1910 +10), Gurit (3250
+100), Moevenpick (5475
+175), Interdiscount (3750
+ 100), Forbo (2850 +25) et
Holderbank (5275 +150).
Alusuisse crée quand même la
surprise en annonçant le paie-
ment d'un dividende et le ver-
sement d un bonus jubilaire,
nouvelle largement anticipée
par le marché depuis quelques
semaines ce qui vaut au titre
un repli de 1 frs à 959 après
avoir touché 970 au plus haut
pendant la séance.

Avec la direction du groupe,
la bourse se montre optimiste
pour l'avenir de Suter+Suter
(2825 +50) dont les entrées
de commandes sont notam-
ment en forte hausse. Dans le
sillage d'un marché allemand
faiblissant, certains titres de-
vaient toutefois se retrouver
privés de leur avance initiale,
victimes de prises de béné-
fices, notamment le bon Nestlé
(1305 -30). Ce retour de situa-
tion devait aussi faire basculer
l'indice du mauvais côté.

Swissindex à 13 h 00:984,8
(-0,2). (ats/sbs)

Les pérégrinations d'une banque
Darier & Cie se présente aux Neuchâtelois

Sans remettre en cause
l'utilité des banques régio-
nales, il faut bien admettre
que les frontières canto-
nales n'ont plus cours en
matière d'affaires finan-
cières. C'est pourquoi la
visite que la banque gene-
voise Darier & Cie a rendu
à des entrepreneurs neu-
châtelois n'est pas en soit
surprenante. Elle est
même le fait d'un dyna-
misme certain.

Organisé à La Chaux-de-
Fonds à midi et à Neuchâtel le
soir, le séminaire de Darier &
Cie a réuni industriels et ban-
quiers autour de deux thèmes
principaux: le marché financier
suisse et la gérance de fonds
de prévoyance.

Pour introduire le séminaire,
Darier & Cie n'a pas hésité à
faire appel à un observateur
privilégié de l'économie neu-
châteloise. M. Karl Dobler,
conseiller à la promotion éco-
nomique du canton, a considé-
ré, ironiquement, la visite des
prestigieux banquiers gene-
vois comme les prémices du
printemps. «Quoiqu'il en soit,
cette visite est un signe de
confiance envers le développe-
ment de l'économie neuchâte-
loise. Même si Neuchâtel n'est
pas encore une menace pour la
place financière de Genève!»

UNE INSTITUTION VIEILLE
DE 152 ANS

Associé de Darier & Cie, M.
François Davoine a brossé un
rapide portrait de la banque,
relevant notamment que Darier

Pour eux Genève n'est pas la seule région digne d'intérêt. De gauche à droite, MM. Daniel
Borel, François Davoine, Jean-Charles Zimmermann et Paul Wetterwald.

(Photo Impar-Gerber)

est un animal spéciale c'est un
mélange de tradition et de
compétitivité. Malgré nos 152
ans d'âge, nous avons modifié
nos objectifs en fonction des
mouvements que subit le
monde financier. Ainsi, notre
approche est désormais inter-
nationale, avec une clientèle
renouvelée et des services élar-
gis.»

Le marché financier suisse,
son avenir et ses atouts face au

marché européen de 1993, a
constitué le thème de l'inter-
vention de M. Jean-Charles
Zimmermann, responsable du
service des analyses finan-
cières de Darier. En traçant les
grandes lignes de l'enjeu du dit
marché, M. Zimmermann a
surtout insisté sur les objectifs
que la place financière suisse
doit atteindre.

« Il y a quelques modifica-
tions primordiales'à effectuer:

— donner une meilleure infor-
mation aux actionnaires des
entreprises,

— simplifier la structure du
capital des sociétés,

— améliorer l'accession des
étrangers aux actions nomina-
tives, à l'image de Nestlé,

— réduire la valeur nominale
des titres, si possible de 100 à
10 frs et envisager l'annulation
des bons de participation.

— rendre l'épargne institu-
tionnelle plus agressive,

— restructurer le droit de
timbre.»

«Si la place suisse parvient à
réaliser ses modifications, et je
suis persuadé que dans les
deux ans se sera le cas, notre
rôle dans le jeu financier de
l'Europe ne sera pas secondai-
re!»

Lançant une idée toute per-
sonnelle, M. Zimmermann a re-
tenu l'attention des personnes
présentes:» Il me semble qu'à
long terme, le marché aurait
tout intérêt à se rassembler sur
une seule place boursière: Zu-
rich! Il s'y dégagerait plus de li-
quidités et plus de mouve-
ments que sur les quatre prin-
cipales bourses actuelles.»

BELLE RENTABILITÉ
Responsable du service de

gérance institutionnelle, le Dr
Paul Wetterwald s'est attaché
à présenter les critères de sé-
lection d'un gérant de for-
tunes, à savoir: la sécurité, les
services et surtout la perfor-
mance.

En matière de rentabilité, il
apparaît que la banque Darier
s'est montrée supérieure au
marché suisse, avec une prise
de risque moindre.

Pour apporter une touche
pratique au débat, M. Daniel
Borel, président de Logitech
SA, s'est exprimé sur le rôle
d'une banque d'affaires pour
l'industrie, avant que M. Da-
voine ne mette un terme à cette
rencontre. J.Ho.

Le dollar
toujours en

hausse à Zurich
Le cours du dollar a poursuivi
sa hausse mardi à Zurich où la
devise était cotée à 1,5855 fr.
en fin d'après-midi (1,5805 fr.
la veille). Aucune variation im-
portante n'est attendue dans
un marché calme, ont indiqué
les cambistes.

La livre et le yen ont gagné
du terrain à respectivement
2,7305 (2,7280) fr. et 1,2310
(1,2285) fr. les cent yen. Les
autres monnaies principales
n'ont guère varié. Le DM valait
0,8545 (0,8555) fr., le franc
français et la lire inchangés
0,2515 fr. et 0,1163 fr. les cent
lires.

Les prix des métaux pré-
cieux ont légèrement recule en
raison du manque d'intérêt des
investisseurs engendré par la
hausse du dollar. L'or coûtait
386,50 (388) dollars l'once et
19.675 (19.625) fr. le lingot.
L'once d'argent se négociait à
5,81 (5,83) dollars et le kilo au
cours inchangé de 296 fr. (ats)

Banque Leu: recul
La dégradation des prévisions
bénéficiaires de la Banque Leu
annoncée en octobre dernier
s'est vérifiée dans les comptes.

La cinquième grande ban-
que suisse a clôturé son exer-
cice 1988 sur un bénéfice net
de 45,7 millions de francs, en
recul de 25,2 % sur celui de
1987. Une des causes de ce re-
cul est le surdimensionnement
de la filiale de New York, a ex-
pliqué lors de la conférence de
presse annuelle le président du

conseil d'administration Kurt
Schiltknecht.

Les actionnaires subiront les
conséquences de ce recul du
bénéfice à son niveau de 1985.
Le conseil d'administration
proposera en effet de verser un
dividende réduit à 14 % (20 %
en 1987). La banque versera
donc un dividende global de
37 millions de francs et attri-
buera 8 millions de francs aux
réserves, (ats)

Tissot ne reste
pas de bois

Dix-huit modèles de WoodWatch
Dans le prolongement de la
RockWatch, Tissot vient de
présenter la WoodWatch.
Une sorte d'hymne aux
joyaux de la nature.
Tissot n'a pas voulu faire une
première mondiale, à l'image de
la grande soeur en pierre.
Comme le dit le président-direc-
teur, M. Urs Hecht, «nous avons
tenu comme toujours à présenter
sur le marché un produit incom-
parable, ayant vraiment une
haute valeur qualitative.»

Il semble que Tissot ait pris
son temps pour trouver le bois
adéquat à la fabrication de sa
WoodWatch. Finalement, c'est
la noble bruyère qui pousse au
bord de la Méditerranée qui a été
retenue. Extrêmement compact
avec un grain des plus fins et une
structure homogène, il est no-
tamment utilisé pour façonner
des pipes. Chacune étant diffé-
remment veinée et teintée, cha-
que WoodWatch est unique.
Cette collection comprend 18

montres, soit 9 modèles en deux
tailles. Les trois premières, dites
«classiques», ont un boîtier brun
clair, moyen ou foncé et un bra-
celet assorti en box lisse. Les sui-
vantes, présentées dans les
mêmes tons mais avec un brace-
let de cuir gauffré, sont plutôt

«western style». Le dernier trio
se distingue par des combinés
de coloris tout à fait originaux:
boîtier rougemet bracelet
blanc structuré, boîtier brun
foncé et bracelet rose vif, etc.

La WoodWatch est vendue
125 frs. J.Ho.

Alusuisse: bonne santé
La restructuration du groupe
Alusuisse, entamée en 1986 et
marquée par ^ne concentra-
tion sur des produits à haute
valeur ajoutée, a porté ses
fruits.

L'exercice 1988, qui permet-
tra le versement du premier di-
vidende depuis 1985, a confir-
mé le redressement constaté
en 1987. La société faîtière
Alusuisse S.A. deviendra, par
ailleurs, Alusuisse - Lonza Hol-
ding S.A., ont indiqué à Zurich
les responsables du groupe.

Profitant d'un environne-
ment économique mondial
très favorable, le groupe a en-
registré l'an passé un chiffre
d'affaires consolidé de 5,98
millards de francs, soit une
hausse de 17,9%. Les ventes
du principal secteur d'activité,
le secteur «aluminium», se sont
élevées à 4,17 milliards de
francs (+ 19,4) et celles du
secteur «chimie» - groupe Lon-
za - à 1,80 milliard (+15,1 %).

(ats)

Les jeunes aussi
Deuxième édition du Prix du logiciel

Le Crédit Suisse a lancé
hier la deuxième édition de
son Prix du logiciel, créé
pour encourager la re-
cherche et le développe-
ment dans ce domaine.
Cette année s'y ajoute une
catégorie «junior», et le
concours est élargi à la
Suisse alémanique et au
Tessin.
«L'avenir, pour la Suisse, est
dans le logiciel plus que dans
le matériel, dit le président du
jury Kurt Oesch. Ce secteur es-
sentiel pour notre développe-
ment. C'est pour encourager
l'innovation et la créativité
dans ce domaine-clé que le
Crédit Suisse a créé l'année

dernière son Prix du logiciel.
Bilan de la première édition: 66
programmes retenus, parmi
lesquels le jury a choisi la
«route optimale d'un voilier»,
un logiciel — écrit par deux
météorologues — qui aide
Pierre Fehlmann à choisir son
cap.

Le jury a par ailleurs décidé
de donner une chance aux
jeunes face aux professionnels
de la programmation. Une ca-
tégorie «juniors» est créée
cette année, ouverte aux pro-
grammeurs nés entre 1971 et
1980.

Des jeunes souvent très à
l'aise devant un système infor-
matique, relève le directeur du

laboratoire de microinformati-
que de l'EPFL Jean-Daniel Ni-
coud, mais dont l'inexpérience
rend généralement les produits
fragiles et bien incomplets. Le
jury leur pardonnera quelques
imperfections, pour autant que
l'application soit bien com-
prise et le langage bien utilisé.

Le prix est doté de 10.000
francs, de 2000 francs pour la
catégorie «junior». Les candi-
dats devront s'inscrire jusqu'au
15 mai et déposer leur projet
jusqu'au 15 août. La remise
des prix et l'exposition d'une
sélection de logiciels auront
lieu en novembre à Montreux
dans le cadre de l'exposition
«Logic», (jpa).

Première mondiale:
Aciera SA coopère

avec GE-Fanuc
En première mondiale, l'entre-
prise Aciera SA a conclu un ac-
cord avec la Société multina-
tionale GE-Fanuc, dans lequel
il est stipulé que ses fraiseuses
seront équipées de com-
mandes numérique O-MF.

Aciera SA utilise ce système
de commande conversationnel
O-MF de GE-Fanuc pour aug-
menter encore le rendement de
ces machines déjà renommées
dans le monde entier.

Grâce à cette nouvelle colla-
boration, Aciera SA s'ouvre
des applications dans le do-
maine de la fabrication des ou-

tils et de la mécanique géné-
rale de précision.

En ce qui concerne le déve-
loppement, le partenaire
d'Aciera SA est GE-Fanuc Eu-
rope, l'exécution en est assu-
mée par GE-Fanuc SA, Bien-
ne/CH.

Aciera SA est un des
constructeurs de pointe dans
le domaine de la machine-ou-
tils.

La Société réalise un chiffre
d'affaires d'environ 36 mio de
francs suisses et occupe 210
collaborateurs.

(comm)
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Aspirateurs
Miele, Electrolux, Volta, Nilfisk, Hoover,
Siemens, Bosch, Moulinex ...
Par exemp le: \ Jft^
Siemens Super 50(kl\ 

N
Asp irateur-traîneau ^É fl\wL 

^de 750 W, avec boîtier̂ E W*̂^
^

robuste , enroulement ^̂ ^JÉ̂automati que du cordon. m4Lm r̂
Prix choc FUST V£0
(ou 3x 55.-) I C/if» "

Electrolux Z 362-F <S t̂Asp irateur-traîneau Sp
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Prix net Fust ÔHtO."
Siemens VS-72 

 ̂ >£ *̂Asp irateur-traîneau ^̂ ~~~ £/m

réglage continu, ^̂ ¦̂ ¦̂jpT
tuyau pivotant ^  ̂«̂  A9^$W
Offre avantageuse FUST £*¦
(ou 3x 85.-) 

*» jf/l
Pr/x nef Ft/sf ZH U."

Plus de 2000 appareils d'exposition des
appareils d'occasion de tous types et
de toutes marques à des prix réduits.

Chaus-<i*-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
~

Bwnna. Rue Centrale 36 032 22 85 26
o Brùgg, Carrefour Hypermarttt 032 63 64 74
g norln.tmtrf 038 33 48 48
g Vvardon. Rue de U Plaine 9 024 21 86 15
- Réparation rapide toutes marques 02120 10 10

Service de commande
par téléphone 021/22 33 37 _

Une agence de voyage qui pense
aux familles pour l'été 89

ROOA%0%0 / U pour vos 2 premiers enfants

3e et 4e enfant O tl/\ I U I
• N'hésitez pas. demandez notre catalogue de 184 pages sans engagement.
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VOYAGE M. RYSER

51 . avenue Léopold-Robert (fl 039/23 94 24
(entrée Daniel-JeanRichard) 2300 La Chaux-de-Fonds

012142

INAUGURATION
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FUHN r y?t près du

WŒjr à • Samedi 11 mars 1989 d e s  h à i6 h • 
D ",ph,n »

PTIfSr'ïaMAGEIMCEMEIMT de *̂#*/ A¦T 'IfJJMiB. >.-*2S \ n*M~J^k'Luncepl I1 . Lambelet est une I <A O)*  ̂ P̂\
I • ruM r̂ ^̂ r! L^Ê M^rt entreprise dynamique , nouvellement f v y-v^O ''b ' m9sSJm\¦ES ¦¦M'Tï "-'ira K Ê̂ M / 

créée par un 
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Triumph TR7
Cabriolet

A vendre
à l'état de neuf.
Jamais roulé en hiver.

rp 039 / 28 51 44 450490
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_Ĉ ?F I Av. L.-Robert 23

_< 'VU^k A g 039;23 50
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/ï! R'î Université
? j | de Neuchâtel

Cours
d'entrepreneurship
Journée de clôture

Vendredi 10 mars 1989
14 h: Exposition publique

des projets
1 7 h: Cérémonie de clôture

AULA DES JEUNES RIVES

Entrée libre 0790m
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Si vous manifestez de l'intérêt à la réalisation de produits de haut de
gamme, nous vous proposons les emplois suivants dans notre SERVICE
FABRICATION, Secteur fournitures:

MÉCANICIEN-RÉGLEUR
Tâches: — mise en train, surveillance;

— fabrication d'outillages, entretien de machines diver-
1 ses;

1 — assurer la qualité et la production.

Profil: — titulaire d'un CFC;

— expérience souhaitée dans ce domaine;

— si ces conditions ne sont pas remplies, nous procé-
derons volontiers à votre formation.

TREMPEUR
Tâches: — assumer de manière indépendante l' ensemble des

opérations de traitements thermiques;

— réglage, surveillance et entretien des fours;

— assurer la qualité et la production.

Profil: — expérience souhaitée dans ce domaine;
— si cette condition n'est pas remplie, nous procéde-

rons volontiers à votre formation.

Nous offrons: — places stables;

— traitement selon qualification;

— horaire libre et vacances à la carte;

— prestations d'une entreprise moderne.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre avec curriculum
vitae au: Service du personnel de la MANUFACTURE DES MONTRES
ROLEX SA, La Haute-Route 82, case postale, 2501 Bienne,
£7 032/22 26 11. oo2269

PRECIFAR SA
Outils de coupe

cherche

OUVRIÈRE
pour différents travaux sur machines.

Veuillez téléphoner au 039/23 62 12
. 170717

DOW JONES \ jjjga llSSff •wf fBf/Ku I 06.03.89 985.00At/fffun ? 07.03.89 984.20 C ËIC t Achat 1,57<& U& I Vente 1>60

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ 0nce 384.50 387.50
Lingot 19.550.— 19.800.—
Vreneli 116.— 128.—
Napoléon 113.— 121.—
Souver. $ new 141.— 149.—
Souver. $ oid — —

Argent
$ Once 5,70 5,90
Lingot/kg 290,28 300,65

Platine
Kilo Fr 27.423,44 27.593,62

CONVENTION OR
Plage or 20.000.-
Achat 19.600.-

. Base argent 340.-

INVEST DIAMANT

Mars 1989:220

A = cours du 06.03.89
B = cours du 07.03.89

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

A B
Roche b/jce 139500.— 139000.—
Roche 1/10 13975.— 13875.—
Kuoni 30250.— 30250.—

C.F.N.n. 1250.— .1300.—
B. Centr. Coop. 855.— 855.—
Crossair p. 1300.— 1310.—
Swissair p. 1050.— 1065.—
Swissair n. 970.— 965.—
Bank Leu p. 3125.— 3150.—
UBS p. 3255.— 3240.—
UBS n. 685.— 685.—
UBS b.p. 118.— 117.50
SBS p. 336.— 331.—
SBS n. 294.— 295.—
SBS b.p. 290.— 288.—
CS. p. 2975.— 2975.—
CS. n. 587.— 588.—
BPS 1740.— 1740.—
BPS b p. 165.— 165.—
Adia Int. p. 7900.— 7775.—
Elektrowatt 2930.— 2955.—
Forbo p. ' 2825— 2850.—
Galenicab.p. 625.— 633.—
Holder p. 5125.— 5300.—
Jac Suchard p. 7570— 7440—
Landis B 1240.— 1220.—
Motor Col. 1300.— 1320.—
Moeven p. 5300.— 5475.—
Buhrle p. 1175— 1175.—
Buhrle n 390 — 388.—
Buhrle b p. 348.— 348 —
Schindler p. 5350.— 5325.—
Sibra p. 460.— 460.—
Sibra n. 410— 405.—
SGS n. 4900.— 4900—
SMH 20 104.— 104.—
SMH 100 391.— 393 —
La Neuchât. 1360— 1330.—
Rueckv p. 9500.— 9500.—
Rueckv n. 7375— 7475.—
Wthur p. , 4180— 4210—
Wthur n. 3425— 3400.—
Zurich p. 4575.— 4660.—
Zunchn. 3640— 3700—
BBCI-A- 2950.— 2930—
dba-gyp. 3250— 3265—

j Ciba-gy n. 2605.— 2615.—
Ciba-gy b.p. 2565.— 2575 —
Jelmoli 2400.— 2400—
Nestlé p. 7160.— 7175.—
Nestlé n. 6580.— 6570.—
Nestlé b.p. 1335.— 1295.—
Sandoz p. 10350.— 10300.—
Sandoz n. 8990.— 8970.—
Sandoz b.p. 1900.— 1905.—
Alusuisse p. 960.— 960.—
Cortaillod n. 3175.— 3200.—
Sulzer n. 5700.— 5650.—
Inspectorate p. 2095.— 2080.—

A B
Abbott Labor 81.— 82 50
Aetna LF cas 77.25 79.75
Alcan alu 52.— 51.50
Amax 39.— 40.75
Am Cyanamid 78.50 79—
ATT 48.— 49.50
Amoco corp 123— 128 —
ATL Richl 137.— 142.—
Baker Hughes 25.25 26.25
Baxter " 30— 30.75
Boeing 102.50 103.50
Unisys 46— 46.50
Caterpillar 91.25 92—
Citicorp 40.25 40.50
Coca Cola 77.— 77.75
Control Data 33.50 34.50
Du Pont 151.— 155 50
Eastm Kodak 72.50 72.75
Exxon 70— 7175
Gen. Elec 71 — 71.50
Gen. Motors 135.50 137 —
Gulf West 69.75 72.50
Halliburton 46.— 48.75
Homestake 23.— 23—
Honeywell 99.50 101.50
Inco ltd 49.75 50—
IBM 190.50 193.—
Litton 118.— 121 —
MMM 104— 104.50
Mobil corp 76.50 77.75
NCR 94.— 93 —
Pepsico Inc 63 50 65.75
Pfizer 87.25 88 25
PhilMorns 172— 176—
Philips pet 3550 36.75
Proct Gamb 13950 141.—

Rockwell 34.75 36 25
Schlumberger 57.25 60—
Sears Roeb 65.75 67 —
Smithkline 80.50 80.50
Squibb corp 104.50 105.50
Sun co inc 57.— 60.—
Texaco 83.75 83.75
Warner Lamb. 122.50 124.—
Woolworth 82.25 83.50
Xerox 96.25 97.—
y Zenith 32.25 32.—
Anglo am 29.— 29.25
Amgold 111.— 112.50
De Beers p. 21.25 21.50
Cons. Goldf I 38.75 39.—
Aegon NV 69.50 70.50
Akzo 113.50 115.—
AlgemBankABN 32.25 32.—
Amro Bank 60.75 61.—
Philips 27.50 28.25
Robeco 78— 78.75
Rolinco 74.75 75 25
Royal Dutsch 95— 98.25
Unilever NV 97.50 99.25
Basf AG 249— 246.50
Bayer AG 257.— 255.—
BMVV *WO.— *WJ.—
Commerzbank 205.50 202.—
Daimler Benz 591— 581.—
Degussa 400.— 400.—
Deutsche Bank 445— 439.—
Dresdner BK 268— 262.—
Hoechst 258 50 256.—
Mannesmann 194.50 192.50
Mercedes 475— 468.—
Schermg 532.— 528.—
Siemens 454— 449.—
Thyssen AG 190.50 188 50
VW 289.50 288.50
Fujitsu ltd 18.— 18 —
Honda Motor 25.— 24.50
Nec corp 22 50 22.25
Sanyo eletr. 10.50 1050
Sharp corp 14.25 14.25
Sony 85 75 87 —
Norsk Hyd n. 36.75 37.75
Aquitaine 107 50 109.—

A B
Aetna LF&CAS 50% 50̂
Alcan 32% 32%

Aluminco of Am 61.- 61 '.4
Amax Inc 25% 25%
Asarco Inc 27% 27%
ATT 31'A 30%
Amoco Corp 80- 81.-
AtlRichfld 89% 91%
Boeing Co 65% 65*.
Unisys Corp. 29% 28%
CanPacif 19% 19-
Caterpillar 57% 58.-
Citicorp 25% 25%
Coca Cola 49% 49.-
Dow chem. 94% 94%
Du Pont 97% 99%
Eastm. Kodak 45% 45%
Exxon corp 45% 44%
Fluor corp 22% 22%
Gen. dynamics 50% 50%
Gen. elec. 44% 45%
Gen. Motors 86% 85%
Halliburton 30% 31%
Homestake 14% 14%
Honeywell 64'A 64-
Inco LId 31% 32%
IBM 121% 119%
ITT 53- 52%
Litton Ind 76% 77%
MMM 66% 66-
Mobil corp 49% 49%
NCR 58% 58%
Pacific gas/elec 18% 18%
Pepsico 41% 40%
Pfizer inc 55% 55%
Ph.Morns . 111% "IHH
Phillips petrol 23% 22%
Procter & Gamble 88% 88%
Rockwell intl 22% 22%
Sears. Roebuck 42% 42%
Smithkline 50% 50.-
Squibb corp 66% 66%
Sun co 38- 37%
Texaco inc 52% 53%
Union Carbide 31 %
USGypsum 6- 6-
USX Corp. 32% ¦ 32%
UTD Technolog 44% 44%
Warner Lambed 77% 79.-
Woolworth Co 52% 52-
Xerox 61 - 60%
Zenith elec 20- 19%
Amerada Hess 35% 36-
Avon Products 22% 23%
Chevron corp 51 % 52%

Motorola inc 41% 42%
Polaroid 43". 42%
Raytheon 69% 68%
Ralston Purina 80% 80%
Hewlett-Packard 55% 55%
Texas instrum 39% 39%
Unocal corp 43% 43%
Westingh elec 54% 54.-
Schlumberger 38- 38%

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

^̂ rrrr T̂r̂ H

A B
A|inomoto 2720.— 2680.—
Canon 1540— 1550—
Daiwa House 1970.— 1960.—
Eisai 2000.— 2000.—
FUJI Bank 3550.— 3570.—
Fuj i photo 3280.— 3210—
Fujisawa pha 1680.— 1650.—
Fujitsu 1450— 1450.—
Hitachi 1610.— 1610.—
Honda Motor 2000— 1970 —
Kanegafuji 1010— 995 —
Kansai el PW 4800.— 4780.—
Komatsu 1220.— 1230.—
Makitaeld. 1540.— 1510.—
Marui 2720.— 2690.—
Matsush el I 2400.— 2380.—
Matsush elW 1810— 1780.—
Mitsub. ch. Ma 887— 880.—
Mitsub. el 1080— 1080 —
Mitsub. Heavy 1150— 1150.—
Mitsui CO 1140— 1140 —
Nippon Oïl 1740— 1780.—
Nissan Motor 1440.— 1470.—
Nomura sec. 3690.— 3600.—
Otympusopt 1190.— 1170.—
Ricoh 1160— 1140—
Sankyo 2230.— 2220.—
Sanyo élect. 855.— 865—
Shiseido 1700— 1680.—
Sony . 6950— 7050.—
Takedachem, 2340— 2350—
Tokyo Manne 2260— 2350 —
Toshiba 1200— 1220.—
Toyota Motor 2500.— 2-160—
Yamanouchi 3740.— 3700.—

BILLETS (CHANGE)

Cours de la veille Achat Vente

1 SUS 1.55 1.63
1$ canadien 1.28 1.38
1 £ sterling 2.62 2.87
100 FF 24.25 26.25
100 lires -.1090 -.1240
100 DM 84.50 86.50
100 fl. holland. 74.75 76.75
100 fr belges 3.90 4.20
100 pesetas 1.30 1.45
100 schilling aut. 12.05 12.35
100 escudos 0.95 1.15

DEVISES

1$US 1.57 1.60
1$ canadien 1.3125 1.3425
1£ sterling 2.7050 2.7550
100 FF 24.85 25.55
100 lires 0.1150 0.1175
100 DM 85.10 85.90
100 yens 1.2215 1.2335
100 fl. holland. 75.35 76.15
100 fr belges 4.03 4.13
100 pesetas 1.35 1.39
100 schilling aut. 12.09 12.21
100 escudos 1.02 1.06

012466



A vendre à Bevaix
avec beau dégagement

villas mitoyennes neuves
en construction, de 5 pièces ,
cheminée, cuisine habitable,
2 salles d'eau, cave, local dis-
ponible de 30 m2. 2 places
de parc.
fl 038/24 77 40 000127

Q̂Hi^̂ Sl KLiM—ia—M̂ S Ŝ ^llllMÉii É m i i m^ f̂ci ^* dWi ^r ^̂ 1 Ĥ
- ^HHHHIii JmWÊÊ&f ' '

Sunny Hot thbo t k  SLX , 5 portes , Fr. 17 350.-. Disponible en version
3 portes , dès Fr. 16 750.-.

La gamme à succès de Nissan: r̂ ^̂ wr
Les nouvelles Sunny #SI33ilBî
12 soupapes et 90 CV. ^̂ gp3/

Sunny Sedan SGX , Fr. 19 350.-. Disponible avec traction intégrale

Les nouvelles Sunny sont vraiment dignes d'éloges. En effet , tous les modèles permonen ,e (SLX ) Fr 20 35(U

séduisent par leur puissance souveraine , leur riche équipement et leur design ^^^^^̂ /y^l̂ ^X

à I élégance sport. A l' intérieur , le luxe et la perfection semblent lancer un ^̂ """̂ ^PfiSÉÉP̂ *

défi à la concurrence. Mais les nouvelles Sunny font également figure sunny comb i six, Fr. 17 950.-. Disponible avec traction intégrale
permanente, dès Fr. 20 650.-.

d'exemple côté puissance. Une puissance que vous apprécierez à sa juste y—===
^P

s
\x

valeur lorsque , confortablement installé au volant de votre modèle préféré , Ê ZT'.ZÎ ^̂ îr̂ ^^^r.

vous solliciterez les 90 CVde son bloc 12 soupapes. Plaisir compris et sécurité ^WT^̂ ÎÈH ĴÈV..
Sunny GTI Hatchback , 3 portes , Fr. 21 450.-. Disponible en version

i ' 5 portes , dès Fr. 22 050.-..

en sus , technologie Nissan oblige. Venez à la rencontre de votre nouvelle ^̂_ 
^^^

Sunny. Votre agent Nissan vous attend pour un essai routier. ^̂ Ss!Lyf2BËsjj|j£^

EEÏ331 ̂ 1 j  fc Ĵ T̂M 
 ̂j  

Sunny GTI Coup é, Fr. 23 850.-. Tous les modèles GTI sont dotés
I 
"̂ ^mmmmmmmmmm\mmmmmmm rj un  m o t e u r  |g  )(, j O u p O p e S  et 125 CV D I N .

Nissan Motor (Sthweiz) AG, Bergermoosst rosse 4, 8902 Urdorf, tél. 01 734 28 II Le no 1 japonais en Europe "'3734

! Le Locle - La Chaux-de-Fonds
Propriétaires d'immeubles,
cette annonce vous intéresse
Nous cherchons à acquérir des

immeubles locatifs
de 4 à 48 appartements

— bonnes constructions ou à rénover
— entièrement loués.
Nous ne sommes pas des intermédiaires.
Chaque objet sera traité avec discrétion
et rapidité.
Ne nous tenez pas rigueur de rester
momentanément anonymes et contactez-
nous sans hésiter sous chiffres
G 28-589820 à Publicitas.
200 1 Neuchâtel. oooies

;¦ ® 021 29 59 71 M nm ;

LA CHAUX-DE-FONDS

Situation centrée

A louer:

magnifiques bureaux
rénovés et équipés

Libres tout de suite ou à convenir.

Loyer: Fr. 750.— + charges.

Renseignements: DAGESCO SA
(jfl 021/29 59 71. int. 355

001226

DAGESCOI
REGIE - PROMOTION - COURTAGE

44, avenue du Ceneral Cuisan
t 1009 Pull y _
¦̂¦^̂ 2 depuis 

1958 

———<

^̂  ̂
I A vendre

: I ; ™| aux environs
^"
j  du Locle

ancienne maison rénovée
comprenant 8 pièces, dont séjour de 80 m2, chemi-
née. 3 salles de bains, garages, petite écurie. Ter-
rain 2500 m2 environ, entièrement clôturé.
Endroit très tranquille et ensoleillé , à proximité des
pâturages et de la forêt.
Conviendrait particulièrement à personnes appré-
ciant le calme, la nature et les animaux.
Descriptif et photographies à disposition.

Gérancia & Bolliger SA
Avenue Léopold-Robert 12
2300 La Chaux-de-Fonds, fl 039/23 33 77

0120S7

SNGCI 
MEMBRE DE IA SOCIETE NEUCHATELOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

A vendre
à Renan
au centre du village

petit immeuble
de 3 niveaux

Surface habitable par
niveaux: environ 75 m2.

Le bâtiment jouit d'une
patente d'auberge et est

1310 actuellement exploité. .

G-\GERANCE

^
COMPTABILITE

l'̂ Jvi-l I Yves HourietWHle.» ù«\l | |

CONSEIL INFORMA TIQUE
rfl 039/41 39 30

Publicité intensive
publicité par annonces

/ SDevenez propriétaire
de votre appartement

SAINT-IMIER

21/2 à 5!/2 pièces
Financement assuré !
Visite sans engagement.

^m\ ̂  
Bureau de vente: °

i ; \ \  ? Malleray 032/92 28 82 [

/ /  \
A vendre au Locle

appartement

3 pièces
avec balcon, cave, galetas

et jardin
Fonds propres Fr. 20 000.—

Financement assuré.
o

* f̂l l bw bureau de vente:
, m  ̂La Chaux-de-Fonds 039 23 83 68 |

Y  ̂ La Chaux-de-Fonds -
A vendre appartement de

3V2 pièces
avec place de parc

seulement Fr. 17 000.—
de fonds propres suffisent

mensualités: Fr. 656.—
(toutes charges comprises) Si

Acquisition possible avec aide fédérale

L̂ à̂\ ^̂  
Bureau de vente.
¦ La Chaux-de-Fonds 039 23 83 68

P t̂&P&f^êf â?' s^&Z&lsWff î f̂ âf ëf â^ ya«fia«3sa.g«jig8r" ^H§$H$§§§?



Union de Banques Suisses

Les actionnaires
sont convoqués en
Assemblée générale
ordinaire

le jeudi 13 avril 1989, Le rapport annuel - avec le compte de pertes et
à 14 h 30 au profits, le bilan, le rapport des contrôleurs, ainsi
Hallenstadion que la proposition du Conseil d'administration
à Zurich-Oerlikon concernant l'affectation du bénéfice net - sera à
Wallisellenstrasse 45, la disposition des actionnaires à notre siège et
entrée halle 4a dans nos succursales à partir du 30 mars 1989.
Ouverture des portes à 13 h 30 Les actionnaires ayant déposé leurs titres chez

nous recevront un bulletin leur permettant de
Ordre du jour commander la carte d'admission à l'Assemblée

générale et le rapport annuel.
1 Rapport du Conseil d'adminis- Les actionnaires nominatifs figurant sur ,e

comptes annue ! et du bilan re9istre des actl0ns en date du 7 mars 1989comptes annuels et du Dilan peuvent demander la carte d'admission jus-au j  i aecemore iaao .gu 10 avrj | 1989 à radresse suivante: Union deRapport des contrôleurs B Sui R d f B hn_
Affectation du bénéfice net hof sïasse 45.8021ZuVich. Du 8 mars au 14 avril

2. Décharge au Conseil d'admi- 1989. aucune inscription ne sera faite sur le
nistration et à la Direction registre des actions.
gênera e 

^
es actj 0nnaires au porteur peuvent retirer la

3. Elections carte d'admission jusqu'au 10 avril 1989 à tous
les guichets de notre banque ou par l'entremise
d'une autre banque en Suisse, moyennant le
dépôt des actions.

Zurich, le 23 février 1989

' Union de Banques Suisses
Au nom du Conseil d'administration
Le président: N.Senn

iglllllllllll ;,
il |o5 i Union de ¦¦>'-
|KJgy Banclues Suisses

004200

Dès demain et jusqu'au lundi 13 mars
7e Salon régional de l'auto d'occasion
POLYEXPO - CRÊTETS 149-153 - LA CHAUX-DE-FONDS

Un choix r ,
exceptionnel jff& ffilk 0&
Qualité ¦" Aw i ni i 9
Garantie JÊLW Bl B Bfl BBReprise M V ¦ ¦ HB
Toutes marques &•¦ vi W iB M

Itrj  à - ; J voitures exposées
012534

I <&rSi,*& 1g Jt ^̂  FENETRES et PORTES ^|y  ̂I
I k̂ en PVC n r̂f I

1 fersina (fcSSM F™"?
II PORTES ET FENÊTRES \sZIZ /̂ V '
m . ^^̂  f\ H
pt * facilités à l'entretien * insonorisation parfaite i \
fry; * plus besoin de peinture * fait sur mesure i
f'T^ * 

pas de décoloration * 2 5 ans d'expérience dans le monde
gd * sécurité totale * coloris à choix .// \

fl >< j : fl

Ijl D Je suis intéressé par les D portes D fenêtres en PVC ^_
y2 D Envoyez-moi une documentation I /_ /~ \ y~ \  g"* /""t
fl D Je désire la visite de votre spécialiste , sans engagement / C *  / /^5 \Jl
Wji ? Téléphonez-moi à réception pour fixer un rendez-vous Rue ,-je \a Gare 8
Û Nom: Prénom: 2024 SAINT-AUBIN
jH Adresse: NP-Lieu: Tél. 038/55 20 80

^Tél ;15 , J

A louer. Paix 76

appartement 3 Vz pièces
tout confort , cuisine agencée.
Loyer: Fr. 1 200.-
tout compris.
Libre tout de suite.

4604B9 J9 038/31 11 71

A vendre

magnifique appartement
5Vz pièces
Cuisine agencée, cheminée,
2 balcons. W.-C. séparés. Possibi-
lité de garage. 0 039/26 56 06

460453

40 m CONCOURS PHOTOS
JF-—rv^M CARNAVAL 1989
I ̂  ̂dr Wïl LA CHAUX-DE-FONDS
\ j f  livvalv V Ĵl : I Organisé par Photo Vidéo du Théâtre, L'Impartial , et
\ i IN̂ s555rriL><̂ '̂  en collal;)oration avec le Centre d'Animation et de
\ r̂ ^~"̂ ^ MiL Rencontre, ce concours est ouvert à toute personne
\ i l  i | |J intéressée par ce moyen d'expression, quel que soit
\ 

^-̂ t ; I ,wP son âge ou son lieu de domicile.

~̂ Avec le soutien de

Conditions de participation
Une seule catégorie Photos couleurs.

Documents à fournir Au maximum 3 (trois) photos sur papier de format
18/24 cm, sur le sujet du Carnaval de la Tchaux
1989.
Les photographies du concours seront exposées du
14 au 26 avril 1989 au Centre d'Animation et de
Rencontre.

Adresse et délai du concours Envoyez vos photos au Centre d'Animation et de
Rencontre, Serre 12, jusqu'au vendredi 7 avril
1989 (le timbre postal faisant foi), accompagnées
du bulletin d'inscription, à chercher chez Photo
Vidéo du Théâtre, Léopold-Robert 27.

Proclamation des résultats Vendredi 21 avril à 20 heures, au Centre d'Anima-
tion et de Rencontre.
La planche des prix sera composée de:

1er prix: un appareil reflex avec un objectif zoom 35-70
(valeur Fr. 550.—).

2e prix: un voyage au Carnaval de Binche, en Belgique
(valeur Fr. 450.—).

3e prix: un flash électronique de grande puissance (valeur
Fr. 300.-).

4e au 10e prix: un livre d'art sur la photographie.
Chaque participant recevra un prix-souvenir offert
par Photo Vidéo du Théâtre.

Aucune correspondance ne sera échangée entre les participants et les organisateurs.

Pour tous renseignements: Centre d'Animation et de Rencontre, Serre 12,
2300 La Chaux-de-Fonds, 0 039/28 47 16 20653

Journée internationale
des femmes
Son sens, son actualité
par

FLORENCE HERVÉ
journaliste

4 à La Channe Valaisanne

jeudi 9 mars à 20 h 15

Conférence organisée par:

l'Union des femmes pour la paix
et le progrès

i?0704 Resp. R. Weil

t â

Hf? %a Cïjanne
f|f ^alaisianuc

Avenue Léopold-Robert 17
vous propose le

JEUDI 9 MARS 1989
GRANDE

soirée bouillabaisse
Veuillez réserver s.v.p.
0 039/23 10 64

012024

LOCclUX environ 110 m2
à louer à société pour réunions.

Tout de suite ou pour date à convenir.

Loyer: Fr. 1300.-.

Ecrire sous chiffres 28-950059 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

012067

L'annonce, reflet vivant du marché



Coniques ou carrés : 1254 tuyaux !
Nouvelles orgues au temple de Peseux

Un orgue de très belle facture,
1254 tuyaux, 20 jeux, traction
entièrement mécanique, buffet de
noyer, entrera vendredi dans
l'histoire du temple de Peseux.
L'événement sera marqué par un
concert, donné par Robert Mar-
ki, précédé d'allocutions de MM.
Pierre Denis, président de pa-
roisse et Frédy Renfer, vice-pré-
sident du Conseil communal.
Qu 'il faille un nouvel orgue au
temple de Peseux, le point fut
acquis dès le début des travaux
de rénovation de l'édifice , le vieil
instrument pneumatique allait
rendre son dernier souffle.

La marche à suivre fut alors
simple: au capital de base
constitué à cet effet , sont venus
s'ajouter , petit à petit , pendant
trois ans, les dons généreux des
paroissiens, l'appui de l'Eglise
bernoise, permettant au comité
constitué de passer commande à
la Manufacture d'orgues de
Lausanne.

La composition de l'instru-
ment , tâche infiniment délicate,
a été confiée à MM. François
Nadler et Claude Reutter. La
composition des jeux , étudiée en
fonction du lieu, permettra de

faire entendre la littérature des
maîtres anciens comme celle des
modernes. Elle se prêtera à l'ac-
compagnement de chœurs,
d'instrumentistes et à l'organisa-
tion de concerts.

1254 tuyaux donc, cylindri-

L'instrument s'enrichit d'un buffet de noyer
(photo Leresche)

ques, carrés ou coniques, ils sont
faits d'alliage d'étain et de
plomb ou de bois. Deux claviers
de 56 notes, un pédalier de 30
notes, feront chanter les timbres
les plus divers : montre, flûte,
prestant , bourdon , nasard , fla-

geolet, tierce, fourniture et cro-
morne au grand orgue; bour-
don, salicional , voix céleste,
flûte, doublette, larigot , cym-
bale et trompette au récit; sou-
basse, bourdon et flûte à la pé-
dale. L'instrument, installé sur
la galerie, s'enrichit d'un buffet
de noyer dessiné par Cl. Rollier,
réalisé par MM. Rosselet de
Corcelles.

Robert Marki , organiste, di-
plôme de virtuosité du Conser-
vatoire de Neuchâtel , a choisi
d'interpréter des œuvres aptes à
dévoiler les subtilités de l'instru-
ment , mélange des fonds, jeux
fins, la splendeur de l'orgue et
ses tutti , par le ministère de
Jean-S. Bach, Fantaisie et fugue
BWV 542, Carl-Ph.E. Bach,
prélude en ré majeur , César
Franck, choral No 1 en mi ma-
jeur. De Samuel Ducommun,
professeur dont Robert Marki
fut l'élève, on entendra , en pre-
mière audition, les Variations,
en huit ' mouvements, sur une
basse de François Nadler. Une
création, posthume, assurément
un événement marquant pour
un grand concert d'inaugura-
tion' D. de C.

Louis Pantillon, violoniste
au Temple Saint-Jean

Diplômé du Conservatoire de
Berne, prix du Kiwanis, Louis
Pantillon , violoniste, poursuit
ses études à l'Université d'India-
na.

Il donnera un récital di-
manche 12 mars, 17 h au Tem-

ple Saint-Jean , à La Chaux-de-
Fonds, et propose un pro-
gramme, pour violon seul , com-
posé de Jean-S. Bach , partita en
mi, Jean Martinon , sonatine No
5, Paganini , deux caprices et
Ysaye, sonate No 4. (DdC)

Deux pieds dans le rêve
Pierre Alechinsky à la Galerie du Faubourg, Neuchâtel

La gaieté primesautière saute à
l'œil et distille la bonne humeur ,
à la vision des quelque 30 gra-
vures récentes signées Pierre
Alechinsky exposées à la Galerie
du Faubourg de Neuchâtel.
Eaux-fortes et aquatintes, quel-
ques lithographies en une pré-
dominance de grands formats
embrassent une part de l'univers
de cet artiste qui a la réputation
justifiée de ne pas se prendre au
sérieux.

Il s'amuse ce Belge d'origine
devenu cosmopolite, mais son
art n'en est pas moins de qualité.
Avec un métier consommé, il
réussit à transmettre la même lé-
gèreté, la même spontanéité

d'inspiration à ses gravures qu'à
ses tableaux. Ses sujets aussi
sont amusants ou clins d'oeil:
«Réserve pour l'hiver», «Cercli-
tude» «Chute des Anges légiti-
mistes» «S aspiré», réminis-
cences pour certains, touches de
réalisme pour d'autres. Le trai-
tement est lui toujours pareil;
trait libre, enfantin d'apparence
mais aussi décanté au maxi-
mum, allégé de l'inutile. Quel
parcours et quel détour pour ar-
river à une telle limpidité, une
évidence incontournable? Et
quelle imagination qui dans le
symbolisme atteint , touche aux
images de l'inconscient ou aux
clichés sublimés? Alechinsky,

c'est un peu tout cela, comme un
monde préservé, pureté sans
niaiserie, fantaisie sans bêtise.

On ne peut décrire, ni racon-
ter cette expression inclassable
et que seul un immense talent
peut sauver de l'indifférence. Un
décryptage personnel , des his-
toires que l'on se conte et un jeu
si plaisant du trait et de la cou-
leur se réunissent en un attrait
attachant.

Alechinsky est né à Bruxelles
en 1927, a suivi l'Ecole nationale
supérieure d'Architecture et des
Arts décoratifs de sa ville natale.
A vingt ans , il rejoint le groupe
Cobra et dès 1951, il vit et tra-
vaille à Paris puis voyage au Ja-

pon et fait de fréquents séjours
aux Etats-Unis. De 1983 à 1987,
il est professeur de peinture à
l'Ecole nationale supérieure des
beaux-arts de Paris. «Expé-
rience heureusement temporai-
re» relève-t-il, lui pourtant en-
thousiaste et embrassant sans
cesse de nouvelles voies, déclaré
partant pour toute nouvelle
aventure.

A l'étage supérieur de cette
galerie dédiée à l'estampe, une
vingtaine d'œuvres de Achille
Perilli, artiste éclectique travail-
lant également l'eau-forte et
l'aquatinte.

(ib)
Jusqu 'au 15 avril

Après plus de trente livres écrits
en trente ans, Jean-Pierre Cha-
brol a voulu voir ses lecteurs. Il
est alors monté sur scène et ce
savoureux conteur cévenol in-
vite le public dans les confi-
dences de sa vie, de l'enfance
aux rencontres d'adultes, en
passant par le maquis, le journa-
lisme, et d'autres horizons.

Merveilleux conteur, il fient la
scène aussi, avec juste ce qu'il
faut de gestes et de jeu pour ap-
puyer son propos qui reste cha-

leureux, naturel et si vivant. A
62 ans, enrichi de ce que la vie
laisse de traces joyeuses et dou-
loureuses, ce romancier vient à
ses lecteurs, mains tendues et
coeur ouvert. On peut l'applau-
dir au Casino du Locle, vendre-
di 10 mars à 20 h 30; c'est le
deuxième volet du ballon d'essai
lancé par une équipe d'incorrup-
tibles qui ne veut pas croire à la
mort de la salle et le spectacle est
organisé par La Grange.

(ib)

Chabrol joue...Chabrol au Casino du Locle

Le quatuor Amati au Temple du Locle
Quatrième manifestation de
l'Association des concerts du
Locle, elle met en scène, vendre-
di 10 mars, 20 h 15 au Temple
du Locle, le Quatuor Amati.

Le quatuor Amati, composé
de Willi Zimmermann, Barbara
Suter, violons, Nicolas Corti,
alto et Johannes Degen, violon-
celle, a été créé en 1981. L'année
suivante déjà l'ensemble rem-
porte le premier grand prix au
concours international d'Evian.
Cette haute récompense permet
dès lors au jeune quatuor de se

produire dans le monde entier,
d'être invité par les plus impor-
tants festivals, tels Lucerne ou
Lisbonne.

Parmi les activités de l'ensem-
ble, citons les enregistrements
radiophoniques et discographi-
ques, de même que sa participa-
tion au «Grand échiquier» .

Le programme est composé
de Mozart , quatuor dit «La dis-
sonance», Anton Webern , cinq
mouvements op.5, composés en
1909, et Schubert , quatuor «La
jeune fille et la mort». (DdC)

Pirandello par le Théâtre Un
L'Association Théâtre Un a été
constituée par une équipe neu-
châteloise qui comprend Olivier
Nicola et Laurent Sandoz; pour
ce spectacle composé de deux
pièces de Pirandello, les acteurs
sont également du canton, avec
Frédérique Nardin , Ueli Locher
et Olivier Nicola.

Jeudi 9 et vendredi 10 mars,
au Cinéma-théâtre abc, à 20 h

30, ils propose «Cecè» et
«L'Etau», deux pièces en un
acte écrites respectivement en
1913 et en 1898 par l'auteur sici-
lien. Le Théâtre Un a fait un
choix classique pour une mise en
scène réaliste, collant à l'époque
et meilleure manière peut-être
de rendre ces intrigues amou-
reuse ou affairiste qui sont le
propos de ces pièces courtes, (ib)

Le langage du signe
Camesi à la galerie Noella G., La Neuveville

La galerie Noella G. récemment
ouverte à La Neuveville, en est à
sa deuxième exposition. Elle ré-
vèle l'envergure d'un artiste dont
la poétique est étonnante. Gian-
fredo Camesi, originaire des
montagnes du Tessin, installé au-
jourd'hui à Paris.
Pas un inconnu dans nos ré-
gions, Camesi a pris part à l'ex-
position de Môtiers, c'est lui qui
a signé la sculpture installée
dans la cour de la faculté des let-
tres de l'Université de Neuchâ-
tel.

A la galerie Noella G. il fait
voir des huiles sur toile, une
sculpture installation mettant en
relation l'espace intérieur de la
galerie et l'espace extérieur du
jardin. En fait on ne peut parler
ici ni de sculpture ni de peinture,
mais plutôt d'espace, lieux du
geste, lieux de la couleur, lieux
de la matière, où la forme est
une architecture qui les contient.

Quelques cubes de métal do-
minent le local où ils se tiennent.
Chaque cube est incliné. Sur le

sol, est disposé un ensemble
d'éléments, terre, granit, que le
plasticien a choisi pour repré-
senter les conflits naturels, mini
univers dans lequel Camesi dé-
veloppe la logique visuelle de ses
idées d'une manière très person-
nelle et précise.

Ses toiles sont des espaces me-
surés du temps, le geste continu
dans des temps toujours diffé-
rents, commente-t-il, tandis que
la couleur s'efface, vit et meurt
en même temps, directement ap-
pliquée du tube à la toile.

«Où que je sois, dit Camesi, la
vie me parle, je l'écoute et je
prends des notes» Il ne veut pas
dire par là qu'il ne s'intéresse
qu'aux signes perceptibles du
monde, mais plutôt que sa
conception du monde se définit
dans l'ensemble comme un pro-
cessus au cours duquel il veut
capter la vérité des choses. Il en-
tretient un dialogue permanent
avec les éléments qu'il rencontre
dans la nature. Pour mener cette
conversation, il fait appel à des
expériences optiques et tactiles,
à la précision du regard, à la sen-
sibilité du toucher.

Les couleurs, les lignes, les
corps géométriques ajoutent à la
base de cette langue de signes.
Une remarque d'ordre biogra-
phique paraît importante pour
approcher l'oeuvre de Camesi,
liée au langage de la montagne
natale. Avant de se familiariser
avec l'art et ses dimensions phi-
losophiques, avant de voyager
en Italie d'abord, il a terminé
une formation de dessinateur
chez un architecte. C'est précisé-
ment cette formation qui
confère à sa pensée une struc-
ture logique, précise-t-il. Du
Brésil au Japon, Camesi a expo-
sé dans les plus importantes
biennales.

D. de C.
Galerie Noella G.
14, rue Montagu
La Neuveville
jeudi, vendredi, samedi, de 14 à
19 h
et sur rendez-vous, jusqu 'au 29
avril«Lambda», installation pour le centre culturel suisse de Paris. (photo Boudinet)

AGENDA

«La finta simplice» est le pre-
mier opéra , important , de Mo-
zart , sur un texte de Carlo Gol-
doni. L'influence de la «Com-
media dell'arte» est encore très
forte, toutefois les rôles de Ni-
netta , Simone, Rosina , préfigu-
rent d'autres grands person-
nages de l'œuvre scénique de
Mozart.

L'œuvre sera interprétée par
l'ensemble «Sinfonietta», fondé
en 1951, composé d'une ving-
taine de cordes issues de l'en-
semble de chambre de Berne,
auxquelles viennent s'ajouter
cuivres et bois selon les exi-
gences des partitions.

La joyeuse facétiel (photo Niederhauser)

Les «Vokalsohsten» de Berne
assureront les rôles chantés, en
l'occurrence Sylvie Chevalley
sera Rosina , Christine Vœllmy,
Ninetta , Martin Zysset sera
Fracasso, Marco Nicoletti , Poli-
doro, et d'autres solistes com-
plètent la distribution , placée
sous la direction de Théo Loosli
dans une mise en scène signée
Michael Herzberg .

Il est rare d'assister à un spec-
tacle lyri que à La Chaux-de-
Fonds, «La finta semplice» se
prête parfaitement aux petites
scènes, l'œuvre sans doute re-
tiendra l'attention des amateurs,
vendredi 10 mars, 20 h, au
Théâtre. (DdC)

«La Finta semplice», opéra de Mozart
au Théâtre de La Chaux-de-Fonds

Les animateurs des concerts du
Grand-Temple à La Chaux-de-
Fonds proposent dimanche 12
mars, 17h , en ce lieu , un concert
spirituel sur le thème de l'«ltalie,
vers 1600».

Les musiciens, spécialistes de
la musique baroque, feront en-
tendre des pages de Cima , Via-
dana , Riccio, Grandi et Mari-
ni.

(DdC)

I

L'Italie en musique
au Grand Temple



I I I I I I I t il BBM Ĵ j I I I  H I BMBwiSiff  ̂r -V ¦ i îA%x̂ t»r r̂̂ î̂ Ŵ " ^¦ ¦ I ^̂  t I I  I ¦KK2«âR?jSSKbi y I I I  3 I I I  B»J»̂  it i I IS ' I I I  .1 f ? 1 W
 ̂

- \ \ mmmmml I >&B1ËH&.̂ <&' -**<S •\ I l  i m  I | j !¦¦ J BwPK :
¦̂  -  ̂ _r * w -J J -  ̂ -J J J J - J I  ̂ I " -  ̂ J
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Fignon abandon ne à Paris - IMiee
Le Belge Etienne De Wilde, deux fois vain-
queur en deux jours, a endossé le maillot
blanc de leader de Paris-Nice, au terme de la
deuxième étape, Moulins - Saint-Etienne (207
km), marquée par l'abandon du Français Lau-
rent Fignon, malade.
Déjà victorieux au sprint de la
première étape. De Wilde (31
ans) s'est imposé pour la neu-
vième fois de la saison, aux dé-
pens cette fois de l'Italien
Adriano Baffi et de l'Allemand
de l'Ouest Andréas Kappes.

COUP DOUBLE

Le Gantois a revêtu également
le maillot blanc au bénéfice
des 10" de bonification al-
louées au vainqueur de l'étape,
à la veille du contre-la-montre
par équipes de 58 kilomètres à
Vergèze, qu'il abordera avec 7"
d'avance sur l'ancien leader, le
Français Thierry Marie.

L'échappée la plus sérieuse
a été menée par un groupe de
treize coureurs, comprenant
notamment Thierry Marie, son
compatriote Eric Boyer, l'Irlan-
dais Stephen Roche et l'Espa-
gnol Julian Gorospe, en tête

de la course durant une qua-
rantaine de kilomètres. Mais
les fuyards, victimes de leur
mésentente tout autant que
d'un fort vent latéral, ont été
rejoints à 29 kilomètres de l'ar-
rivée, avant que le Belge Mi-
chel Vermote, puis le Suisse
Thomas Wegmùller ne tentent
leur chance à leur tour.

FIGNON ABANDONNE

Laurent Fignon, souffrant de
douleurs intestinales, a aban-
donné au 150e kilomètre alors
qu'il comptait déjà plus de 3'
de retard sur le peloton, après
avoir été distancé dès l'ascen-
sion du col de Saint-Thomas
(106e km). Il souffre d'une
gastro-entérite, a expliqué
le Dr Nicolet, qui a soigné
le Parisien. Dans un à deux
jours il sera sur pied. Mais
il a mal dormi et surtout il
n'a pu s'alimenter pour

Etienne De Wilde ne semble se lasser de ce geste victo-
rieux. (AP)

cette étape. Il s'est retrou-
vé sans forces.

L'ancien vainqueur du Tour
de France, qui occupait la troi-
sième place au départ de
l'étape, a prévu de rentrer à Pa-
ris et de se soigner pour prépa-
rer, selon la méthode qui lui a
réussi l'an dernier, Milan-San
Remo (18 mars). Son retrait
place en première ligne Ste-
phen Roche, dont les propos
très prudents cachent la vive
satisfaction de suivre l'allure,
voire... de l'imprimer.

ZIMMERMANN ATTARDÉ
Outre Fignon, l'une des princi-
pales victimes de la journée a
été le Suisse Urs Zimmermann.
Au terme de cette étape pour-
tant sans grande difficulté, le
Soleurois a concédé deux mi-
nutes et demie au peloton,
franchissant la ligne en 82eme
position. Au classement géné-

ral, où il est le moins bon des
Helvètes, «Zimmi» n'est que
75eme à 3' du leader.

CLASSEMENTS
Paris-Nice. Deuxième
étape, Moulins-Saint-
Etienne: 1. Etienne De Wilde
(Be), les 207 km en 5 h 40'26"
(bon. 10") (moyenne: 37,012
km/h). 2. Adriano Baffi (It)
(5"). 3. Andréas Kappes
(RFA) (2"). 4. Frank Hoste
(Be). 5. Louis De Koning
(Ho). Puis les Suisses: 13.
Alfred Achermann. 17. Arno
Kûttel, tous m. t.

Classement général: 1.
Etienne De Wilde (Be) 10 h
29'30". 2. Thierry Marie (Fr) à
7". 3. Miguel Indurain (Esp) à
8". 4. Stephen Roche (Irl) à
10". 5. Giuseppe Petito (It) à
14". Puis: 13. Thomas Weg-
mùller à 19". (si)

Volleyball de qualité
Première ligue masculine

• GV LE NOIRMONT -
VBC KÛNIZ 1-3

Cette rencontre de liquidation
a permis aux deux équipes li-
bérées de tout souci de se livrer
à fond dans un match qui a
tourné à la démonstration.

La hiérarchie a toutefois été
respectée et Le Noirmont,.
même s'il a disputé une bril-
lante rencontre, n'est pas par-
venu à battre les deuxièmes du
classement.

Excellent test donc pour les

Bernois qui préparent les fi-
nales de promotion avec beau-
coup de sérieux alors que Le
Noirmont s'est réconcilié avec
le volleyball.

Halle du Noirmont: 100
spectateurs.

Arbitres: M. Bréchet et
Mlle Mouttet.

GV Le Noirmont: F. et C.
Bénon, Leuzinger, Stornetta,
Léchenne, Farine, Nagels.

Notes: Le Noirmont sans
Bilat et Fleury (blessés), (y)

Fabrice Willemin sélectionné
Gianna Bùrki (épée et fleuret) ainsi que les épéistes
Olivier Jaquet, Nie Burgin et le Chaux-de-Fonnier Fa-
brice Willemin représenteront la Suisse aux cham-
pionnats du monde juniors du 22 au 27 mars à
Athènes.
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Nouvelle chance pour Gianfranco Rosi
L'Italien Gianfranco Rosi, ancien champion du monde des
super-welters (WBC), aura une nouvelle chance mondiale le
22 avril à Atlantic City, pour le titre IBF, face au frappeur amé-
ricain Darrin Van Horn.
Nouveau titre pour Camacho
L'Américain Hector Camacho, ancien champion du
monde des super-plume et des légers (version WBC)
s'est adjugé le titre mondial des super-légers (WBO)
en battant son compatriote Ray Mancini aux points
en douze reprises, à Reno.

m LE SPORT EN BREF H—1—

Brillant succès
¦? VOLLEYBALL

Les IMoirmontaines s'imposent
• GV LE NOIRMONT -

VBC KÔNIZ 3-0
(15-13,15-9,15-7)

Décidément les spectateurs du
Noirmont ont été gâtés di-
manche après-midi. Ils ont as-
sisté à deux excellents matchs.

Après leur défaite face à Tra-
melan, les Noirmontaines ont
eu une belle réaction qui leur a
permis de disposer facilement
de Kôniz en moins d'une
heure.

La machine jurassienne a été
mise sur orbite par de belles sé-
ries de services, précis et puis-
sants, qui ont mis toute
l'équipe en confiance.

Les Bernoises ont pris un
bon départ et ont constament

mené à la marque jusqu'à 13 à
10. Malheureusement pour
elles, elles ne sont pas parve-
nues à conclure. Renversant
alors la situation, les Francs-
Montagnardes n'ont plus ja-
mais été inquiétées, rempor-
tant ce match avec panache.

Halle du Noirmont: 80
spectateurs.

Arbitres: Mlle Mouttet et
M. Bréchet.

GV Le Noirmont: M. Kot-
telat, E. Catin, L.Willemin, N.
Dubois, N. Miche, N. et S.
Laux, F. Boillat.

Notes: Le Noirmont privé
de V. Chiesa est coaché par
Xavier Froidevaux. (y)

Les Français dos au mur
Les matches pour la Coupe du monde
L'équipe de France jouera très
gros ce soir dans l'antre de
l'Hampden Park de Glasgow.
Que ce soit à Nicosie ou à Bel-
grade, la formation de Michel
Platini a en effet déjà épuisé
tous ses droits à l'erreur dans le
groupe 5 du tour préliminaire
de la Coupe du monde.

Une défaite en Ecosse
condamnerait pratiquement
les «Tricolores» à regarder le
Mundial 90 devant la télévi-
sion. On n'ose imaginer
quelles seraient les
conséquences d'un nouveau
revers pour la santé de ce foot-
ball français gangrené par une
multitude d'«affaires».

Platini ou pas sur le banc
d'en face, les Ecossais ne vont
pas se poser beaucoup de
questions avant ce match.
Forts du soutien du public, les
protégés d'Andy Roxburgh
vont se ruer à l'assaut des buts
de Bats. Et espérer que leurs
deux attaquants de pointe, le
«Nantais» Mo Johnston et le

buteur des Rangers Ally
McCoist, affichent leur réa-
lisme habituel.

Deux autres rencontres figu-
rent au programme de ce mer-
credi. A Budapest, la Hongrie
reçoit l'Eire dans un match ca-
pital dans ce groupe 6 dominé
par l'Espagne.

Enfin à Tirana, l'Angleterre
découvrira pour la première
fois de son histoire les charmes
cachés de l'Albanie. Après son
nul (0-0) contre la Suède à
Wembley, l'équipe à la rose est
condamnée à empocher les
deux points de la victoire. Si-
non le sélectionneur Bobby
Robson, déjà contesté après
l'Euro 88, pourra se chercher
un nouveau «job».

LE PROGRAMME
Groupe 2. A Tirana (15
heures): Albanie - Angleterre.
Groupe 5. A Glasgow (21
heures): Ecosse - France.
Groupe 6. A Budapest (18
heures): Hongrie - Eire. (si)

A l#heure brésilienne
Un espoir pour NE Xamax

Le voile est tombé officiel-
lement mardi soir. Gilbert
Facchinett i a profité d'une
réunion du «Club des 200»
pour annoncer l'arrivée
d'un jeune espoir brésilien
à NE Xamax. Révélation de
la saison en Amérique du
Sud, Zè Maria est attendu
cet après-midi pour son
premier entraînement
avec les «rouge et noir».
Les deux parties ont trouvé
un accord portant jusqu'à
la fin de la saison, ce au nez
et à la barbe de l'Inter Mi-
lan non seulement intéres-
sé par l'attaquant du VfB
Stuttgart Jùrgen Klins-
mann, mais aussi par cet
ailier évoluant indifférem-
ment sur le côté gauche ou
droit.
Désireux de tout mettre en œu-
vre pour décrocher un troi-
sième titre national consécutif.
Monsieur NE Xamax et son en-
traîneur Gilbert Gress se sont
entendus pour renforcer le sec-
teur offensif. Il appartiendra au
mentor alsacien de décider au
moment opportun, de la titula-
risation de cet international ju-
nior révélé par les matches de
play-off et la Coupe du Brésil.
A moins d'une adaptation im-
médiate peu probable, Zè Ma-
ria ne sera pas aligné dimanche
prochain à Bellinzone pour le
compte des huitièmes de finale
de la Coupe de Suisse.

DES QUALITÉS
DE BUTEUR

Mardi après-midi, la nouvelle
recrue neuchâteloise a passé

Désormais, Gilbert Gress pourra compter avec un nouvel
étranger. (Widler)

une visite médicale d'entrée,
en attendant de recevoir sa
qualification officielle.

Mesurant 172 cm pour 68
kilos, ce Brésilien âgé de 21
ans (il les fêtera le 14 août pro-

chain), est qualifié de révéla-
tion de la saison au Brésil,
grâce à ses qualités de buteur.
Professionnel depuis 1987, il
a, au cours des six premiers
mois, inscrit 10 buts en ligue
amateur avant de disputer,
sous les couleurs de Flumi-
nense, le deuxième tour avec
les pros et de marquer encore
10 buts. Cette saison, il s'est si-
gnalé en marquant huit buts au
cours du premier tour avant de
réaliser un hat-trick (trois buts
consécutifs) en quart de finale
de la Coupe face à Orlaria.
Pour le compte du champion-
nat, il a contribué en marquant
un but à éliminer du quart de
finale des play-off Vasco de
Gama avant de devoir accepter
une défaite (1-2) non sans
avoir encore score une fois de-
vant Porto Alegre.

Gilbert Facchinetti s'est
montré enchanté d'avoir obte-
nu l'engagement de ce jeune
talent convoité par l'Inter de
Milan.

C'est une personne char-
gée de visionner et recru-
ter des joueurs en vue de
notre prochaine saison qui
a pu conclure l'affaire. Il
appartiendra à Gilbert
Gress de décider de l'ali-
gner lorsqu'il se sera adap-
té à notre système. Cet es-
poir devra faire ses
preuves car nous ne te-
nons nullement à créer le
doute au sein du groupe
actuel.

Laurent GUYOT

La forme revient
Bon match du FCC à St-Blaise
• SAINT-BLAISE -

LA CHAUX-DE-FONDS
1-3 (0-2)

Les joueurs du FCC sem-
blent prêts sur le plan
physique avant la reprise
du championnat. Le
match de hier soir face au
FC Saint-Biaise en a été
la preuve.
Le but de ce match de prépa-
ration contre le leader de 2e
ligue était clair pour l'entra-
îneur chaux-de-fonnier Toni
Chiandussi: Il s'agissait
pour nous de tester notre
condition physique. C'est
pour cela que j 'ai deman-
dé à mes joueurs de s'en-
gager à fond et de faire
preuve d'agressivité.

Tout au long de la partie
les Neuchâtelois du bas ont
dû subir l'incessant pressing
des «jaune et bleu». Cette
tactique s'avéra payante car
le FCC eu la plupart du temps
l'initiative et se créa un grand

nombre d'occasions souvent
galvaudées.

Le match plein livré par
Jacques Faivre a été un des
autres point positifs de ce
match. J'avais demandé à
l'équipe de beaucoup le
solliciter, explique Toni
Chiandussi. Les deux buts
inscrits par le joueur français
et sa prestation sur le plan
technique et tactique ont
pleinement justifié la
confiance de l'entraîneur
chaux-de-fonnier. Quant à
Michel Vera, il semble avoir
retrouvé ses sensations et re-
vient peu à peu en bonne
condition physique. Voilà qui
est de bon augure pour la
suite des opérations.

FCC: Crevoisier (46' Te-
souro), Vallat, Castro,
Bridge, Corpataux, Maranesi,
Huot, Guede, Vera (46' For-
ney), Faivre, De Franceschi.

Buts pour le FCC:
Guede 15', Faivre 45' et 73'.

J.C.
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La Pinte Neuchâteloise
Grenier 8, cherche

sommelière
(fl 039/23 38 64, le matin.
Sans permis s'abstenir. 120696

Cherchons apprenti(e)

boulanger(ère)
pâtîssier(ère)

pour début août 1 989.
Famille Heinz Hager
Hôtel Cheval-Blanc
Boulangerie-pâtisserie
2333 La Ferrière
(fl 039/61 15 55 35111

H Alteingesessene, dynamische, konjunkturunabhangige Fabrikations- und
Handelsfirma (etwa 40 Personen) der Branche «personliche Sicherheit am
Arbeitsplatz»

in Neuchâtel
sucht — fur sofort oder spater — eine(n) einsatzfreudige(n)

Kader-Anwarter(in)
fur die Verkaufs-Abteilung (interne Auftrags-Abfertigung).
Wir erwarten: — perfekte Beherrschung der deutschen Sprache in Wort

und Schrift inklusive selbstandige Erledigung der Kor-

^ 
respondenz (ohne Diktat),

— Konversationsfahigkeit in franzôsischer Sprache,
'i — rasches Memorisieren und Denken,

— exakte, saubere und dennoch speditive Arbeitser-
ledigung,

— Freude an Team-Arbeit (4-5 Personen),
— Fùhrerausweis (PKW).

Hangeschriebene Offerten mit Foto, vollstândigem, Curriculum vitae und
> Angabe besonderer Kenntnisse (Fahigkeiten, Sprachen, hobbies, usw.).
' Lohnvorstellungen und frùheste Eintrittsmôglichkeit sind zu richten an:
! Herrn H. Tempelhof . Direktor in Firma

TELED SA, 2003 NEUCHÂTEL/SERRIÈRES 3019s

I 

Tarif 85 cts. la mot E8
(min. Fr. 8.50) (/^

Annoncée commerciales H©2
excluea F-'̂ -i'

encore quelques caravanes et camping-
cars neufs , Dethleffs, à prix avantageux ,
(fl (039) 28 26 55-56 , Tripet
2300 La Chaux-de-Fonds i?0567

la—jweaw nemmmmf ne w«««w w»ieee*iea>aw>a»<aia>Maa>wawiaMHaawaa»i w—

DAME cherche emploi: ménage , garde
de personnes âgées, ou dans hôtel ,
restaurant . Tél. 0049/69 44 29 47 le
SOir. 4i.t ;4HB

MONSIEUR cherche emploi comme
maçon, plâtrier , tapissier ou sanitaire.
(fl 0033/81 96 10 60 A (,OM

UN TAPIS BEIGE, 3,70 m x 5,20 m.
Bon état. <fl 039/28 64 66 , heures des
repas. «UMO I

Achète PLAQUES ÉMAILLÉES avec
réclame telles que Suchard, Persil,
Maggi, Bière etc. (fl 038/53 1 1 68

À vendre jeunes chiens BOUVIER-BER-
NOIS avec pedigree, (fl 039/37 14 16

4 7 0 1  :>?

ORDINATEUR compatible IBM AT286
complet. Etat neuf. Prix à discuter.
(fl 039/ 54 1 7 02, heures des repas.
 ̂ 40?3fi

CHAMBRE MEUBLÉE indépendante
avec douche, près de l'Ecole de com-
merce, (fl 039/23 13 08. après 18
heures. 4604B5

A vendre, centre ville SUPERBE
DUPLEX dans petite immeuble complè-
tement rénové. Tout confort , moderne.
Ecrire sous chiffres 28-460452 à Publi-
citas, place du Marché, 2302 La Chaux-
de-Fonds. 460452

Je cherche APPARTEMENT 3'/z PIÈ-
CES pour tout de suite ou à convenir
aux Ponts-de-Martel ou environs. Prix
modeste. Ecrire sous chiffres 28-
460483 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds 4604B3

Couple avec deux enfants cherche à
louer, éventuellement à acheter à prix
abordable APPARTEMENT MINIMUM
5 PIÈCES ou petite maison avec déga-
gement dans zone de verdure. Rég ion La
Chaux-de-Fonds, Le Locle ou environs.
<& 039/28 26 83 4eo4 7o

A louer Charrière 56, 3Vz PIÈCES, con-
fort , balcon, ascenseur, conciergerie, 3e
étage, tout de suite. 1 GARAGE
chauffé , quartier Jumbo. 4Vi PIÈCES,
balcon, confort , ascenseur , conciergerie,
HLM, libre 30 mars, (fl 039/23 41 83

460101



Avec Stehlin et Wahl
La sélection des moins de 23 ans
Bruno Zenhàusern, le respon-
sable de la sélection suisse des
moins de 23 ans, a retenu vingt
joueurs pour la traditionnelle
Coupe Béard qui se disputera
du 24 au 26 mars à Leysin.
Dans la station vaudoise, la
Suisse sera opposée à des sé-
lections américaine, cana-
dienne et soviétique.

Sur la liste du sélectionneur
suisse figure les noms de Lau-
rent Stehlin du HC Bienne et
ancien joueur et junior du HC
La Chaux-de-Fonds, et celui
de Christophe Wahl le gardien
du HC Ajoie. Deux autres
Biennois ont aussi été sélec-
tionnés, il s'agit des attaquants
Gilles Dubois et Jean-Jacques
Aeschlimann

LA SÉLECTION
Gardiens: Marius Bosch
(1966, Coire) et Christophe
Wahl (67. Ajoie).

Défenseurs: Samuel Bal-
mer (68, Langnau), Beat Cat-
taruzza (66, Bienne), Filippo
Celio (66, Kloten), Dino Kess-

ler (66, Coire), André Kùnzi
(67, Berne) et Luigi Riva (68,
Ambri).

Attaquants: Jean-Jac-
ques Aeschlimann (67,
Bienne), Peter Bartschi (67,
Berne), Gilles Dubois (66,
Bienne), Bruno Erni (68, Klo-
ten), Beat Lauper (67, Olten),
Roger Meier (67, CP Zurich),
Franck Monnier (67, Kloten),
Achim Pleschberger (68, Mar-
tigny), Roger Sigg (68, Klo-
ten), Laurent Stehlin (67,
Bienne), Roger Thôny (67,
Lugano), Raymond Walder
(67, Lugano). Remplaçant:
Bruno Vollmer (67, CP Zu-
rich).

LE PROGRAMME
Vendredi 24 mars. 16 h:
Suisse - Etats-Unis. 20 h 30:
Moscou - Canada. Samedi
25 mars. 16 h: Suisse - Cana-
da. 20 h 30: Moscou - Etats-
Unis. Dimanche 26 mars. 15
h: Suisse - Moscou. 19 h 30:
Etats-Unis - Canada, (si, je)

Coupe suisse toutes catégories
m SKI NORDIQUE

Vingt-quatrième Journée de ski nordique à La Brévine
Intéressant rendez-vous ce
prochain dimanche 12
mars à La Brévine avec la
vingt-quatrième Journée
de ski nordique organisée
par le Ski-Club du lieu.
Cette année, elle est ins-
crite dans la Coupe suisse
pour toutes les catégories. '
Dès lors, tout laisse suppo-
ser qu'il y aura du beau
monde pour se disputer les
meilleures places. Le délai
d'inscription étant fixé au-
jourd'hui, il est encore
trop tôt pour se prononcer
à ce sujet.

Bien que les conditions ac-
tuelles d'enneigement soient
fort précaires, les organisateurs
comptent bien faire cette
course sur le tracé original. Si
toutefois le temps devait modi-
fier ces données, elle aura lieu
de toute manière sur les hau-
teurs où la neige est bien là.
Rappelons que cette manifes-
tation sportive est ouverte à
tous les skieurs et skieuses,
qu'ils possèdent ou non la li-
cence.

Les départs et arrivées se-
ront donnés au bas des Gez, à
droite de la route conduisant
de La Brévine à La Chaux-du-
Milieu. La distribution des dos-
sards se fera à la salle de ryth-

lls seront certainement nombreux les amateurs de ski de
fond à La Brévine. (Privée)

OJ II et OJ III. Ils effectueront
successivement 5 et 7,5 km.

Patronage .̂

mique du collège de 7 à 9
heures. A 9 h 30, les OJ I —
garçons et filles — seront les
premiers à s'élancer sur un par-
cours très sélectif de 3 kilomè-
tres. Puis ce sera au tour des

Dès 10 h 15, des départs — en
ligne toujours — se donneront
pour les dames (2 fois 5 km),
les juniors I et II, les seniors et
élites (3 fois 5 km). Cette
épreuve se déroulera en tech-
nique libre. La distribution des
prix est prévue à 14 h 30 à la
Grande salle de l'Hôtel de Ville.

Sans aucun doute, une
bonne partie des clubs du Gi-
ron jurassien seront présents à
cette Journée de ski. A relever
également que de nombreux
fondeurs d'outre-Sarine sont
attendus. A ce titre, les empoi-
gnades risquent d'être pas-
sionnantes. PAF

• Des renseignements peu-
vent être obtenus au sujet de
cette course de ski de fond au-
près du président du Ski-Club
de La Brévine, Jean-Pierre
Schneider, <fl (039) 35.13.24.

Premier et important succès d'Ajoie à l'extérieur
• DAVOS - AJOIE 4-5

(1-0, 3-4, 0-1)
En gagnant son premier
match à l'extérieur dans ce
tour final , Ajoie s'est
d'ores et déjà assuré d'au
moins disputer un match
de barrage s'il devait
connaître la défaite, same-
di, sur sa patinoire contre
Martigny.

En fait, Ajoie n'a jamais été
aussi près de conserver sa
place en ligue A. Et, paradoxa-
lement, cette assurance a été
obtenue après une rencontre
de médiocre qualité, où les
deux équipes de ligue A sor-
tantes n'ont pas fait honneur à
leur rang.

Davos, décontracté, ne cher-
chait pas à insister. Il prenait
les occasions comme elles ve-
naient. Pour Ajoie, c'était tout
différent. Très crispés, les
Ajoulots mettaient d'emblée la
pression, mais échouaient ré-
gulièrement et souvent lamen-
tablement. On mettra cela sur
le compte de la nervosité.

L'évolution du score était
surprenante. Menés contre le
cours du jeu, les Ajoulots ren-
versaient la vapeur en six mi-
nutes. Alors qu'on les sentait
libérés, ils se laissaient remon-
ter par deux fois. Heureuse-
ment pour eux, les deux jeunes
Jolidon et Princi s'associèrent
pour le plus beau but du
match.

Le premier tiers allait être
marqué par l'échec général de
la première ligne ajoulote, qui
manquait quatre occasions
très nettes. Brodmann qui n'en
demandait pas tant, marquait
le plus discrètement du monde
deux buts. Mené 2-0 Ajoie
n'avait plus à se crisper, il fal-
lait réagir. C'est Léchenne et
Grand qui montraient la voie.
Vite imités par Campbell en su-
périorité numérique, qui avait
le temps d'avancer en armant
un tir fracassant.

La rencontre allait alors
connaître ses quinze minutes
les plus vives et disputées.
C'est d'abord Wahl qui s'inter-
posait avec classe devant les
deux étrangers Larmer et

Roulston. Puis Terry à quatre
contre quatre, qui feintait la
passe avant de tirer dans la lu-
carne. C'est encore Roulston
une minute plus tard qui, en
deux fois, égalisait devant une
défense figée. Et à nouveau
Terry, à 5 contre quatre, avec le
calme de l'agneau et la malice
du renard redonnait l'avantage
à Ajoie. Puis Brodmann de
manquer l'immanquable, avant
que Larmer ne le réussisse.

Tout était une fois de plus à
refaire. C'est là que Wahl sortit
le grand jeu. Et Jolidon voyait
Princi s'engager de l'autre
côté. Une passe parfaite,
contrôle et feinte dans l'élan et
Princi de clore la marque.

Sans panache, Ajoie a ga-
gné un match rendu difficile
par les circonstances tout à fait
opposées dans lesquelles les
deux équipes abordaient la
rencontre. Il y a des matchs où
il faut se contenter du résultat.
Cela d'autant plus qu'il est es-
sentiel et place Ajoie dans une
situation idéale.

Samedi, les Ajoulots pour-
ront être sereins, sans trop de

crainte et évoluer dans une pa-
tinoire remplie pour ce qui de-
vrait être une grande fête.

Patinoire de Davos : 999
spectateurs.

Arbitres: Vôgtlin, Marti,
Zingg.

Buts: 6e Brodmann (Egli, à
5 contre 4) 1-0. 21e Brod-
mann (Larmer) 2-0. 23e
Grand (Léchenne) 2-1. 26e
Campbell (Terry, à 5 contre 4)
2-2. 29e Terry (Campbell, à 4
contre 4) 2-3. 31 e Roulston 3-
3.32e Terry (Berdat, à 5 contre
4) 3-4. 35e Larmer (Sergio So-
guel) 4-4. 45e Princi (Joli-
don) 4-5.

Pénalités: 6x2'  contre Da-
vos, 3 x 2 '  contre Ajoie.

Davos: Buriola; Egli, Maz-
zoleni; Griga, Simonet; Haller,
Jager; Larmer, Roulston,
Brodmann; Lang, Sergio So-
guel, Batt; Hasler, Jacques So-
guel, Richter.

Ajoie: Wahl; Bourquin,
Campbell; Baehler, Princi;
Sembinelli; Jolidon, Terry,
Berdat; Meier, Guido Egli,
Schùpbach; Brùtsch, Lé-
chenne, Grand. G. Hammel

Au moins, les barrages—Schenk a choisi
La sélection définitive pour Oslo
Dix-sept joueurs mem-
bres du cadre olympique
de Calgary formeront
l'ossature de l'équipe na-
tionale pour le champion-
nat du monde du groupe
B d'Oslo et de Lilleham-
mer. Le coach national Si-
mon Schenk a déjà établi
sa sélection définitive
pour ce tournoi mondial
avec trois gardiens, sept
défenseurs et treize atta-
quants.
Schenk n'a pas apporté de
grandes surprises dans cette
sélection. Aux dix-sept de
Calgary viennent s'ajouter en
toute logique Sandro Bertag-
gia, Martin Rauch, Beat Nus-
pliger, Andy Ton, Roberto
Triulzi et Reto Pavoni.

La présence parmi ces nou-
veaux venus de trois joueurs
du CP Berne, Rauch, Nuspli-
ger et Triulzi, était attendue. Ils
recueillent les fruits de l'excel-
lent parcours du club de l'AII-
mend dans les play-off.

Ton, Montandon, Eberle;
Jaks, Lùthi, Vrabec; Schla-
genhauf, Leuenberger, Hol-
lenstein et Neuenschwander,
Nuspliger, Celio: telle devrait
être la composition des quatre
lignes d'attaque que Schenk
alignera en Norvège. Pour un
objectif limpide: la remontée
dans le groupe A.

LE CADRE HELVÉTIQUE
Gardiens: Olivier Anken (né
en 1957, Bienne, 129 sélec-

tions), Reto Pavoni (1968,
Kloteri, 15) et Renato Tosio
(64, Berne, 35).

Défenseurs: Sandro Ber-
taggia (64, Lugano, 38), Pa-
trice Brasey (64, Fribourg, 46),
Jakob Kôlliker (1953, Ambri-
Piotta, 193), Fausto Mazzoleni
(60, Davos, 94), Martin Rauch
(65, Berne, 2), Andréas Ritsch
(61, Lugano, 111) et Bruno
Rogger (61, Lugano, 66).

Attaquants: Manuele Celio
(66, Ambri-Piotta, 46), Jôrg
Eberle (62, Lugano, 104), Félix
Hollenstein (65, Kloten, 30),
Peter Jaks (66, Lugano, 47),
Marc Leuenberger (62,
Bienne,36), Alfred Lùthi (61,
Lugano, 66), Gil Montandon
(65, Fribourg, 48), Philipp
Neuenschwander (64, Zoug,
26), Beat Nuspliger (66, Berne,
7), Peter Schlagenhauf (60,
Kloten, 74), Andy Ton (62, Lu-
gano, 5), Roberto Triulzi (65,
Berne, 6) et Thomas Vrabec
(66, Lugano, 45).

Entraîneur: Simon Schenk.
Assistant: Peter Lùthi.

LE PROGRAMME
Un camp d'entraînement à Da-
vos du 13 au 18 mars avec
deux matches contre une sélec-
tion ouestrallemande (16 mars
à 20 heures à Davos et 18 mars
à 15 heures à Bienne). Départ
pour la Suède le 21 mars (camp
d'entraînement et matches
contre la Suède et la Norvège).

(si)
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Mise en soumission
La Fondation Foyer Handicap met en soumission les
travaux suivants relatifs à:
la construction d'un foyer pour personnes handica-
pées à la rue des Moulins 22—24, La Chaux-de-
Fonds
(coût total des travaux: environ Fr. 11 000 000.—).
CFC
11 Démolition des bâtiments existants
20 Excavation — Terrassements
21 Gros œuvre 1
22 Gros œuvre 2
23 Installations électriques
24 Installations chauffage-ventilation
25 Installations sanitaires
26 Installations ascenseurs
Début des travaux: avril 1989.
Les entreprises intéressées par ces travaux sont priées
de s'annoncer par écrit, exclusivement, avec mention
«Foyer Handicap La Chaux-de-Fonds», jusqu'au
20 mars 1989, à l'adresse suivante:
Fondation Foyor Handicap La Chaux-de-Fonds
Case postale 2208
2302 La Chaux-de-Fonds 0120597

Splendide

Peugeot
505 GTI

familiale
8 places.

Juillet 1987, beige
met., 23 000 km.

expertisée. Garantie
totale. Reprise éven-
tuelle. Fr. 444.— par
mois sans acompte.

Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques

aux mêmes
conditions

ou au comptant.
M. Garau

Rue des Artisans 4
2503 Bienne

(f l commerce:
032/23 51 23

Privé
032/51 63 60

OU1'j?7

Publicité
intensive-
Publicité

par
annonces.

L'annonce, reflet vivant du marché

^̂ ^̂ SÏÏSSi
CANTON DE NEUCHÂTEL
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. ooi?26

mjllBIiaF 1 &feôû/e/rce ( JkÙc'ui -c

ÉTABLISSEMENT PRIVÉ POUR PERSONNES ÂGÉES

Cette annonce
est trop petite

pour vous décrire ce nouvel établissement:

— Site privilégié dans grand parc arborisé à pro-
ximité immédiate du lac

— Confort hôtelier de haut niveau, cuisine soi-
gnée

— Personnel médical qualifié et dévoué au ser-
vice des pensionnaires

— Animations, excursions, sorties, ateliers de
loisirs, etc.

Etes-vous intéressé ?
Alors, contactez M. ou Mme Maire, Meuniers 8,
2034 Peseux, Tél. 038/31 4091 (dès 13 heures).

941
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Le crépuscule des «Bianconeri»
Berne prend une option sérieuse sur le titre
• LUGANO - BERNE 3-4

(1-4 1-0 1-0)
Lugano arriverait-il au terme de
son règne sur le hockey helvéti-
que? Battus à domicile par un
remarquable CP Berne, les Tes-
sinois ont pris un terrible coup
au moral. Jeudi à l'Allmend, le
champion abattra sa dernière
carte. Mais son adversaire,
désormais, possède les meil-
leurs atouts pour conquérir le
titre. La formation de Bill Gilli-
gean a réalisé hier soir un grand
exploit en résistant à la pression
exercée par un public fanatique
et en ne se laissant pas impres-
sionner par les intimidations et
le jeu dur de leurs rivaux.

Le CP Berne a fait preuve,
dans une Resega chauffée à
blanc, d'une grande maîtrise
tactique et nerveuse. Dans une
ambiance frôlant parfois
l'émeute, les Bernois ont su
mieux conserver leur lucidité
que les champions en titre.

PREMIER TIERS DECISIF
Pourtant, Lugano avait pris le
meilleur départ en ouvrant le
score après moins de deux minu-
tes de jeu. Loin de se déconcen-
trer, les visiteurs entreprenaient
alors un terrible fore-checking qui

empêchait Lugano de développer
son jeu.

La domination bernoise portait
rapidement ses fruits. Une bombe
de Ruotsalainen, de la ligne
bleue, puis une subtile déviation
de Bartschi sur un tir de Rauch et
le SCB avait renversé la vapeur.
En l'espace de quatorze secon-
des...

Stupéfaits, désorganisés, les
Luganais étaient méconnaissa-
bles. A l'image de leur gardien
d'ailleurs: en effet, Ràber laissait
passer entre ses jambières un tir
de Bob Martin (10'). La coupe
débordait peu avant le repos: à
cinq contre quatre, Berne inscri-
vait un but de rêve par le trio
Ruotsalainen, Haworth et Barts-
chi.

INCIDENTS
Rapide, intense, le jeu avait été
fort passionnant lors de la période
initale. Malheureusement, le
niveau du spectacle baissait nette-
ment par la suite. Les bagarres el
règlements de comptes prenaient
le dessus sur le jeu. Nervosité
oblige?

Berne commettait alors la
petite erreur de tout baser sur la

défense. La pression luganaise, au
fil des minutes, allait devenir
insoutenable. Johansson ravivait
l'espoir en fin de tiers médian,
alors que son équipe se trouvait
en infériorité numérique!

FESTIVAL DE TOSIO
Les vingt dernières minutes
voyaient Tosio littéralement
assiégé. Mais le gardien bernois,
absolument héroïque, mettait fin
à un nombre incalculable de lan-
cers tessinois.

LUGANO
Laurent WIRZ

Il ne s'inclinait que sur une
action en force de Kent Johans-
son (56'). Eberle, Massy, Ton
avaient l'égalisation au bout de la
canne, mais rien n'y faisait. Ainsi,
le CP Berne disposera jeudi d'un
«puck de match» pour devenir
champion suisse. Dans sa forme
actuelle et compte-tenu de l'élé-
ment psychique qui parle pour
lui, il semble fort capable d'attein-
dre son objectif.

Car Lugano, incontestable-
ment, n'évolue plus à son niveau
maximum. Son power-play a
perdu son efficacité et sa défense
commet parfois des erreurs lour-

des de conséquences. Alors ? Wait
and see ?

Patinoire de la Regesa: 7500
spectateurs.

Arbitres: MM. Moreno, Chies
et Kunz.

Buts: 2' Rieffe 1-0; 8' Ruuot-
salainen 1-1; 8' Bartschi (Rauch)
1-2; 11' Martin (Triulzi) 1-3; 19'
Bartschi (Haworth, Ruotsalainen-
Berne à 4 contre 3) 1-4; 36'
Johansson (Domeniconi-Lugano à
4 contre 5) 2-4, 56' Johansson
(Eberle-Lugano à 5 contre 4) 3-4.

Pénalités: 5 foix 2' + 2 fois
5' (Eberle et Vrabec) + 1 fois 10'
(Bertaggia) + pénalité discipli-
naire de match (Elorata) contre
Lugano. 9 fois 2' + 1 fois 5'
(Martin) contre Berne.

Lugano: Raber; Eloranta,
Massy; Ton, Johansson, Eberle;
Bertaggia, Rogger; Walder, Luthi,
Vrabec; Domeniconi; Eggimann,
Rieffel, Jaks.

Berne: Tosio; Ruotsalainen,
Rauch; Bartschi, Haworth, Hotz;
Leuenberger Beutler; Martin,
Triulzi, Dekumbis; Rutschi, Wys-
sen; Mattioni, Nuspliger, Howald.

Notes: Lugano joue sans
Ritsch (remplaçant), Patt (blessé)
et sans Thôny (suspendu). Berne
se passe de Cunti (suspendu). Tir
sur le poteau de Martin (26').

L.W.

Adrlan Hotz Jubile, Berne vient d'Inscrire son premier but. (AP)

Avec deux six et des mais
HCC et LHC partagent pour le plaisir

• LA CHAUX-DE-FONDS -
LAUSANNE 6-6 (3-3 1-3 2-0)

Bizzares équipes. Etonnantes
trajectoires. Considéré comme
l'un des plus sérieux candidats à
la promotion en LNB, le Lau-
sanne HC est en passe d'hypo-
théquer une nouvelle fois ses
chances de renouveau. Dans le
groupe trois de première ligue
on disait le HCC fragile psychi-
quement. Apparemment, il n'est
pas le seul; et les Vaudois vont
lui tenir compagnie une saison
de plus, probablement.
Quant au HCC, il ne cessera de
surprendre, de convaincre, de
décevoir, de ' se réhabiliter que
lorsque les dix matchs du supplé-
ment seront échus. Jean qui
pleure et Jean qui rit. Mais de
tout cela, le hockey romand ne
sort pas tellement grandi.

Au contraire d'ailleurs de ce
qui s'est passé hier soir aux Mélè-
zes, où le match présenté par
deux équipes bien heureusement
animées par une farouche rivalité,
a très certainement dû satisfaire
un public toujours aussi nom-
breux. Le principal, par les temps

Andréa Angst a prouvé contre Lausanne que son affirmation se
faisait de plus en plus nette. (Henry-a)

qui courent, c est que chacun en
ait pour son argent. Et pour le
plaisir qui peut en découler. Ce
fut le cas hier soir.

Animées des meilleures inten-
tions, les deux formations qui lut-
taient avant tout pour le prestige,
se sont efforcées de soigner la
manière. Le résultat satisfait-il les
deux Jean entraîneurs ? L'eussiez-
vous pensé ? Il doit décevoir plus
le Lausannois que le Chaux-de-
Fonnier.

RACHAT
Etrillé récemment à Lyss, le HCC
tenait à soigner sa clientèle à
domicile. C'est ce qu'on lui
demandait avant tout comme chè-
que-fidélité. Pas si simple el
d'autant plus méritoire. Désar-
mant au demeurant. Parce que
l'équipe chaux-de-fonnière à la
dérive dans le Seeland a démon-
tré qu'elle savait à l'occasion faire
preuve de vaillance, de courage,
de culot, de joie de vivre tout sim-
plement.

On va laisser le global de l'ana-
lyse à Philippe Mouche, qui
blessé, a suivi le match en specta-
teur. C'est avant tout une saine

réaction de tous. Le partage
reflète la physionomie de ta par-
tie. Lausanne s'est montré
mieux inspiré en début de par-
cours, le HCC a fait totalement
sienne la dernière période. Je
ne m'explique pas notre chan-
gement d'expression, contraste
frappant à quelques heures
d'intervalle. Crainte, concentra-
tion?

VOULOIR ET POUVOIR
Le HCC s'est mis en selle con-
venablement, en obtenant le pre-
mier but. Très joliment, par Naef,
qui disputera un très bon match
par la suite. Chassez le naturel...

LES MÉLÈZES
Georges KURTH

Les errements défensifs (pas seu-
lement des défenseurs) du HCC
vont contraindre les gars à Trottier
à trotter après le score. Pour deux
longueurs, à trois reprises. Lau-
sanne bouge, Morel bouscule.
Maylan s'en inspire. A 5 contre 3,
puis contre 4, les recevants vont
mettre à profit pour rééquilibrer.
A la fin du premier tiers, on est à
la moitié du parcours. Trois par-
tout. Le HCC va prendre l'ascen-
dant en cours de période médiane
durant laquelle il va se montrer
plus prompt, plus engagé. Et puis
surprise. Le HCC se souvient in-
extremis, et pour vingt minutes,
qu'il a de très bons arguments à
faire valoir. Avec une équipe
reconsidérée, Jean Trottier va se
lancer très joliment dans le bar-
roud d'honneur. Fougue, tempé-
rament, vitesse, sympathique pré-
cipitation parfois, vont faire con-
traste avec la nervosité lausan-
noise. Et même un temps-mort
pris à mauvais escient par l'adver-
saire, ne permit pas au LHC de
prolonger le rêve. Schnegg a
retrouvé tous ses moyens dès la
mi-match; Angst ne craint per-
sonne en défense, Rohrbach sait

patiner et s'engager plein tube,
Goumaz se fait insaisissable. Ca
vaudra finalement deux six de
conduite. Et une mention plus
nuancée pour un arbitrage un peu
flou.

Patinoire des Mélèzes: 1400
spectateurs.

Arbitres: MM. Biedermann,
Chételat, Bueche.

Buts: 3' Naef (Rohrbach) 1-0;
4' Weber (Leuenberger) 1-1; 9'
Ecoeur (Morel) 1-2; 15' Courvoi-
sier 1-3; 16' Siegrist (Tschanz,
HCC à 5 contre 3) 2-3; 17e Fuchs
(Bergamo, HCC à 5 contre 4) 3-3;
27' Weber 3-4; 28e Naef (Rohr-
bach) 4-4; 36' Dessarzin (Ecoeur)
4-5; 40' Heughebaert 4-6; 41'
Fuchs (Tschanz) 5-6; 47' Rohr-
bach (Fuchs) 6-6.

Pénalités: 1 x 2 '  contre La
Chaux-de-Fonds et 5 x 2' contre
Lausanne.

La Chaux-de-Fonds: Schnegg;
Siegrist, Raess; Bergamo, Stehlin,
Leimgruber; Dubois, Goumaz;
Niederhauser, Tschanz, Fuchs; F.
Vuille, Angst; Leuenberger, Rohr-
bach, Naef.

Lausanne: Martinella, Thévoz,
Maylan; Leuenberger, Weber,
Heughebaert; Arnold, Robiolo;
Courvoisier, Bernasconi, Bonito;
Morel, Dessarzin, Ecoeur.

Notes: La Chaux-de-Fonds sans
J.-D. Vuille, ni Mouche (blessés).

Lausanne sans Neuhaus,
Favrod (blessés). Von Allmen (s.
militaire).

Avant le coup d'envoi, au cours
d'une brève cérémonie, le prési-
dent du HCC, M. G. Stehlin a
tenu à exprimer ses remercie-
ments pour leur soutien aux res-
ponsables du Sponsor-Club, du
Club des 40, au comité du HC
Star La Chaux-de-Fonds. Les auto-
rités étaient représentées quant à
elles par MM. Charles Augsbur-
ger, président de la Ville et Wil-
fred Jeanneret, président du Con-
seil général.

G. K.

Même si les chances d'accéder
à la ligue nationale B se rédui-
sent de plus en plus, Jean Trot-
tier ne s'avouait pas vaincu
après la rencontre: Dire que la
cause est entendue est vite
ditl Admettons que Lausanne
batte Wiki, et tout est encore
possible. Il reste tout de
même dix points en jeu I

Reste que l'entraîneur du
HCC espérait davantage qu'un
match nul. Je pensais sincère-
ment gagner. Mais nous avons
raté trop de bonnes occasions
pour inverser la tendance.
J'aimerais toutefois préciser
qu'il n'était pas facile de
négocier pareille rencontre. La
tension d'avant-match était
énorme, et nous savions que
nous n'avions pas le droit à
l'erreur.

Le HCC a passé une bonne
partie du match à tenter de
remonter un score déficitaire. Il
est clair que les joueurs se
sont fatigués à ce petit jeu.

Raison pour laquelle j'ai
demandé un temps-mort à
trois minutes de la fin, avant
d'entamer une période de
deux minutes de supériorité:
les gars étaient «crevés». Je
devais les reposer pour comp-
ter sur eux en jeu de puis-
sance. Ne pas le faire aurait
pu entraîner une erreur défen-
sive de leur part.

La débauche d'énergie
déployée par les Chaux-de-Fon-
niers risque toutefois de se sen-
tir dans les jambes, jeudi déjà.
Le match de Wil s'annonce en
effet très difficile. L'important
est que nous restions honnê-
tes, remarque Trottier.

Côté lausannois, en revan-
che, la langue était moins
déliée. Jean Lussier, l'entraî-
neur, s'en serait même pris à
l'arbitre au terme de la partie...

Et le car vaudois, bien vite,
est reparti.

Renaud TSCHOUMY

Il a dit—
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Hockey:
victoire
d'Ajoie

LNA, play-off
FINALE

• Lugano - Berne 3-4
(1-4 1-0 1-0)
Berne mène 2-1

Tour de promotion-
relégation LNA-LNB
• Davos - Ajoie 4-5

(1-0 3-4 0-1)
• Langnau - Coire 5-6

(2-3 1-2 2-1)
• Martigny - Zurich 4-4

(2-2 0-1 2-1)
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Zurich 9 5 3 1 47-31 13
2. Ajoie 9 5 1 3  42-33 11

3. Coire 9 4 1 4  49-46 9
4. Martigny 9 4 1 4  31-36 9
5. Langnau 9 3 1 5  34-50 7
6. Davos 9 2 1 6  36-43 5

LNB-Ire ligue
Tour de relégation

• Bûlach • Uzwil 4-11
(1-4 1-4 2-3)

• Rappers. - GE Servette 9- 2
(3-1 4-0 2-1)

• Herisau - Sierre 5- 1
(0-1 4-0 1-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Rapperswil 9 7 0 2 52-32 30
2. Uzwil 9 5 1 3  48-44 29
3. Herisau 9 5 0 4 40-34 29
4. Sierre 9 4 2 3 52-38 27

5. GE-Serv. 9 3 2 4 37-46 26
6. Bûlach 9 0 1 8  30-65 9

Première ligue
Tour final

• Ch-de-Fds - Lausanne .. 6-6
(3-3 1-3 2-0)

• Dubendorf - Wil 9 2
(1-0 6-1 2-1)

Im Chreis: 550 spectateurs.
Buts: 19' Ursprung (Bayer) 1-0;
25' Bayer (Ursprung) 2-0; 25'
Kossmann (Wunderli) 3-0; 32'
Imholz (Ghillioni) 4-0; 32' Has-
ler (Schôneberg) 4-1; 33' Speck
5-1; 38' Kônig (Maag) 6-1; 39'
Ursprung (Kossmann) 7-1; 45'
Bùnzli (Speck) 8-1; 50' Equilino
8-2; 58' Lùthi 9-2.

• Wiki - Lyss 4-5
(0-0 2-3 2-2)

Patinoire de Lyss: 1450 spec-
tateurs.
Buts: 21' Laczko 0-1; 25' Egli
(Lappert) 0-2; 30' Stettler (Glau-
ser) 1-2; 34' Laczko 1-3; 40'
Bartschi (Stettler) 2-3; 47' Zum
Wald (Noël Gerber) 2-4; 49'
Hans Lùthi 3-4; 53' Bachofner
(Egli) 3-5; 57' Wuthrich (Daniel
Bûcher) 4-5.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

LLyss 5 4 1 0  24-10 9
2. Wiki 5 4 0 1 31-19 8

3. Dùbend. 5 1 2  2 23-22 4
4. Lous. 5 1 2  2 20 24 4
5. CdF 5 1 1 3  23 34 3
5. Wil 5 1 0  4 15-27 2

Sur les autres patinoires



Le smog acide diminue
Pollution de l'air à La Chaux-de-Fonds : tendance à la baisse

Le smog acide diminue à La
Chaux-de-Fonds. En d'autres
termes, la pollution de Tair due à
l'oxyde de souffre (SOZ), émis
par les huiles de chauffage, ob-
serve une tendance à la baisse.
Jean-Jacques Miserez, chef du
Service de l'hygiène et de l'envi-
ronnement de la ville, l'affirme
clairement. Statistiques à l'appui.
Demeure le smog oxydant, pro-
blème - très sérieux - de la pollu-
tion due à l'oxyde d'azote, aux
gaz d'échappement.
Ozone, oxyde d'azote et oxyde
de souffre : tels sont les paramè-
tres fondamentaux de la pollu-
tion de l'air. A La Chaux-de-

lûnvier i98o-r9S9 .

En trait continu, la teneur en oxyde de souffre dans l'air du-
rant les mois de janvier des années 1980 à 1989. En trait non
continu, la température atmosphérique. La première ob-
serve une légère tendance à la baisse. Le rôle du SOZ dans la
pollution de l'air chaux-de-fonnier suit la même courbe.

Fonds, un réseau de douze sta-
tions permet depuis 1972 de sui-
vre l'évolution des retombées
d'oxyde d'azote et de poussières
dans l'air.

Dans le même laps de temps,
six événements se sont produits
qui ont certes collaboré à l'amé-
lioration de la situation: la mise
en service en 1972 de l'usine
d'incinération des ordures mé-
nagères Cridor S.A., le dévelop-
pement dès 1973 du réseau de
chauffage à distance, l'utilisa-
tion dès 1980 par l'Hôpital non
plus d'huiles lourdes mais
d'huiles légères, le passage en
1981 au gaz naturel, l'installa-

tion en 1984 d'un nouveau la-
veur à Cridor et l'entrée en vi-
gueur en 1986 de l'ordonnance
fédérale sur la protection de l'air
(OPair).

A cela s'ajoute encore les me-
sures de plus en plus restrictives
de la Confédération en matière
de teneur en souffre dans les
combustibles.

A la lumière de ces différents
éléments, il s'avère que les re-
tombées d'oxyde d'azote et de
poussières sont restées en 16 ans
stables voire ont tendance à di-
minuer.

Les fluctuations observées
sont liées à la température at-
mosphérique. Les courbes sont
inversement proportionnelles
(voir graphique): plus la tempé-
rature s'élève, plus les retombées
de S02 seront faibles. Et vice
versa. D'autres facteurs, la vi-
tesse du vent ou sa direction,
peuvent aussi jouer un rôle.

La ville de La Chaux-de-
Fonds possède des relevés effec-
tués tous les quinze jours depuis
1972 par un seul homme: M.
Erard , responsable du contrôle
de la pollution de l'air. Ces rele-
vés donnent la teneur en milli-
grammes de S02 par mois dans
l'air.

La station mobile du service
cantonal de la protection de
l'environnement effectue aussi
de son côté des relevés mais
fournit des informations en
termes de concentration (le
nombre de microgrammes de
S02 par m3). L'avantage: ces

Le chauffage: son rôle est à la baisse dans la pollution de l'air chaux-de-fonnier.
(Photo Impar-Gerber)

données peuvent être comparées
aux normes émises par I'OPair.
Le désavantage: les mesures ne
sont pas effectuées en continu.

Ce que permet la méthode Le-
clerc utilisée par le Service d'hy-
giène et de l'environnement de
la ville de La Chaux-de-Fonds
comme elle permet un recul et
une estimation sur la durée.

«Quand on parle de catas-

trophes écologiques et d'aggra-
vation de la pollution , je ne suis
pas d'accord», avance Jean-Jac-
ques Miserez. Tout en recon-
naissant qu'omettre le rôle im-
portant des gaz d'échappement
dans la pollution de l'air serait
malhonnête. Oxyde de souffre et
oxyde d'azote en sont deux pa-
ramètres fondamentaux dont il
faut nuancer et estimer l'action.

En ville de La Chaux-de-
Fonds, les statisti ques le prou-
vent: les retombées d'oxyde de
souffre et de poussières n'aug-
mentent pas depuis une quin-
zaine d'années. En d'autres
termes, leur rôle dans la pollu-
tion de l'air reste stable. Et a
même tendance à diminuer.

C. C.

Journalistes en herbe
Les enfants s'intéressent à la
presse. Depuis plusieurs années,
«L'Impartial» offre une page aux
écoles primaires de La Chaux-
de-Fonds et plus récemment à
celles du Locle. Elles sont libres
d'utiliser cet espace rédactionnel
comme elles l'entendent. La
classe de Chantai Henry (5e an-
née primaire), du Crêt-du-Chêne
à Neuchâtel, a utilisé notre quoti-
dien pour rédiger son propre jour-
nal. Le résultat est intéressant.
Paroles de professionnel!
On y trouve une première page
consacrée à l'actualité interna-
tionale avec le lancement de la
première navette spatiale sovié-
tique. Commentaire du journa-
liste : «Grâce à elle, l'URSS
marque un point sur les Améri-
cains». Dans les actualités
suisses, on lit les péripéties de
l'affaire Kopp, sous le titre «Dé-
luge sur Madame Kopp».

Les autres pages de ce journal
qui en comporte 12 sont réser-

vées aux informations régio-
nales, faits divers, tv, sans ou-
blier la pub, les jeux, le sport et
une page mortuaire, bidon évi-
demment, dont nous ne résis-
tons pas au plaisir de vous en
donner en primeur l'intitulé :

«Les familles Pommade et Pas-
tille ainsi que leurs amis ont la
petite tristesse de faire part du
décès de SIROP PECTORALE
à la suite d'un vomissement.
L'enterrement sera célébré à la
pharmacie du coin», (imp)

L'école est vernie
Eclosion de graffiti sur les murs du Locle

Wouah, quel flash en arrivant de-
vant le collège Jehan-Droz! Côté
sud, une façade entière est squat-
tée par un gigantesque graffiti,
encore que le terme convienne
mal à cette peinture rupestre
new-look. Le ou les artistes — on
reste dans un modeste anonymat
— n'ont pas pleuré sur l'huile de
coude, ni d'ailleurs sur l'imagina-
tion.
Bonjour l'évasion: un cocotier
des mers du sud fait risette à un
soleil hilare, symbole de cette fa-
meuse House Music qui électro-
cute les ados dans les discos du
samedi soir. En somme, la tradi-
tion continue: les bisons de Las-
eaux ont juste fait place à un au-
tre environnement.

Côté réactions, c'est assez di-
vers. «On aimerait connaître les
artistes, nous aurions peut-être
des propositions à leur faire»

commente Charly Débieux, di-
recteur des Travaux publics. Il
aurait préféré que l'on demande
l'autorisation avant , tout en ad-
mettant que ce n'est pas vilain.
Quant à l'emplacement, c'est la
question qu 'on peut se poser.
«Certains apprécient lorsqu 'il
s'agit de murs appartenant à la
collectivité, mais contre leurs
propres immeubles...» Le
Conseil communal discutera de
la chose; pour l'instant , aucune
décision n'a encore été prise.

AUTRE CHOSE
QUE DE LA PROVOC

«Ce sont des gens qui ont envie
de créer, de s'exprimer», relève
le directeur de l'Ecole secon-
daire et supérieure de commerce
Michel Schaffter , tout en souli-
gnant qu 'ils le font de façon am-
biguë. Il y a une dimension sub-

versive, «sur un bâtiment public,
une école, ce qui n'est pas vide
de sens», mais aussi une volonté
d'entrer en contact avec l'insti-
tution , «d'être perçus, recon-
nus». Ce préau sert d'ailleurs à
bien d'autres choses qu 'aux ré-
crés. «Beaucoup déjeunes s'y re-
trouvent car ils n'ont pas d'en-
droit qui leur est dévolu; c'est un
peu la zone, ils en ont besoin, il
n'y a pas trop de substituts». On
remarque aussi l'idée de décorer
ce lieu de rencontre. «A côté de
la provocation, il y a quelque
chose de plus profond, de plus
humain, auquel il faut être at-
tentif.»

On se rappelle que, précédant
le futur Parlement des jeunes, un
groupe d'élèves avaient émis le
désir de pouvoir peindre rues et
maisons. Là, on les a coiffés au
poteau. CLD

Un cocotier des mers du sud fait risette à un soleil hilare. (Photo Impar-Perrin)

La bonne fortune
des sociétés

locales
La Chaux-de-Fonds compte en-
viron 400 sociétés locales très di-
verses. Par rapport à sa popula-
tion, c'est une proportion vrai-
ment impressionnante: une pour
90 habitants. A croire que le ter-
reau jurassien est propice à l'ex-
p r e s s i o n  de soi, à la recherche de
la connaissance, que ce soit par
le petit ou le grand bout de la lor-
gnette.

Depuis deux ans germe l'idée
de créer un grand rassemble-
ment de ces énergies qui contri-
buent à tisser la trame de la qua-
lité de vie chaux-de-fonnière, car
l'attractivité d'une ville se me-

sure aussi â cela. Le conseiller
communal Charles Augsburger,
alors directeur des affaires
culturelles, avait vu un tel salon
à Besançon. Prévu pour l'au-
tomne dernier, le projet est tom-
bé en même temps que le toit de
Polyexpo.

Aujourd'hui, il renaît. Le
Groupement des sociétés locales
chaux-de-fonnières (GLS) en a
discuté lundi soir (voir notre édi-
tion d'hier). En f iligrane, l'inté-
rêt était manifeste. L'an dernier,
près de 80 associations avaient
déjà pris la peine de remplir le
talon d'inscription. Le vent souf-
f l e  du bonxôtè.

« Val», le Salon de la vie asso-
ciative locale, aura lieu du 10 au
12 novembre. C'est presque sûr.
Les organisateurs, affaires
culturelles et GSL principale-

ment, attendent un minimum de
50 sociétés qui s 'installeront
dans les meubles de Modhac une
semaine après la foire-exposi-
tion. Mais elles pourraient bien
être une centaine, ces sociétés in-
téressées à montrer dans les
stands et sur le podium ce qui les
passionne.

Pour la ville comme pour
elles, l'enjeu est d'importance. Si
la manifestation a l'envergure
qu'elle mérite, le public chaux-
de-fonnier viendra à n 'en pas
douter découvrir l'univers four-
millant de la vie associative. Val
pourrait provoquer une explo-
sion culturelle. Car c'est bien de
culture qu'il s 'agit , quand bien
même elle n'aurait que l 'ambi-
tion défaire mieux vivre les ha-
bitants de ce coin de terre.

Robert NUSSBA UM
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Tailleurs — Costumes — Robes — Manteaux: Fr. 10.80 pièce, etc.
Livraisons 24 heures sur 24 grâce à notre porte automatique

ÉCONOMIE + QUALITÉ = / ̂ fllÔ1ï)m t̂\
012523 ^^̂ ^̂ ^ ^

T̂nn^Hnt aVl VTîîtvi * ' î. *îi 'l (Jltr Ui7 ?i !K f *  l g  mmm̂ A  k y

/5, AM ofe /a Charrière. 2300 La Chaux-de-Fonds /B^-"WSS'!IIHffiffiHB!H ffl51ff.w/ ** 5P i» 5 JwjlSSfflHIBiBHaBiH//y.y.- y;/" ofei /en/ w ji/ras Ao™« ra/to/ïi.  ̂ H t̂anÉMËiBanËÉ HÈÉnuaËiÈÉl

IW NOUVEAU SERVICE.
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Barbara pour toujours
Récital de chant à la Société de musique
Des chaises supplémentaires tout
autour de la salle, sur la scène,
des auditeurs debout : de mé-
moire d'homme on n'avait jamais
vu pareil engouement pour un ar-
tiste, pour un répertoire générale-
ment taxé d'élitaire, jamais vu
autant de monde à la salle de mu-
sique. Le charisme de Barbara
Hendricks est rare.
Pour beaucoup, le timbre de
Barbara Hendricks est indisso-
ciablement lié à Mimi , l'héroïne
du film de Comencini, plus
exactement de Puccini. On
avait , par conséquent , ce
bonnes raisons d'attendre son
récital , hier soir, avec impa-
tience.

La voix est émouvante, capa-
ble de toutes les subtilités , mais
le phrasé, dans Schubert , n'est
pas toujours très Imaginatif.
D'une mélodie à l'autre , l'intérêt
de l'auditeur faiblit .

Son chant convient parfaite-
ment aux airs de Fauré, elle est
étonnante de charme, de fraî-
cheur, dans ce style auquel elle

apporte brio, poésie. Mais c'est
dans les oeuvres de Richard
Strauss qu 'elle atteint l'émotion
la plus bouleversante.

Quant au pianiste, Staffan
Scheja.c'est un ami de conserva-
toire, Barbara Hendricks et lui
ont travaillé ensemble à la Juil-
liard School de New York.

Il est un accompagnateur at-
tentif et discret.

C'est une ovation que le pu-
blic fit à Barbara Hendricks,
ovation à laquelle elle répondit ,
avec une générosité incroyable
par quatre bis: Strauss, Schu-
mann , un negro et Gershwin.il
semble qu 'il y ait aujourd'hui ,
chez les interprètes, deux ap-
proches du negro. L'une simple,
directe, tandis que l'autre est
hautement stylisée et disciplinée,
c'est cette dernière manière que
retient Barbara Hendricks.

La cantatrice a bien voulu
échanger quelques propos à l'in-
tention des lecteurs de L'Impar-
tial , nous y réviendrons demain.

D. de C.

Carnaval d'ici et d'ailleurs
L'esprit de fête est en train de naître

à La Chaux-de-Fonds
Fête païenne à l'origine, le carnaval
a été «confisqué» par les églises et
le pouvoir politique. Daniel Mar-
got, président du comité Carnaval
de La Chaux-de-Fonds, a évoqué
hier soir dans le cadre des confé-
rences du mardi organisées par la
commission scolaire la naissance et
l'évolution du carnaval jusqu'à son
expression qu'on lui connaît au-
jourd'hui.
«L'esprit de fête peut faire la force
d'un carnaval. Celui de La Chaux-
de-Fonds est en train de naître, ce-
lui de Bâle a une tradition plus an-
cienne», a souligné Daniel Mar-
got.

Le carnaval semble plonger ses
racines chez les Romains et leurs
Saturnales, remise en question to-
tale de l'ordre social. Les chrétiens
ont essayé de modifier l'esprit
païen, trop décadent, des Satur-
nales. Au fil du temps, les églises et
le monde politique ont canalisé les
débordements et les écarts. Une
pression morale de l'ensemble des
participants ont fait le reste.

Cette tutelle politique et ecclé-
siastique peut être à l'origine de la
disparition d'un certain nombre
de carnavals au XIXe siècle, un
phénomène parallèle à une perte
de spontanéité. Aux yeux de Da-
niel Margot, le danger principal
est que le spectacle ne soit plus
conçu que pour le spectateur et le

Le carnaval de l'image, du son et du verbe. (Photo Impar-Gerber)
photographe. Clin d'oeil à Venise
et son superbe carnaval.

La plupart des villes suisses
ayant vécu la Réforme ne connais-
sent pas le carnaval. Bâle et Bienne
font ici exception. Le carnaval de
Bâle remonte au Moyen Age mais
sa forme actuelle est beaucoup

plus récente. Ferveur populaire,
qualité créative des cliques: il se
suffit à lui-même.

Le Carnaval de La Chaux-de-
Fonds ne veut pas lui ressembler.
Il est tout-à-fait capable de déve-
lopper ses particularités propres,
estime Daniel Margot. Et d'ajou-

ter: «Il deviendra ce que les gens
ont envie d'en faire». Mais son
succès va grandissant auprès de la
population: en 1984, neuf cliques
s'étaient jetées à l'eau. Elles seront
cette année une trentaine à se bala-
der à travers les rues de la ville le
week-end prochain, (ce)

Le doute, toujours
Israël, les problèmes de l'heure

David Catarivas, écrivain, auteur
de publications consacrées à Is-
raël et au problème juif, dont
«Vivre au kibboutz» en collabo-
ration avec Joseph Kessel, diplo-
mate, après avoir représenté Is-
raël auprès de nombreuses orga-
nisations internationales vit au-
jourd'hui sur la frontière liba-
naise. Invité de l'Association
Suisse-Israël, il parlait lundi soir
au Club 44 des problèmes de son
pays.

Problèmes économiques d'a-
bord , celui de créer la crois-
sance, apparemment résolu , le
train semble reparti vers un re-
dressement , le pays a passé d'un
taux d'inflation de 500% à 20%.

Problèmes d'orientation de la
société israélienne, un certain
nombre de mythes sont remis en
question. «Nous savions qu'un

jour se poserait le problème de
la religion. Nous sommes au-
jourd 'hui plus disponibles, ou-
verts sur les questions cultu-
relles. Pour la diaspora la reli-
gion est le seul moyen d'être
juif».

Exposé captivant , il débou-
cha immédiatement sur l'inter-
rogation , latente, depuis le dé-
but de la soirée : la guerre des
pierres. L'aspect positif de cette
guerre, dit le conférencier, c'est
qu 'elle a amené les Palestiniens à
prendre leur avenir en mains.

«Grâce à nous, poursuit M.
Catarivas, une génération de
Palestiniens a pris conscience de
son identité et semble disposée à
coexister. Eux nous connaissent,
pensent qu 'il faut arriver à une
solution politi que. Par leur ac-

tion , ils ont amené Arafat à sui-
vre ce mouvement, il a été
conduit à accepter l'existence
d'Israël. Nous allons arriver à
un accord avec Arafat, mais
sera-t-il capable de le mainte-
nir?» Entre les paroles et la réa-
lité, le doute éternel.

Si Arafat n'est qu'une fiction,
cela se manifestera clairement,
fut-il soulevé au cours du débat.
«S'il, y avait la possibilité d'une
négociation bilatérale immé-
diate, elle aurait lieu. Il y a trop
de pays qui entendent se mêler
de l'affaire, tous y ont trop d'in-
térêt. La solution se trouve dans
un dialogue avec des Etats, nous
pouvons arriver à un accord
avec la Jordanie parce que ce
pays n'a pas besoin qu 'Israël
disparaisse pour exister. Ce n'est
pas le cas de la Palestine qui ne

pourrait exister que par la des-
truction d'Israël»

«Nous arriverons probable-
ment à des solutions avec les Pa-
lestiniens, lorsque la direction
des événements sera dans les
mains de nos voisins et non dans
celles d'Etats arabes qui se ser-
vent d'eux contre Israël»

Toutes les solutions ont été
envisagées, confédération
d'Etats, tous les modèles ont été
examinés. Ce qu 'il faut c'est la
volonté de coexistence. «Il fau-
dra encore un certain nombre de
générations avant d'arriver à
une solution et elle ne sera pas
logique. Nous ne trouverons pas
avec nos voisins de solution car-
tésienne, nous arriverons à un
modus vivendi.»

Pourtant l'impatience des gé-
nérations actuelles est grande.

D. de C.

L'humoriste-caméléon
André Lamy triomphe au Théâtre

Soirée quelque peu inhabituelle
pour les Amis du théâtre lundi ,
puisque consacrée au rire et à la
fantaisie. Les premiers moments
de surprise passés, le public fît de
grandes ovations à André Lamy,
humoriste-caméléon puisq u 'imi-
tateur de son état.
L'imitation moderne ne se limite
plus à moduler sa voix pour la
faire ressembler à celle d'un au-
tre. La spécialité va bien plus
loin, l'imitateur entrant littérale-
ment dans la peau et les manies
de ses personnages. Cela néces-
site de grands talents, de comé-
dien d'abord , de chanteur aussi,
de chansonnier et d'observa-
teur. Lamy les possède tous.

Son récital est en fait une mise
en scène d'innombrables per-
sonnages connus qui viennent
parler de... leurs propres travers
en des sketches bourrés d'hu-
mour, agrémentés parfois d'un
filet de vinaigre!

Ce fut un feu d'artifice où
éclataient en bouquets de rires
les Sardou, Devos, Nougaro,
Chirac, Le Pen, Mitterrand ,
Hallyday, Serraillt , Galabru ,
Goldman, Montand et tant
d'autres.

Les compères Jean-Paul Que-

ret et Bennie Luke sont tour à
tour Clodettes (ou Clodos!), im-
migré écrasé, figurants, huissier
et donnent une ampleur au spec-
tacle. Alain Colard, lui, est un
génial accompagnateur aux cla-
viers, orchestre à lui seul.

Un chapeau , une écharpe,
une paire de lunettes, une voi-
ture ou une moto ramasse-
crottes (ou ramasse-votes!) sont
les simples ou surprenants ac-
cessoires, touche d'un person-
nage ou éléments d'une situa-
tion.

Les grands moments du spec-
tacle Lamy?

Il y en eut beaucoup et de di-
verses natures! La performance
de la tirade des nez, avec de Fu-
nès et une douzaine d'autres co-
médiens au moins. L'apparition
du Belge Harlem d'Anvers et le
«Trivial pursuit» à l'humour
fou. L'extraordinaire imitation
de Brel , celle de Sardou et du ré-
sumé de quelques décennies
d'Olympia. Les parodies de
Montand. André Lamy est ab-
solument étonnant et s'affirme
comme un contrefacteur de gé-
nie, (dn)

A propos de la mobilisation

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Le jeudi 23 février, Pierre-Alain
Tièche tient des propos dans
«Honneur et patrie», pour le
moins étranges et méprisants
pour les soldats. A veuglé par sa
passion, il les traite de «criminels
un point c 'est tout»... L 'honneur
d'un homme mué en tueur? Celui
d'un soldat dévoué à la défense de
son territoire. Grande et insonda-
ble questions. Sans commentaire!

Dans ce même numéro, Yves
Pétignat dans «Plus qu 'un malai-
se» cite partiellement le Division-
naire Montfort , en retranchant la
phrase suivante , concernant la
dissuasion par notre armée en
1939. Voici le paragraphe entier:
«Ce serait faux de célébrer l'an-
niversaire de 1939 en chant an t
l'efficacité de la dissuasion
d'alors. Il importe de dire sans

ambiguïté qu 'elle ne pesa que fort
peu dans la balance. Elle ne joua
son rôle — mais décisif alors —que plus tard dans le cours du
conflit (en 1941).»

D 'après Y.P.: «Le premier
septembre 1989, la Suisse fêtera
elle le cinquantième anniversaire
de la Grande Trouille.» Pour-
tant , en été 1940, notre aviation
s 'est lancée dans le combat: on
estime que 21 avions allemands
furent abattus. La Luftwaffe re-
tint la leçon. Nous avions les
meilleurs chasseurs de l'époque.
Aujourd 'hui certains veulent em-
p êcher l'achat d'avions très per-
formants...

Pierre Wildhaber
Plaisance 23
En ville

CELA VA SE PASSER

Pour marquer la Journée in-
ternationale des Femmes,
l'Association pour les droits
de la femme tient aujourd'hui
un banc sur le Pod (Banque
cantonale) entre 16 et 18 h.
Avec une attention sympa-
thique, l'ADF veut attirer
l'attention sur l'égalité au-
jourd 'hui. De même, les mili-
tantes présenteront leur péti-
tion pour une imposition
plus juste des familles mono-
porentales. (ib)

Journée des femmes

L'aventure de Part
au XXe siècle

Avec Jean-Louis Ferrier au Club 44
Docteur en philosophie, profes-
seur à l'Ecole nationale des arts
décoratifs de Paris, écrivain,
journaliste, critique d'art au
«point», Jean-Louis Ferrier,
d'origine neuchâteloise, sera
l'hôte jeudi 9 mars, 2()h30, du
Club 44.

Jean-Louis Ferrier, à qui le
Club 44 doit, en son temps, la
conférence Jean-Paul Sartre,
parlera de l'aventure de l'art
au XXe siècle, il en fera décou-
vrir l'évolution , année après

année. C'est dire l'intérêt du
sujet mené par une telle per-
sonnalité, tandis que la jour-
naliste Claude Langel préside-
ra la soirée.

Les éditions Hachette vien-
nent de publier sous la direc-
tion de Jean-Louis Ferrier, un
ouvrage sur le thème; conçu
comme un magazine il fait dé-
couvrir l'art en notre siècle
comme le fait un hebdoma-
daire à la semaine.

Entrée libre pour les mem-
bres du club. (DdC)

Concert de qualité
pour une tradition en devenir

Verra-t-on le jazz reprendre ses
quartiers de manière régulière du
côté du P'tit Paris? Les amateurs
en seraient heureux et Pavant-
goût donné samedi soir laisse au-
gurer de jolis plaisirs. Un concert
est promis chaque début de mois
et d'autres manifestations se
grefferont en animation de ce
lieu, idéal pour combler le vide
douloureux d'une cave à jazz
dans le coin.
Le groupe présent samedi soir a
été constitué spécialement pour
cette prestation au Café de Pa-
ris. Marcel Papaux, le batteur le
plus coté de Suisse romande a
fait son choix. Sous le label
«Marcel's choice», on a pu ap-
plaudir Charles Schneider , mer-
veilleux aux saxes, Ivor Mal-
herbe à la contrebasse et Jean-

Philippe Zwahlen à la guitare,
tous deux remarquables.

Dans un programme de jazz
actuel , l'entente a été d'emblée
parfaite, les instrumentistes
trouvant la note juste pour des
ensembles bien équilibrés et
swinguant délicieusement. Mé-
lodiques, colorés, originaux, les
morceaux puisés parfois dans
les standards ont alterné des so-
lis de la meilleure veine.

Alors que le 18 mars on remet
ça avec des musiciens d'ici,
Nussbaum, Berset et consorts,
une clique de carnaval de huit
cuivres est annoncée pour le 8
avril; le 28 avril, John Voirol et
son ensemble se produira pour
une soirée en collaboration avec
l'abc. De quoi appâter et réjouir
les mélomanes du genre, (ib)

Le jazz prend ses quartiers

Au cours de la nuit de samedi à
dimanche, plusieurs automobi-
listes ont perdu le contrôle de
leurs véhicules sur la route prin-
cipale Le Locle - La Chaux-de-
Fonds. A proximité du passage
sous-voies CFF, ces voitures ont
quitté la route à droite ou à
gauche, brisant ainsi des piquets
de déneigement. Parmi les véhi-
cules impliqués se trouve une
voiture de marque Golf GTI.
Les conducteurs intéressés ainsi
que les témoins sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale de La Chaux-de-
Fonds, tél. 039/28 71 01.

Recherche de conducteurs mr
Liliane et Thomas

BECK-CASABURI
ont la joie d'annoncer

la naissance de

LUDOVIC
le 6 mars 1989

Maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Av. Léopold-Robert 76

La presse avait diffusé, ré-
cemment, des appels et des
photos concernant une adoles-
cente de La Chaux-de-Fonds,
Natacha Lardon, portée dis-
parue de son domicile depuis
le 6 février dernier. La police
cantonale annonce que la
jeune tille a réintégré son do-
micile lundi dernier 6 mars.

Adolescente
retrouvée

KEmgggg»29
NAISSANCE



Mini-golf en altitude
Un «plus» pour le complexe sportif du Communal

La Tchaux a déjà le sien, Le Lo-
cle va suivre bientôt: un mini-golf
est prévu sur le Communal, juste
à côté du camping. Un «plus» qui
s'ajoutera à la piscine, patinoire,
terrain de foot, piste Vita et halle
polyvalente. Tout ça groupé pra-
tiquement au même endroit.
Question sport, on n'a pas vrai-
ment à se plaindre.
Tout le monde connaît bien
Francine Robert à Montpugin,
depuis le temps qu'elle gère avec
le sourire le camping du Com-
munal. L'idée lui trottait dans la
tête: un mini-golf, pourquoi
pas? Une idée qui a fait son che-
min: le Conseil général en est dé-
sormais saisi. Il devra se pro-
noncer, lors de sa séance du 17
mars, sur l'octroi d'un droit de
superficie pour un terrain de
1350 m2 . Cette parcelle est si-
tuée entre le bâtiment vestiaire
et le nouveau terrain de foot du
Communal.

L'exécutif propose d'accorder
à Mme Robert un droit de su-
perficie d'une durée de 30 ans,
avec possibilité de le reconduire

le cas échéant. «Nous avons esti-
mé que pour un mini-golf, c'est
déjà appréciable, cela corres-
pond à ce type d'installation»
relève Charly Débieux , directeur
des Travaux publics. La rede-
vance se fera sous forme d'une
rente annuelle de 250 francs in-
dexée tous les trois ans au coût
de la vie. Quant à l'aménage-
ment du mini-golf, il sera à la
charge de Mme Robert.

L'EAU QU'ON BOIT
Tout autre point proposé au
Conseil général: un crédit de
320.000 francs (pouvant être
subventionné à 30% par le
Fonds cantonal des eaux) desti-
né à une étude concernant le
projet d'une nouvelle chaîne de
traitement de l'eau potable de la
ville. Comme le précise Francis
Jaquet , directeur des S.I., il ne
s'agit que d'un premier point
d'une liste de travaux qu'il fau-
dra entreprendre à moyen
terme: amélioration de l'adduc-
tion d'eau en particulier à l'est
de la ville, problème de l'eau

d'appoint , augmentation de la
capacité de stockage en
construisant un réservoir sur les
Monts, nouveaux captages, etc.

La chaîne de traitement, qui
date d'une trentaine d'années,
comporte de l'ozonation et une
chloration. Or, diverses consta-
tations faites par le Service des
eaux l'ont poussé à entreprendre
en 1987, avec l'aide d'un chi-
miste spécialiste, une analyse de
l'ozonation actuelle. Celle-ci
montre des signes de vieillisse-
ment, avec rendement diminué
et rejets d'ozone trop impor-
tants dans l'atmosphère. De
plus, le rapport 1987 du labora-
toire des eaux montre que la
qualité de l'eau brute va en se
dégradant à certains endroits.
Les puits et captages sont vulné-
rables à la pollution, ainsi que le
démontre le rapport de l'hydro-
géologue mandaté pour la défi-
nition des zones de protection.

PAS ALARMANT, MAIS...
Pas de quoi s'alarmer encore.
«Le laboratoire cantonal

Le futur emplacement du mini-golf, au sud du camping. (Photo Impar-Perrin)

conclut que la qualité des eaux
délivrées à la population est tout
à fait satisfaisante» commente
Francis Jaquet , «mais il est diffi-
cile de prévoir dans les 30 ans à
venir comment évoluera la pol-
lution». On constate notam-

ment que la chaîne actuelle
pourra être maintenue, mais
complétée par une philtration à
charbon actif. L'eau n'appar-
tient pas à la commune, elle ap-
partient à tout le monde; les
problèmes qui y sont liés concer-

nent donc chaque habitant. Si le
crédit d'étude est voté, l'exécutif
lancera une invitation publique;
on expliquera à qui veut l'enten-
dre les problèmes de l'eau en
ville du Locle.

(cld)

Daisy Auvray et ses musiciens
Jazz à La Chaux-du-Milieu

A nouveau une chaude et sympa-
thique ambiance lors du dernier
concert de jazz au Restaurant de
la Poste de La Chaux-du-Milieu
qui fut fréquenté par un public
chaleureux parmi lequel figu-
raient bon nombre d'habitués des
lieux en pareille circonstance.
Daisy Auvray, il est vrai, fut ad-
mirable, à l'image d'ailleurs de
ses musiciens.

Dans un style latino améri-
cain pimenté de rythmes brési-
liens, le cocktail fut à la fois ex-
plosif, sucré et enniyrant.

Daisy jouait des cordes .vo-
cales avec fougue, précision, ra-
pidité et douceur à la fois. Les
sons étaient cristalins et aigus,
de la part de cette chanteuse au-
tant charmante que communi-
cative.

Autour d'elle, dansaient les
cordes de la guitare classique, de
la guitare basse, les rythmes des
bongos et de la batterie. Les
oreilles des auditeurs furent ex-
posées au soleil des tropiques, à
ses richesses et ses vibrations so-
nores. De nationalités mélan-
gées, teints clairs ou hâlés, vête-
ments sombres ou colorés, les
musiciens furent autant talen-
tueux qu'expressifs et généreux.

Cette composition était for-
mée de: Daisy Auvray, vocal;
George Barcos, quitare ; Angelo
Guevarra, percussion; Stéphane
Petithomme, basse; Thierry
Hofchstâtter, drums. (df)
• Prochain concert , vendredi 10
mars à 22 heures, Restaurant de
la Poste, avec du rythm 'and
blues.

Entre carnaval et Pâques
Invitation au partage avec les plus démunis
Trois manifestations marque-
ront au Locle ce temps qui
conduit à Pâques. Elles sont or-
ganisées toutes les trois par les
paroisses catholique romaine et
réformée.

Le mardi 14 mars à 20 h au
Paroiscentre, conférence de
Mme Christine von Garnier sur
le thème «L'Entraide des
Eglises: un coup d'épée dans
l'eau ?». Depuis plusieurs an-
nées, l'Action de Carême et Pain
pour Je prochain profitent de ce
temps pour lancer dans toute la
Suisse une grande campagne
d'information et d'invitation au
partage avec les plus démunis de
toute la terre. Mme von Gar-
nier, originaire du Locle, est
bien placée pour relever le défi

contenu dans le titre. Elle a vécu
longuement en Namibie, d'où
elle est rentrée il y a quelques an-
nées pour animer le bureau ro-
mand de Pain pour le prochain.

Le spectacle succédera à la ré-
flexion. Le samedi 18 mars à 20
h à l'Eglise catholique, le Théâ-
tre du silence, de Fribourg, pré-
sentera «Aujourd'hui la croix»,
spectacle-méditation pour en-
trer dans la semaine sainte.

Enfin , une célébration musi-
cale le mardi 21 mars à 20 h au
Temple. Le Groupe vocal du
Moutier interprétera «La Pas-
sion selon saint Matthieu» de
Heinrich Schiitz. D'excellents
solistes prêteront leur concours
sous la direction générale de Ro-
bert Grimm. (comm)

Une municipalité difficile à déloger
m FRANCE FRONTIEREmm

Duel droite - gauche pour la mairie de Villers-le-Lac
Dimanche prochain 12 mars, les
Français se rendront aux urnes,
afin de désigner leurs représen-
tants dans les assemblées com-
munales. Villers-Ie-Lac n'échap-
pera pas à la règle générale qui
verra, comme dans la plupart des
villes de plus de 3500 habitants
s'affronter, en ordre dispersé ou
unis, la droite et la gauche.
M. Vermot, maire sortant et
conseiller général, mènera la
liste de droite sur laquelle figu-
rent huit nouvelles têtes par rap-
port à la précédente, et briguera
un nouveau mandat. Sur sa
gauche, Marc Boucard, profes-
seur de collège, a largement ras-
semblé et montera aux créneaux

MM. Boucard et Vermot sont face à face pour la mairie de
Villers-Ie-Lac

d'une municipalité qui sera diffi-
cile à déloger. Il espère en tout
cas changer la situation actuelle
au Conseil municipal: 22 élus
pour la liste de M. Vermot, 3
élus pour la liste de M. Prêtre
qui ne se représente pas, et 2 élus
pour celle de M. Boucard.

Dimanche matin , sur les
ondes de Radio-Collège Villers-
le-Lac, les deux têtes de liste ont,
dans un face à face, présenté
leur programme pour les six an-
nées à venir.

BUDGET ET ÉCONOMIE
Pour l'équipe de M. Vermot, la
municipalité en place a obtenu
de très bons résultats dans le do-

maine économique, grâce à une
gestion rigoureuse qu'elle en-
tend poursuivre. La réalisation
de la zone industrielle doit à
terme créer 500 emplois.

Pour M. Boucard au
contraire, Villers-le-Lac tend à
devenir une cité dortoir, et
même le doublement des impôts
locaux entre 1983 et 1988 n'a
permis aucune réalisation signi-
ficative. «La zone industrielle
reste désespérément vide». Pour
lui et son équipe, la concertation
doit s'instaurer entre tous les
partenaires, sans exclusive.

POLITIQUE SOCIALE
C'est dans ce domaine particu-
lier que l'opposition entre les
deux listes est la plus flagrante.
«Non prioritaire mais nécessai-
re» pour M. Vermot, elle de-
vient la préoccupation majeure
de M. Boucard. Celui-ci entend
développer la solidarité commu-
nale auprès des plus défavorisés.
En ce qui concerne le logement,
les deux hommes tombent d'ac-
cord sur la nécessité de la créa-
tion d'un nouveau lotissement
et d'un programme d'urbanisa-
tion qui va démarrer dans les se-
maines à venir.
TOURISME ET CULTURE

M. Vermot se félicite de l'action
menée par son équipe en ce qui
concerne l'aménagement du site
du Saut-du-Doubs; il poursui-
vra dans cette voie, mais tou-
jours avec le souci de «l'écono-
mie des deniers publics». M.

Boucard, dans ce domaine, en-
tend développer «un tourisme
ne défigurant pas le milieu natu-
rel» et défend le patrimoine éco-
logique.

Dans le domaine culturel el
sportif, la divergence la plus
frappante est au sujet du nou-
veau stade. M. Vermot veut
poursuivre les travaux jusqu 'à la
réalisation d'un grand complexe
sportif qui, outre le stade, com-
prendra un boulodrome cou-
vert , un court de tennis couvert
et de nombreuses autres réalisa-
tions. M. Boucard entend,
quant à lui, achever le stade
dont «l'emplacement a été et
reste très controversé». Il pro-
pose la construction d'une salle
des fêtes, après concertation
avec les sociétés locales. Cette
nouvelle réalisation sera sou-
mise à la population dans un ré-
férendum.

Hormi les points précédem-
ment cités, l'opposition entre les
deux listes qui briguent les suf-
frages des habitants de Villers-
le-Lac, porte essentiellement sur
la démocratie locale. «J'aime
Villers-le-Lac, déclare M. Ver-
mot, je veux préparer son ave-
nir». «Nous nous mettons au
service de la population , dit M.
Boucard, nous construirons en-
semble le Villers de demain.»

De ces deux conceptions, la-
quelle l'emportera? Réponse di-
manche 12 mars à 18 heures.

(r.v.)
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Nouvelle échéance pour la fermeture
de la route du Col

Contrairement aux informa-
tions contenues dans un dé-
pliant imprimé et remis la se-
maine dernière aux usagers de
la douane française du Col-
France, la route du Col-des-
Roches - Villers-le-Lac n'est
pas fermée depuis hier comme
nous l'avions laissé entendre
dans une précédente édition.

Certes ce tronçon sera fermé
au trafic — avec des excep-
tions pour les poids lourds —
durant plusieurs mois dès la
mi, voire la fin mars.

Nous aurons l'occasion d'en
préciser ultérieurement la date

des que les services de l'équipe-
ment auront fait connaître leur
décision. Ladite fermeture,
compte tenu des dernières
chutes de neige qui ont retardé
les travaux préparatoires du
chantier relatif à l'élargisse-
ment de l'axe D 461, pourrait
même intervenir au-delà du 15
mars. Soit après Pâques ou
même dans les tout premiers
jours d'avril.

Pour le moment donc la liai-
son directe Le Col-des-Roches
- Villers-le-Lac reste normale-
ment ouverte.

(P)

Pas avant le 15 mars

Dernière séance au Locle du
désormais célèbre spectacle de
Comoedia, le cabaret Abraca-

damour, jeudi à 20 h 30 dans
les locaux de la troupe. Occa-
sion, si ce n'est pas encore fait,
de sourire, de rire et d'admirer
des morceaux où l'humour le
dispute à la poésie, (imp)

Abracadamour
encore une fois

SEMAINE DU 8 AU 14 MARS
Amis des chiens. — Société réu-

nissant les chiens de toutes
races avec ou sans pedigrees.
Entraînements tous les Same-
dis à 15 h à la Combe Girard
(ancien camping).

CAS section Sommartel. — Ven-
dredi 10, stamm à 18 h au res-
taurant de la Jaluse. Vendredi
10, samedi 11, Grand-Saint-
Bernard, La Combe de l'A.
Mardi 14, gymnasti que à 18 h
15. Gardiennage: MM. P.
Montandon et Béa Montan-
don.

CAS groupe des aînés. — Stamm
lundi à 18 h au café de la
Place.

CAS, Groupe féminin Roche-
Claire. — Samedi 11 mars, La
Ferrière - Les Breuleux, selon
conditions d'enneigement, ou
course à pied. Reunion des
participantes, vendredi 10
mars a 17 h au Cercle de
l'Union.

Chœur d'hommes «Echo de

l'Union». — Lundi 13 mars,
répétition au local, 20 h.

Club jurassien, section Col-des-
Roches. — Mard i 14, à 19 h
45, au Cercle de l'Union:
conférence-diapositives en
fondu enchaîné sur «Le Ke-
nya et sa faune» par les clu-
bistes et président , M. et Mme
Vincent Nissille.

Club des loisirs. — Jeudi 9 mars,
à 14 h 30, au Casino, film
couleur réalisé récemment par
André Paratte: Printemps en
Camargue sauvage: le chant
du delat. Le réalisateur sera
présent pour présenter son
œuvre.

Contemporaines 1903. — Mer-
credi 8 mars, rencontre au
Café centra l à 14 h 30.

Contemporaines 1918. — Mard i
14, match au loto au Cercle
de l'Union dès 14 h. Apportez
vos quines, svpl.

Contemporaines 1920. — Mer-
cedi 15 mars, à 14 h 30, match
au loto à l'Hôtel de France.

SOCIÉTÉS LOCALES

Début de spectacle vendredi à
20 h 30 au Cellier de Marianne
en compagnie de Jean-Louis
Chabloz, qui passe du jazz à la
parodie, de la poésie à la fan-
taisie. Autre artiste locale, Ma-
deleine Magalhaes vous fera
voyager en musique des an-
nées 1860 à 1960. En troisième
partie, le groupe du Bas du
canton Méli-Mélo, qui inter-
prétera des airs du Canada, de
Suisse ou de France. (Imp)

Cabaret au Cellier
de Marianne

CELA VA SE PASSER

Première du cycle des sémi-
naires de l'Ecole d'ingénieurs
du canton de Neuchâtel
(EICN-ETS du Locle), pour
ce printemps, le professeur
Marcel Jufer du laboratoire
d'électromécanique et de ma-
chines électriques de PEPFL
donnera jeudi à 17 h une confé-
rence qui a pour sujet la réali-
sation d'un cœur artificiel .

Cette causerie aura lieu à
l'aula de l'EICN (rez-de-chaus-
sée). (Imp)

Conférence à l'EICN



Un amour
d'étourneau
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Droits réserves Presses de la Cité, Paris
et Cosmopress, Genève

Samantha avait bien essayé d'être une
bonne mère mais comment une chatte à
peine adulte, à demi moite de faim, aurait-
elle pu avoir assez de lait pour nourrir cinq
bébés exigeants ? Quand j'ai eu vent de son
malheur, Samantha était partie; peut-être
fuyait-elle le remords d'avoir laissé mourir
quatre de ses enfants faute d'avoir pu les
allaiter. Vagabond était le cinquième.
Aurais-je pu l'abandonner à son triste sort ?
Je revis Samantha quelques semaines plus
tard. Elle était encore pleine. Elle ne pesait

sûrement pas plus de deux livres, la moitié
du poids des foetus bien développés qui
appuyaient sur son ventre dont la peau frô-
lait le soi Sa robe noire avait viré au gris
poussière. Quand je l'aperçus, elle était en
train de traquer un oiseau mais celui-ci lui
avait échappé facilement. Elle chancela et
s'effondra toute pantelante sous mon
mûrier.

Je faillis me rompre le cou en dégringo-
lant l'escalier avec une boîte d'aliments
pour chats. Contrairement à ce qu'aurait
fait tout animal sauvage, elle ne bougea pas
d'un pouce. Ses yeux me fixèrent avec apa-
thie, expression qui se changea en gratitude
quand je posai la nourriture devant son
museau. Elle avala le thon puis le régurgita
aussitôt et s'enfuit comme si elle avait
honte que son coips ait rejeté mon offrande.

Je continuai à déposer de la nourriture
dehors à son intention mais je refusai fer-
mement de m'attacher à elle. J'espérais
qu'elle deviendrait assez vigoureuse pour
aller chercher fortune ailleurs. Je ne désirais
ni ne pouvais m'encombrer d'un autre chat.

J'en avais déjà un avant d'adopter son fils
et je ne tenais pas à en introduire un troi-
sième dans ma vie. Mais comment aurais-je
pu la laisser rôder autour de ma maison
sans la nourrir, connaissant sa détresse et,
en la nourrissant, je me laissai toucher.
J'eus beau me raisonner, au fond de moi, je
savais que je finirais par la recueillir.

Va donc pour un chat de plus - mais pas
question de garder la portée. Sans perdre de
temps, je la fis avorter et opérer pour qu'elle
ne s'avise pas de recommencer. Adorable,
douce, tendre et aimable, Sammie con-
sacrait sa vie à me témoigner sa gratitude.
Malheureusement ni sa reconnaissance ni
son apparente soumission ne me garantis-
saient que ses instincts de prédateur ne
réapparaîtraient pas si l'occasion les réveil-
lait. Comment pourrais-je assurer la protec-
tion de mon nouveau pensionnaire dans ces
conditions ?

J en était là de mes réflexions lorsqu'une
amie entra et ajouta son grain de sel au
poids de mes soucis.
- Que se passe-t-il ? demanda Dee en

embrassant d'un coup d'œil tous les détails
du tableau que nous formions - les deux
chats fureteurs, l'oiseau assoupi et moi avec
mon air préoccupé. Préoccupée je l'était cer-
tes parce que je commençais à évaluer J \a
nature des responsabilités que j'avais assu-
mées. ,
- Tu ne devineras jamais comment il;a

échoué ici, répondis-je.
Et je me mis en devoir de lui raconter lès

événements de la matinée.
- Tu lui as donné un mon ? demandâ-

t-elle. ,:
- Bien sûr que non. C'est un oiseau sau-

vage. Pourquoi lui donner un nom ? Il ne
restera pas. Dès qu'il sera assez fort pour
voler de ses propres ailes je le mettrai
dehors.
- Ha, ha ! fit-elle sur un ton sceptique. "*
- Tu verras, répliquai-je.
Je décidai de ne pas baptiser l'oisillon. Un

nom représente un engagement émotionnel,
un lien personnel qu'il me serait difficile de
rompre sans tristesse quand le moment
serait venu de le libérer. Après tout, ce
n'était qu'un oiseau, que diable !

(A suivre)

* * * * * * * * * * * ** Auberge *
£ des Entre-deux-Monts *

* Spécialités ** de fruits de mer ** et cuisine bourgeoise ** Sur réservation de votre table *

* Cp 039/31 60 10 ** A. et R. Graber, cuisinier 14094 *

* * * * * * * * * * * *

Samedi 18 mars
Casino, Le Locle
Portes à 1 9 h 30
Rideau à 20 heures I

Soirée de

L'Echo de l'Union
Chœur d'hommes

y; Direction: Raymond Oppliger

*; Avec

La Littéraire
du Cercle de l'Union dans

Les Deux Vierges
Comédie en 2 actes de J.-J. Bricaire et
M. Lasaygues

Places: parterre Fr. 6.—
balcon Fr. 8.—

Location: dès samedi 11 mars
chez Simone Favre, tabacs
C0 039 / 31 32 66. t4oiB4 ë

Mylène
astrologue, médium
Cp 039/41 25 96

résoud
tous problèmes:
amour, affa ires,

chance, protection,
désenvoûtement.

120120

A vendre

spacieuse villa + quatre garages
Situation tranquille et ensoleillée, à pro-
ximité du centre ville. Terrain surface
1472 m2.
Pour tous renseignements s'adresser à
l'Etude Maurice Favre
Léopold-Robert 66

• 2300 La Chaux-de-Fonds
C0 039/23 73 23 012235

A vendre

Camping bus
Fiat Ducato 2000
Année 9.83, expertisé
mai 88, 95 000 krji.

Equipé été-hiver.
Divers accessoires-,

2 à 3 places. - ¦*
Prix: Fr. 1 7 000.-

à discuter.
C(i 032/92 10 40

le soir
1 76.1 66

A louer
au Locle

appartement
3 pièces

Cuisine agencée,
douche. ,

Libre "
dès avril

0 039/31 81 23
470128

A vendre:

Opel Ascona
1 600 Luxe, modèle

octobre 1983, exper-
tisée, 80 000 km,

bon état.
Prix à discuter.

$9 038/42 27 13
3518 1

RENCONTREZ
Pierre
Dubois
conseiller d'Etat

ér- \f

et des candidats socialistes du district
ce soir dès 20H30 au
Café "Chez Bonnet"
Le Cerneux-Péquignot s

[P§l|p1 PARTI SOCIALISTE
DISTRICT DU LO

><̂012424 /i"""
"̂

A vendre
aux Ponts-de-Martel

joli appartement
de 2 pièces
,33 0 038/42 50 30

A louer
à Saint-Imier

pignon
3'/2 pièces, situation
ensoleillée, calme.

Jardin, cave
et galetas.

1er mai ou date
à convenir.
Faire offre

sous chiffres
06-350454
à Publicitas,

2610 Saint-Imier
360454

^̂ gSaoWmf i^ 15
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RELEVER LE DÉFI DANS UN GROUPE INDUSTRIEL

CONNU DANS LE MONDE ENTIER
Pour notre bureau des achats, nous souhaiterions engager

un collaborateur qualifié
Profil requis: — CFC employé de commerce ou

CFC en mécanique avec aptitude au tra-
vail de bureau

— Connaissance en mécanique
— Expérience à un poste similaire.

Date d'entrée immédiate ou à convenir.

Nous accordons des prestations sociales de premier ordre,
l'horaire libre, ainsi qu'un restaurant d'entreprise.

Les personnes intéressées par notre annonce voudront bien
envoyer leur candidature complète à notre service du per-
sonnel, qui la traitera en toute discrétion. 000194

ESCO S.A., Fabrique de machines
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane - Cp 038/57 12 12

Mandatés par plusieurs entreprises du haut du
canton, nous sommes à la recherche de

secrétaire français/anglais
et
secrétaire français/ allemand

pour des postes très intéressants, à responsa-
bilités.

Si vous avez quelques années d'expérience,
l'envie de vous investir dans des entreprises
en plein essort, alors n'hésitez plus et faites-
nous parvenir votre dossier de candidature ou
téléphonez-nous pour fixer un premier entre-
tien.

Catherine Knutti

s—^L^r
^ 

Le travail dans le bon sens 038/25  28 00
r̂ 13, rue du Château 2000 Neuchâtel

j  011539

RENCONTREZ
Francis
Matthey
conseiller d'Etat

y âmmmW\ ^̂ y ¦ I V

et des candidats socialistes du district
ce soir dès 20h au
Restaurant de la Loyauté
Les Ponts-de-Martel

s

CP§̂ p PARTI SOCIALISTE
LES PONTS-DE-MARTEL .̂ .

012424 "̂"̂

* * * * * * * * *Boucherie Centrale
Ph. Ammann

Jeudi 9 mars
dès 10 heures

Compote aux raves cuites
(sourièbe)

+ 6 sortes de viande
à votre choix

Pont 4 -£? 039/31 40 04

* * * * * * *  *
4'59

*

Schneider & Rundfunkwerke AG s'installe au Locle. Sa spécialité,
l'informatique; ses moyens, une infrastructure très évoluée; sa
volonté, réussir avec une équipe de cadres de 5 personnes, à se déve-
lopper grâce aussi à l'appui de la maison-mère;

vous cherchez l'occasion de mettre en valeur de bonnes connais-
sances techniques en ayant la possibilité d'évoluer à un poste à
responsabilités; vous voulez participer activement à l'expansion d'une
nouvelle entreprise;
vous bénéficierez d'une formation pour vous permettre d'être à l'aise
dès le début de votre activité;
nous vous attendons:

responsable technique pour la production
avec 3-5 années d'expérience en production dans le domaine de
l'assemblage de biens de consommation électronique;

responsable pour l'assurance qualité
avec quelques années d'expérience dans l'électronique et la micro-
électronique;

responsable tests et contrôle de sortie
(décottage, debugging). Electronicien, avec expérience du «Trouble
shooting» et le contrôle de fonctions électroniques;

responsable pour logistique
circulation du matériel

avec connaissance du trafic marchandises, import-export et approvi-
sionnement.

Vous êtes particulièrement intéressé à une fonction administrative pro-
che de la Direction générale, vous souhaitez évoluer à un poste com-
portant des implications variées et voulez orienter votre carrière dans
une optique ambitieuse;
vous êtes:

responsable administratif
bon gestionnaire, sûr de soi dans l'analyse et prêt à mettre en place
un système informatique de gestion.

Nous sommes pour vous le premier interlocuteur et recevrons vos dos-
siers en toute confidentialité. Ils ne seront transmis à Schneider &
Rundfunkwerke qu'avec votre approbation.

ASM, Active Sales & Marketing, Grande-Rue 16, 2400 Le Locle,
<p 039/31 21 81 i 4 ni



Musiques neuchâteloises:
fête cantonale

C'est à Colombier qu'aura lieu,
les 16, 17 et 18 juin 1989, la
XXIVe Fête cantonale des musi-
ques neuchâteloises. Cette mani-
festation groupera environ 1500
musiciens, provenant d'une qua-
rantaine de sociétés.
M. Alain de Rougemont en est
le président du comité d'organi-
sation. Les diverses commis-
sions se sont déjà mises au tra-
vail , afin que tout soit bien au
point le moment voulu.

Les lignes principales du pro-
gramme sont connues. Une soi-
rée villageoise se déroulera le
vendredi soir , à laquelle les so-
ciétés locales sont associées. Il y
aura danse, bien sûr.

Le samedi matin verra la réu-
nion du comité cantonal, ainsi
que la commission de régie gé-
nérale et les membres du jury.

Les auditions pour les concours
de tambours partiront au début
de l'après-midi; puis ce sera le
tour des diverses formations. Il
y aura encore concert de jazz,
avec deux groupes. Une fanfare
valaisanne présentera , le soir, un
concert de gala; et de nouveau
de la danse en soirée.

Le dimanche, dès 8 heures, re-
prise des auditions et concert.
Les concours de marche et défilé
se donneront immédiatement
après le repas de midi. L'anima-
tion musicale se poursuivra jus-
qu 'au moment de la cérémonie
de clôture et la proclamation des
résultats, en fin d'après-midi.

Des journées musicales en
vue, et beaucoup d'animation
au village. Nous y reviendrons
prochainement.

(sp)

m> LITTORAL \

AREUSE

»- IIV vjviuuiuiui isic UI.MIIH. IIH.»- a

Cortaillod, Mme Eliane Tombez,
47 ans, qui roulait en direction de
Cortaillod hier un peu après midi,
a été dépassée sur la jonction
d'Areuse par un automobiliste
domicilié dans le canton de Fri-
bourg, M. P. A., alors que celui-
ci tentait d'emprunter la N5, en
coupant la route au deux-roues.
C'est ainsi que Mme Tombez a
été renversée. Blessée lors de sa
chute, elle a été transportée par
ambulance à l'hôpital.

Chute à cyclomoteur
I »m «l'ii likinndkpîi tii / \  M »¦»-> à i~* \ la i\n A

Conference-débat au Louverain
Une conférence-débat sur le
thème «Information et minori-
tés» se déroulera vendredi 17
mars, à 20 heures au Louverain.

Silvia Ricci Lempen, journa-
liste professionnelle et rédactrice
du mensuel «Femmes suisses»,
participera à cette soirée. Elle af-
firme que «nous ne sommes pas
tous égaux (toutes égales) de-
vant l'information». Les mino-
rités ont de la peine à se faire en-

tendre. «Les femmes, par exem-.
pie numériquement majoritaires
dans la population , sont pour-
tant minoritaires dans la mesure
où , dans notre société, le mascu-
lin est assimilé à l'universel».

Ces thèmes seront abordés
par la conférencière à travers
son expérience dans la rédaction
du mensuel féministe auquel elle
appartient.

(lme)

«Information et minorités»

Demandeurs d'asile
l'appui d'écrivains
Lettre au Conseil fédéral

La situation des demandeurs
d'asile du Centre fédéra l de
Gorgier a incité une vingtaine
d'écrivains neuchâtelois et juras-
siens à faire part de leurs
considérations au Conseil fédé-
ral.

Dans leur lettre, ces person-
nalités des lettres soulignent no-
tamment que:

«Les requérants d'asile sé-
journant au Centre fédéral de
Gorgier souffrent d'y être aban-
donnés à eux-mêmes dans un
état de désespoir dont il est ur-
gent de se préoccuper. Quel que
soit le sort que la loi nous im-
pose de leur réserver, il importe
de les traiter en adultes et de res-
pecter leur dignité. Pour cela,
nous estimons indispensable la
présence auprès d'eux de per-
sonnes chargées de les informer
clairement de leur situation , de
leur expliquer en quoi consistera
leur audition et de les piloter
lors de leur passage à Berne.

»Une réelle prise en charge af-
fective des requérants installés à

Gorgier est d'autre part elle aus-
si nécessaire: entretiens, écoute
attentive, leçons de français.

»Nous tenons à attirer l'at-
tention du Conseil fédéra l sur
les moyens à mettre en œuvre
pour soulager la détresse morale
des requérants d'asile et le
prions de prendre sans tarder les
mesures qui s'imposent , aux-
quelles nous sommes prêts à ap-
porter notre collaboration , en
particulier s'agissant de leçons
de français.»

Suivent les signatures de:
François Bonnet, Francis Bour-
quin, Pierre Chappuis, Anne-
Lise Grobéty, Manfred Gstei-
ger, André Imer, Jean-Michel
Junod, Lucette Junod , Roger-
Louis Junod ,Monique Leade-
rach, Bernard Liègme, Jean-
Pierre Monnier, Marcellin Po-
popo, Georges Piroué, Eric
Sandmeier, Paul Thierrin, Yves
Velan, Jean-Bernard Vuillème,
Roger Favre, Françoise Wirz-
Choquard et Hugues Wulser.

(Imp)

Cernier: radicaux confiants
VIE POLITIQUE 

Le Parti radical de Cernier a
tenu récemment son assemblée
générale.

Au cours de cette séance, il a
adopté les rapports présentés
par MM. R. Debély, président
sortant de charge, R. Lûdi, cais-
sier et P.-A. Bernasconi, vérifi-
cateur de comptes. La situation
de la section est saine. Après un
gain de deux sièges aux élections
communales de 1988, elle en-
tend poursuivre dans la voie tra-
cée et se prépare avec détermi-
nation à l'échéance électorale
d'avril prochain.

A l'exception du président et
de M. Raymond Schneider, se-

crétaire qui souhaitaient se reti-
rer, les autres membres conser-
vent leur mandat. Le nouveau
comité élu aura le visage sui-
vant: présidente, Mme Chris-
tiane Péter; vice-président, M.
Laurent Krugel; secrétaire, M.
Claude Soguel; caissier, M. Ro-
dolphe Lùdi; membres, MM.
Roland Debély, Willy Debély,
et Philippe Soguel.

A l'issue de l'assemblée géné-
rale, un souper commémorant
l'indépendance neuchâteloise a
réuni les membres et sympathi-
sants du parti radical de Cernier
dans un établissement public de
la localité, (comm)

Assemblée des vétérans gymnastes
En entonnant le chant du «gym-
naste en voyageant», les vété-
rans gymnastes ont ouvert leur
assemblée générale dernière-
ment à Dombresson.

Le président Charles Richard
a accueilli un nouveau membre
en la personne de John Leuba.
Ce vétéran fédéral, âgé de 95 ans
et venant de La Chaux-de-
Fonds, habite Vilars depuis 7
ans.

Les 28 membres présents ont
appris que le groupe des vété-
rans du district se portait bien.
Le comité s'est déplacé au Tes-
sin pour l'assemblée romande,
puis à Engelberg les 23 et 24 oc-
tobre pour les assises fédérales;
Le poste de président cantonal ,
suite au décès d'André Vuilleu-
mier du Locle, sera à repourvoir
cette année.

Fritz Roth, caissier, a annon-
cé un bénéfice de 250 francs.
Comme de coutume, des dons
ont été versés aux manifesta-
tions de gymnastique ou d'ath-
létisme organisées dans le dis-
trict. Le montant de la cotisa-
tion reste inchangé, sa somme
s'élevant à 10 francs.

Le comité a été renouvelé et
tous les membres se retrouve-
ront l'an prochain à Valangin le
10 mars.

Paul Perrinjaquet a reçu, lors
de l'assemblée fédérale, l'insigne
de fidélité pour ses 80 ans alors
que Francis Pelletier s'est vu dé-
cerner la médaille de vétéran fé-
déral en raison de son dévoue-
ment à la gymnastique.

(Imp-ha)

Un nouveau membre

«Finances et ambitions
en adéquation»

Elections cantonales: les axes
du Parti socialiste neuchâtelois

Constance et cohérence forment
la trame qui sous-tend l'approche
faite par le parti socialiste neu-
châtelois à l'horizon des élections
cantonales des 8 et 9 avril pro-
chains. Foin d'une dispersion
dans ses objectifs, la prochaine
législature verra le psn poursuivre
des efforts qu 'il a déjà solidement
ancrés dans le paysage politique
cantonal. Ses instances et dépu-
tés présentaient hier l'ossature
d'un programme électoral inscrit
dans la continuité.
Tour à tour , les conseillers
d'Etat Pierre Dubois et Francis
Matthey soulignèrent l'absolue
nécessité de perpétuer le fil de la
promotion économique. Une
nécessité nimbée de doute à
l'heure où Neuchâtel traverse
une situation conjoncturelle fa-
vorable. «C'est une opération de
longue haleine qu 'on ne saurait
stopper et reprendre à volonté :
les résultats actuels sont le fruit
de contacts pris voici plusieurs
années», remarquait le patron
de l'économie publique en souli-
gnant que la diversification éco-
nomique, en marche, n'avait pas
encore atteint le degré d'achève-
ment souhaitable. Et de pour-
suivre que la promotion écono-
mique ne doit pas se cantonner à
la stricte création d'emplois: elle
s'inscrit dans un cadre élargi qui
prenne en compte une qualité de
vie affirmée au travers d'élé-
ments multiples. Culture, santé,
formation, environnement, lo-
gement ou encore voies de com-
munication , tous sont vitaux
pour une région périphérique
comme Neuchâtel.

Mais, ainsi que le rappelait de
son côté le chef du département
des finances, semblable objectif
suppose que l'Etat dispose des
moyens adéquats à l'accomplis-
sement de ses tâches, au renfor-

cement de l'offre en matière
d'infrastructures. F. Matthey:
«Il s'agit de considérer les fi-
nances publiques en fonction
des ambitions que l'on manifes-
te». Tel est le choix posé par l'ef-
fervescence fiscale qui fait
mousser le canton. Un choix qui
ne doit pas conduire à céder à
une spirale anti-impôts dont la
finalité se résume à une simple
réduction de la fiscalité, sans
pour autant prendre en considé-
ration des instruments qui
contribuent , eux aussi, au déve-
loppement économique neuchâ-
telois.

Au plan du Grand Conseil, le
psn reconnaît qu 'il lui sera diffi-
cile de conquérir les 12 sièges qui
lui assureraient la majorité. S'il
affiche la volonté de tenter l'es-
sai, il se fixe d'abord comme ob-
jectif raisonnable de reconquérir
les 4 sièges perdus lors des élec-
tions cantonales de 1985. Les
axes de la campagne développés
par chacun des districts rej oi-
gnent pour l'essentiel les points
développés et défendus par les
députés socialistes au cours de la
législature qui s'achève. Des
points, ainsi que le rappelait le
président du groupe au législatif
Pierre Ingold, qui se sont articu-
lés autour de la formation, de
l'équilibre interrégional en ma-
tière d'investissements, de la po-
litique des transports ou du lo-
gement.

Concernant l'initiative fiscale
socialiste, le secrétaire du psn
Philippe Merz fit part de son op-
timisme : elle semble avoir trou-
ve dans la population un écho
favorable. La récolte de signa-
tures va bon train , au point que
l'annonce de son succès pourra
être faite, à vues humaines,
avant les élections.

PBr

La commune se fâche...
Audience du Tribunal de police du Val-de-Ruz
Une zone industrielle ne doit pas
permettre la construction de mai-
sons locatives. S'il est admis, à ti-
tre exceptionnel, que des loge-
ments de service, destinés à des
employés, soient compris dans la
construction, la règle est que les
locaux doivent servir au secteur
tertiaire. La Loi cantonale sur les
constructions, de même que les
règlements communaux d'urba-
nisme, délimitent sous quelles
conditions, et moyennant quelles
autorisations, un immeuble peut
être construit, transformé ou ré-
paré. Ainsi l'octroi d'un permis
de construction, puis d'un permis
d'occupation, sont-ils notamment
nécessaires.
Pour avoir pris quelques libertés
avec ces dispositions, C. M. s'est
attiré les foudres d'un exécutif
communal et comparaissait
sous la prévention d'infraction à
la législation sur les construc-
tions. En fait , le prévenu a dépo-
sé des plans prévoyant deux ap-
partements de service, mais a
fractionné la surface, puis réali-
sé trois logements dans un im-
meuble sis en zone industrielle.
A l'audience, le représentant de

la commune concernée a admis
qu 'une telle bâtisse pouvait abri-
ter des logements de service,
bien que la zone de classification
soit principalement destinée à
des bureaux commerciaux. Il es-
time qu 'en fractionnant l'un des
logements de service en deux ap-
partements , au lieu de les affec-
ter à des bureaux, le prévenu a
violé les autorisations accor-
dées. C. M. affirmant qu'aucun
amateur ne s'est annoncé pour
la location de bureaux, a allégué
des circonstances liées à une dé-
fection de personnel , pour justi-
fier son comportement:

— La surface est restée la
même, mais j 'ai fractionné diffé-
remment, a-t-il affirmé.

Le président rendra son juge-
ment à huitaine.

AUTORISATIONS
G. F. a engagé deux employés
étrangers sans avoir demandé
les autorisations préalables au-
près du service cantonal compé-
tent. Le prévenu a toutefois res-
pecté toutes les obligations so-
ciales découlant des contrats de
travail.

Dans le second cas, la de-
mande de permis de travail sub-
séquente a été suivie d'une
autorisation. A sa décharge, G.
F. a expliqué que les formalités
administratives auraient dû
intervenir au cours d'une pé-
riode particulièrement chargée.
Cette circonstance l'a amené à
agir, sans dessein relevant de l'il-
légalité, avec quelque retard .

Le président , retenant que les
infractions étaient réalisées, a
condamné G. F. à 300 francs
d'amende et 53 francs de frais.

COLLISION
A. B. pilotait , le 15 octobre
1988, vers 23 h 50, sa voiture de
Neuchâtel en direction de La
Chaux-de-Fonds. A la hauteur
du carrefour que forment, à
Boudevilliers, la route princi-
pale et celle provenant de Cof-
frane, le prévenu se trouva en
présence du véhicule de A. C,
lequel quittait le «céder le passa-
ge» et s'engageait en direction
de La Chaux-de-Fonds. Le choc
a endommagé les voitures.

Les deux conducteurs compa-
raissaient devant le tribunal: A.

C. pour violation de priorité, A.
B. pour excès de vitesse et
ivresse au volant, la prise de
sang ayant révélé un taux
moyen d'alcoolémie de 1,02
pour mille. A. B. n'a pas contes-
té ce taux. Il est, en revanche, re-
venu sur ses premières déclara-
tions à la police, s'agissant de sa
vitesse aux abords du carrefour ,
ramenant celle-ci de 90 à 75
kmh. L'avocat de A. C. s'est em-
ployé à démontrer que le droit
de priorité n'est pas absolu: à
part son client , d'autres usagers
se trouvaient dans l'aire du car-
refour. Ce fait devait inciter A.
B. à fortement ralentir , compor-
tement qu'il n'a pas eu, proba-
blement en raison de son taux
d'alcoolémie. L'avocat a conclu
à la libération de son client et à
la condamnation du prévenu A.
B.

Le président rendra son juge-
ment à huitaine, (zn)

• Le Tribunal de police du Val-
de-Ruz était p lacé sous la prés i-
dence de M. Daniel Jeanneret
assisté de M. Patrice Phillot
substitut au greffe.

CELA VA SE PASSER

Le groupe «Entreprendre» de
l'Espace économique et cultu-
rel se réunira jeudi 16 mars à
l'Hôtel de la Paix à Cernier.
Pour cette première réunion,
Francis Sermet de la promo-
tion économique, traitera de
«L'économie neuchâteloise et
le tunnel sous la Vue-des-Al-
pes». Un exposé très général
qui situera la Suisse dans le
monde économique actuel,
face aux problèmes du XXIe
siècle, avant d'aborder les im-
plications du développement
des voies de communication
sur le tissu économique du
Val-de-Ruz. (lme)

Première assemblée
du Club

«Entreprendre»

PERREUX

Une infirmière travaillant à l'Hô-
pital psychiatrique de Ferreux
s'est blessée hier, en début de ma-
tinée et a dû être transportée par
ambulance à l'hô pital. En effet,
Mme Monteiro, âgée de 28 ans,
domiciliée à Bevaix, s'est trouvée
coincée dans un ascenseur entre
un chariot et la paroi et souffre
du bassin.

Blessée
dans un

ascenseur

PUBLI-REPORTAGE ^=̂ = ==̂ ^̂ =

Qui doute encore des délicieux aigres doux de la cuisine insulaire? et
de ses douceurs? Lundi au Novotel de Thielle, les invités s'affairaient
autour d'un buffet «typically British». Les fins gourmets peuvent déjà
s'attabler, pour un mois. Sur notre photo Comtesse: l'équipe du Novo-
tel, accompagné d'un certain... Johnny.

Quinzaine gastronomique
britannique à Novotel

L'Ecole supérieure de com-
merce de Neuchâtel organisera
le jeudi 9 mars son premier
tournoi national de hockey sur
glace à la patinoire du Littoral.

Les organisateurs peuvent
compter sur la participation
des écoles de La Chaux-de-
Fonds, Porrentruy, Berthoud,
Immensee (Lucerne), Sierre et
bien entendu Neuchâtel. Si
l'on sait que plusieurs élèves de
ces écoles évoluent en ligue na-
tionale, erMre ligue ou en ju-
niors élites, l'on peut être per-
suadé que le spectacle sera de
qualité. Début du tournoi à 8
h. Finale à 16 h. (comm)

Tournoi national
de hockey sur glace

des écoles de commerce



C'est la revue !
Les Bavards: le village sur les planches

Une scène de la précédente revue, Ironie et Poésie. (Impar-Charrère)

La 21e revue des Bayards sera donnée les 17 et 18 mars pro-
chains. Les comédiens de l'association de la Mi-Eté répètent
depuis dix semaines les textes écrits par Martine Jeannet. Il
y en aura pour tout le monde, ou presque...

Chaque année, Martine Jeannet
passe en revue les petites histoires
du village et de la région. Elle le
fait sans méchanceté, mais avec
humour et poésie parfois. Les
douze tableaux de la revue occupe-
ront 19 adultes, cinq grands
enfants , trois petits et trois person-
nes dans les coulisses. Les com-
édiens sont âgés de 5 à ...72 ans!
Le spectacle sera joué dans la cha-
pelle. Avan t l'ouverture du rideau,
on pourra admirer la récente réno-
vation intérieure du bâtiment.
Le spectacle sans le dévoiler n'est

pas chose aisée. Disons, sans trop
entrer dans les détails, que les gos-
ses joueront un remake de la fête
du 1er Août, quand fut inauguré le
loup en bronze. On parlera aussi
du directeur du chœur mixte, d'un
match de football dans une écurie,
de l'âne du conteur local, et de
toutes ces anecdotes qui ont nourri
les discussions le soir à la laiterie.

Martine Jeannet sortira du
cadre local pour présenter le Show
de la Mi-Eté calqué sur rémission
Sébastien, c'est fou!. Joséphine

Baker , Madonna , Emile, Michael
Jackson y partici peront avec Mme
Thatcher et Julio Iglesias. Une
belle affiche... %

Les enchaînements seront rapi-
des, explique Martine Jeannet, qui
a mis six semaines pour écrire les
textes. Nous jouerons parfois
devant les rideaux pendan t que les
décors seront changés en coulisse.

Les comédiens bayardins savent
soigner les détails... (jjc)
• Revue des Boyards. Vendredi 17
mars, 20 h 30. En début de soirée:
accordéonistes La Gaieté et les gym-
nastes des Verrières. Samedi 18
mars, dès 20 h., souper fondue ou
croûtes aux morilles. Concert du
Choeur mixte, puis revue. Réserva-
tion pour le souper: (038) 66.15.24 ,

L eau du Bas
Neuchâtel et l'approvisionnement

des Montagnes neuchâteloises
En élaborant son premier plan
directeur du service des eaux, Neu-
châtel a pensé aux Montagnes neu-
châteloises. L'eau du lac pourrait
servir d'alimentation de secours au
Val-de-Ruz et aux villes du Haut
du canton. Mais rien n'est décidé,
et pour le chef-lieu rien ne presse.
Le Conseil général de Neuchâtel a
adopté lundi soir un plan directeur
qui définit dans leurs grandes
lignes les investissements prévus
jusqu 'en l'an 2000. Une vision à
long terme qui tient logiquement
compte de l'approvisionnement
des Montagnes neuchâteloises et
du Val-de-Ruz , qui se dessine à
l'horizon de 1994. Une décision
dans ce sens n'est toutefois pas
attendue avant la fin de cette
année.

Le Bas du canton est abon-
damment pourvu de ce liquide rare
dans le Haut. Des possibilités de
nouveaux captages existent: le
cours de la Serrière, l'anticlinal de
Chaumont , la nappe de la Presta
au Val-de-Travers. Captages théo-
riques, car la galerie de Pré-Der-
nier, qui puise dans un réservoir
nature l important situé sous la
Montagne de Boudry, et le pom-

page dans le lac suffisent large-
ment aux besoins du chef-lieu.

Au bord du lac, la station de
pompage de Champ-Boug in dis-
pose même d'une réserve apprécia-
ble qui lui permettrait de fournir
une «eau de secours» au Val- de-
Ruz et aux Montagnes. Prévu dans
les investissements du chef-lieu
pour la période de 1993 à 1996, un
traitement à l'ozone de l'eau venue
du lac assurerait sa qualité jus-
qu 'au bout du trajet qui emprunte-
rait le tunnel sous la Vue-des-
Alpes.

Pour Neuchâtel , qui vendrait
l'eau au pri x coûtant , cela repré-
senterait une économie d'échelle
qui n'est pas vraiment un enjeu.
Pour La Chaux-de-Fonds et Le
Locle, le chantier du tunnel facilite
la pose des conduites, mais ne
change rien à la différence d'alti-
tude: le pompage coûterait beau-
coup d'énergie. Un captage à La
Presta est pour les Montagnes une
alternative sérieuse qui offre une
altitude plus élevée et une eau
demandant moins de traitement.

Si la décision revient aux villes
du Haut , le conseiller communal
Jean-Pierre Authier relève que
«Neuchâtel est à disposition». JPA

«Ainsi de Suite»
recrée Camus
ineatre amateur
dans le chef-lieu

Une nouvelle compagnie théâtrale
réunit à Neuchâtel et depuis 88 plu-
sieurs amateurs: après un stage à
l'école du Centre culturel neuchâ-
telois, les voilà partis de leurs pro-
pres ailes sous la conduite de Gil
Oswald.
«Ainsi de Suite» , c'est comme ça
qu 'elle se nomme, a choisi un
drame écrit à la lumière athéiste
du 20ème siècle: «Le Malentendu»
écrit par le jeune Camus au début
des années 40 érige un fait divers
en une exposition , de plusieurs
attitudes existentielles et presque
scul pturales.

Les coïncidences funestes exis-
tent , et les dieux restent scrupuleu-
sement muets afin de laisser la
nature humaine dévoiler ses para-
doxes. L'histoire est celle de
retrouvailles tragiques et d'une
fusion dans la mort.

La compagnie «Ainsi de Suite»
trouve là de multi ples questions
qu'elle soumettra à son public les
mercredi 8, vendredi 10 et samedi
11 mars au Centre culturel neuchâ-
telois. Le spectacle commencera à
20 h 30.

Cinq comédiens incarneront les
personnages de la pièce, une mère
et sa fille, un fils de retour au pays
après une longue absence accom-
pagné de sa femme et de son fils.
La mise en scène et le décor sont
signés par Gil Oswald. Costume:
Pascale Do Xuan et Marie Chris-
tine Schnegg. Régie et bande
sonore: Sylvie Kurz, Gérald Isler
et Ernest Grize. C. Ry

Tiers monde: habitat
et misère

Exposition sur l'exode rural

Habitat du Pays Dogon au Mali. (Photo Comtesse)
Les catastrophes naturelles, les
déforestations massives, la misère:
tout cela infléchit le cours de la vie
rurale, et pousse à une forte immi-
gration intérieure autour des villes.
L'enjeu de ces mutations sont
expliquées jusqu'au 22 mars dans le
péristyle de l'Hôtel de Ville.
Elles sont quatre organisations
d'entraide à travailler et encoura-
ger des projets de développement
au Niger, en Colombie, en Algérie,
au Népal. Elles aident les popula-
tions à s'aider. Elle racontent leurs
expériences au long de cette expo-
sition faite d'exemples et de com-
mentaires simples. Elles ne deman-
dent pas d'argent, mais offrent
leur information.
L'exode rural est un vrai pro-
blème. D'ici l'an 2000, une per-
sonne sur deux habitant le tiers
monde sera un citadin , C'en est
trop pour les infrastructures urbai-
nes, et les obstacles économiques.

Cela fragilise déjà des situations
menacées par les dettes extérieu-
res, la dépendance vivrière et celle
des matières premières soumises
au jeu inflationniste de l'offre et de
la demande.

A plusieurs égards, repeupler les
campagnes, stabiliser la popula-
tion et la faire sédentariser est un

urgent besoin. Pourtant la pau-
vreté des ruraux , les inégalités
dans l'accès aux terres arables, le
manque de voies de communica-
tions et les carences en services
sanitaires contredisent tous les
voeux pieux des spécialistes.
Les organisations d'entraide s'attè-
lent donc à des tâches simples:
créations de voies de communica-
tion pour désenclaver les villages
producteurs , recherche de points
d'eau, création d'emplois, partici-
pation à l'évolution des mentalités
pour que la femme intègre le cir-
cuit économique de plein pied.

Dans la même exposition ,
l'Ecole d'Architecture de Lau-
sanne a présenté quelques maquet-
tes de l'habitat africain: modèles
d'adaptations aux rigueurs climati-
ques, et que l'on peut revoir, trans-
plantées dans de misérables ban-
lieues urbaines...
Dans le même temps, le CCN
accueille une exposition de dessins
intitulée «J'ai faim dans ma tête».

Jusqu au 22 mars, l'expo offre,
outre de saisissantes émotions
d'enfants défavorisés, une vue glo-
bale du mouvement. Mercredi 22
mars à 20 h 30, une conférence
renseignera le public en compagnie
de responsables. CRy

Propriété de l'Etat, le château de
Môtiers, dont une partie du déficit
d'exploitation est pris en charge
par les communes du district, est
l'âme du Val-de-Travers, pour
reprendre l'expression d'un ancien
conseiller d'Etat. C'est aussi son
estomac...
Avec le départ , fin mai, de Pierre
et Lisbeth Rhyn, après neuf ans
d'activité , le comité de Fondation
s'est mis à la recherche d'un nou-
veau tenancier en collaboration
avec la Fiduciaire pour la restaura-
tion et l'hôtellerie. Le comité a
porté son choix sur un couple de
jeunes restaurateurs avec l'inten-
tion de signer un bail à long terme,
pour une durée de dix ans renou-
velable chaque lustre. Alain Vinet
natif de Villefranche (F) et son
épouse Jocelyne entreront en fonc-
tion le 1er juin prochain. Il est
actuellement chef à l'Hostellerie
St-Georges de Gruyères et fut
finaliste mondial du concours de
cuisine Mandarine Napoléon en
1983. Jocelyne a fait un apprentis-
sage d'assistante d'hôtel au City de
Neuchâtel. (jjc)

Nouveaux tenanciers
au Château
de MôtiersFévrier plutôt doux

Observations météorologiques à Saint-Sulpice
A l'altitude de 760 mètres s/m les comparaison de l'année précédente
relevés suivants ont été effectués à la même période,
pour le mois de février avec la
Précipitations 1989 1988
- Pluie et neige tombées en mm 149,7 202,9
- Jours sans 11 9
- Neige tombée en cm 60 126
- Hauteur maximum de la neige au sol, cm 31 55
- Sol recouvert de neige, jours 13 27
Température en degrés:
- Le gel au max., degré - 8 - 9
- Degré maximum diurne +12 + 6
- Moyenne nocturne - 2 - 3,07
- Moyenne diurne + 6,8 + 3,35
- Moins 0 degré au matin , jours 11 22
Débit de l'Areuse
- Maximum atteint (mVsec) 18,1 15,2
- Minimum (m3/sec) \M 2 02

(rj)

Nominations et rapport
COMMUNIQUE

La Commission scolaire de neuchâ-
tel communique:
Réunie à l'école du Crêt-du-
Chêne, la Commission scolaire de
Neuchâtel , dans sa séance de
février, a pris connaissance des
démissions de Mme Anne-Chantal
Junod , institutrice , et de Mme
Michèle Merlotti , aide en méde-
cine dentaire.

Ella a accordé un congé durant

l'année scolaire 1989 - 1990 à Mme
Michèle Bouvier et à Mlle
Marianne Fluckiger , institutrices.

Le rapport de gestion des Ecoles
primaires, du Service médical des
écoles et de la Clini que dentaire
scolaire, année 1987 - 1988. a été
commenté, puis adopté.

La séance s'est terminée par une
visite des classes et des locaux de
l'école du Crêt-de-Chêne. (comm)

A la rencontre de Pautre
Saint-Sulpice: paroisse réformée

en assemblée
L'assemblée annuelle de la paroisse
réformée de Saint-Sulpice s'est
tenue dimanche au temple après le
culte du pasteur Karakash. La lec-
ture du rapport d'activité rédigé sur
le thème A la rencontre de l'autre a
relevé l'importante mission que doi-
vent assurer les membres du Con-
seil de paroisse dans un esprit de
collaboration et de solidarité.
Les statuts de la Fédération des
paroisses de Buttes, Fleurier et
Saint-Sulpice ont été soumis, avec
l'accord du Conseil synodal, à
l'assemblée qui les a adoptés. Il
s'agit de dispositions permettant
d'assurer la coordination de
l'enseignement religieux, des acti-
vités paroissiales, etc.

A la suite de la démission de Mme
Huguette Hermann , qui a quitté la
localité, le conseil de paroisse est
composé de la manière suivante:
Jeannine Guye, présidente; Mar-
lène Graber, secrétaire ; Marinette
Antoniotti , caissière; Jacqueline
Jeannere t, fichier; Marie-Louise
Mûnger , coordinatrice. Les comp-
tes de l'exercice 1988 bouclent
avec un déficit de mille francs.
Situation reconnue exacte par les
vérificatrices, Jacqueline Jeanneret
et Jeannine Guye. Enfin , les cultes
auront lieu tous les dimanches
matin , à l'exception du premier du
mois qui se déroulera en soirée à
20h. L'assemblée fut suivie d'une
collation. (Imp-rj)

La tortue
ouvre un oeil

Le printemps qui nous arrive en
trombe crée l'émoi dans la faune.
Les oiseaux nidifient et les tortues
se.réveillent. Les grandes dormeu-
ses sortent ainsi de leurs songes et
reviennent aux plaisirs terrestres.

Une tortue a besoin de bien
vivre l'été pour végéter l'hiver.
Bien vivre, cela signifie bien man-
ger! Au collège du Mail, M. Von
Allmen, professeur, a installé le
plus bel aqua-terrarium du canton.
Les reptiles n'ont plus beaucoup
de secrets pour lui: il a donc
accepté de prendre en charge
l'hibernation de tortues domesti-
ques dans les caves du collège.
Elles sommeillent sans la moindre
réticence aux côtés des serpents...

Les plus petites tortues se sont
déjà réveillées. Les plus grosses
réchauffées par la température,
vont émerger de leurs caisses dans
les dix jours qui viennent.
«L'Impartial» se trouvera au che-
vet des tortues pour leur souhaiter
la bonne année.

CR y

¦? VAL-DE-TRA VERS I

MÔTIERS

Durant sa prochaine séance, le 17
mars, le Conseil général de
Môtiers vendra 1350 mètres carrés
de terrain au prix de... 1 fr, le
mètre à l'armée qui va construire
des ouvrages militaires «à carac-
tère confidentiel » sur la rive gau-
che du ruisseau du Breuil. Il cédera
encore en droit de superficie 240
m2 négociés à 75 centimes le
mètre.

Durant cette même séance, un
crédit de 10.000 frs sera sollicité
pour la rénovation des deux cha-
lets du plat de Riaux. Un travail
indispensable dans la perspective
de l'exposition Môtiers-89 car les
chalets accueilleront la buvette...

Un crédit de 34.000 frs pour
l'élaboration des nouveaux règle-
ments et plans d'aménagement de
la commune sera soumis à l'appro-
bation du législatif. Il en sera de
même pour un crédit extraordi-
naire de 39.000 frs permettant
d'améliorer le chemin de la Cernia.

Enfi n, les conseillers généraux
examineront encore le règlement
général de commune, (jjc)

Ouvrages
militaires
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IMPORTANT GROUPE INDUSTRIEL
DU JURA NORD

engage:

responsable
des travaux d'installation et de
bâtiments ainsi que de l'entretien.

Ce poste conviendrait à un conducteur de travaux
ou équivalents, possédant connaissances et de
l'expérience des constructions métalliques, des
installations des fluides et de l'électricité.

Les intéressés feront parvenir leur
offre de service avec certificats sous
chiffres V 14-581921 Publicitas,
2800 Delémont. ooosss
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• Fabrique de cadrans soignés 
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« engagerait tout de suite 
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| ou pour époque à convenir ^
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 ̂ desirons

• O  ̂ *̂*
—' personne stable •

I *̂>*̂  ayant si possible
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0̂  quelques annnées •
| de pratique. I
- •
• Prendre rendez-vous par téléphone au 039/28 74 66 |

• NATEBER SA •
I Charrière 37
• 2300 La Chaux-de-Fonds UOSTS •

Entreprise de construction de Neuchâtel cherche,
pour date à convenir, un

carreleur qualifié
possédant expérience de la branche, capable de tra-
vailler de manière indépendante au sein d'une jeune
équipe.

Faire offres écrites ou téléphoner â:

STOPPA, CARAVAGGI & FILS S.A.
Poudrières 13, 2006 Neuchâtel

ÇS 038/25 57 21 000723

novoplic
La Chaux-de-Fonds
Av. L.-Robert 51

4? 039/23 39 55

^out7\,mjK#
novoplic

Le Locle
D.-Jeanrichard 23
# 039/31 150S '

01?185

PubMté
intensive-
Publicité

par
Annonces*

A vendre

armoires, secrétaires et commodes
rustiques, rénovés oit

R Mon antiquités-ébénistetie
Renne de la République 16
2208 Lrs H.iuts-Genovoys

C 038/53 47 57 „„

Home médicalisé pour per-
sonnes âgées cherche

2 infirmières
diplômées en soins généraux ou

2 aides
infirmières
diplômées

pour son service de nuit.
Entrée en fonctions:
à convenir.
Salaire selon les normes
usuelles.
Pour tout renseignement,
s'adresser à Mme Anne-
Marie Ledermann, infir-
mière-chef,
Cp (038) 47 18 77.
Les offres manuscrites avec
copies de certificats et curri-
culum vitae sont à adresser
au Comité du Home Saint-
Joseph, 2088 Cressier,
avec indication «Offres de
service» jusqu'au vendredi
24 mars 1989. 079121

Restaurant-Pizzeria
à La Chaux-de-Fonds

cherche

Un pizzaiolo
Un cuisinier

pour tout de suite ou date
à convenir.
Sans permis s'abstenir.

49 038/53 35 48, de 8 à 12 h,
038/41 12 39, dès 19 h 15 300299

Nous cherchons:
un charpentier
un menuisier

CFC ou expérience
Suisses ou permis B/C

Libres tout de suite ou à convenir.
713

Britannia Pub
cherche

barman
(p 039/23 40 31 4604B6

I A  

louer
à La Chaux-de-Fonds

locaux 172 m2
Fr. 2400 — y compris charges.
pi 021/22 77 08
MARTIA SA 003032 I



Profession: la première
ou une autre

Demandes en hausse à l'Office régional d'orientation
Du rapport établi par Jacques Siegenthaler, directeur , on
relève que le travail a une nouvelle fois augmenté , en 1988,
pour l'Office d'orientation scolaire et professionnelle du
Jura bernois. Et les adultes ne sont surtout pas étrangers à
cette multi plication des demandes, durant l'année même où
l'Office développai t ses bureaux décentralisés de Saint-
Imier et Moutier.

Soulignant que le choix des jeunes
n 'est plus fonction d'une profes-
sion qui sera la même leur vie
duran t, Jacques Siegenthaler relève
que l'orientation professionnelle
des adultes s'est encore développée
en 88, en notamment la réinsertion
professionnelle des femmes, tout
portant à croire que ce mouvement
va continuer. Et de préciser à ce
sujet que la collaboration intercan-
tonale devra encore se développer
elle aussi , pour permettre l'établis-
sement d'une documentation élar-
gie et spécialement adaptée aux
adultes.

1636 VISITEURS
Compte tenu de l'importance
croissante prise par l'orientation
professionnelle , qu'elle concerne
les élèves ou les adultes, l'Office
avait ressenti la nécessité d'enri-
chir ses «offices satellites» de
Saint-Imier et de Moutier , en les
munissant de documentation. Ce
fut chose faite l'an passé donc, ces
deux bureaux comprenant mainte-
nent chacun un local de consulta-
tion et un Centre d'information
professionnelle , qui ont été aména-
gés sur le modèle du Centre de
Tavannes.

En 1988, les trois centres ont
totalisé 1636 visiteurs , dont 550
adolescents, adultes, parents et
enseignants, les 1086 autres étant
des élèves en âge de scolarité obli-
gatoire.

Rappelons au passage les heures
d'ouverture des centres: Tavannes,
du lundi au vendredi de 8 h à 11 h

30 et de 13 h 45 à 18 h. jeudi jus-
qu 'à 19 h 30; Saint-Imier (Rue de
la Clef 44, 2e étage), mardi de 16 h
à 17 h 30; Moutier (Avenue de la
Poste 13, 3e étage), jeudi du 16 h à
17 h 30. Les consultations se font
sur rendez-vous.

380 DEMANDES DE
CONSULTATIONS

Pour ce qui concerne les consulta-
tions, traitées par les conseillers-
psychologues de l'Office , les
demandes se sont élevées en 88 à
380.

Organisées dans les trois
bureaux , elles émanaient de 205
personnes de sexe féminin , pour
175 de sexe masculin.

Le rapport annuel précise
encore que la diminution des effec-
tifs scolaires n'a pas influencé le
nombre déjeunes consultants , tan-
dis que les consultants adultes ont
à nouveau augmenté, après un
exercice où ils étaient demeurés
stables.

STAGES: LES «PRIMAIRES»
PLUS AUTONOMES

37 séances d'information ont été
organisées à l'intention des élèves,
qui furent 932 à y participer. On y
a traité de 87 professions et autres
voies d'études différentes , dans
diverses localités de la région
comme de coutume.

Au chapitre de la documenta-
tion prêtée aux classes, signalons
que près de 1000 dossiers, livres,
séries et diapositives et autres films

vidéo ont circulé parmi les élèves,
grâce au 90 envois adressés à des
classes de 7e. 8e et 9e années.
Durant l' année écoulée , l'Office a
organisé 160 stages d'informa tion
à l'intention des élèves. Mais ce
nombre ne correspond effective-
ment qu 'à quel que 30% des stages
effectués par des jeunes gens en
âge de scolarité obli gatoire , les
autres 70% étant organisés par les
élèves eux-mêmes ou leurs parents
avec l'aide des maîtres. Et à ce
sujet, le rapport précise que les élè-
ves des écoles primaires font

preuve d'une plus grande auto-
nomie dans ce domaine , les
demandes adressées à l'Office
émanant surtout des adolescents
fréquentant l'école secondaire.

En ce qui concerne par ailleurs
les entretiens collectifs avec des
élèves, on précise que les conseil-
lers-psychologues du centre ont
rencontré , en 88, 90 classes ou
groupes d'élèves.

Last but no least , l'Office a pu
enrichir l'an passé sa documenta-
tion audiovisuelle , qui fut utilisée à
plus de 220 rep rises, (de)

Histoires de puck
m SAINT-IMIER m

Des buts, encore des buts , ou la
suite des jeux d'Erguël. En rappe-
lant , pour ceux qui l'auraient
oublié, que les finales sont tou-
jours programmées au samedi 18
mars.

Hier soir, la patinoire résonnait
des rencontres disputées dans le
cadre de la catégorie C. Ce soir
mercredi , les équi pes de la section
A entreront à nouveau en lice, les
arbitres souhaitant que les règle-
ment de compte d'après-cham-
pionnat soient absents de ces par-
ties, voulues amicales...
• Résultats du mard i 7 mars

Catégorie C; Tivoli - Buvette 6:0;
Fans Club Bienne - CCM Oilers

4:0; Mont Cornu - Petits Nains
9:0; Fans Club Bienne - Mont
Cornu 0:3; CCM Oilers - Petits
Nains 5:4.

Patronage 
^

• Programme du mercredi 8
mars. - Catégorie A: 18 h 30, Ucar
- Os a moelle; 19 h 10, Little Bear -
Pèteluilarondelle; 19 h 50, Spira-
teurs - Samouraï; 20 h 40, Os à
moelle - Pèteluilarondelle; 21 h 20,
Krocoeursdetoufs - Little Bear,
(de)

Swing et feeling
Gisèle Ratzé samedi

à la salle Saint-Georges

Gisèle Ratzé: samedi à la salle Saint-Georges! (Photo sp)

Chanteuse romande qui représenta
notamment la Suisse lors des festi-
vals de Spa et de Knokke-le-Zoute,
Gisèle Ratzé se produira ce samedi
Il  mars à la salle Saint-Georges
(20 h 30), sous l'égide du Centre de
culture et de loisirs.

Si l'on en croit les criti ques qui
l'ont vue et entendue surtout lors
de ses nombreux passages dans
différentes salles de Suisse
romande, depuis 1983, ce concert
promet du swing, et du meilleur ,
rehaussé d'un feeling épatant.
Gisèle Ratzé sera accompagnée
pour l'occasion de sa nouvelle for-
mation , composée de Benoît Cor-

boz aux claviers, Dusan Roch à la
basse et Marc Erbetta à la batterie.

Mais pour en savoir un brin de
plus, laissons un instant la parole à
la chanteuse elle-même, dont on
précisera encore qu'elle devrait
sortir un premier plateau tout pro-
chainement: «Mon coeur ne va pas
vers la chanson française tradi-
tionnelle, même si j'écoute avec
passion Brassens, Brel ou Barbara.
Je réagis par contre très fortement
en écoutant certaines chanteuses
américaines, de Betty Carter à
Liza Minelli , en passant par Rickie
Lee Jones».

(de)

La gauche régionale bouge
VIE POLITIQUE 

L Union syndicale du Jura bernois
communique:

Le comité de l'USJB, réuni der-
nièrement à Tavannes, a pris con-
naissance avec satisfaction du
développement positif des rela-
tions entre l'USJ B, le PSJB et le
PSASJ.

Ces rencontres tri partites ont
pour but de renforcer la gauche
dans la région et de déboucher sur
une collaboration longtemps
empêchée par les séquelles de la
question jurassienne.

Des propositions concrètes for-
mulées par les syndicats seront
examinées par les partis d'ici
l'automne prochain.

Une quatrième rencontre inter-
médiaire est d'ores et déjà fixée à
la mi-mai.

De son côté, le bureau de
l'USJ B a répondu aux procédures
de consultations suivantes:
• conversion d'exploitations à

l'agriculture biologique,
• loi sur la protection de l'air

(avec suppression des exceptions

pour les feux de nettoyage en plein
air),
• loi sur les écoles d'ingénieurs

(mieux soutenir Saint-Imier),
• loi sur l'encouragement du

tourisme.
L'Union syndicale du Jura ber-

nois s'est aussi prononcée sur la
révision totale de la Constitution
cantonale. Elle demande en parti-
culier des droits de vote et d'éligi-
bilité pour les étrangers établis,
ainsi que la séparation totale de
l'Eglise et de l'Etat.

Divers aspects sociaux doivent
également être approfondis.

Le . comité de l'USJ B s'est
inquiété de l'attitude de la FJB,
qui soutient sans contrôle sérieux,
des demandes d'augmentation de
la main-d'œuvre frontalière.

L'affaire des Tribunaux du tra-
vail , la préparation du 1er Mai
unitaire , le système scolaire 6/3 et
l'assemblée annuelle des délégués
du 13 avril prochain à Tavannes
ont finalement retenu l'attention
des participants, (comm)

Un souci: les jeunes filles
sans projet de formation

Dans le cadre du rapport annuel
de l'Office d'orientation scolaire
et professionnelle , le conseiller
psychologue Jùrg Bichsel se pen-
che sur l'enquête menée par ce
service auprès des élèves quittant
l'école.

A un mois de la fin de leur
scolarité , 628 élèves ont ainsi
précisé leurs intentions.

De manière globale, cette
enquête révèle que 52,2% d'entre
eux allaient entreprendre un
apprentissage (contre 51,6 S en
87), 21 ,2% (20,5%) étant inscrits
dans une école et 18,2% (21 ,4%)
ayant choisi une 10e année sco-
laire ou un stage linguisti que.

DÉCOURAGÉES
Les chiffres ci-dessus ne font
pourtant pas le 100 % des élèves
interrogés , puisque 4.9% d'entre
eux (4,2% en 87) étaient encore
indécis ou à la recherche d'une
place, tandis que 3,5% (2,3%) ne
nourissaient aucun projet de for-
mation.

Et ce dernier chiffre inquiète
l'office , Jûrg Bichsel relevant que
le nombre de jeunes filles quit-
tant l'école sans projet de forma-
tion est en hausse, qui atteint
10% chez les élèves de l'école pri-
maire (pour 2,2 % de garçons sor-
tant de l'école primaire et aucune
ni aucun élève de l'école secon-
daire).

Cette constation préoccupe
l'office , à l'heure où il souligne se
battre pour permettre l'égalité
des chances dans la formation
professionnelle. Et de se deman-
der si ces jeunes filles ont été
découragées par leur entourage,
si elles ont essuyé plusieurs refus
ou si elles ont manqué de la con-
fiance nécessaire. «Autant de
questions auxquelles nous
devrons chercher des réponses,
pour savoir si ces futures femmes
ont réellement choisi en connais-
sance de cause de ne pas com-
mencer une formation profes-
sionnelle» , conclut le rapport.

(de)

Caisse Raiffeisen de Tramelan
en assemblée

L'acquisition du bâtiment s 'est avérée judicieuse pour la Caisse
Raiffeisen de Tramelan. A gauche, l'endroit où Ton pourrait amé-
nager des places de parc. (photo vu)

Bilan positif à la Caisse Raiffeisen
de Tramelan. Les membres étaient
réunis dernièrement en assemblée
générale à l'Auberge du Régional.
L'achat du bâtiment qui abrite
l'agence tramelote s'est avéré judi-
cieux.
M. Jean Paratte président du com-
ité de direction se plaisait à souli-
gner le résultat excellent obtenu
par la Caisse Raiffeisen de Trame-
lan. 1988 aura été une année de
transition puisqu 'elle coïncidait
avec l'entrée en fonction de M.
Erwin Gosteli nouveau gérant et
de l'achat du bâtiment qui abrite
l'agence tramelote à la Grand' rue
169.

Pour M. Paratte cette assemblée
ne constitue pas seulement le sim-
ple fait d'accepter des comptes
mais à maintenir un esprit de coo-
pération. La Caisse tramelote aura
travaillée avec succès en 1988 et
elle aura pu renforcer sa présence
sur le marché par un choix plus
grand d'offre à la clientèle mal gré
une réduction de la marge d'intérêt
et différentes contraintes.

Aujourd'hui le secteur de l'épar-
gne avec un nouveau plan , le libre
passage et le 3e pilier ainsi que le
système de crédit sont des offres
attrayantes et attractives.

Le mouvement Raiffeisen s'est
considérablement développé et il
occupe actuellement le 5e rang
derrière les grandes banques. On
dénombre 1229 établissements qui
rassemblent plus de 380.000 socié-
taires.

Le projet Raiffeisen 2000 a

sérieusement progressé. Son con-
cept de développement sert de
base pour la révision des statuts
des banques et caisses locales. M.
Paratte terminait son intéressant
rapport en rappelant que la Caisse
Raiffeisen est la banque qui appar-
tient à ses clients et dont les socié-
taires ont part entière de décision.
Il adressait de chaleureux remer-
ciements à M. Gosteli nouveau
gérant et rappelait l'immense tra-
vail accompli par M. Marcel
Donzé ancien gérant qui , accom-
pagné de Madame , était présent à
cette assemblée. M. Donzé qui
pendant plus de 20 ans collabora
efficacement à la Caisse et apporta
un précieux appui au nouveau
gérant. Mme Sylvia Tschirren ,
gérante remplaçante fut également
remerciée.

M. Erwin Gosteli , gérant com-
menta les chiffres de l'exercice
écoulé qui laissent prévoir de nou-
velles satisfactions , avec une con-
joncture économique favorable en
1988 et surtout avec la fidélité et le
soutien des membres, M. Gosteli
laissait apparaître un bel opti-
misme quant au futur.

M. Phili ppe Châtelain, président
du Conseil de surveillance avait la
mission de faire accepter les comp-
tes ainsi que la proposition du ver-
sement des intérêts des parts socia-
les etc.

Il fut encore question de mieux
fa i re connaître la Caisse et à cet
effet divers projets sont à l'étude,
notamment la pose d'une enseigne
et l'aménagement de places de
parcs, (vu)

Optimisme de mise

Pro-Tramelan très actif
Les membres de Pro-Tramelan
réunis en assemblée générale déci-
daient de continuer l'aménagement
du sentier nature. Finances saines,
exposition en vue et travaux
d'entretiens tels étaient les princi-
pales décisions prises à cette occa-
sion.
Afin de ne pas charger toujours les
mêmes personnes, il avait été
décidé l'année dernière que les
trois vice-présidents occuperaient
à tour de rôle le poste du prési-
dent. Aussi pour 1989 il appartien-
dra à M. Hubert Boillat de pren-
dre en mains les destinées de Pro-
Tramelan.

Le bureau de Pro-Tramelan est
constitué comme suit: Président:
Hubert Boillat; vice-présidents:
Marc Rûfli et Sandro Monti; ver-
baux: Benjamin Kessi; correspon-
dance: Gérard Choffat; caissier:
Paul Cossavella; bureau de rensei-
gnements: Ursula Wyss-Leiber. M.
Jean-Claude Vuilleumier-Stolz,
gestionnaire des installations spor-
tives et culturelles entre au comité.

Grâce au soutien de la popula-
tion , la situation financière de la
société peut être considérée
comme bonne. A noter qu'à Pro-
Tramelan, tous les membres tra-
vaillent bénévolement. Pas éton-
nant qu'on cherche toujours des
bonnes volontés pour mener à bien

les diverses activités courantes.
Pro- Tramelan s'ouvre encore plus
largement à tous ceux qui ont des
idées ou des bras solides.

SENTIER NATURE
Il a été décidé au cours de cette
assemblée de réaliser la deuxième
étape du «Sentier nature» durant
cet exercice, M. Bernard Lehmann ,
en collaboration avec M. Leuzin-
ger du bureau «Natura » aux Reus-
silles s'occupera de cette réalisa-
tion. La première étape semble
donnei satisfaction mais il est évi-
dent que divers travaux d'entre-
tiens sont nécessaires pour que
certaines espèces puissent se déve-
lopper normalement. Une remise
en état des bancs de la société est
également prévue mais on fera
appel à des bénévoles vu l'ampleur
des travaux à exécuter.

L'activité de Pro-Tramelan ne
s'arrêtera pas à ces travaux puis-
que l'on mettra sur pied cet
automne une exposition consacrée
à Laurent Boillat. Cet artiste tra-
melot , décédé il y a quelques
années a réalisé de nombreuses
oeuvres qui méritent d'êtres mieux
connues et appréciées, la société,
en collaboration avec la Munici pa-
lité organisera le samedi 22 avril
prochain l'assemblée générale de
l'OTJB, à la salle de la Marelle.

(comm , vu)

«Sentier nature» bis

L'annonce, reflet
vivant du marché W;H:/./;/.V.M»29
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ENTILLES SA
Garage et Carrosserie
Concessionnaire Peugeot-Talbot

cherche f>our entrée immédiate ou à convenir:

mécanicien
en automobiles

avec CFC.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous:
Avenue Léopold-Robert 146
2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/26 42 42 01200e

Mosec
Comestibles

Serre 59
0 039/23 26 88

Suce.
J. Locorotondo

POISSONS
FRAIS

du lac et de mer

VOLAILLES
01234B

FAVRE & PERRET S.A.
Manufacture de boîtes de montres

104, Rue du Doubs 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 19 83

Nous cherchons pour date à convenir

un boîtier or
qualité haut de gamme, susceptible de
s'occuper du contrôle de qualité en cours de
fabrication;

jeunes gens
pour formation sur le tournage de boîtes or
ou le polissage.
Rémunération progressive dès le début.
Téléphoner au 039/ 23 19 83 pour prendre
rendez-vous. 012244

PRECIFAR SA
Outils de coupe

cherche

SECRÉTAIRE
à mi-temps
Langue allemande indispensable.

Veuillez téléphoner au 039/23 62 12
120713

RESTAURANT DE LA PLACE
La Chaux-de-Fonds

Ce soir tripes
Ambiance avec Jany'c

$9 039/28 50 41 012494
1 <

\ '<-: ^CONSTRUCTION
"ir-j M SERVICE V

ÛÈLWr fOMONDMAVfSA

IAISSËË1WUS
FAIRE!

I Vous voulez vendre voire bien
immobilier (terrain, villa,

I immeuble, appartement ) etc. Un
_ MEMB8f _ coup de fil (...) et nous nous
SNOCI ¦¦¦ chargeons de tout le reste.

A vendre à Neuchâtel-est
sur terrain de 2500 m2

bâtiment
commercial

Superficie environ 1000 m2 sur 2
étages, finitions au gré de l'ache-
teur, disponible tout de suite.

Faire offres sous chiffres
V 28-590608 à Publicitas
2001 Neuchâtel 000574

J RAVOIRE, Martigny - Gd CHALET • ï
m Terrain 550 m2, local 60 m2 g Z
Z S'/= pces 295 000.-. Z
ï Location-vente dès 1800.-. 5

9 Cp. 37, 3960 Sierre. (027) 55 30 53 0

A vendre à Neuchâtel-est
en bordure de route principale

bâtiment
commercial
avec places de parc, vitrines pour
exposition, atelier, éventuellement
appartement. Disponible rapidement.

Faire offres sous chiffres
U 28-590607 à Publicitas,
2001 Neuchâtel. 000574

A louer, Bois-Noir 41

pour le 30 avril 1989

appartement
4 pièces

Fr. 850 — charges comprises.
$9 039/26 06 64 OOOOBS

Déclarations d'impôts
Bureau fiduciaire
Philippe Châtelain
Doubs 141
La Chaux-de-Fonds
0 039/23 46 48 34



Le RJ monte aux barricades
Roland Béguelin reçu à Morépont

Au cours d'une visite éclair, une
délégation du Rassemblement
jurassien a été reçue aujourd'hui à
Morépont par le Gouvernement
jurassien qui tenait sa séance heb-
domadaire. Rien n'a filtré de cette
visite dont la brièveté peut être
interprétée de manières variées.

Les interlocuteurs campent sur
leurs positions divergentes. Le RJ
s'oppose à la présence du Jura à
CH-91. Le Gouvernement veut
que le Jura participe à CH-9 1 et
que le thème de la réunification
soit au centre de sa participation,
notamment sur la voie suisse.

Il publiera aujourd'hui une
déclaration très claire à ce sujet.
Le dossier du crédit demandé sera

étudié dès la semaine prochaine
par la commission parlementaire
de la coopération et de la réunifi-
cation , preuve du sens donné par
le Gouvernement à la présence du
Jura à CH-91.

L'exécutif place sa position dans
le prolongement du «livre blanc»
publié en 1986 sur l'état de « la
question jurassienne , un problème
suisse».

Depuis l'énoncé fait par le gou-
vernement jurassien d'un message
qui recommande au Parlement
d'accepter de libérer 300.000
francs de frais de partici pation aux
fêtes du 700e de la Confédération ,
le RJ emmené par son bouillant et
encore vert secrétaire général
Roland Béguelin ne cesse de mon-

ter aux barricades revendiquant
que cet argent soit plutôt versé à
un fonds pour la réunification et
prédisant un été chaud si le Gou-
vernement jurassien persiste dans
sa volonté de participer à ce grand
«bastringue» helvétique.

11 semble peu probable qu 'un
terrai n d'entente soit trouvé entre
les autorités jurassiennes et le
mouvement de combat qui , si le
fossé se creuse, reprendra le flam-
beau de l'agitation. Piètre cadeau
pour le 10e anniversaire de la
Républi que et canton du Jura. A
relever encore que le comité direc-
teur du RJ se réunira jeudi soir
pour prendre position officielle-
ment face à la détermination des
autorités jurassiennes. GyBi-V.G.

Une première
au Noirmont

Conférence des présidents romands
de la Croix-Rouge

La conférence annuelle des prési-
dents romands de la Croix-Rouge
suisse se réunira pour la première
fois dans le Jura samedi 11 mars au
Centre de réadaptation cardiaque
de Roc Montés au Noirmont
La section des Franches-monta-
gnes de la Croix-Rouge chargée de
recevoir la Conférence a rendu
publique son rapport d'activité
pour l'année 1988. Il en ressort que
le service des transports prend tou-
jours plus d'ampleur. Au cours de
l'an passé les 26 chauffeurs béné-
voles de la section ont parcouru
près de 9000 kilomètres et trans-
porté 240 personnes âgées, mala-
des ou handicapées.

Pour la deuxième année con-
sécutive, la section des Franches-
Montagnes a organisé une «cam-
pagne don du sang» en j uillet , qui
a remporté un vif succès. La sec-
tion organise également une série
de cours qui traitent des soins de
base à donner aux malades ou aux
bébés. Parmi ceux-ci ce sont les
cours destinés au baby-sitters qui
ont obtenu le plus de succès puis-
qu'une vingtaine déjeunes filles les
ont suivi. Mis sur pied en 1986, le
service de baby-sitting compte
actuellement une cinquantaine de
baby-sitters actives auxquelles de
nombreux parents ont recours
pour la garde de leurs enfants.

Lors de la récente fête des mala-
des, le service des visites de la sec-
tion franc-montagnarde a remis
120 bouquets aux malades de
l'hôpital de Saignelégier, aux
anciens du home St-Joseph et aux
patients du Centre de Roc-Mon-
tès. Autant de gestes bénévoles et
de services fortement appréciés sur
le Haut-Plateau. Enfin la Croix-
Rouge franc-montagnarde, par la
voix de sa présidente Paulette Tail-
lard lance un appel afin de recru-
ter de nouveaux membres pour
assurer la relève et soulager ceux
qui sont actifs depuis de nombreu-
ses années.

GyBi

Concert de la Passion
L'ensemble vocal Exultate interprétera Purcell

Vendredi 17 mars à 20 h 30 à
l'église paroissiale de Lajoux,
samedi 18 mars à l'église St-Pierre
de Porrentruy et dimanche 19
mars à 17 h à la Collégiale de St-
Ursanne auront lieu les concerts
de l'Ensemble vocal «Exultate».
Les chanteurs , sous la direction de
Marie-Josèphe Lâchât , présente-
ront le Requiem de Pierre de La
Rue et la Funeral Music of Queen
Mary, de Henry Purcell.

Pierre de La Rue (1460 - 1518)
est redécouvert par les amateurs de
musique ancienne.

Il a écrit 31 messes dont la
«Missa pro Defunctis» qui est le
troisième requiem polyphonique
composé. Cette oeuvre a capella est
fortement inspirée du requiem gré-
gorien. Cependant sa structure

n'est pas identi que à celle conser-
vée dans la liturgie d'aujourd'hui:
pas de «Dies Irae» mais au con-
traire un «Psalmus» empreint de
sérénité. Le style de Pierre de La
Rue est généralement austère, mais
il fait preuve d'une écriture très
claire, d'un sens mélodi que très
expressif.

Henry Purcell (1659-1695) est
de toute évidence le plus célèbre
des musiciens anglais. Purcell lie
l'harmonie au texte par des fils tel-
lement serrés qu 'il devient impos-
sible de se dégager de l'un sans
perdre la compréhension de
l'autre. Ces «Anthems» - sorte de
motets - sont d'une expressivité
intense. Quatuor de cuivres et
chœur se succèdent sans jamais
fusionner.

L'ensemble vocal «Exultate»
s'est assuré la partici pation de
Benoît Berberat , titulaire , depuis
1984, des orgues de l'église St-
Pierre de Porrentruy; de Valérie
Sanglard , percussionniste et du
quatuor de cuivres Chroma-4.

Ce jeune ensemble, constitué en
décembre 1987, est formé de deux
trompettes , Christop he Jeanbour-
quin et Jean-Paul Charp illoz et
deux trombones , Daniel Brunner
et Christian Oppli ger.

Les parties solistiques seront
interprétées par Christine Barré ,
soprano et Akira Tachikawa. hau-
tre-contre.

Par ce concert , l'Ensemble vocal
«Exultate» souhaite vous offrir
une méditation de la Passion.

Conseil municipal de Goumois
C'est lundi soir que tombait le
délai pour le dépôt des candidatu-
res pour le poste de conseillère ou
conseiller munici pale (e) à repour-
voir à Goumois depuis la démis-
sion de Mme Breton. Personne
n'ayant fait acte de candidature ,

les électeurs de Goumois devront
se rendre aux urnes les 1er et . 2
avril prochains pour «jouer à la
courte paille»: en fait ce sera le
citoyen ou la citoyenne qui aura
obtenu le plus de voix qui sera
élu(e). GyBi

Pas de candidature

Echanges scolaires
Depuis cinq ans, cent quarante
Jurassiens ont profité de vacances
estivales dans le Land de Rhénanie-
Nord Westphalie, à des conditions
très avantageuses: le simple
échange de partenaires.

Cette année, vu le début précoce
des vacances dans le Land Alle-
mand, de jeunes Westphaliens
arriveront dans le Jura dès le 2
juillet. Ils seront accueillis à la gare
de Delémont par leurs camarades
jurassiens qui les hébergeront.
Trois semaines plus tard , le 23 juil-

let , les jeunes Jurassiens partiront
pour l'Allemagne d'où ils revien-
dront le 13 août.

Il y a un mois, les écoles concer-
nées, soit les lycées, écoles supé-
rieures de commerce, écoles pro-
fessionnelles, secondaires et écoles
privées ont reçu la documentation
permettant d'informer leurs élèves.
Le délai d'inscription des Juras-
siens désireux de participer à cet
échange échoit le 28 avril. Les
directeurs d'école et les ensei-
gnants d'allemand fournissent les
renseignements nécessaires. Le res-

ponsable de l'échange est M.
André Richon, professeur à l'école
supérieure de commerce à Delé-
mont.

Il a prévu cette année trois
excursions à l'intention des stagiai-
res rhénans durant leur séjour
dans le Jura. Il accompagnera en
Allemagne le contingent jurassien
pour la sixième année consécutive.
Les inscriptions, ouvertes égale-
ment aux jeunes de l'école pri-
maire de neuvième année s'ils sont
motivés, sont notées dans l'ordre
d'arrivée, (comm-v. g.)

Madame Jeanne Claude-Donzé est
née le 2 mars 1909 dans le char-
man t village des Pommerais. Elle
vient donc de fêter son 80e anni-
versaire entourée de toute sa
famille. Madame Cla\ide a passé
son enfance et sa jeunesse dans
son village natal. Elle épousa en
1931 Joseph Claude, agriculteur
dans ce même hameau. C'est dans
l'immédiate après-guerre que le
couple et ses trois enfants s'en vin-
rent habiter aux Vacheries-des-
Breuleux.

Madame Claude devai t perdre
son compagnon en 1950. Elle con-
tinua , seule, l'exploitation de la
petite ferme tout en travaillant à
plein temps dans un atelier de la
localité. Ses enfants ayant quitté la
localité, Jeanne Claude continua
de travailler en fabrique après
avoir remis la ferme sur de plus
solides épaules.

Après une vie toute de labeur ,
Mme Jeanne Claude jouit mainte-
nant d'une retraite bien méritée.
Elle a su conserver le gai caractère
qu 'elle possédait durant sa jeu-
nesse et est encore en parfaite
santé, (texte et photo ac.)

Les Breuleux:
une octogénaire
en pleine forme

Chiens de traîneaux
Saignelégier annule

Le comité de la Société d'embellis-
sement de Saignelégier, organisa-
trice des Courses internationales
de chiens de traîneaux avec le Trail
Club d'Europe, s'est réuni hier soir
pour décider de l'opportunité de
maintenir les épreuves prévues
pour samedi et dimanche pro-
chain.

En raison des conditions
d'enneigement qui régnent actuel-
lement , aggravées par les chutes de
pluie qui ont commencé à s'abattre
sur la région hier en fin de journée,
il a été convenu d'annuler ces com-
pétitions.

(comm)

Favoriser Pintégration
Les demandeurs d'asile et l'information

Dans une question écrite, le député
démocrate-chrétien Etienne Tail-
lant évoque la création d'une unité
décentralisée du centre d'accueil
des demandeurs d'asile de Belfond,
unité ouverte aux Breuleux.
Selon le député, aucun contact n'a
été pris entre les responsables de
l'Ajada - Association jurassienne
d'accueil des demandeurs d'asile -
et les autorités communales, avant
ou après l'ouverture des locaux
d'accueil de demandeurs d'asile
aux Breuleux. Cela incite le député
Taillard à poser les questions sui-

vantes: pourquoi les communes ne
sont-elles pas informées et cette
information ne serait-elle pas de
nature à favoriser une bonne inté-
gration des demandeurs d'asile
dans les collectivités locales?

Parmi les autres interventions
déposées au Parlement, citons
encore une interpellation radicale
priant le Gouvernement d'interve-
nir énergiquement afin que la
construction de la N16 commence
à bref délai, une interpellation
socialiste relevant que le repos des
jours fériés n'est pas respecté et

demandant au Gouvernement ce
qu'il entend entreprendre pour que
la loi soit suivie.

Le député Marc Beuchat
s'inquiète lui du passage de la
future N16 à proximité du futur
home médicalisé de Bassecourt.
Pierre Gueniat , s'inquiète lui du
délai trop court de remise des
déclarations d'impôt et de la
hausse du taux hypothécaire déci-
dée par la Banque Cantonale. Il
suggère la création d'une caisse
hypothécaire jurassienne...

V. G.

Changement de président
Assemblée de la Société de laiterie au Noirmont

Une cinquantaine de personnes ont
pris part à l'assemblée générale de
la Société de laiterie qui s'est tenue
au restaurant des Barrières, sous la
présidence de M. Jean-Louis Clé-
mence. Dans son rapport ce dernier
a encouragé les producteurs à livrer
un lait irréprochable afin d'assurer
la production d'un fromage de pre-
mière qualité.
Après avoir évoqué les problèmes
actuels de l'agriculture, M. Clé-
mence a félicité les 32 producteurs
de la société qui , en 1988, ont livré,
à dix litres près, la quantité de lait
qui leur est imposée par le contin-
gentement laitier.

95.000 TÊTES DE MOINE
Pour sa part , l'acheteur du lait
produit par les membres de la
société, M. Charles Kalin, froma-
ger au Noirmont , a exprimé sa

satisfaction de travailler dans ses
nouvelles installations qui ont
coûté 1,865 million de francs.
Cette réalisation lui a permis de
réceptionner 2,4 millions de litres
de lait en 1988 et de produire
190.000 kg de fromage, du gruyère
et des têtes de moine. Grâce aux
nouvelles installations, la fabrica-
tion des têtes de moine a passé de
30.000 pièces en 1987 à 95.000 piè-
ces l'an dernier.

C'est avec surprise et regret que
l'assemblée a enregistré la démis-
sion de son président , M. Jean-
Louis Clémence qui se retire pour
raisons de santé. M. Clémence a
été chaleureusement remercié pour
tout le dévouement manifesté au
cours de 32 années passées au
comité dont 10 à la présidence.

Toujours soucieux de la bonne
marche de la société, M. Clémence
l'a conduite de main de maître

encourageant chaque producteur à
faire preuve de discipline en res-
pectant les critères de qualité pour
produire un lait irréprochable,
exempt d'antibioti ques. En témoi-
gnage de gratitude, le comité lui a
remis un plateau dédicacé et une
lampe en étain.

Le nouveau comité aura la com-
position suivante: MM. Robert
Pelletier, Les Esserts, président;
Robert Oppliger, Les Barrières,
vice-président; Germain Aubry,
Les Emibois, secrétaire; Germain
Froidevaux, La Pautelle, caissier;
André Chapatte, Les Esserts; Mar-
cel Frésard, Muriaux; Maurice
Guenot, Les Chenevières, (nou-
veau), membres.

L'assemblée s'est terminée par
la traditionnelle raclette offerte
paY.'lar famille Kalin, l'ambiance
étant assurée par l'accordéoniste
William Mérc# des Barrières, (y)

Jura à CH 91
Un crédit déjà budgeté

En adoptant le budget de l'Etat
pour 1989, le 16 décembre dernier,
le Parlement a entériné une prévi-
sion budgétaire de 400.000 francs
destinés à couvrir les frais de mani-
festation du dixième anniversaire
de l'entrée en souveraineté et les
frais liés au 700e anniversaire de la
Confédération, ainsi que divers
autres frais de commémorations
officielles.
Inscrit sous le compte du Gouver-
nement dans le budget, ce crédit
n'avait soulevé aucune interven-
tion en séance plénière, ni aucun
remous au sein de la commission
de gestion et des finances qui

n'avait pas connaissance toutefois
du détail entre les diverses mani-
festations, ce détail n'étant alors
pas connu.

Par conséquent, le crédit de
300.000 francs que le Gouverne-
ment sollicite maintenant du Par-
lement en vue de la participation
du Jura aux festivités du 700e
anniversaire de la Confédération
constitue le prolongement logique
de l'évaluation budgétaire anté-
rieure.

Rappelons que cette dernière
constitue une prévision de dépense
et non une autorisation. Celle-ci
découle du crédit soumis au Parle-

ment. Le fonds de commémora-
tions diverses comprend à ce jour
un montant supérieur à un million
de francs.

Au cas particulier , le projet
d'arrêté du Gouvernement ne pré-
voit pas que la dépense soit sou-
mise au référendum facultatif.

Mais le Parlement à la possibi-
lité de décider de soumettre au
peuple toute décision qu 'il prend.

Il n'est donc pas exclu que les
députés décident que le peup le
puisse se prononcer sur le crédit de
300.000 francs en question.

V. G.

CELA VA SE PASSER

Cet après-midi dès 14 heures au
Centre réformé de Delémont, la
jeunesse jurassienne est invitée à
vivre un après-midi sur le thème:
«De l'inégalité à l'égalité». En
parallèle au Centre Saint-Fran-
çois, diffusion de films vidéo sur
«Le sexe et l'emploi », «Louise
Michel: la vierge rouge» et «Les
enfants du sexisme». Dès 18 heu-
res chacun est convié à une «soi-
rée des cinq continents» durant
laquelle la colonie italienne
interprétera des danses, des fem-
mes immi grées d'Ethiop ie,
d'Afrique, d'Améri que du Sud et
de l'Europe de l'Est apporteront
leurs témoignages. Au pro-
gramme également: musique,
dégustation de spécialités culi-
naires, exposition de dessins et
de livres.

Invitation cordiale à toutes et
à tous, (comm)

10e anniversaire
du BCF

Un changement capital est inter-
venu avec la conclusion d'une
convention unique pour toute la
métallurgi e suisse. Un événe-
ment important qui ne manquera
pas d'influencer le destin de
l'ensemble de la politi que con-
ventionnelle de la FTMH et de
vos conditions de travail.

Mais en fait , quelles inciden-
ces prati ques pour les
employé(e)s techni ques de la
métallurg ie? C'est de ce sujet que
Pierre Schmid , secrétaire central
responsable du secteur des
machines pour la Suisse romande
nous entretiendra le jeudi 9 mars
1989 à 20 heures, Buffet de la
Gare, Delémont. (comm)

Du nouveau dans
la métallurgie
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Notre mandant, une société commerciale
/ romande, active dans le commerce des vins,

nous a confié la mission de rechercher deux

vendeurs juniors
! pour les secteurs géographiques suivants:

a) cantons de Fribourg, Neuchâtel, Vaud, région
Jura bernois;

b) cantons d'Argovie, Soleure, Berne (excepté
i Jura bernois).

¦ Profil du poste:
rattachés au gérant de la société, les préposés
assumeront les tâches principales suivantes:
— promotion, prospection, visite

i de la clientèle potentielle et acquise;
— prise des commandes, suivi des livraisons

et recouvrement.

¦ Profil des candidats:
— formation commerciale souhaitée;
— excellents vendeurs, contacts humains,

; sobriété exigée;
ï — âge idéal 25-35 ans;

— bilingue français-allemand;
— domicile dans la région prospectée.

¦ Salaire fixe +' commission.

¦ Adressez-nous vos offres de service (lettre
manuscrite, curriculum vitae, copies de certifi-

| cats et diplômes) . "'6¦ ,
¦n̂ +LJ Allée du Quartz 1 Tél. 039/25 
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Le Prélet SA '
Notre entreprise bénéficie d'une grande renom-
mée dans le cadran haut de gamme.

Afin de compléter notre équipe actuelle nous
désirons engager quelques

mécaniciens de précision
ainsi que des

personnes
possédant une expérience dans le cadran
haut de gamme
Date d'entrée immédiate ou à convenir.

Nous accordons des prestations sociales de pre-
mier ordre, un horaire libre ainsi qu'un restau-
rant d'entreprise.

Les personnes intéressées par notre annonce
voudront adresser leur dossier de candidature à
notre service du personnel qui le traitera en
toute discrétion.

Le Prélet SA
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
49 038/57 16 22 000194
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RELEVER LE DÉFI DANS UN GROUPE INDUSTRIEL
CONNU DANS LE MONDE ENTIER

Dans le cadre de l'expansion de notre groupe industriel,
nous cherchons à engager des

mécaniciens-outîlleurs
et

aides mécaniciens
Profil requis: — CFC en relation

— Expérience dans des postes similaires.
Date d'entrée immédiate ou à convenir.
Nous accordons des prestations sociales de premier ordre,
l'horaire libre, ainsi qu'un restaurant d'entreprise.
Les personnes intéressées par notre annonce voudront bien
envoyer leur candidature complète à notre service du per-
sonnel, qui la traitera en toute discrétion. 000194

ESCO S.A., Fabrique de machines
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane - <p 038/57 12 12

vMA\\/n9, civils S'A
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

un ingénieur ETS
un dessinateur

Domaine d'activité:
— ouvrages d'art;
— génie civil;
— travaux souterrains;
— bâtiment.

Lieu de travail:
Tramelan ou La Chaux-de-Fonds.

Prendre contact par écrit ou par
téléphone au 032/97 46 36 50219

Dr. B. Houriet

K.^T î^'-Jmm ' H :¦ Bta^Q

Nous recherchons tout de suite ou date à
convenir:

— Vendeur-
magasinier
Rayon alimentaire

— Vendeurs(euses)
Rayon poissonnerie

— Vendeurs(euses)
Rayon fruits-légumes
Nous offrons:
— semaine de 5 jours,
— 4 semaines de vacances, et les presta-

tions Jumbo.

S'adresser à JUMBO S.A.,
Mme Jeancler L., (p 039/25 11 45 012*20
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Carnaval de La Tchaux gr\
rpD Samedi 11 mars 1989 <W
l / ^4 17 heures: cortège — 20 h 30: concert monstre

AVIS.— Pour que vive le carnaval, achetez la plaquette !
Le bénéfice de la vente est en effe t redistribué in tégralement
aux cliques inscri tes qui participent au cortège.
Pour tous renseignements: 039/28 26 95

FRANÇOISE
F. Vonlanthen — Rue Neuve 2

2300 La Chaux-de-Fonds
Cp 039/28 81 71

^XTÏouchenfN
^(ô f G. Montandon^v

\mf Place du Marché 6 ^^
/ Cp 039/28 34 10 

^
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I 039/28 34 87 \\
\ Menu à Fr. 7.— I 1 /̂
\ î ous les jours \ }p

Service
à domicile

PARQUET - PLASTIQUE - TAPIS

Heimo & Fils SA
Maîtrise fédérale

Cp 039/28 16 24 - Parc 9

<*-~\ inothèque

HT
Passage

L.eopold-Robert 6
La Chaux-de-Fonds

t 039 28 35 16

j 
^DÊS CLÛVS

ET TOUT S.TT0UT
_, . .TOULEPEP», ,,c
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La marque de qualité !
Place du Marché 10
gj 039/28 47 42

[ÉPOQUES]
Exclusif dans le canton de Neuchâtel

ART & MEUBLES DE FRANCE

Charles Parel
0 039/28 14 74
Avenue Léopold-Robert 8

La Chaux-de-Fonds

Milano vende moda

m MI Tl I ,Y,% o ra CD

ESS3B3bl « u o
Marco Polo CQ 3 &

Tracteurs i F̂ J

[SSII #©
Vente et service après-vente par:

rp~| Qollmer /.o.
yt ĵ oqence agricole

\'̂ v— Y/ nuirais 22 - r 039/28 35 35
\f C/ 2303 LA CHAUX DE FONDS



NEUCHÂTEL

Alors qu u tentait de se parquer
dans une case en épi en marche
arrière, au 7, rue de l'Evole, hier
vers 6 h 35, un automobiliste de
Peseux, M. A.G., n'a pas aperçu
un cycliste roulant en direction du
centre ville. U s'agit de M. Y. D.,
de Neuchâtel, qui a touché la voi-
ture , ce qui l'a déséquilibré et a
provoqué sa chute sur le maca-
dam. Légèrement blessé, il a été
emmené à l'hôpital par l'automo-
biliste et a pu regagner son domi-
cile après y avoir reçu des soins.

Cycliste blessé

Landeumil pour simplifier
CANTON DE NEUCHÂ TEL 

Concours de sigles au Landeron

Non aux interminables abrévia-
tions du style: ESRN E2L-Est. Ce
qui aurai t été d'usage pour nom-
mer le futur collège du Landeron
du degré secondaire. Un centre
multilatéral et intercommunal.
Selon les termes encore plus offi-
ciels, décentralisant l'enseigne-
ment dans le district de Neuchâtel ,
qui recevra d'ici trois ans quelques
centaines d'élèves venus des com-
munes avoisinantes.

La commune du Landeron a voulu
un nouveau nom et sigle pour
usage immédiat. Un nom qui
puisse entrer dans les habitudes
dès la pose de la première pierre, le
21 avril prochain. Un concours
lancé en octobre dernier a rassem-
blé 103 propositions réparties en
trois catégories: la proposition
d'un nom, un nom et un sigle, ou
un sigle seulement. Un jury de 5
personnes a délibéré et hier, il don-
nait ses préférences. Préférences
qu'il devra soumettre au Conseil
général et à la direction ESRN
afin que tout le monde soit
d'accord et content.

Dans les sigles retenus, l'ingé-
niosité a illustré l'idée de l'Entre
deux lac. Comme le sigle repré-

senté ci-dessus, avec le symbole de
deux rives courbes. Fallait y pen-
ser.

RÉSULTAT
DU CONCOURS PUBLIC

Cat. A. Seul un nom est proposé:
1er prix Mme Georgette Muriset. -
Nom proposé: Landeumil. Autres
noms retenus: Des deux Thielles
proposé par Gilles Scheidegger; Le
Colvert proposé par Mme Michèle
Scheidegger.

Cat. B. Un nom et un sigle: 1er
prix Mme M. Monnier , Corcelles
SIC; 2e prix Roger Ballet , CIC; 3e
prix Rémy Muriset , Centre ESRN-
Est (Collège du Landeron).

Cat. C. Seul un sigle est proposé:
1er prix Christian Hêche.
Prix spéciaux. Prix du plus jeune

concurrent: Fanny Scheidegger qui
a proposé: Collège des Moissons
(8 ans).

Prix du concurrent le plus âgé:
Mme Suzanne Cottier, 1900, qui a
proposé: BPRL Bâtiment polyva-
lent pour la région du Landeron.

Prix du tirage au sort: Pascal
Bouille, rue des Bouleaux 3, 2300
La Chaux-de-Fonds qui a pro-
posé: Centre-Deux-Lacs avec un
sigle. CRy

Choisir les variantes
JURA BERNOIS

Constitution :
les articles controversés

seront votés
Lors de la votation populaire sur la
nouvelle Constitution cantonale,
annoncée pour 1992/1993, le Con-
seil exécutif est d'avis que l'électo-
rat doit pouvoir se prononcer, non
pas seulement sur le projet dans
son ensemble, mais aussi sur diffé-
rentes variantes. Cette manière de
procéder permettra d'éviter que la
révision n'échoue à cause de con-
troverses sur des points de détail.
Dans un rapport qui vient d'être
envoyé en consultation , le Conseil
exécutif explique la nature du
complément devant nécessaire-
ment être ajouté à la Constitution
en vigueur pour permettre cette
démarche.

ÉCHELONNEMENT
POSSIBLE

Selon les règles définies dans la
Constitution actuelle , le rôle de
l'électeur, lors d'une révision totale
de la Constitution , se limite à
l'approbation ou au rejet du projet
dans son ensemble. L'électeur qui
désapprouverait ne serait-ce qu'un
seul article du nouveau texte serait

donc contraint , d'après les disposi-
tions en vigueur , de rejeter
l' ensemble du texte. Pour éviter
que la révision n'échoue dans sa
phase finale en raison de contro-
verses sur des points spécifiques , le
Conseil exécutif entend changer la
modalité du vote. Les controverses
seront réglées en votations sépa-
rées sur les articles contestés. Ces
votations pourront avoir lieu soit
avant (échelonnement de la vota-
tion), soit en même temps que le
scrutin princi pal (votation sur des
variantes).

Toutefois , seuls les princi paux
points controversés feront l'objet
de votations , pour que le débat
politi que garde une certaine clarté.
De même, les points essentiels de
la Constitution , dont la définition
revêt une importance centrale pour
la grande majorité des électeurs, ne
peuvent faire l'objet de votations
séparées. Par voie de conséquence,
la dissolution des communes bour-
geoises ou la séparation de l'Eglise
et de l'Etat ne sauraient être sou-
mises à une votation à part, (oid)

LA CHAUX-DE-FONDS 

Assemblée de la Société
de développement des Planchettes

Une quarantaine de membres de
la Société de développement des
Planchettes (SDP) se sont réunis
récemment en assemblée géné-
rale.
La présidente, Mme I. Hugue-
nin , dans son rapport , a relevé
que lors de l'année 1988, le Pa-
villon des fêtes a été loué à dix-
sept reprises. Ces locations
constituent un des bons apports
financiers pour la SDP. La pré-
sidente a retracé aussi en détails
les activités de l'année écoulée;
les plus importantes étant tou-
jours le loto et la Fête du village.

En 1988. en plus, la SDP a
fêté son vingt-cinquième anni-
versaire et à cette occasion avait
nommé M. A. Bonnet président
d'honneur. En octobre dernier ,
la SDP avait présenté un stand à
MODHAC, stand accueilli avec
chaleur et enthousiasme par les
visiteurs.

En plus de cela, il y eut au pa-
villon les soirées du chœur
mixte; le rendu de la Fête villa-
geoise; puis dès la fin de l'au-
tomne, la reprise des matches
aux cartes organisés dans les
trois restaurants du village.
Pour Noël , les membres du co-
mité ont rendu visite aux per-
sonnes âgées et isolées de la
commune.

La présidente a précisé encore
que la population avait été lar-
gement mise à contribution
pour effectuer des travaux
d'aménagements autour du pa-
villon , notamment pour l'inau-
guration du terrain de sports.
Elle a chaleureusement remercié
tous ces bénévoles.

LES COMMISSIONS
Pour la Commission de jume-
lage, on peut relever qu'une
vingtaine de Planchottiers
adultes ont été reçus à Bardou-
ville le week-end du Jeûne fédé-
ral , et que cette année, ce sont

les enfants suisses qui se ren-
dront en Normandie en juillet.

Pour la Commission des
sports et loisirs , le principal évé-
nement de l'année a été l'inau-
guration du terrain omni-sports,
pour laquelle il a fallu beaucoup
œuvrer.

En ce qui concerne les tra-
vaux effectués au pavillon , il
faut relever qu'un nouveau
chauffage à gaz a été posé dès le
début de l'année, et qu'il donne
satisfaction. Pour l'année à ve-
nir , on envisage d'améliorer
l'isolation de la cuisine, afin que
le Pavillon des fêtes soit utilisa-
ble toute l'année. Les travaux ef-
fectués aux alentours des locaux
ont permis de prévoir une qua-
rantaine de places de parc.

Dans son rapport , le caissier
M. J. Baumgartner a fait remar-
quer une augmentation de for-
tune de 1639 fr 75. Les princi-
pales recettes proviennent des
bénéfices du match au loto et de
la Fête villageoise. La situation
financière est saine, mais il faut
tenir compte de l'amortissement
du terrain de sports qui s'éche-
lonnera sur plusieurs années.
Les comptes ont été acceptés à
l'unanimité.

La caissière du terrain de
sports, Mme B. de Pretto, a rap-
pelé les conditions d'achat de ce
terrain et son financement. Pour
l'année écoulée, les locations ont
rapporté déjà un montant ap-
préciable.

Au chapitre des nominations,
il faut relever que trois nou-
veaux membres remplacent trois
démissionnaires. Ce sont: Mmes
C. Roth et M. Oppliger et M. D.
Stengel. Les autres membres du
comité ont été réélus en bloc.

Pour clore cette assemblée, les
membres ont encore étudié le
calendrier des activités 1989, qui
est déjà bien chargé, (yb)

Pavillon et terrain

TRAMELAN

Les arbalétriers n'ont pas chômé
Bilan réjouissant chez les arbalé-
triers Tramelots qui, dernièrement
faisaient le bilan d'une saison réus-
sie, où les jeunes se sont mis parti-
culièrement en évidence.
A une exception, tous les membres
partici paient à la dernière assem-
blée générale que présidait M. Ale-
xandre Piaget qui , dans son rap-
port se déclarai t très satisfait de la
saison écoulée. Tout comme ces
dernières années, l'arbalète pro-
priété de la société n'a pas chômé,
elle a même réalisé d'excellents
résultats entre les mains du junior
Raphaël Steinegger.

Pour l'ensemble des tireurs le
début de saison était prometteur
alors qu'en fin de saison on enre-
gistrai t une plus petite progression.

Le club avait en 1988 organisé la
rencontre des jeunes tireurs de
l'Association cantonale bernoise à
laquelle 125 jeunes prenaient part.
Le caissier Thierry Vaucher pré-
sentait des comptes équilibrés qui
ont permis de maintenir le mon-
tant des cotisations.

MONITEURS SATISFAITS
Le moniteur de tir Isidore Paroz se
montre satisfait des résultats puis-
que, avec un nombre restreint de
tireurs (maladie, accident , etc)
l'équi pe a réussi à tenir le coup et à
se maintenir en Ire catégorie.
Raphaël Steinegger, un junior qui
promet a réussi l'exploit d'attein-
dre deux fois le maximum de 100
points lors du championnat de
groupe des jeunes tireurs.

Quant à Thierry Ducommun ,
moniteur des jeunes tireurs , s'il
affiche une belle satisfaction quant
aux résultats obtenus par ses pro-
tégés, souhaiterait quelques parti-
cipants de plus au cours qui sera
reconduit en 1989.

COMITÉ
Président Alexandre Piaget; vice-
président Thierry Ducommun;

caissier Thierry Vaucher; secré-
taire Daisy Vaucher; moniteur de
tir Isidore Paroz; moniteur des
jeunes tireurs Thierry Ducommun;
matériel Thierry Vaucher; asses-
seurs Eric Vuilleumier et Vincent
Steinegger.

Membre fondateur de la section,
avec à son actif plusieurs années
de présidence et de comité, pilier
des-différentes constructions, sou-
vent aux places d'honneur dans les
compétitions durant 36 années,
Jean- Louis Bottinelli désire se
retirer en sa qulité d'actif. Son
départ est vivement regretté.
L'effectif s'enrichit d'une unité
avec l'entrée de Patrice Baumann.

ACTIVITÉ
Le cours des jeunes tireurs sera
reconduit ainsi que le tir populaire
en soirée du 19 au 24 juin et à fin
août le tir d'automne. La société
prendra part à différents concours
à Genève, Hasle-Rùegsau, Ring-
genberg, Otteleuenbad , Langnau
(tir de nuit), Aarau et Frick.

TIREURS MÉRITANTS
L'association cantonale remet un
gobelet à A. Geiser, R. Steinegger,
Th. Vaucher, E. Vuilleumier. Au
challenge des membres d'hon-
neurs, 4 tireurs reçoivent un gobe-
let soit J.-L. Bottinelli , Th.
Ducommun, A. Piaget, Th. Vau-
cher.

La chance du président d'hon-
neur (réservée aux juniors et vété-
rans) revient à Raphaël Steinegger
tout comme la chance des mem-
bres d'honneur.

les arbalétriers tramelots atten-
dent la fin de l'hiver pour non seu-
lement ouvrir leur stand des
Neufs- champs mais leurs portes à
tous ceux qui désirent faire con-
naissance avec ce sport tranquille
qui ne cesse de se développer à
Tramelan. (vu)

Bilan d'une saison
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Déjà un an que tu nous as
quittés; ton souvenir et le
chagrin restent gravés dans
nos cœurs.

Ton épouse,
tes enfants et
petits-enfants.

Pompes funèbres Arnold Wâlti
Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64
Jour et nuit - Cercueils - Transports

Formalités - Prix modérés

Le Chœur des paysannes
des Ponts-de-Martel enregistre

On se l'arrache, la cassette que le
Chœur des paysannes dés Ponts-
de-Martel a enregistrée à l'occa-
sion de son dixième anniver-
saire ! C'est un véritable succès...

Pour fêter ses dix ans d'exis-
tence, le Chœur des paysannes
des Ponts-de-Martel , formé
d'une trentaine de personnes,
s'est offert l'enregistrement
d'une cassette. Et du même coup
a fait plaisir à son public.

Le 15 décembre dernier, 200
cassettes étaient mises en vente.
Un mois plus tard , toutes
avaient trouvé acquéreur. Ré-
sultat encourageant: une cen-
taine de cassettes ont été remises
sous presse.

Le Chœur des paysannes des
Ponts-de-Martel a enregistré
cette cassette l'hiver 87-88 au
Temple de La Chaux-du-Milieu.
Une fois par mois, elles se sont
réunies pour mettre en boîte
quatre chants. Au bout du
compte, une quinzaine sont pro-
posées. Frédéric Monard s'est
chargé de la prise de son et du
montage.

«C'était ard u mais intéres-
sant», souligne la directrice
Mary-Paule Zwahlen. C'est au-
près d'elle que l'on peut obtenir
cette cassette-souvenir (à Tra-
vers, <p 038 63 26 23, pour le
prix de 20 francs), (ce)

Dix ans sur cassette

LE LOCLE 

Audience du Tribunal de police
La déprime, seul chez lui , séparé
de sa femme, F.Z. va un soir la
rejoindre; ils se disputent. Elle
appelle la maréchaussée qui re-
conduit le mari chez lui pour
l'interroger , puis reprend la
route. Et retombe sur F.Z. au
volant. Cette fois, on le soumet
aux tests d'alcoolémie qui se ré-
vèlent positifs. Mais comme il
s'agissait d'un délinquant pri-
maire, qu 'il n'avait causé aucun
accident et qu 'il jouissait de
bons renseignements, ainsi que
de circonstances atténuantes , le-
tribunal s'est arrêté à 500 fr
d'amende et 390 fr de frais.

Pour avoir vendu pour 100
FF d'huile de haschisch et fumé
trois joints , D.F. a été condam-
né à 90 fr d'amende et 55 fr de
frais, le tribunal tenant compte

notamment de l'ancienneté des
faits.
Habitué de la conduite en état
d'ivresse, M.P. était accusé de
manque de maîtrise et conduite
non accompagnée dans un pre-
mier temps et, dans un deuxième
temps, de conduite sans permis,
d'ivresse au volant , et d'avoir
pris la fuite après que sa voiture
ait heurté un véhicule en station-
nement et l'ait projeté contre
une autre voiture.

Par défaut, il a été condamné
à 40 jours, sans sursis (multi-ré-
cidiviste), à 300 fr d'amende et à
420 fr de frais. Un sursis anté-
rieur a également été révoqué.

(cld)
• Le tribunal était présidé

par Jean-Louis Duvanel assisté
de Simone Chapatte fonction-
nant comme greffière.

Soir de déprime

Extension aux élus
du Jura bernois

Ligue des communes séparatistes
La li gue des communes autonomis-
tes du Jura bernois qui regroupe
trois communes politi ques (Mou-
tier, Sorvilier et Vellerat) et quatre
communes bourgeoises rassem-
blera dorénavant également les 110
élus séparatistes (députés, maires,
conseillers communaux, ets.) de la
région, ont indiqué samedi à Mou-
tier les responsables de la ligue.
Par ailleurs , la ligue désapprouve
la position du Gouvernement
jurassien face au 700e anniversaire
de la Confédération.

Une septantaine d'élus sépara-
tistes du Jura bernois ont adopté
vendredi soir à Sorvilier une réso-
lution dans laquelle ils invitent le
Parlement jurassien à refuser toute
partici pation à l'organisation du
700e anniversaire de la Confédéra-
tion. Ils suggèrent que les 300.000
francs prévus à cet effet soient ver-
sés à une fondation pour la réuni-
fication du Jura méridional.

A l'avenir, la ligue entend deve-
nir l'interlocutrice privilégiée des
autorités fédérales, bernoises et
surtout jurassiennes. Elle demande

à être consultée sur les projets de
loi du canton du Jura et souhaite
que ce dernier tienne compte des
intérêts du Jura bernois dans le
développement de ses infrastructu-
res économiques, sociales et cul-
turelles. A ce propos, le maire de
Vellerat Pierre-André Comte a
déclaré qu 'il s'agissait de «rappeler
à l'Etat jurassien qu 'il ne nous
oublie pas trop>> .

Dans leur résolution les élus
séparatistes soulignent «l'inutilité
de la Fédération des communes du
Jura bernois (FJB)» qui n'a pas été
capable d'éviter le démantèlement
économique de la région. Les édi-
les séparatistes revendi quent un
«véritable pouvoir politique , qui
n'est atteignable que dans l'indé-
pendance vis-à-vis de Berne».

Ils s'opposent enfin à certains
éléments du projet de révision de
la Constitution bernoise, en parti-
culier à l'obligation faite aux fonc-
tionnaires supérieurs d'être bilin-
gues, ainsi qu'à l'insuffisance des
droits accordés aux régions du
canton, (ats)



t

Nous cherchons

UNE VENDEUSE
,f«=g rayon jouets

EU Entrée: tout de suite ou à convenir

S 
Les personnes intéressées prennent
contact avec M. Rogger,

uchaux- cfi 039/23 25 01, interne 8187
de-Fonds °,260°
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Nous cherchons pour notre COMPTABILITÉ PRINCI-
PALE un

comptable
auquel nous désirons confier la responsabilité de la
comptabilité de nos sociétés et comprenant notam-
ment l'établissement des bilans mensuels et annuels
ainsi que la préparation des budgets.

Tous ces travaux s'effectuent au moyen d'un sup-
port informatique.

Nous demandons:

— bonne formation commerciale,
— langue maternelle française
— bonnes connaissances d'allemand
— expérience dans le domaine comptable.

Nous offrons:

— activité variée et intéressante au sein d'un petit
groupe

— possibilité de parfaire vos connaissances compta-
bles

— conditions modernes d'engagement.

Si cet emploi vous intéresse, téléphonez ou envoyez
vos offres de service à:

NOTZ INDUSTRIE SA
Service du personnel
Case postale 1157
2501 Bienne
cp 032/25 11 25, interne 423 002081
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chez nous la 1 ère Vidéo-Movie Super-VHS: ï SE |
des films comme jamais! u*§H
Nous vous invitons à vivre de nouvelles sensations vidéo: découvrez chez nous une I, '
qualité d'imoges vidéofilmées de houle brillance, via le TV AV-S-280 Pal Fr. 2*395/-, I,:. -' _- S
P/S Fr. 2'695.- [70 cm) ou AV-S-250 Pal Fr. 1 '995.-, P/S Fr. 2'295.- (63 cm) de JVC I g || j
Démonstration quotidienne non-stop dés 17 h. dans notre magasin. Puu v

Expert: toujours à la pointe de l'actualité technologique! ¦' ĵj
Participez au concours JVC: Fr. 50'OOfJ.- de prix à gagner! _ | i ̂ B
Cartes de participation dons nos magasins. .—• ' l . T !,
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Pour 

le secteur confection dames
JB̂  nous aimerions engager

E vendeuse
QJ d'excellente présentation, connaissant

m^Ê̂ parfaitement le secteur confection dames
£"* et ayant quelques années d'expérience

BS dans la vente.
m̂m Age idéal: 30 à 40 ans.

Û t Entrée en 
fonctions: début avril.

*"̂  ̂ Les personnes intéressées prennent
La Chaux- contact avec Mme Magnin,
de-Fonds <fi 039/23 25 01, interne 8154 012600

%fw Nous engageons

£ cuisinier
CD

m -̂^Lm Suisse ou permis C.

? T^:' (pas de travail le dimanche et le soir).

\i,.._ " Entrée: mi-avril ou à convenir.

Ui Les personnes intéressées prennent contact

La Chaux- avec M Bise' P 039/23 25 01,

de-Fonds interne 75- 012600

A vendre

R5 TL
1981. 76 000 km,
rouge, expertisée,

radiocassettes,
4 suspensions neu-

ves, bon état,
Fr. 2900.-

0 066/38 84 27
063819

f  l ^Christof/e
Paris

ATLANTIDE: ^%\j %^TON NE PEUT 3Nt^TS'EMPÊCHER /  \Sfl
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Christofle. On peut vivre sans, mais c'est tellement mieux avec.

roger blaser sa
U~V Avenue Léopold-Robert 35 /N

V/O  ̂
2300 La Chaux-de-Fonds r\\S

Senice du f eu ffi 118 Police secours (f cj 117

La Chaux-de-Fonds

Club 44: 20 h 30, Sahara, cinéconférence de Michel Lambot.
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: Pillonel , Balancier 7, jusqu'à 20 h.
Ensuite, Police locale, Cp 23 10 17, renseignera. Urgence médi-
cale et dentaire: (p 23 10 17 renseignera.
Hôpital: (f i 21 1191.

Cinémas
Corso: 20 h 30, Camille Claudel (16 ans).
Eden: 15 h, 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: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Femmes au bord de la crise de
nerfs (16 ans).

Le Locle 

Bibliothèque des jeunes: lu-ve, 13 h 30-18 h, sa, 10-12 h.
Bibliothèque de la ville: lu à ve, 14 h 30-18 h 30, sa, 10-12 h.
Pharmacie d'office: Casino, jusqu 'à 20 h, En dehors de ces
heures Cp 31 10 17 renseignera. Permanence médicale:
Cp 31 10 17 ou service d'urgence de l'Hôpital , (f i 34 U 44. Per-
manence dentaire: (f i 31 10 17.

Neuchâtel 

Théâtre du Pommier: 20 h 30, Le malentendu, d'Albert Camus,
par «Ainsi de suite».
Plateau libre: 22 h, Coqui Reca y el Calefon.
Pharmacie d'office: Tiïpet, rue du Seyon, jusqu'à 21 h.
Ensuite (f i 25 10 17.
Cinémas
Apollo 1-2-3: 15 h, 20 h 15, Les accusés; 17 h 45, La vie est un
long fleuve tranquille; 15 h, 20 h 30, Le cauchemar de Freddy;
17 h 45, Distant voices; 15 h, 17 h 45, 20 h 45, Les cigognes n'en
font qu'à leur tête.
Arcades: Connaissance du monde.
Bio: 15 h, 20 h 45, Futur immédiat - Los Angeles 1991; 18 h 30,
Le festin de Babette (V.O.).
Palace: 14 h 30, 18 h 30, Cocktail; 16 h 30, 20 h 45, Le Blob.
Rex: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Y a-t-il un flic pour sauver la reine ?
Studio: 15 h, 18 h 15, 20 h 45, Gorilles dans la brume.

Val-de-Ruz

Service de garde pharmacie et médecin, en cas d'urgence,
0 111 ou gendarmerie £9 24 24 24. Hôpital et maternité,
Landeyeux: (f i 53 34 44. Ambulance: (f i 117.

Val-de-Travers

Couvet , cinéma Colisée: relâche.
Hôpital de Fleurier, Cp 61 10 81. Hôpital de Couvet, mater-
nité et urgences: (f i 63 25 25. Ambulance: (f i 117.

Jura bernois

Médecin de service (St-Imier et Haut-Vallon): (f i 111, jour et
nuit. Pharmacie de service: Voirol , (f i 41 20 72. Ensuite,
Cf i 111. Hôpital et ambulance: (f i 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, 10 039/44 1142, 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, me, 13 h 30-16 h 30. Je, 10-11 h 45 (Vi
pat.).
Tramelan, cinéma Cosmos: relâche.
Médecins: Dr Graden (f i 032/97 51 51. Dr Meyer
Cp 032/97 40 28. Dr Geering (f 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: Cfi 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 U 65; Dr Bosson, (f i 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti, Les Breuleux, (f i 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: (f i 039/51 12 03.

Contrôle continu
des installations de chauffage

(degrés-heures hebdomadaires DH)
Semaine du 20 au 27 février

-La Chaux-de-Fonds: + 2,6° (2574 DH)
-LeLocle: + 3 ,2° (2488 DH)
-Littoral neuchâtelois: + 5 ,7° (2059 DH)
-Val-de-Ruz: + 4,9° (2195 DH)
-Val-de-Travers: + 4,3° (2295 DH)

Renseignements: Service cantonal de l'énergie - Château
2001 Neuchâtel - <fi 038/22 35 55 

1 j '

RTN-2001
Littoral: FM 98.2; |j Chauv-de-Fonds 1*\aAe-. FM 97.5; Val-de-Ru?: FM 9.V9; Vid6o
2000: 103.0: Coditet 100.6; Basse-Areuse
91.7; le Ijmk-ron: 105.9: Saint-Imier 10.V7

6.00 Journal SSR
6.10 Couleur Café
6.45 Journal RTN
7.00 Journal SSR
7.45 Journal RTN
8.00 Journal SSR
8.15 Revue de presse
9.00 Claire ù tout (aire

11.00 Envoyez potage !
12.15 Journal RTN
12.30 Journal SSR
14.00 Micro passion
15.00 Secteur privé
16.30 Ticket Corner
18.00 Journal SSR
18.30 Journal RTN
19.00 Magazine culturel
20.00 Clapotis ou restons

sportifs
24.00 Infos SSR
0.05 Couleur s

4S- I
t^X/V 

La 
Première

9.05 Petit déjeuner , par P. Ferla ,
avec William Jacques. 10.05 5 sur
5. 12.30 Midi première . 13.(H ) In-
teractif: reflets. 15.30 Jeu. 16.10
Les histoires de l'Histoire. 16.40
Lyri que à la une. 17.05 Première
édition , par Jacques Bofford , avec
Georges Moustaki. 17.30 Soir
première . 19.05 L'espadrille ver-
nie. 20.05 Atmosphères. 22.30
Journal de nuit .  22.40 Noctuelle.
0.05 Couleur 3.

S/S * I
^̂ r Espace!

9.30 Les mémoires de la musi que.
11.05 Question d'aujourd 'hui.
11.30 Le livre de Madeleine.
12.05 Entrée public; billet de fa-
veur. 12.35 La criée des arts et
spectacles. 13.00 Musimag. 14.05
Cadenza. 16.05 A suivre... 16.30
Appoaaiature. 18.05 Mau azine.
18.50 JazzZ. 19.30 Per i lavoratori
italiani.  20.05 Orchestre de la
Suisse Romande.

^S J
 ̂

Suisse alémanique

Club de nu i t .  6.00 Bonjour. 7.00
Journal du mat in .  7.30 Revue de
presse. 9.00 Palette. 11.30 Club
des enfants .  12.00 Magazine.
12.15 Journal régional. " 12.30
Journal de midi. 14.00 Mosaïque.
17 .00 Welle eins . 17.45 Actualités
sportives. 18.00 Journal rég ional.
1S.30 Journal du soir. 19.15 Sport-
télé gramme et musi que. 20.00
Spasspartout ; divertissement.
22.00 Music-Box.

tm IFrance musique

7.07 Musi que matin. 8.07 Gra-
vures. 9.08 Le mat in  des musi-
ciens. 12. 07 Jazz d' aujourd 'hui .
12.30 Concert. 14.00 La mémoire
v i v e .  15.00 Portraits en concert.
16.00 A chacun sa vérité. 17.30 Le
temps du jazz. 18.00 Aide-mé-
moire. 18.50 Le billet de... 19.07
De vous à moi. 20.30 Concert :
œuvres de Haydn. Mahler. 22.20
Cycle acousmati que. 23.07 Jazz
club.

/^^Frèquencejura

6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.15
Sur le pont Moulinet.  7.45 Feuil-
leton. 8.00 FJ-infos. 8.10 D' une
heure à l' autre. 8.30 Rev ue de
presse. 9.00 L'info en bref. 9.10
D' une heure à l'autre. 11.00 L'in-
fo en bref. 11.05 L'apéro. 12.15
lnfo JU. 12.30 RSR 1. 17.05 Plein
tube. 18.00 Info RSR 1. 18. 10
Info JU. 18.45 Mille-feuilles.
14 .00 Enfantaisies. 19.30 Franco-
folies. 20.00 Couleur 3.

t̂gWQ  ̂Radio Jura bernois

8.20 Musi que aux 4 vents. 9.00
Malice et bagatelles. 10.00 Der-
rière les murs. 10.30 Les histoires
de M. William. 11.00 A la bonne
franquette. 11.30 Les dédicaces.
12.00 Activités villageoises. 12.30
Midi première. 12.45 La bonn 'oc-
case. 15.00 Musique aux 4 vents.
16.30 DJ lime. 18.00 Infos RSR 1.
18.30 Activités villageoises. 19.00
Rétro parade.



^̂  1%^ f̂ Suisse romande

10.20 Demandez le programme!
10.25 Petites annonces
10.30 Spécial cinéma

Si les Césars m 'étaient
contés.

11.35 Petites annonces
11.40 La véritable histoire

de Malvira (série)
11.55 Denis la malice
12.20 A cœur ouvert (série)
12.45 TJ-midi
13.15 Mademoiselle (série)
13.40 Dynasty (série)
14.30 Mystère, aventure

et Bouldegom
16.10 La croisière s'amuse (série)
17.00 Chocky (série)
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
20.05 A bon entendeur
20.20 La belle et la bête (série)

A 21 h 15

Télescope
Les enfants oubliés.
Ils ne devraient faire ni honte
ni peur. Cependant on les
cache , on les rejette. Ils sont
tabou. Or ce sont des enfants.
Des enfants non seulement
gravement handicapés ph ysi-
quement et mentalement mais
auto-agressifs.
Photo: Romain , un petit han-
dicapé, (tsr)

22.05 TJ-nuit
22.25 Spécial sessions

Aux Chambres fédérales.
22.35 David Bowie en Australie
23.25 Mémoires d'un objectif

Suite de l'hommage à
Ernest Ansermet.

0.05 Bulletin du télétexte

LkJJ Téléciné
12.00 Headline News

En ang lais
12.30 IVloneyline

F.n ang lais
13.00 Shérif fais-moi peur (en

clair)
Série américaine avec John
Schneider

13.50 Clémentine
14.40 16 bougies pour Sam

Comédie américaine de
John Hughes, avec Moll y
Ringwald , Paul Dooley et
Justin Henry (1984, 93')

16.10 Rose Bonbon
Comédie dramati que amé-
ricaine de Howard Deutch ,
avec Moll y Ringwald et
Harry Dean Stanton (1985,
95')

17.45 Throb
Série américaine

18.10 Les voisins (en clair)
18.35 Cliptonic (en clair)
19.00 La pluie d'étoiles (en clair)

Jeu
19.30 Shérif fais-moi peur (en

clair)
20.24 Ciné-journal suisse (en

clair)

A 20 h 30
Crocodile
Dundee 1
Comédie autralienne de Peter
Faiman, avec Paul Hogan ,
Linda Kozlowski et Michael
Lombard (1986, 95')
Humour et décontraction , ce
film est une comédie fraîche et
sympathique qui s'amuse à
démystifier un tas d'idées
reçues. Le plus grand succès
de l'année 1986

22.10 Le feu par le feu
Film d'action américain de
Ducan Gibbins, avec Craig
Sheffer, Virg inia Madsen et
Kate Reid (1986, 100')

23.50 La blonde et moi
(en V.O., sous-titrée en
français)
Film musical américain de
Frank Tashiln , avec Jayne
Mansfield, Tom Ewell ,
Edmond O'Brien et Julie
London, avec la participa-
tion de Fats Domino, les
Platters, Little Richard,
Gène Vincent, etc. (1956,
95')

=3 L France I

7.40 Club Dorothée matin
8.20 Télé shopp ing
8.55 Club Dorothée matin

11.05 Sab Rider (série)

A11H 30

Le gerfaut
13' épisode.
C'est sur les ordres du duc de
Chartres qu 'on a voulu tuer
Gilles. Le duc envoie chercher
la police. Cagliostro sauve la
vie de Gilles et lui révèle le
don de voyance de Judith.
Photo: Claudine Angelot. (a2)

12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo
13.32 La Bourse
13.35 La ligne de chance (série)

Christina fait à Jeff une
offre attrayante.

14.30 Club Dorothée
17.45 Matt Houston (série)

Héritage (2' partie).
Pour transforrrier un comé-
dien à l'image de Matt , Co-
dy a recours à la chirurgie
esthétique.

18.40 Avis de recherche
18.50 Santa Barbara (feuilleton)

Mary annonce officielle-
ment son mariage avec
Mark, alors qu 'il est tou-
jours dans un état critique.

19.15 La roue de la fortune
19.50 Tirage du tac-o-tac
19.55 Le bébête show
20.00 Journal
20.35 Météo
20.40 Tapis vert
20.45 Tirage du loto
20.50 Football

Eliminatoires de la Coupe
du monde, match aller:
Ecosse-France, en direct de
Glasgow.

21.45 Mi-temps
22.50 Ex libris

F comme femmes.
Exp li quez-moi - Extérieur
livre .

23.55 Une dernière • Météo
0.15 Mésaventures (série)
0.40 Histoires naturelles

Ils sont fous ces bécassiers.

£3 £3 France 1

6.45 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feui l le ton)
9.00 Croque matin

11.25 Alf (série)
Une vie de chien.

11.55 Météo - Flash info - Tiercé
12.00 Les mariés de l'A2
12.30 L'arche d'or
13.00 Le journal
13.40 Météo
13.45 Jeunes docteurs (série)
14.10 Flic à tout faire (série)

La déclaration.
14.40 Chaud les glaçons
17.00 Drôle de planète
17.15 Graffitis 5-15
17.55 L'homme qui tombe

à pic (série)
Un amour mortel.

18.45 Des chiffres et des lettres
19.05 INC
19.10 Actualités régionales

de FR3
19.30 Loft story (série)

Y'a plus d'enfants.
20.00 Le journal
20.30 Météo

A20 H 3S
L'été de tous
les chagrins
Téléfilm de Serge Moati, avec
Carol Styczen, Daniel Gélin,
Micky Sébastian , etc.
Dans une petite ville du nord
de l'Al gérie , en 1961, alors
que sévit la guerre de l'indé-
pendance , un garçon de 10
ans, qui vivait jusque-là heu-
reux, va voir s'écrouler tout
son univers. ;
Photo : Daniel Gélin et Carol¦¦ 

"Styczen. (a2)

22.10 Histoire immédiate
Les années bio : la révolu-
tion génétique.
Nous sommes en train de
vivre , depuis une trentaine
d'années, une prodig ieuse
révolution biologique, qui
va bien au-delà de ce que le
grand public en perçoit.

23.25 24 heures sur la 2
23.45 Météo
23.50 Basketball

ffl* France 3

8.00 Victor
Cours d'ang lais.

8.15 Amuse 3
11.53 Espace 3
11.58 178", au jour le jour
12.00 12/13
13.05 Le jeune docteur

Kildare (série)
13.30 Une pêche d'enfer
14.00 Pare-chocs
14.30 Cherchez la France
15.00 Dans la cour des grands
17.05 Amuse 3

Petit ours brun - Les petites
histoire s presque vraies -
Little Nell - Si gné cat 's cyes
- Ascenseur pour l'aven-
ture.

18.05 Drevet vend la mèche
18.30 Questions

pour un champ ion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Actualités régionales

de FR3
19.58 II était une fois la vie
20.05 La classe

Avec Yves Simon.

A20 H 30
Lorenzaccio
Pièce d'Alfred de Musset ,
avec Francis Huster, Gene-
viève Casile, Louis Soigner.
Emprunté à l'histoire floren-
tine du XVF siècle, ce drame
relate l'assassinat du duc
Alexandre de Médicis par son
cousin, Lorenzo, et met à nu
les ressorts d'une révolution
manquée.
Photo : un extrait de cette
pièce, (tsr)

23.40 Soir 3
24.00 Musiques, musique

Le boléro, de M. Ravel in-
terprété par l'Orchestre na-
tional de Lille.

Demain à la TVR
9.55 Demandez le programme !

10.00 La belle et la bête
10.50 Hôtel
11.35 A bon entendeur
11.55 Denis la malice
12.20 A cœur ouvert
12.45 TJ-midi
13.20 Mademoiselle
13.45 Dynasty

n t̂tW Suisse alémanique

12.00 Zischti gs-Club
13.55 Tagesschau
14.00 Nachschau am Nachmitta g
16.10 Tagesschau
16.15 DRS nach vier
17.0(1 Mikado
17.45 Gutenacht-Geschichte .
17.55 Der Landarzt
18.55 Tagesschau-

Schlagzcilen DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Zeïtspiege l
21. 00 Ubri gcns
21.10 Menschen. Technik

Wissenschaft
22.05 Tagesschau
22.20 Heute in Bern
22.35 Concerto grosso
23.05 Monty Python -

Der Sinn des Lebcns (fi lm)

\M™j p  Allemagne I

15.05 Sinha Moça, die Tochter
des Sklavenhalters

15.30 Nie hart . aber herzlich
16.00 Die Trickfilmschau
16.15 Die spielbude
17.15 Tagesschau
17.25 Regional programm
20.00 Tagesschau
20.15 End punkt Damaskus
21.50 Im Brennpunkt
22.30 Tagesthemen
23.00 Sergiu Celibidachc probt

9̂B  ̂ Allemagne 2

12.10 Panorama
12.55 Presseschau
13.00 Heute
14.15 Von Weimar nach Bonn
15.55 Heute
16.00 Wind in den Weiden
16.25 Hals uber Kopf
16.55 Heute
17. 10 Tele-[llustrierte
17.40 Matlock
19.00 Heute
19.30 Na siehste!
20.15 Studio Eins
21.00 Fatman
21.45 Heute-Joumal
22.10 Kontext ... .
22.40 Die Erwàhlten (film)

PO 1| "a Allemagne 3

8.15 Sport macht frohe Herzen
§.30 Telekolleg II
9.00 Schulfernsehen

10.35 Tips fur Arbeitssuchende
16.30 Die Klarinette
17.00 Avec plaisir
17.30 Telekolleg II
18.00 Sesamstrasse
18.30 Null ist Spitze
18.55 Das Sandmannchen
19.00 Abendschau
19.30 Schlaglicht
20.10 Heiteres Bezirksgericht
21.00 Sudwest aktuell
21.15 Zu Gast
22.00 Hewe und Drewe
22. 15 Der Mann, der weint

Film von J. Doillon.
23.50 Nachrichten

"̂•S- ...
Ŝ& Suisse italienne

15.45 Victor
16.00 TG flash
16.05 Per i ragazzi
18.00 La vallc dell'oro
18.25 Tuttifrutti
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 II commissario Kress
21.25 Ragazze di convitto
22.35 TG sera
23.05 On Tour
23.55 Flash teletext

DA I Italie I
11.00 Passion!
11.30 Ci vediamo aile dieci
12.05 Via Teulada 66
13.30 Telegiornale
14.00 Stazione di servizio
14.30 II mondo di Quark
15.00 Scuola aperta
15.30 Block notes
16.15 Big !
18.05 Domani sposi
20.00 Telegiornale
20.30 Io Jane, tu Tarzan
21.35 Don Lui gi Sturzo
22.25 Telegiornale
22.40 Mercoledi sport
24.00 TG 1-Notte
0.15 Dopo mezzanotte
0.25 Pallacanestro

Lorenzaccio: Huster vu par Zef f irelli
Il y a un peu plus de dix ans,
Francis Huster , alors âgé d'une
trentaine d'années , triomp hait
dans «Lorenzaccio» sur les
planches de la Comédie Fran-
çaise. Le spectacle, grandiose,
était signé Zeffirelli et l'Europe
entière avait pu l'admirer lors
d'une retransmission en Euro-
vision. C'est ce spectacle
qu 'FR3 et la Sept nous propo-
sent de rédécouvrir ce soir.

La pièce d'Alfred de Musset
a pour cadre la vill e de Flo-

rence, au début du XVIe siècle.
Le duc Alexandre de Médicis y
règne dans la terreur et mène
une vie de débauche. Il y est
incité par son cousin Lorenzo,
un jeune homme jadis honnête
et qui s'est fait son complice,
au grand désespoir de sa mère.

En fait , celui que l'on sur-
nomme «Lorenzaccio» a feint
l'amitié envers le tyran afin de
mieux pénétrer dans son inti-
mité. II ne rêve que d'une seule
chose: l'abattre. Car mainte-

nant , le vice lui colle à la peau.
La seule solution pour lui est
donc de faire tuer Alexandre et
il engage pour cela le spadassin
Scoronconcolo.

Mais suite à une série de
rebondissements , le meurtre
n'a pas lieu. C'est Lorenzaccio
qui attirera le duc dans sa
chambre pour le frapper-

La vision de Zeffirelli sur
Lorenzaccio est plutôt noire.
Le jeune homme, à qui il
donne une nette tendance

homosexuelle, semble s'avan-
cer inexorablement vers son
destin trag ique, vers la mort.
Inutile de dire combien Francis
Huster s'identifie à son person-
nage. Il est nerveilleusement
secondé par la troupe de la
Comédie Française: Jean-Luc
Boutté , superbe duc, Gene-
viève Casile, Louis Seigner ,
Jacques Eyser, Michel Etche-
verry, Annie Ducaux...

(ap)
• FR3, ce soir à 20 h 30

Crocodile
Dundee

i

Michael J. «Crocodile»
Dundee (Paul Hogan) est
un aventurier jovial et viril
qui hante depuis sa plus
tendre enfance les vastes
étendues du bush australien.

Elevé par une tribu abori-
gène, il a appris très tôt l'art
de se nourrir et de survivre
dans un environnement hos-
tile. Héros serein et ana-
chronique, émule pacifique
de Tarzan, il vit au rythme
des saisons, ignorant tout
du reste de la planète.

Sue Charlton (Linda
Kozlowski), une jeune jour-
naliste new-yorkaise décide
de faire un reportage sur lui.
Et après avoir goûté avec lui
les plaisirs douteux du bush,
tels que repas de lézards,
larves et fourmis, rencontres
inopinées de serpents et de
crocodiles, etc., Sue est
conquise par la simplicité et
la chaleur de Dundee.

Pour compléter son arti-
cle, elle lui propose de
l'accompagner à New York.
«Crocodile» Dundee décou-
vre alors un monde insoup-
çonné, gigantesque et
grouillant de monde...
• Télécinéromandie, ce soir

à 20 h 30

Santé à la Une
lui Une. c'est évidemment TFl , qui.
une fois par mois, consacre en soirée
une bonne hewe el demie à un sujet
médical. Ainsi, le 6 février, des der-
matologues, des chirurgiens p lasti-
ciens, des endocrinologues-nutrition-
nistes, avait débattu de «L 'esthétique
douce». Dans un mois, le 3 avril, le
g/ alin des spécialistes français se
fendra en quatre pour exp liquer aux
téléspectateurs les phénomènes de la
/ •Sexualité».

Ce dernier lundi, d'éminents pro-
fesseurs (connaisse:- vous une autre
expression '.'), secondés par des chefs
de cliniques, par les médecins de
leurs hôpitaux d'attache, ont bril-
lamment traité de la « Vue» et de ses
déficiences. L 'émission est d 'I gor

Barrère pour la conception, de
Robert Namias pour une présenta-
tion précise el souriante. Anne Bar-
rère pose les questions aux sommités
invitées, lundis que Marc Horwitz
est à l'écoute du public, qui lui télé-
phone, ou donne son opinion au son-
dage.

Deux des vedettes du p lateau nous
ont aussi été montrées dans l'exer-
cice de leur art, les professeurs Jean-
Louis Couderc, de la Fondation
Rothschild, taillant au laser une nou-
velle lentille dans la cornée prise sur
un donneur, et Yves Pouliquen, de
l 'Hôiel-Dieu, démontrant ce que le
profane appelle l'opération de la
cataracte. A vant d'avoir vu, les
Français consultés par Isop étaient à

66 rl pour l'opération devant corriger
la myopie, et 34 % préféraient en res-
ter aux lunettes correctrices. Les
actes opératoires, magnifiquement
visibles dans le détail, ont-ils impres-
sionné les spectateurs? On pourrait
le croire, bien que tous les malades
aient dit n 'avoir pas souffert.

Le fait est que les pourcentages
d'après ont donné 53 et 47! «Pas
mal, a constaté l'un des professeurs,
c'est un projet de travail intéressant!
Nous ne pouvons commenter ici ce
qui a été expliqué au sujet des lentil-
les, de la myopathie, du décollement
de la rétine, de la cataracte. En con-
clusion d'une leçon de haut niveau,
les hommes de sciences se sont arrê-
tés un instant sur le son des 25.000

Français victimes de la rétiniie pig-
meniaire, autrement dit d'un grand
affaiblissement de la vue dû à des
taches obscurcissant la rétine.

On cherche aujourd'hui les gènes
responsables, et on les trouvera, bien
que la difficulté soit comparable à
celle qui consisterait à trouver parmi
les 46 volumes d'une encyclopédie f
= le nombre des chromosomes), la
bonne page, la bonne ligne, le mot
juste, derrière lequel il manquerait la
virgule!

C'est une toute bonne émission,
très difficile à suivre (absence de
surimpression répétant le mots
savants!), mais une fois par mois,
l'effort est payant!

André Richon



Pain pour le prochain - Action de Carême
Une campagne œcuménique

Les deux organes d'information et de développement de
nos Eglises ont choisi cette année comme thème: «Inté-
grité de la Création: Plus jamais le déluge»! Ce thème
s'inscrit dans une trilogie qui a été choisie par les Eglises
du monde entier: intégrité de la Création en 1989; justice
en 1990; paix en 1991.
Le but de la Campagne de Carême de cette année est de
soutenir des projets de développement écologiques dans le
tiers monde.
Il est aussi d'ouvrir le cœur et l'esprit de nos compatriotes
sur notre responsabilité mondiale partagée face aux res-
sources des peuples du tiers monde qui s'épuisent elles
aussi. En effet, soit ces pays doivent se procurer les de-
vises nécessaires au repayement de la dette en exploitant
abusivement leurs richesses, soit ils sont exploités par des
entreprises ou personnes privées qui saccagent le milieu
naturel comme c'est le cas pour la forêt amazonienne, par
exemple.

Un mouvement écologique en Inde
«Chipko andolan»

L'Inde a fêté en 1987 ses 40
ans d'indépendance. La na-
tion indienne avait de nom-
breuses raisons de fêter cet
événement: le pays a en effet
affirmé et renforcé sa position
internationale. L'Inde mo-
derne est une des plus grandes
nations pilotes dans le camp
des nations non-alignées.
Sur le plan national, l'Inde a
également accompli d'impor-
tantes performances: ce pays
aux dimensions continentales,
qui , jusque dans les années 70
était connu pour ses horribles
famines, produit aujourd'hui la
totalité de ses denrées alimen-
taires de base. Les progrès dans
les domaines de la formation et
de la santé sont aussi considéra-
bles, de même que le réseau élec-
trique et celui des communica-
tions.

Mais de tels progrès ne sont
pas sans revers. De 1947 à 1977,
la moitié de toutes les forêts de
ce vaste pays a été déboisée.
C'est une véritable catastrophe
écologique: le climat se des-
sèche, le sol s'érode, l'oxygène se
fait plus rare. Dans les mon-
tagnes de l'Uttar Pradesh, parti-
culièrement, les villageois et plus
encore les villageoises subissent
un alourdissement de leur tra-
vail: les femmes, chargées entre
autres de ramener du bois de
feu, de la nourriture pour le bé-
tail et de l'eau, doivent parfois se
déplacer jusqu 'à 10 heures par
jour pour ramener ce qu 'il leur
faut; les forêts, base de la vie des
montagnards, ne sont plus près
des villages.

Face à cette situation , le mou-
vement populaire «Chipko an-
dolan» (qui veut dire: embrassez
les arbres), s'est créé en 1973,
inspiré par les méthodes et la
philosophie de Gandhi , et la
culture des populations concer-
nées — il pratique le «Satyagra-
ha» non-violent et se réfère à la

pensée de «Sarvodaya» («le bien
pour tous»). Les autorités in-
diennes hésitent à sévir contre
des mouvements qui agissent à
partir de ces bases, aussi le mou-
vement Ckipko a-t-il remporté
certains succès.

Une de ses actions préférées
est de se rendre à un emplace-
ment où un marchand de bois a
acquis de l'Etat, contre espèces
sonnantes et trébuchantes, le
droit d'abattre tout un secteur
de forêt. Les femmes se précipi-
tent vers les arbres, les enlacent,
se pressent contre leurs troncs,
s'engagent à tout faire pour les
sauver. Elles invitent les bûche-
rons à les abattre elles, plutôt
que les arbres. Elles n'acceptent
pas qu'on les déplace, se défen-
dent comme de belles diablesses
si on tente de le faire. Les en-
fants jouent du tambour; se pré-
cipitent sur les ouvriers et leur
arrachent les haches, chantent
un chant louant la «guerre sain-
te» contre les «cruels destruc-
teurs de la forêt» — finalement,
bûcherons et marchands de bois
battent en retraite. Il est rare
qu 'ils reviennent avec la police.

par Christiane von GARNIER

Le mouvement Chipko est
animé par des travailleurs so-
ciaux mais repose avant tout sur
l'action des femmes des villages
de montagne. Il regroupe envi-
ron 50 000 membres. Son but
premier est d'empêcher qu'on
continue d'abattre des arbres de
façon irresponsable (il ne s'op-
pose pas à une exploitation éco-
logiquement raisonnable des fo-
rêts). Par ailleurs, il a planté plus
de 100 000 arbres en 1978. Ces
deux mesures doivent permettre
de freiner l'érosion et de conser-
ver la forêt comme réservoir ré-
gulateur de l'eau et comme
source d'oxygène.

Des mouvements d action tentent de regrouper les per
sonnes des couches défavorisées pour les luttes écolo
gigues aussi, qui visent à améliorer leur existence

Quand les pluies ne sont plus retenues par la forêt, le sol s'en va vers la vallée et des cultures séculaires sont
détruites <¦

L'éco-bilan paroissial: une
invitation à sauver la création

Si, sous le thème «Intégrité de la
Création: Plus jamais le Délu-
ge», la campagne Pain pour le
prochain - Action de Carême en-
tend, cette année, soutenir des
projets écologiques dans le tiers
monde, là ne s'arrête pas la ré-
flexion des Eglises en matière
d'environnement. Ainsi, Madame
Irène Gardiol, conseillère com-
munale à Pully, a participé dès
1986 à l'élaboration d'un docu-
ment original, l'éco-bilan parois-
sial, dans le cadre de la Commu-
nauté œcuménique de Travail
Eglise et Environnement
(COTE). Ces jours sort la tra-
duction en français d'une
deuxième mouture de ce docu-
ment que les paroisses s'arra-
chent. Madame Gardiol a bien
voulu répondre à nos questions:

— D'où est venue cette idée de
faire un bilan écologique d'une
paroisse ?

— Dans les années 82, des pas-
teurs du Land de Bade (Républi-
que fédérale d'Allemagne), émus
par la montée des Verts, ont déci-
dé de sensibiliser leur paroisses à
la responsabilité des chrétiens
face à la Création de Dieu et, par
conséquent, face à leur contexte
de vie quotidienne. Pratiques
comme le sont les Allemands, ils
ont proposé de «comptabiliser»
la situation relative à l'écologie
dans chaque paroisse pour voir
comment agir ensuite et à quel ni-
veau. Cette idée a tout d'abord
été reprise par le Synode protes-
tant suisse qui a alors lancé l'idée
d'un groupe de travail œcuméni-
que.

— Qu'est-ce que cet éco-bilan
paroissial ?

— Ce document s'adresse à des
communautés (paroisses, Centres
de formation, couvents, etc..) et
à des ménages individuels. Nous
leur demandons des données pré-
cises en ce qui concerne l'utilisa-
tion de l'eau, de l'énergie, des dé-
chets, des transports, de l'alimen-
tation, etc. Ensuite, sur cette
base, nous proposons des actions
possibles. Il n'est pas nécessaire
d'être un expert pour faire ce que
nous demandons; il suffit d'être
motivé. D'ailleurs notre groupe
de travail est à la disposition de
ceux qui se lancent dans cette

aventure passionnante, afin de les
guider. Nous avons besoin de
quelques chiffres, mais surtout
d'observations qualitatives.

— Cela doit être culpabilisant
de se rendre compte dans le
menu détail combien on pollue
la Création ?
— Justement, nous ne voulons
pas culpabiliser, mais au
contraire, faire réfléchir, provo-
quer la discussion, dans le but de
susciter des choix libres, volon-
taires et enthousiastes, en toute
connaissance de cause. Puisque
nous demandons le respect de la
Création, il est normal que nous
respections pleinement le choix
de chacun.

— Alors quelles actions propo-
sez-vous ?
— Avec des moyens très simples,
pratiqués chaque jour, on peut at-
teindre plus qu'on ne pense.
Concernant la consommation
d'énergie: abaisser le chauffage
partout, célébrer le culte ou la
messe en hiver dans des locaux
plus petits (si c'est possible), etc.
Pour les transports, utiliser les
transports en commun quand on
a le choix, dédommager aussi
ceux qui viennent en vélo (quand
on paie les frais de transports),
construire moins de places de
parc sur les terrains paroissiaux
et plus d'abris pour les vélos...

— Mais le choix n est pas tou-
jours idéal...
— Parfaitement. Parfois on est
amené à ne pas choisir la solution
«écologique» pour des raisons
très valables. Prenons le lave-
vaisselle, par exemple, qui simpli-
fie le travail des mères de famille
ou des assiettes en papier lors de
rencontres, colloques etc., ce qui
nous donne plus de disponibilité.
Il faut savoir peser le pour et le
contre et choisir en toute connais-
sance de cause. On ne peut pas
penser à la sauvegarde de la
Création dans tous les domaines
de la vie de la paroisse ou des mé-
nages. L'essentiel, c'est d'être en
marche et de choisir une ou deux
actions en groupe et individuelles,
et de s'y tenir.»

Chr. von GARNIER

• Pour tous renseignements:
COTE, 031/46 00 79

Trichi: la coopérative agricole
«Anthyodaya Sang»

Pain pour le prochain et l'Action
de Carême soutiennent des pro-
jets identiques au mouvement
Chipko dans le sud de l'Inde. Voi-
ci un de ces projets:
En 1980, deux spécialistes en dé-
veloppement expérimentés ont
fondé, avec des Harijans (per-
sonnes hors caste), l'association
«Anthyodaya Sang», qui travaille
d'après les méthodes chères à
Gandhi, et de façon identique aux
associations de femmes de l'Hi-
malaya, au nord. L'activité de
cette coopérative se déploie dans
le sud de l'Inde, dans le Tamil
Nadu, à 40 km de la ville de Tiru-
chirapalli. Au départ, quelques
douzaines de familles paysannes
se sont regroupées en une coopé-
rative agricole. Maintenant , l'as-
sociation anime un centre com-
munautaire et lance des cam-
pagnes de grande envergure visant
à la prise de conscience de la po-
pulation , particulièrement au su-
jet des questions écologiques. Ain-
si, par exemple, on a organisé un
«padayatra», — marche de
conscientisation — à travers 75
villages, atteignant 75000 per-
sonnes, et des rencontres de masse
destinées à rendre les politiciens
attentifs aux problèmes des villa-
geois.

Au-delà de la simple conscienti-
sation, les gens des villages agis-
sent aussi de façon écologique
contre la désertification: avec le
soutien professionnel et financier
de l'organisme d'Etat chargé du
développement des terres arides,
35 groupes de femmes ont planté
un million de jeunes arbres sur le
terrain dont les petits paysans
pouvaient disposer, et sur du ter-
rain appartenant au gouverne-
ment.

Il ne suffit pas d'arboriser le ter-
rain , il faut aussi le dessaler: cela
se fait surtout en y semant une
herbe particulière, en y plantant
aussi des arbres ou en y répandant
un produit spécial. Il est égale-
ment nécessaire de créer des rete-
nues d'eau, pour, que l'érosion
n'appauvrisse plus le sol. «An-
thyodaya Sang» a réussi à
convaincre de nombreux petits
paysans de se livrer à ces travaux
et les a organisés par villages de
manière à ce qu 'ils puissent faire
entendre leur voix.

Ce projet porte, pour Pain pour
le prochain , le numéro 82 07 35, et
est financé à 45% par cette orga-

nisation , a 45% par la DDA (co-
opérative suisse au développe-
ment) et à 10% par l'EPER.

Pour de plus amples renseigne-
ments, contacter les secrétariats de
Pain pour le prochain
(02 1/36 31 77) et Action de Ca-
rême (021/27 88 81).

ouvert sur... la solidarité

«Une perception intense de la na-
ture nous fait découvrir sa valeur
propre et, par conséquent, son
droit à la vie. Celui qui se réjouit
de la beauté d'une fleur ou de la
vivacité d'un animal éprouvera
une inhibition à détruire un être
vivant. En regardant de plus près,
nous nous apercevons que même
des êtres vivants qui paraissent hi-
deux et nuisibles ont leur place
dans la Création. Ce sentiment en-
vers tout ce qui vit pourrait nous
amener à réaliser que. n'ayant pas
créé la nature non humaine, nous
ne pourrons pas recréer la nature
détruite, par exemple des espèces
animales exterminées. Or est-il
concevable de détruire ce que
nous ne pourrons plus jamais re-
créer?»
Extrait de «La place de l'homme
dans la Création», mémoire sur
l'écologie préparé à la demande de
la Communauté de travail des
Eglises chrétiennes en Suisse, à
disposition aux secrétariats ro-
mands de l'Action de Carême et
de Pain pour le prochain.

La nature a
le droit de vivre

Ce guide a été préparé par un
groupe de travail de la COTE, for-
mé de: Barbara Gugerli-Dolder,
enseignante , spécialiste en écolo-
gie, Bûlach; Heinrich Gugerli, in-
génieur civil, Bûlach; Otto Schâ-
fer-Guignier, pasteur, biologiste,
Neuchâtel; Peter Schroffenegger,
collaborateur à la station d'inciné-
ration des ordures de l'oberland
zurichois, Hinwil.
Version française: Jacques-An-
toine von Allmen , assistant facul-
té de théologie, Bâle; Irène Gar-
diol , conseillère communale, Pully
• Communauté œcuménique de tra-
vail Eglise et Environnement — COTE
Case postale 1390, 3001 Berne,
Téléphone 031/46 00 79

Guide éco-bilan
paroissial


