
Chape de plomb sur Lhassa
Trentième anniversaire du soulèvement tibétain

Au troisième jour de la loi martiale,
un calme pesant régnait hier sur
Lhassa, où l'armée chinoise con-
tinuait à procéder à des arresta-
tions de Tibétains, en ce jour anni-
versaire du soulèvement manqué du
10 mars 1959. Tout en appelant de
son côté à la poursuite du combat
non-violent, le dalaï lama a exorté
le numéro un chinois Deng Xiao-
ping à mettre un terme à la san-
glante répression.

Des milliers de réfugiés tibétains
manifestaient pendant ce temps en
Inde - certains allant jusqu'à pein-
dre des slogans indépendantistes
de leur propre sang. Une manifes-
tation de soutien a aussi été orga-
nisée à Berne et une autre était
prévue samedi à Paris.

Policiers et soldats chinois ont
déj à interpellé de nombreux Tibé-
tains lors de leurs fouilles maison
par maison, à Lhassa, et se te-
naient prêts à réprimer tout ras-
semblement éventuel pour com-
mémorer le soulèvement de 1959 -
qui avait fait des milliers de morts
et s'était soldé par le départ en exil
du dalaï lama.

CALME
Une Tibétaine, jointe par télé-
phone, a rapporté que la capitale

de cette «région autonome» était
calme et que l'armée occupait tou-
tes les routes. «Il y a eu de nouvel-
les arrestations», a-t-elle ajouté. «Il
y en a beaucoup mais nous ne sa-
vons pas exactement combien».
Un homme a ensuite pris l'appa-
reil pour dire: «Ne parlez pas trop
longtemps. Il y a beaucoup de po-
liciers.»

INFORMATION DIFFICILE
Avec les journalistes jugés indé-

sirables et les touristes étrangers
expulsés jeudi de Lhassa, il est très
difficile désormais d'obtenir des
informations de sources indépen-
dantes sur la situatioa exacte.

MAGASINS ROUVERTS
La radio nationale chinoise rap-

portait hier que d'importants grou-
pes de manifestants s'étaient ren-
dus d'eux-mêmes et que la police
avait prévenu que, dans ce cas, ils
seraient traités avec plus de com-
préhension. La radio ajoutait que
certains magasins de cette ville de
montagne comptant 70.000 habi-
tants avaient rouvert et que les
activités reprenaient sur le marché
central, le Barkhor.

La Chine avait décrété la loi
martiale mardi à minuit, à la suite

Dans les rues de Lhassa, les camions militaires chinois. Photo prise par un touriste mercredi, le
premier jour sous la loi martiale. * (Bélino AP)
de trois jours d'émeutes nationalis-
tes qui avaient fait 16 morts et plus
de 100 blessés selon un bilan offi-
ciel. Des touristes citant des sour-

ces tibétaines faisaient quant à eux
état de 20 à 30 morts.

Depuis, selon des témoignages
de Tibétains, de nombreuses inter-

pellations ont eu lieu, en particu-
lier depuis le départ jeud i après-
midi des derniers touristes.

(ap)

Marché
aux puces

La technologie japonaise dans le
domaine des semi-conducteurs
est aujourd'hui non seulement
incontournable, mais cette
suprématie sur le marché mon-
dial inquiète désormais les mili-
taires américains qui constatent
leur dépendance de l'industrie
nipponne pour la fourniture de
puces à mémoire dynamique
(RAM) dont leur armement est
truffé.

L'an passé, le Japon a fait
main basse sur la moitié du mar-
ché mondial du semi-conduc-
teur, inscrivant dix de ses entre-
prises parmi les 20 plus impor-
tantes de la planète, occupant
par ailleurs les trois premiers
rangs grâce à NEC, Toshiba et
Hitachi: le géant américain
Motorola conservant avec peine
la quatrième position dans cette
hiérarchie de la production de
puces.

Plus grave encore pour
l'industrie américaine qui ne
possède plus que 37% du mar-
ché, les puces japonaises se tail-
lent 20% de son marché inté-
rieur contre une «réciprocité»
de 10% malgré l'existence d'un
accord antidumping signé en
1986 entre les deux pays con-
currents.

On s'attendait dès lors à une
réaction massive pour enrayer
cette pénétration japonaise, les
militaires tirant la sonnette
d'alarme et incitant les sociétés
nationales à relancer les chaînes
de production des fameuses
RAM.

Aux dernières nouvelles, seul
Motorola est revenu, mais grâce
à une technologie Toshiba...

Comment se comporte
l'Europe dans ce contexte ? La
situation du Vieux-Continent
est particulière dans la mesure
où les firmes Phillips-Signetics
et SGS-Thomson, respective-
ment 10e et 14e mondiaux,
occupent majoritairement le ter-
rain. La résistance à l'envahis-
seur asiatique ou américain tient
encore bon.

Si l'Europe ne contrôle guère
plus de 10% du marché mondial,
elle n'entend pas se laisser pha-
gocyter par les puces étrangères
ni abandonner la partie sur le
plan scientifique. Sans faire de
tapage, la Communauté euro-
péenne a conclu une trêve éco-
nomique et politique importante
avec le Japon en signant, cette
semaine à Genève, un accord de
contrôle des prix sur le modèle
américain.

Un événement qui tombe à
pic dans le contexte de la mise
en route de grands projets tech-
nologiques communautaires
auxquels le Centre suisse d'élec-
tronique et de microtechnique
(CSEM) de Neuchâtel est étroi-
tement associé.

Mario SESSA

Les aveux du pyromane
Un des rescapés à l'origine

de l'incendie de Belfort
Conclusion sinistre et terrible de
l'enquête sur l'incendie de Belfort
qui a fait 15 morts mercredi: c'est
l'un des rescapés de l'immeuble qui
avait allumé le foyer. D s'agit de
Xavier Curtet, un jeune homme de
23 ans, qui est passé aux aveux
devant les policiers.

Employé par un contrat TUC (tra-
vail d'utilité collective) dans un
collège de Belfort, il avait reconnu
dès jeudi après-midi avoir mis le
feu à une poubelle du rez-de-
chaussée de l'immeuble où il
demeurait depuis janvier, au troi-
sième étage dans un F2. Le procu-
reuride la République Mme Maud
Vignau a confirmé hier après-midi,
au cours d'une conférence de
presse, les rumeurs qui couraient
depuis le matin selon lesquelles le
suspect numéro un, en garde à vue
depuis une dizaine d'heures, avait
reconnu les faits.

Le jeune homme devait être pré-
senté au Parquet hier soir ou ce
matin , avant la fin de sa garde à
vue. Vendredi soir devant le Palais
de justice de Belfort, environ 300
personnes attendaient l'arrivée du

pyromane présume, et ne
cachaient pas leur colère.

Parmi elles, Xavier Curtet avait
été l'un des rescapés de l'enfer: «Il
nous a fait un beau numéro»,
reconnaît maintenant un enquê-
teur. Mais les policiers de la Sûreté
urbaine de Belfort , dirigés par le
juge d'instruction Nathalie Poux,
avaient rapidement décelé des
anomalies dans les dires de ce
jeune homme au comportement
parfois étrange, selon des proches.

(ap)

Le football reprend ses droits
NE Xamax à Bellinzone pour la Coupe

Le retour de Beat Sutter: un atout Important pour NE Xamax. (ASL)
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Réconciliation
Riyad-Téhéran

L'Arabie séoudite disposée
à améliorer les relations

Le chef de la diplomatie saou-
dienne , le prince Saoud Al-Fay-
çal, a affirmé que l'Arabie séou-
dite était disposée à «améliorer
ses relations avec l'Iran», dans
une interview reproduite hier par
l'agence séoudienne de presse
SPA.
«Il n'existe aucun obstacle qui
entrave l' amélioration des rela-
tions du royaume avec tous les
pays, notamment l'Iran . La po-
liti que constante du royaume
séoudien consiste à entretenir de
bonnes relations avec tous les
Etats , notamment islamiques ,
comme l'Iran» , a souli gné le
prince Saoud Al-Fayçal.

Il a rappelé dans ce contexte
les propos du roi Fahd d'Arabie
séoudite qui avait affirmé à
maintes reprises que Riyad
n 'était pas hostile à Téhéran et
qu 'il était favorable à l'amélio-
ration de ses relations avec ce
pays.

Les relations diplomati ques
séoudo-iraniennes avaient été
rompues, à l'initiative de Riyad ,
le 26 avril dernier à la suite
d'une série d'attentats à l'explo-
sif contre des installations pétro-
chimi ques à l'est du pays. Selon
Ryad , les quatre saboteurs , de
nationalité séoudienne, avaient
agi à la solde de l'Iran.

La déclaration du prince
Saoud survient deux jours avant
l'ouverture des travaux à Riyad
de la session ministérielle de
l'Organisation de la Conférence
islamique (OCI).

L'Iran avait donné son ac-
cord de principe pour prendre
part à cette réunion et une délé-
gation du ministère iranien des
Affaires étrangères est depuis
mercredi à Riyad où elle parti-
cipe à la réunion préparatoire de
la conférence.

(ats , afp)

Liban:
positif

Depuis que les crépitements
des mitrailleuses y  ont rem-
placé les gazouillis des oi-
seaux dans les cèdres, le Li-
ban est devenu un champ de
massacres si quotidiens que
l'opinion mondiale s'est habi-
tuée à l'horreur et ne retient
qu'elle.

Cette accoutumance au
deuil de l'espérance nous a
peut-être masqué un f ait posi-
tif important.

Pour la première f ois de-
puis 14 ans, le gouvernement a
osé aff ronter une milice et en-
gager avec elle une épreuve de
f orce. U l'a emporté.

C'est le premier ministre et
commandant de l'armée, le
général Michel Aoun qui a eu
cette audace. Ses soldats ont
remis au pas les «Forces liba-
naises» de M. Geagea, qui en-
tendaient le ver des impôts illé-
gaux et arrondir leur terri-
toire.

Davantage encore, un
conclave maronite, groupant
religieux et politiques chré-
tiens p rè s  de Bkirke, a ap-
prouvé l'initiative du général
Aoun et réprimandé la milice,
qui, f aisant bonne mine à
mauvais jeu, a regagné ses ba-
raquements.

Une hirondelle ne f a i t  pas le
printemps! Mais qu'un chef
chrétien témoigne enf in qu'il
aspire à l'unité et qu'il ne to-
lère p a s  les exactions des f rac-
tions privées est un heureux
p r é s a g e .

Face à la constante désa-
grégation du pouvoir, c'est un
accroc bienvenu dans un p r o -
cessus qui p a r a i s s a i t  irréversi-
ble.

On a nourri trop souvent
des espoirs qui se sont révélés
éphémères pour être réelle-
ment optimistes.

Las des tueries, pourquoi
les chrétiens du Liban ne
continueraient-ils p a s  cepen-
dant à appuyer le général
Aoun.

Nous allons probablement
assister bientôt à de dramati-
ques changements au Proche-
Orient. Pour les Palestiniens,
pour les Israéliens, les don-
nées risquent d'êtres boulever-
sées.

Les chrétiens libanais ont
leurs chances à saisir lors de
ces modif ications. Un f ront
uni les renf orcera. A déf aut
d'être motivés par l'amitié, ils
devraient l'être par l'intelli-
gence, dont ils sont loin d 'être
dépourvus.

Certes, l'unité ne résolve-
rait pas tout. Il restera le p r o -
blème des Libanais sunnites et
chiites et surtout, celui de l'oc-
cupation syrienne et israé-
lienne.

Dans la redistribution des
cartes, on doit cependant
constater que Damas est de
plus en p l u s  isole et qu Israël a
perdu beaucoup de sympa-
thies.

Si les chrétiens libanais
parviennent à se réconcilier et
à prouver qu'ils représentent
encore la moitié d'un Etat,
n'obtiendront-ils pas des sou-
tiens qui leur ont manqué j u s -
qu'ici?

L'URSS et Washington se
sont rendus compte que leur
lutte d'inf luence au Proche-
Orient pouvait avoir des re-
tombées périlleuses. Cette
prise de conscience des deux
superpuissances pourrait être
un atout pour eux s'ils cessent
de se f ragmenter.

Willy BRANDT

Cabinet rebelle
en Afghanistan

Première réunion à l'intérieur du pays
Le cabinet formé par les rebelles
afghans a tenu sa première réu-
nion hier à quelques kilomètres à
l'intérieur de l'Afghanistan, où
les combats entre soldats gouver-
nementaux et moudjahiddine se
poursuivaient à Djalalabad.
Dix des 16 ministres du gouver-
nement provisoire formé par les
rebelles il y a deux semaines au
Pakistan se sont réunis dans un
camp d'entraînement des moud-
jahiddine , à Shewai, dans les
collines qui bordent la frontière
pakistanaise.

«Nous avons commencé no-
tre première réunion ici. La pro-
chaine aura lieu dans un autre
endroit en Afghanistan», a dé-
claré le président du gouverne-
ment provisoire rebelle aux

journalistes dans une brève dé-
claration introductive. «Nous
allons pousser jusqu 'à Kaboul» .

ASSAUTS REPOUSSÉS
Radio Kaboul a pour sa part
annoncé que les forces gouver-
nementales afghanes conti-
nuaient à repousser les assauts
lancés par les rebelles contre
Djalalabad , choisie par les
moudjahiddine pour devenir
leur capitale temporaire .

Les combats et les duels d'ar-
tillerie font rage autour de cette
ville depuis dimanche. Selon la
radio, les troupes gouvernemen-
tales ont tué 15 rebelles et en ont
blessés neuf au cours des der-
nières 24 heures. De grandes
quantités d'armes et d'équipe-

ments appartenant aux moudja-
hiddine ont été détruites , a-t-elle
ajouté.

Auparavant , le gouvernement
afghan avait annoncé qu'il était
sur le point de remporter la ba-
taille de Djalalabad.

BOMBARDEMENTS
A Islamabad , un porte-parole
du groupe rebelle Hezb-i-Islami
a cependant indiqué que les
moudjahiddine attaquaient
Djalalabad de toutes parts et se
trouvaient à proximité de l'aéro-
port de la ville. Il a ajouté que
des avions afghans bombar-
daient les positions rebelles au-
tour de Djalalabad et faisaient
beaucoup de victimes.

(ats ,v reuter)

Moubarak à Bruxelles

Hosni Moubarak, à gauche, en compagnie de Jacques Delors. (Bélino AP)

Le président égyptien Hosni
Moubarak a entamé hier en fin
de matinée à Bruxelles une visite
officielle à la Commission euro-
péenne, l'organe exécutif de la
CEE, qui est le premier parte-
naire commercial de l'Egypte.

M. Moubarak, accompagné
de son ministre des Affaires
étrangères Ahmed Abdel Me-
guid, y a rencontré le président

de la Commission Jacques De-'
lors, et le commissaire européen
chargé de la politique méditerra-
néenne Abel Matutes. Leurs en-
tretiens devaient porter sur les
rapports entre la CEE et
l'Egypte, la situation financière
de ce pays, ainsi que sur les dé-
veloppements politiques au
Moyen-Orient.

Le président égyptien est arri-

vé jeudi à Bruxelles où il s'est en-
tretenu avec le premier ministre
Wilfried Martens. Vendredi ma-
tin , il a été reçu par le roi Bau-
douin. Il quitte Bruxelles ce ma-
tin à destination de La Haye où
il doit participer à la Conférence
internationale sur l'environne-
ment. Il se rendra ensuite à
Bonn, dernière étape de sa tour-
née européenne, (ats, afp)

Les bérets bleus à Chypre
Des catalyseurs de la paix

«Notre rôle est souvent mal per-
çu, mais nous devons rester neu-
tres avant tout», dit le général
Gûnther GreindI. Le militaire au-
trichien parle d'expérience: il y a
sept ans qu'il dirige les Forces des
Nations Unies pour la paix à
Chypre (UNFICYP).
C'est que les Chypriotes ne sup-
portent plus tellement cette si-
tuation de statu quo et la pré-
sence des bérets bleus, qui date
de plus de vingt ans. Plus de
2000 soldats provenant de
Grande-Bretagne, du Canada,
d'Autriche, du Danemark, de
Finlande et de Suède. Vingt-
quatre millions de dollars par an
pris en charge par les pays mem-
bres de l'ONU. La Suisse verse.
depuis deux ans, 1,7 million de
francs par an.

Présents à Chypre depuis
1964, à la suite des premiers
troubles entre les deux commu-
nautés grecque et turque, les
forces de l'ONU ont assisté à
l'invasion de l'île par les Turcs
en 1974. «Ils ont laissé faire» se
plaignent les Chypriotes. De-
puis quatorze ans, 37 pour cent
du territoire de l'île (9250 km2)
est ainsi occupé par la Turquie
qui y a établi la République tur-
que qui n'est reconnue par au-
cun pays sauf la Turquie.

Les soldats de l'UNFICYP
sont chargés de surveiller la
zone tampon, longue de 180 km
et d'une largeur allant de 20 mè-
tres à 7 kilomètres qui sépare les

deux communautés. 142 postes
constamment visités dont 50 oc-
cupés en permanence par la
force de l'ONU.

Les bérets bleus viennent de
remporter le prix Nobel de la
Paix; mais à Chypre pourtant,
ils ont l'habitude d'être criti-
qués. «Cela fait partie du mé-
tier», dit le sous-lieutenant Car-
son, d'origine canadienne qui
nous fait visiter les postes de Ni-
cosie. Soldats turcs et soldats
chypriotes grecs n'y sont séparés
que par quelques mètres. Ainsi
les incidents sont fréquents.

En mai dernier, ils se sont sol-
dés par la mort d'un soldat et un
civil turcs et d'un soldat grec,
ainsi que trois blessés dont deux
soldats de l'UNFICYP. En no-
vembre dernier, des manifes-
tants chypriotes ont, après avoir
forcé des barrages, lancé des
pierres et des bouteilles remplies
d'essence sur des bérets bleus.
«Nous avons du faire appel a la
police chypriote pour disperser
la foule», nous dit le général
GreindI.

«Des soldats sans ennemis qui
ont le devoir de rester au-dessus
des conflits». Ainsi M. Perez de
Cuellar décrit pourtant les Cas-
ques bleus. Les soldats de
l'ONU ne peuvent utiliser leurs
armes qu'en dernier recours, et
seulement à titre de légitime dé-
fense. Maintien du cessez-le-feu
et du statu quo, fonction huma-
nitaire, ce sont là leurs rôles es-
sentiels.

A Chypre, ils ne diposent que
de quelques hélicoptères et de
quelques chars. Les 36.000 sol-
dats entretenus par Ankara
dans la partie nord.de l'île possè-
dent quelque 300 chars M-48-
A5 alors que la garde chypriote
ne compte que 15.000 hommes
appuyés par des chars AMX-30-
B2, des hélicoptères Gazelle et
Bell. Mais les Chypriotes ont dé-
cidé de se doter encore de mis-
siles antichar Hot et anti-aérien
Mistral, ainsi que de canons de
DCA. «Pour éviter une répéti-
tion de l'attaque turque de
1974», disent-ils.

Depuis le mois d'août, les
deux parties ont entrepris des
négociations directes. L'espoir
renaît car depuis vingt-quatre
ans, c'est la première fois que les
deux dirigeants s'engagent à me-
ner un effort pour arriver à un
règlement d'ensemble. Ils se
sont même donné une date li-
mite - le 1er juin 1989 - pour
parvenir à négocier tous les as-
pects du problème et réaliser la
création d'un Etat unique assu-
rant les mêmes droits aux deux
communautés.

Les soldats de l'UNFICYP
attendent , imperturbables et pa-
tients. Non pas comme des sol-
dats d'opérette mais, ainsi que le
dit M. Perez de Cuellar ,
«comme des catalyseurs de la
paix».

Angelica Roget

CRASH. - Un appareil Fok-
ker F-28 de la compagnie aé-
rienne canadienne Air Ontario
s'est écrasé vendredi peu après
avoir décollé de l'aéroport de
Dryden, dans le nord-ouest de
l'Ontario, avec 69 personnes à
bord. Le vice-président de la
compagnie basée à Toronto,
M. Paul McKnight, a déclaré
que plusieurs personnes
avaient survécu mais qu'il ne
pouvait pas en préciser le nom-
bre. Selon des journalistes pré-
sents sur place, une trentaine
de blessés auraient toutefois
été conduits à l'hôpital.

HÉROÏNE. - Quarante-
cinq kilos d'héroïne d'une va-
leur de 6 millions de livres
(16,5 millions de francs) ont
été saisis à Douvres où une
personne a été arrêtée.
UNICEF. - Le Département
d'Etat américain a proposé de
réduire de 45% la contribution
des Etats-Unis au budget de
l'UNICEF. Plusieurs responsa-
bles des Nations Unies ont as-
suré qu'ils s'opposeraient à
cette proposition.

ROCHER. - Deux collé-
giens au moins ont été tués et
trois ont été blessés par un ro-
cher qui s'est détaché de la
montagne et a écrasé un
autocar de transport scolaire
de Die (Drôme).
PARIS. - André Hornez, le
parolier français auteur de plus
d'un millier de chansons, éga-
lement dialoguiste d'opérettes,
de revues et de films, est mort à
Paris à l'âge de 83 ans. Il avait
inventé le mot zazou en 1939.
MAFIA. - Quatre per-
sonnes ont été abattues sur
une aire de service près de Ca-
tane dans un accident que les
forces de police locales impu-
tent à la mafia.
NUCLÉAIRE. - Un inci-
dent de la catégorie «urgent»
est survenu dans la centrale
nucléaire de Biblis (centre de
la RFA).
IRAN. -81 personnes, accu-
sées de trafic de drogue, ont
été pendues en public à Téhé-
ran et dans 26 autres villes
d'Iran.

¦? LE MONDE EN BREF

USA: la fin du harcèlement téléphonique
Les «corbeaux» téléphoniques
américains n'ont qu 'à bien se te-
nir: une compagnie US vient en
effet de lancer sur le marché un
gadget capable d'identifier un
correspondant avant même
d'avoir décroché. Du coup le
temps des appels anonymes est
quasiment révolu, et le harcèle-
ment téléphonique ne sera bientôt
plus qu'un mauvais souvenir, tant
il sera facile, désormais, de loca-
liser son auteur, puis de l'identi-
fier. Coût de l'opération: un
abonnement de 6,5 S par mois,
ainsi que l'achat d'un accessoire
ad hoc, actuellement devisé à 60 S
environ.
Le hic, c'est que l'invention que
la Nynex Corporation va mettre
très prochainement sur le mar-
ché ne fait pas que des heureux ,
et de très nombreuses voix s'élè-
vent déjà qui protestent contre
ce qu'elles considèrent comme
une violation de la sphère pri-
vée:
- il y a d'abord les abonnés

qui tiennent à leur anonymat, et
dont le nom ni le numéro de té-
léphone ne figurent dans l'an-
nuaire ; il suffira dès à présent
qu 'ils appellent de chez eux pour
que leur cher numéro secret le
soit aussitôt un peu moins;
- il y a ensuite les associations

de défense de consommateurs
qui s'opposent farouchement à
ce système et qui prétendent - à
juste titre - qu'une simple de-
mande de renseignements, au-
près d'un magasin par exemple,

fera de vous un client potentiel
parfaitement identifié , donc
beaucoup plus vulnérable et in-
fluençable qu 'un chaland «nor-
mal»;

De notre correspondant
à Washington

Claude Froidevaux

- il y a enfin et surtout l'en-
semble des services, sociaux
pour la plupart , dont la discré-
tion et l'anonymat sous-tendent
l'existence même: toutes les ins-
titutions qui viennent cn aide
aux suicidaires et aux désespé-
rés, aux femmes et aux enfants
battus , aux victimes du SIDA
pour ne citer que celles-là, élè-
vent les plus vives protestations
contre la commercialisation de
cette «machine à rompre l'ano-
nymat» et s'apprêtent à agir, cn
sorte que la Nynex Corpora tion
assortisse son produit d'une
sorte d'antidote facultative et
gratuite , un système permettant
à qui le veut d'éviter que son nu-
méro ne soit ainsi publié.

Bref, cette invention qui de-
vait permettre à des milliers de
«harcelés de l'ébonite» de dor-
mir en paix génère aussitôt de
puissants inconvénients qui
n'échappent à personne; à croire
que la formule helvétique a sans
doute du bon, qui permet aussi à
nos PTT de traquer de tels im-
portuns, mais pour autant que
la justice leur donne au préala-
ble le feu vert. C. F.

«Corbeaux» démasaués

Aj ttentat en Espagne
Deux gardes civils espagnols

ont été assassinés hier devant la
direction provinciale de la Ban-
que d'Espagne à Saint-Jacques-
de-Compostelle, capitale de la
Galicie, dans le nord ouest du
pays.

(ap)

Policiers abattus
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Samedi 11 mars 1989 V
AVIS.— Pour que vive le carnaval, achetez la plaquette !

Le bénéfice de la vente est en effe t redis tribué intégralement
aux cliques inscrites qui participent au cortège.
Pour tous renseignements: 039/28 26 95

PROGRAMME DU CARNAVAL
14 heures Arrivée des cliques locales et invitées

1 6 h 30 Mise en place du cortège à la rue du Stand

17 heures Grand cortège carnavalesque
avec près de 50 cliques inscrites, dont plus de 30 cliques locales et
17 cliques invitées, en provenance de Bienne, Berne, Frauenfeld,
Grandson, Neuchâtel et Sierre, sans oublier la plus grosse délégation
bâloise jamais vue en dehors de Bâle; c'est-à-dire 10 cliques et
Guggenmusik, un record mondial en la matière !

is h 30 Qui sera le Bonhomme Hiver P
En tous cas, il fera très très chaud pour lui à la place du Marché!

19 heures Les cliques soupent en ville ,
vous aussi!

20 h 30 Concert monstre des cliques
à la place du Marché?
(20 cliques — 500 musiciens)

24 heures Fin du concert monstre
Nuit libre dans les bistrots

Le Carnaval bouge, la Vieille Ville aussi!
012520

Soirée dansante

^^RESTAURANT^B

Prasaerie
la petite $oôte
Avenue Léopold-Robert 30a
0 039/2315 27
M. et Mme Gilles Brandt

Schublig
Salade de pommes de terre

Le Jurassien
La Hure d'Argent

Toute la soirée:
soupe aux pois

Menu:
jambon à l'os
gratin dauphinois

Venez faire
carnaval au

Capitole
Club
Place du Stand 16

0 039/28 67 67

ï fef J La Chaux-de-Fonds
V ̂ #T^. 0 039/28 49 20

Un nom
qui dit bien ce qu 'il veut dire!

Café Bâlois
Famille Gay

Menu du jour
Spécialités valaisannes
Filets de perche

Salle au 1er étage

1er-Mars 7a
0 039/28 28 32

On fait
carnaval

au Café
des Alpes

La Vieille Ville

mum
soutient le carnaval

Br̂ fS R'* a>>

Eli ̂ ^Sjf0 Edelweiss
Ronde 1 7
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/28 76 58

SAMEDI
dès 18 heures, menu
Rôti de porc — Légumes
Pommes de terre
Toute la nuit
Soupe bâloise offerte J
DIMANCHE
Dès 6 heures: petit déjeuner
Confiserie — Tea-Room

/ff ff VÔeou
H. Rothenbûhler
0 039/28 79 50, rue Neuve 7

Bar à café

Chez Léo
Serre 2
0 039/28 21 98

Chez Yvonne et Bobotte

Le rendez-vous
des sportifs

Channe
Valaisanne

Le rendez-vous
des carnavaleux

Ambiance assurée
jusqu'à l'aube

Cuisine chaude jusqu'à
4 h 30

Carnaval
à la

Trattoria
Le p 'ti t .Pari s~tp (Xw

La soupe à l 'oignon, la salade
aux patates et les viennes jusqu 'à

6 heures du matin
Rue du Progrès 4

2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/28 65 33

Carnaval
au
Monument

Spécialités italiennes

Pizzeria Pinocchio

Hôtel
de la Balance

Danse jusqu'au
petit matin

Ambiance
carnaval

Au Pantin
(anciennement Café de la Ronde)

On y danse avec orchestre
Bienvenue aux cliques

Ambiance
carnaval
au

Sar C&rf oca
«Chez Huguette»

Balance 10
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/28 64 61

Hôtel de la Croix-d'Or

fmJl LsCimlnetto
Restaurant — Bar — Pizzeria
Spécialités italiennes
Pâtes maison faites à la main
Pizza au feu de bois

La Chaux-de-Fonds
Balance 15-0 039/28 43 53
José et Manuela Nieto

Dany's
Bar
Collège 4
0 039/28 15 98

fait carnaval

Concours
de déguisements



Asile: procédure accélérée
Peter Arbenz et ses cdiahorateurs se défendent

Le délégué aux réfugiés et ses col-
laborateurs ont rencontré la presse
hier pour défendre la procédure
accélérée qui n'a jamais été autant
critiquée qu'actuellement Cette
procédure, instituée en 1988, per-
met de prendre une décision con-
cernant la sort d'un requérant
d'asile en quelque trois mois. Or les
autorités autrichiennes règlent ce
genre de question en deux semai-
nes à peine, a rappelé Peter
Arbenz. L'administration améri-
caine prend même ses décisions en
48 heures, et la Suède envisage de
l'imiter.

La procédure accélérée a été mise
en place à la suite de l'augmenta-
tion au automne dernier du nom-
bre des demandeurs, surtout de
Turcs. Elle ne désavantage pas les
requérants, selon les collabora-
teurs de Peter Arbenz qui ont
exprimé le vœu de rencontrer la
presse, car ils se sentent souvent
attaqués injustement.

La procédure accélérée, connue
aussi sous le nom de procédure 88,
s'applique uniquement aux requé-
rants d'asile ayant pénétré illégale-
ment en Suisse et qui ne semblent
pas gravement menacés dans leur
pays d'origine. Elle n'a été appli-
quée que dans 400 cas jusqu'à pré-
sent, alors que des milliers de
requêtes ont suivi la filière nor-
male.

Ce sont surtout des Turcs, des
Yougoslaves, des Pakistanais, des
Indiens et des Libanais n'ayant pu
prouver qu'ils avaient été torturés,
emprisonnés ou condamnés par un
tribunal qui ont été soumis à la
procédure accélérée.

Peter Arbenz a encore indiqué
que contrairement à ce qu'a écrit
la presse, il n'avait pas de difficul-
tés avec les oeuvres d'entraide.

Peter Arbenz et sa collaboratrice Maude Krafft (Béllno AP)

Des juristes indépendants ont con-
firmé les décisions négatives con-
cernant les demandes d'asile des
Turcs et des Kurdes du Centre
fédéral de Goldswil (BE) qui
avaient trouvé refuge au début de
février dans une église à Interlaken
(BE) où ils avaient entamé une
grève de la faim, a déclaré Peter
Arbenz. Une seule des 60 audi-
tions, qui durent entre 90 et 120
minutes, sera répétée.

A la suite de la fermeture du
centre de Goldswil 98 deman-
deurs d'asile avaient refusé de
gagner un autre centre et s'étaient
installés dans une église à Interla-
ken. Ils ont mis un terme à leur
grève de la faim après une dizaine
de jours et des négociations avec
Peter Arbenz.

Les milieux proches des Eglises
avaient accusé le délégué aux réfu-

giés et ses collaborateurs de ne pas
avoir suffisamment soigneusement
interrogé ces Turcs et ces Kurdes.

Exceptionnellement, Peter
Arbenz a permis à trois juristes
indépendants de contrôler les
auditions. Ces hommes de loi sont
arrivés à la conclusion que les
autorités fédérales avaient correc-
tement fait leur travail.

(ap)

VIOLENCES. - A l'issue de
la manifestation, jeudi soir à
Zurich, contre la pénurie de loge-
ments, manifestants et policiers
se sont affrontés dans le quartier
de Aussersihl. Les bagarres ont
duré jusqu'à deux heures et
demie du matin. Trois policiers
ont été légèrement blessés.
LAIT. — L'incendie qui a éclaté
mercerdi soir dans la laiterie Toni
à Zurich a détruit ou fortement
endommagé quelque 500 tonnes
de lait en poudre. Il n'était tou-
jours pas possible de définir
l'étendue exacte des dégâts. Mais
le montant pourrait être de quatre
à cinq millions de francs.
ORDURES. - Le district de
Frauenfeld (TG) entend que l'on
prenne au sérieux la lutte qu'il a
engagée contre les dépôts d'ordu-
res «sauvages». Il a en effet
infligé une amende de 300 francs
à une personne qui avait simple-
ment jeté son sac à ordures dans
la forêt, à Aadorf (TG). Elle a dû
également payer les frais occa-
sionnés par l'évacuation du sac à
ordures.

FEMMES. — L'égalité juridi-
que et pratique des femmes est
loin d'être atteinte en Suisse. Les
140 déléguées présentes au Con-
grès des femmes de l'Union syn-
dicale suisse ont dû faire ce con-
stat. Des mesures positives doi-
vent être prises en faveur des
femmes, dans les entreprises,
mais aussi dans les syndicats, où
les traditions patriarcales sont très
vivaces.

CHANTIERS. - Les travaux
du tunnel de la Centovallina ont
démarré à Locarno. Cinq chantiers
ont été ouverts, de la gare de
Muralto à celle de San Antonio.
Ce tunnel permettra aux trains des
Centovalli de parcourir sous terre
le trajet de Muralto à Solduno. Le
budget initial des travaux a dou-
blé, passant de 59 millions à 116
millions de francs.

ECRASE. — Un enfant de trois
ans a été tué par un train près de
la gare de Langnau dans
l'Emmental. Durant quelques
minutes l'enfant a été perdu de
vue, et s'est retrouvé sur la voie.

BOCHUZ. — Trois détenus
condamnés à des peines de 4 à 8
ans de réclusion ont tenté de
s'échapper d'un atelier des Eta-
blissements de la plaine de
l'Orbe, à Bochuz. Ils ont été repé-
rés et interceptés par le personnel
de garde avant d'avoir pu franchir
le treillis d'enceinte.

MILITAIRE. - En 1988, les
véhicules de l'armée suisse ont
parcouru 88 millions de kilomè-
tres. On a enregistré 1900 acci-
dents, ce qui correspond à une
augmentation de 5,2 pour cent
par rapport à 1987. Ces accidents
ont fait six morts (dont 4 civils) et
239 blessés (dont 62 civils). Le
Département militaire fédéral, qui
a publié ces chiffres, note que sur
l'ensemble des véhicules enga-
gés, il s'est produit un accident
tous les 46.249 km.

NOYADE. — Une fillette de
quatre ans, Miriam Pardo est tom-
bée dans l'Aar à Granges et s'est
noyée. Des personnes ont tenté
de la sortir de l'eau mais en vain.

ACQUITTÉS. - Le Tribunal
correctionnel de Lausanne a
acquitté deux notaires de Morges
et Rolle, un homme d'affa ires
français, une courtière en immeu-
ble de Morges et un gentleman
farmer vaudois. Ces cinq person-
nes devaient répondre d'infraction
à la loi sur l'acquisition de biens
immobiliers par des étrangers (Lex
Furgler), dans le cadre de l'achat
par le riche Français d'un
domaine de 60 hectares à Gilly,
au-dessus de Rolle.

DANS LE RHIN. - 5000
litres de diesel se sont déversés
dans le Rhin lors du décharge-
ment d'un tanker dans le port de
Birsfelden (BL).

MOTOCYCLISTES. - Les
motocyclistes ne veulent plus être
les «boucs émissaires» de la poli-
tique de la circulation. Afin de
renforcer leur degré d'organisa-
tion et d'augmenter le nombre de
membres affiliés à la Fédération
motocycliste suisse (FMS), ils lan-
cent une campagne, intitulée
«Viens à la FMS».

m LA SUISSE EN BREF

Union suisse des arts et métiers
Alfred Ogier, directeur adjoint de
l'Union Suisse des Arts et Métiers
(USAM), a été mis sur la touche.
Oggier évincé à la suite d'un som-
bre règlement de comptes, les
Romands perdent leur unique
représentant au secrétariat de cette
importante organisation économi-
que suisse qui représente l'ensem-
ble des petites et moyennes entre-
prises du pays.

Dans la Gazette de Lausanne et
le Journal de Genève de ce matin
(samedi 11 mars), Daniel S. Mié-
ville, rédacteur en chef du quoti-
dien vaudois, écrit le profond
malaise que cette éviction crée
dans les rangs romands de
l'USAM.

Daniel Miéville explique notam-
ment que, alertés au début février
par la dégradation de la situation,
les Romands des arts et métiers
ont constitué une délégation qui a
rencontré à deux reprises le con-
seiller aux Etats zougois Markus

Kundig, président de l'USAM,
pour tenter d'arranger les choses.
En vain. Et des Romands sont
aujourd'hui indignés qu'Alfred
Oggier soit mis à la porte après 25
ans de service «sans délais et sans
explications publiques», surtout
parce qu'il s'entendait mal avec
Peter Clavadetscher, directeur de
l'USAM.

La Gazette de Lausanne souli-
gne que de nombreux Romands
identifient les noms de l'USAM et
d'Oggier, qui a pris une part très
active aux différentes campagnes
politi ques menées par cette organi-
sation , notamment lors de vota-
tions fédérales.

Pourquoi Oggier et Clavadets-
cher ne s'entendent-ils pas? Mié-
ville pense qu'Oggier, candidat
malheureux il y a quatre ans au
poste de directeur de l'USAM, fai-
sait de l'ombre à Clavadetscher qui
«ne serait pas tout à fait la hauteur
de sa tâche». (BRRI)

«Les Romands à la porte»

Entreprise zurichoise compromise
Livraisons de matériel pour une usine chimique en Egypte

Selon les renseignements en mains
des autorités suisses et américaines
l'Egypte est vraisemblablement en
train de construire une usine chimi-
que à même de fabriquer des gaz de
combat.
Les Egyptiens ont acquis les prin-
cipaux équipements pour une telle
construction , affirme le «New
York Times» dans son édition de
vendredi. L'entreprise zurichoise
Krebs SA qui a livré du matériel
pour cette fabri que, a cessé pour sa
!>art toute participation au projet à
a demande expresse du Départe-

ment fédéral des Affaires étrangè-
res (DFAE), a indiqué à AP Hans-
Rudolf Weber, président du Con-
seil d'administration de la société.

L'usine égyptienne en question
fait partie d'un vaste complexe
militaro-industriel qui doit notam-
ment assembler des tanks M-l

dans le cadre d'une coopération
américano-égpytienne, précise le
«New York Times».

Un responsable américain a
déclaré au quotidien new-yorkais
que les Etats-Unis avaient déjà fait
part de leur inquiétude à propos
de ce projet au gouvernement
égyptien. Washington n'a pas
encore décidé de la suite qu'il
entendait donner à cette affaire.
Mohammed Wahby, un porte-
parole de l'ambassade d'Egypte à
Washington, a quant à lui démenti
que son pays s'apprêtait à produire
des gaz de combat.

Qualifiée par le «New York
Times» de principal fournisseur
des Egyptiens dans ce projet,
l'entreprise zurichoise d'ingénierie
Krebs SA emploie quelque 45 per-
sonnes et vend de l'appareillage
chimique. «Nous n'avons jamais

construit ou aidé à construire con-
sciemment une usine d'armes chi-
miques mais, comme vous le savez,
les usines chimiques peuvent être
relativement facilement conver-
ties», a souligné Hans-Rudolf
Weber.

Le DFAE a écrit il y a deux
semaines à l'entreprise Krebs SA
pour la rendre attentive au fait que
l'usine projetée pourrait fabriquer
des armes chimiques, a indiqué un
porte-parole du département. La
fi rme zurichoise s'est montrée très
coopérative. Selon le DFAE qui ne
veut pas révéler ses sources, la
Suisse a mis en garde les Etats-
Unis à plusieurs reprises.
L'entreprise Krebs collabore
depuis 1976 avec les Egyptiens qui
lui ont toujours affirmé qu'il
s'agissait uniquement de fabriquer
des produits pharmaceutiques.

Certes, du matériel a déjà été
envoyé en Egypte mais la firme ne
fournira plus ni pièces de
rechange, ni équipe d'entretien.
«Dans de telles circonstances,
nous préférons ne plus participer à
ce projet», a précisé Hans-Rudolf
Weber.

Le porte-parole du DFAE, qui
ne veut pas être nommé, explique
que la Suisse n'a nul intérêt à con-
tribuer à la prolifération des armes
chimiques.

L'exportation de produits chi-
miques pouvant servir à fabriquer
des armes est soumise à autorisa-
tion mais rien n'empêche par con-
tre de construire de telles installa-
tions à l'étranger. Il est en outre
très difficile de voir si un complexe
industriel est destiné à des fins
civiles ou militaires, ajoute le
porte-parole, (ap)

Erreur sur la betterave. Les excé-
dents de betteraves ne seront
payés que 60 pour cent de leur
prix normal et non 70. La déci-
sion n 'a été prise au Conseil
national que par une seule voix
d'écart: 68 à 67. Les radicaux
vaudois ne décolèrent pas. Deux
des leurs étaient absents au
moment du vote. C'est la f aute à
Victor Ruff y,  autre Vaudois,
mais socialiste, n 'hésite pas à
dire André Perey. Au perchoir à
ce moment-là. le vice-président
n 'aurait pas déclenché la sonne-
rie annonçant le vote.

Et les deux radicaux vaudois
qui f aisaient leur courrier dans
l'antichambre ont loupé le vote.
Comme quoi les activités intel-
lectuelles ne valent rien aux radi-
caux. Et les socialistes ignorent
tout de la politique agricole.

A ce même moment, le démo-
crate du centre Bernard Rohr-
basser siégeait à la buvette. Pas
de reproches à se f aire: «Tétais
avec le socialiste Brûgger, on
s'annule l'un l'autre». L 'aveu est
joli.
Le tiers monde selon saint Jean-
Ziegler. Toujours la même his-
toire de sucre, mardi. Saint Jean-
Ziegler, à la tribune, parla si élo-
quemment de la damnation de la
canne à sucre pour le tiers
monde qu Albert Tille souhaita
l'inviter pour une causerie télévi-
sée.

Le prof esseur émérite en Sor-
bonne était sur le point de pren-
dre le train pour aller recevoir un
prix littéraire à Paris. Il hésite
donc entre les honneurs et l'aide
au tiers monde, consulte son

agenda, soupire: «Pour le tiers
monde je suis prêt à tout sacri-
f ier.» Il se rarise et demande:
«Et ça passera à quelle heure?»
«Fin de soirée». Le tiers monde a
perdu ce soir-là un déf enseur:
Jean Ziegler connaît par cœur les
sondages d'audience de la TV.
Le dar se redresse. Démission-
nera, démissionnera pas ? L 'ave-
nir est voilé pour Peter Arbenz.
délégué aux réf ugiés, qui a raté
ses examens d'entrée chez les
diplomates de René Felber.
Comme une de ses collaboratri-
ces annonçait ingénuement que
le DAR avait un honorable cor-
respondant à l'ambassade suisse
d'Ankara , Peter Arbenz a
demandé aux journalistes de ne
pas dévoiler cette inf ormation,
«les Turcs pourraient prendre
mal la chose». Protestation una-
nime des cinquante journalistes
présents: «Mais c'est connu
depuis deux ans.»

Et Peter Arbenz, toujours
aussi médiatique: «Bon, mais
mieux vaut ne pas le répéter.»
Des f o i s  que les Turcs auraient
oublié... Mais c'est promis, les
lecteurs de «L'Impartial» ne le
répéteront pas. Y. P.

Devant l'ambassade de Chine à Berne

A l occasion du 30e anniversaire
de la révolte tibétaine, quelque
1500 Tibétains en exil ont parti-
cipé hier après-midi à une manifes-
tation à Berne pour protester con-
tre la domination exercée par la

Chine sur leur pays. Les manifes-
tants dénonçaient en particulier les
répressions sanglantes qui ont eu
lieu récemment à Lhassa.

(ats, bélino ap)

Les Tibétains manifestent
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Quelques
hésitations

Bourse
de Genève

Malgré quelques hésitations,
la Bourse de Genève a été mar-
quée par des révélations ven-
dredi. Les taux restent en des-
sous de 6 % pour l'eurofranc,
le cours du dollar actuel
convient bien à l'industrie
suisse et le niveau de l'inflation
n'a pas tendance à s'aggraver.
Les assurances enregistrent
une nouvelle progression.

Les titres de la Zurich Assu-
rances terminent la semaine
sur une nouvelle avance. L'en-
thousiasme s'est étendu a la
Bâloise nominative (2785
+85), au bon (2425 +65), à
l'Helvetia nominative (2750
+25), au bon Réassurances
(1695 +20), à la Winterthur
porteur (4390 +80) et au bon
(718 +4).

A côté de ces grandes, la
performance de quelques pe-
tites ne laisse pas indifférent.
Surtout celle de Habsburg qui
a été soutenue par un très fort
courant d'affaires. Le titre plaît
tellement qu'il a passée de 260
le 26 septembre dernier à 448
aujourd'hui. Spécialisée dans
l'acquisition d'entreprises, la
société Harwanne connaît un
subit regain d'intérêt et voit
son cours passer de 1750 à
1900 en une seule séance.

Le bon Sandoz (1840 -35)
paie toujours son manque de
générosité envers ses action-
naires, mais la porteur (10450
+50) a déjà pardonné. Le baby
Roche (13925 +50) et la Ciba
(3225) campent sur leurs posi-
tions. Les grandes banques
s'effritent un peu mais la Roth-
schild (5450 +150) fait un re-
tour remarqué en compagnie
de Vontobel (9300 +200) et
Baer (11750 +250).

Aux industrielles, nous as-
sistons au repli d'Ascom
(4850 -75), d'Electrowatt
(2890 -30), d'Holderbank
(5225 -45) tandis que Jacobs
Suchard (7480 +30) et Pirelli
(280 +3) gagnent un peu de
terrain. D'une manière plus gé-
nérale nous avons aussi relevé
les fortes avances de la Char-
milles nominative (360 +20),
de Mercure (3475 +125), de
Buss (1790 +50) et de la So-
ciété financière de Genève
(900 +20). (ats, SBS)

Holderbank
S'il est une première place
que nul ne peut contester à
la Suisse c'est bien celle de
Holderbank, leader de l'in-
dustrie cimentière au ni-
veau mondial devant le
français Lafarge et l'an-
glais Blue Circle.

Caractérisé par sa diversifi-
cation géographique équili-
brée (Europe 38%, Etats-Unis
31%, Amérique latine 19% et
reste du monde 12%) le
groupe Holderbank qui vient
de fêter son 75e anniversaire
employait plus de 22.000 per-
sonnes à fin 1987. Le ciment
représente à l'heure actuelle
70% des ventes qui incluent
également du clinker, de la
chaux, du gravier, du béton
frais, des produits en béton et
enfin des prestations de ser-
vice pour l'industrie du ciment.

De 1983 à 1987, le chiffre
d'affaires a passé de 2,7 à près
de 3,7 milliards de francs, pro-
gressant à un taux annualisé
de 7% et ceci malgré un exer-
cice 1986 marqué par une sé-
rieuse baisse (-9% sur 1985)
due à des cours de change dé-
favorables. Au cours de la
même période le cash flow de-
vait connaître une progression
de 13,4% par an et le bénéfice
net de 24%!

Il y a quelques années déjà
que le groupe Holderbank a
renforcé sa présence sur le
continent nord-américain par
la prise d'une participation ma-
joritaire de 67% dans la société
Idéal Basic Industries Inc., 5e
producteur de ciment des
Etats-Unis. De plus, un hol-
ding collectif (Holnam) a été
créé avec les ciments Portland
qui, outre la mise en commun
des différentes participations
américaines des deux sociétés
helvétiques, remplit la fonction
de plateforme financière dans
le cadre d'acquisitions ulté-
rieures. Holnam conjugée à
Idéal Basic s'octroie la part la
plus importante du marché
américain. Idéal Basic souffre
du marasme agricole et pétro-
lier régnant dans la région du
sud-est des Etats-Unis, ainsi
que le reflètent ses résultats
négatifs, quoique en améliora-
tion (perte de 4,4 millions de
dollars en 1988).

1988 aura à nouveau souri
au groupe glaronais puis le
chiffre d'affaires en hausse de
9% dépassera le cap des 4 mil-

liards de francs suisses établis-
sant un nouveau record. Dans
son sillage, le cash flow devrait
s'apprécier de 7% à 835 mil-
lions et le bénéfice net de quel-
que 15% à 333 millons!

Jean-Charles Zimmermann
Darier & Cie, Genève

Ces bons résultats sont es-
sentiellement à porter au crédit
de l'évolution favorable des
cours de change (en début
d'année le dollar avait été bud-
gété à 1,25), ainsi qu'à celui
du coût modéré des matières
premières. Les investissements
qui avaient fait l'objet d'un très
net coup de frein en 1987, pas-
sant de 801 millions (en 1986)
à 344 millions, ont repris en
1988 le chemin de la hausse
puisqu'ils se sont établies à
480 millions dépensés princi-
palement à l'acquisition de
nouvelles sociétés ainsi qu'à la
modernisation d'installations
déjà existantes en Alabama.

Une petite phrase du prési-
dent Schmidheiny, lâchée lors
de la traditionnelle conférence
de presse d'automne du
groupe, «les arbres ne pous-
sent pas jusqu'au ciel», traduit
bien la clairvoyance prévalant
au sein du directoire de Hol-
derbank. Une stabilité à un ni-
veau élevé devrait en effet
prendre le pas sur les taux de
croissance connus précédem-
ment que condamne le tasse-
ment conjoncturel anticipé par
la majorité des économistes.
En conséquence, nous esti-
mons que le chiffre d'affaires
devrait connaître une crois-
sance interne de 5% pour 1989
et que le bénéfice devrait profi-
ter des effets positifs de la ré-
duction de la dette et s'appré-
cier de 8 à 10%.

Au niveau boursier, les titres
Holderbank restent un bon
choix de base dans un porte-
feuille diversifié. La participa-
tion estimée de Holderbank au
total des résultats du groupe
étant d'approximativement
60%, le bénéfice net attribua-
ble aux actionnaires devrait
s'élever à 200 millions de
francs, mettant ainsi la porteur
(5250 francs) à un multiple de
11,9 x les bénéfices 1988 esti-
més, la nominative (900
francs) à 10,2 * ces mêmes
bénéfices et le bon de partici-
pation (410 francs) à 9,3 * .

mL'ECONOMIElNBRËF
ABB. - Le groupe helvético-
suédois Asea Brown Boveri
(ABB) passe à l'offensive dans
divers secteurs dont celui de la
robotique industrielle avec la
reprise des deux tiers du capi-
tal de l'entreprise ouest-alle-
mande Montage und Test
Automation (MTA) GmbH.
ABB renforce ainsi sa position
de leader mondial dans ce do-
maine.

DÉCOBUL - La société
Décobul, de Bulle, est en fail-
lite. Cette entreprise, spéciali-
sée dans le mécanisme de pré-
cision, occupe une cinquan-
taine de personnes.

PARI BAS. - La Banque
Paribas (Suisse) S.A. a enre-
gistré un bénéfice net de 80,2
millions de francs pour l'exer-
cice 1988, en hausse de 2%
par rapport à l'année précé-
dente. Le Conseil d'adminis-
tration propose de porter le di-
vidende de 16 à 16 fr 50.
VONTOBEL. - Le groupe
bancaire zurichois Vontobel
fait ses premiers pas vers une
diversification de ses activités
qui resteront néanmoins cen-
trées sur le secteur bancaire. Le
point central en sera le conseil
intégral à la cientèle, même si
la gestion de fortune demeure
au premier plan.

Br. — La société BP
(Suisse) S.A. Zurich, filiale du
groupe pétrolier britannique
BP, a réalisé l'an dernier un
chiffre d'affaires brut de 1,18
(1,20 en 1987) milliard de
francs. La marge brute
d'autofinancement a atteint
25,4 (21,9) millions de francs
et le bénéfice net 13,3 (10,4)
millions de francs.

VOITURES. - Les ventes
de voitures de tourisme en
Suisse ont progressé de 14,6%
en février 1989 par rapport au
même mois de l'année passée,
pour s'élever à 26.056 unités.

BOVINS. - Au cours de
l'année 1988, quelque 11.872
bovins des quatre races suisses
ont été exportés. La majeure
partie du bétail appartient à la
race brune (6815 têtes) suivie
de la race du Simmental
(4579), de la tachetée noire
(263) et de race d'Hérens
(225).

RFA. — Le nombre de chô-
meurs enregistrés en Alle-
magne fédérale a baissé de
28.900 personnes, à 2,304 mil-
lions en février par rapport à
janvier, en données non corri-
gées des variations saison-
nières.

VINS — Victimes du mono-
pole étatique d'importation au
Canada, les vins suisses dispa-
raissent de ce marché nord-
américain autrefois convoité.

USA. - Le taux de chômage
aux Etats-Unis a atteint en fé-
vrier 5,1% de la population ac-
tive contre 5,4% en janvier.

SULZER. - Le groupe Sul-
zer pourrait se séparer de son
secteur moteurs et installation
Diesel. Deux alternatives sont
actuellement à l'étude: la vente
du secteur ou une fusion avec
un partenaire.

Suisse: l'inflation en marche
L'indice suisse des prix â la
consommation a de nouveau
progressé de 0,5% en février
par rapport au mois précé-
dent, comme en janvier. Il
s'est fixé à 113,9 points (dé-
cembre 1982 = 100). Selon
l'Office fédéral de la statisti-
que (OFS), le renchérisse-
ment annuel a atteint 2,3%;
il s'est chiffré à 2,2% en jan-
vier et à 1,8% en février 1988.
A l'exception du groupe chauf-
fage et éclairage, dont l'indice a
régressé de 1,2%, tous les
groupes qui ont fait l'objet du re-
levé ont contribué à la hausse.
L'indice du groupe instruction et
loisirs a augmenté de 1,8%, celui
des boissons et tabacs de 0,9%,
celui de l'alimentation de 0,6% et

celui des transports et communi-
cations de 0,3%

Le niveau des prix a augmenté
en février de 0,5% tant pour les
produits indigènes que pour les
produits importés. En l'espace
d'une année, les prix des biens in-
digènes se sont accrus de 24% et
ceux des biens importés de 1,9%

La hausse dans le secteur de
l'instruction et des loisirs résulte
principalement d'une augmenta-
tion saisonnière des prix des ap-
partements de vacances, des
voyages à forfait et des fleurs. Le
renchérissement des journaux et
périodiques, des nouvelles édi-
tions de livres, des animaux do-
mestiques et de leur entretien ain-
si que des places de cinéma a
aussi fait progresser l'indice.

Dans le groupe boissons et ta-
bac, la hausse provient surtout de
l'augmentation du prix des bois-
sons consommées au restaurant
et du vin rouge vendu dans le
commerce de détail.

Dans l'alimentation, la progres-
sion des indices des fruits, des lé-
gumes, des pommes de terre et
des repas au restaurant a détermi-
né la hausse; la baisse des prix du
porc, du veau, du poisson frais et
congelé n'a en effet pas freiné
beaucoup cette évolution.

L'indice des légumes s'est ac-
cru de 22% en février, celui des
fruits de 1,6% Mais en une an-
née, les deux indices ont accusé
une baisse (1,5% et 4,4%). (ats)

Disque compact
Un marché de 10 milliards de dollars
Le marché international du dis-
que compact (CD) atteindra
10 milliards de dollars cette an-
née, représentant des ventes
de 540 millions d'exemplaires,
selon les estimations faites par
l'institut de sondage britanni-
que Bis Mackintosh, cité dans
sa dernière édition par le Bill-
board, le magazine profession-
nel américain.

Selon cette étude, les ventes
de disques compacts dans les
trois principaux marchés
(Etats-Unis, Europe et Japon)
ont enregistré une hausse de
56% en 1988, atteignant un to-
tal de 390 millions d'unités,
chiffre qui devrait être de 540

millions pour 1989. C est le Ja-
pon qui est le plus gros
consommateur de disques
compacts, ce pays disposant
d'un taux d'équipement en lec-
teurs CD de 20%, taux qui est
de 15% aux Etats-Unis et en
Europe. Dans tous ces mar-
chés, le chiffre d'affaires du
disque compact est désormais
supérieur à celui du tradition-
nel microsillon ou disque de vi-
nyle dont les ventes ne cessent
de baisser depuis 1984, date
de la commercialisation du
CD. Certains éditeurs au Ja-
pon ont d'ailleurs cessé de
commercialiser les disques de
vinyle.(ats)

Mémotîme se lance à l'eau
Une montre pour les régates

Le monde maritime attire
les horlogers. Ce n'est pas
la maison Corum qui nous
contredira! Pas plus que
Mémotime SA, une nou-
velle société qui a lancé
hier à Versoix sa première
création, spécialement
étudiée pour les départs de
régate.
Fondée en mars 88, Mémo-
time a son siège social à La
Chaux-de-Fonds, mais ses bu-
reaux à St-Biaise. Plus près du
lac en somme!

La vocation de cette entre-
prise horlogère est d'offrir des
produits très typés: «A fin 87,
j 'ai eu la possibilité de racheter
les marques nautiques de la
SMH, relate M. Jean-Pierre
Luthi, directeur. Ces montres
de régate et de plongée, Mé-
mosail, Mémosurf et Mémo-
dive, avaient connu un succès
certain dans les années 50-60.
J'ai donc récupéré le stock et
les marques.»

AVEC CONSEILRAY
Après une étude de faisabilité
faite par le RET et une collabo-
ration avec la promotion éco-
nomique, M. Luthi et son asso-
cié, M. Edouard Cloux, ont éta-
bli un budget et lancé l'entre-
prise: «Pour démarrer, je vou-
lais être sûr de disposer d'un
budget de publicité au moins
équivalent à celui du dévelop-
pement.»

Techniquement, c'est avec
le bureau d'ingénieurs
Conseilray que Mémotime à
réalisé un système de comp-
teur pour ses mouvements
automatique et quartz. Le ré-
sultat permet de visualiser le
temps qu'il reste avant le dé-
part d'une régate: «dans l'excir
tation du départ, les skippers
n'ont pas forcément le temps
ni la possibilité de calculer pré-
cisément l'heure du coup de
canon. Notre mouvement,
grâce à un disque multicolor et
cinq petits guichets, l'estima-
tion se fait en un coup d'oeil.»
Au niveau commercial, Mémo-
time va bénéficier d'un appui
primordial: l'entreprise chaux-
de-fonnière bénéficiera d'une
aide de... Coruml «Séduit par
notre démarche, le directeur de
Corum, M. Jean-René Bann-

Fonctionnelle et esthétique la Mémosail

wart, est un partenaire à part
entière de Mémotime. Et il
nous a présenté à ses importa-
teurs.»

Pour «marquer son territoi-
re», Mémotime a déjà réalisé
une présérie de sa Mémosail.
Le modèle définitif n'apparais-
sant c)ùe ces jours. «Nous en-
trons dans un marché très actif,
en proie à de grandes difficul-
tés d'approvisionnement. Les
fournisseurs ne savent plus où
donner de la tête et c'est bien
d'eux dont dépendra nos
ventes pour 89. Nous tablons
sur un volume de deux ou trois
mille pièces maximum.»
Pour 1990, Mémotime va
poursuivre son développe-
ment, en complétant sa collec-

tion. Aujourd'hui, la gamme
comprend trois produits: Mé-
mosail, pour les skippers (dès
700 frs), Mémosurf, même
concept mais pour un public
plus jeune avec des couleurs
«fluo» (dès 300 frs) et la mon-
tre de plongée Mémodive.

Un chronomètre , Mémos-
tart, et une pendulette de ma-
rine sont déjà programmés.
La présentation hier à Versoix
de la gamme Mémotime n'est
pas le fait du hasard. A fin avril,
le Cercle nautique de Versoix
accueillera les championnats
d'Europe des «stars». Cham-
pionnats dont Mémotime sera
le sponsor principal. A l'évi-
dence, MM. Luthi et Cloux sa-
vent mener leur barquel J.Ho.

Le dollar a encore gagné du
terrain vendredi à Zurich où il
était coté à 1,5930 fr. en fin
d'après-midi (1,5900 fr. la
veille). Les cambistes attri-
buent cette hausse à la publi-
cation des statistiques du mar-
ché du travail américain qui
font état d'un recul du chô-
mage de 5,4% en janvier à
5,1 % en février.
Il faut remonter à mai 1974

pour trouver un taux de chô-
mage aussi faible. Les craintes
d'inflation sont en revanche à
nouveau bien présentes et le
marché parle d'une possible
augmentation des taux d'inté-
rêt au cas où la Banque Cen-
trale maintiendrait sa politique
monétaire restrictive.

Les autres monnaies princi-
pales n'ont guère varié. Le
DM, le franc français et la lire
demeuraient inchangés à res-
pectivement 0,8540 fr., 0,2515
fr. et 0,1163 fr. les cent lires. La
livre valait 2,7325 (2,7295) fr.
et le yen 1,2285 (1,2300) fr.
les cent yen.

Sur le marché des métaux
précieux, les cours sont à la
hausse. L'once d'or coûtait
395,50 (392,50) dollars et le
lingot 20 225 (20 075) fr. Le
cours de l'once d'argent repas-
sait la barre des 6 dollars pour
la première fois depuis la fin
janvier à 6,04 (5,88) dollars et
le kilo de métal gris s'achetait
pour 309 (300,50) fr. (ats)

Le dollar
progresse
à Zurich



DOWJONeG 1 09.03.89 2291.43 7IIBIPU 1 09.03.89 986.30 C fIC I Achat 1,57USJW IWIWCJ ? 10.03.89 2282.14 AUnËUn * 10.03.89 986.00 * **  ̂ ? Vente 1,60

MÉTAUX PRÉCIEUX

Of Achat Vente
$ Once 395.— 398.—
Lingot 20.100.— 20.350.—
Vreneli 119.— 129.—
Napoléon 116.— 124.—
Souver. $ new 144.— 154.—
Souver. $ oid — —

Argent
$ 0nce 5,90 6,10
Lingot/kg 300,94 311,33

Platine
Kilo Fr 27.900,27 28.070,97

CONVENTION OR
Plage or 20.500.-
Achat 20.130.-
Base argent 350.-

INVEST DIAMANT

Mars 1989: 220

A = cours du 09.03.89
B — cours du 10.03.89

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

A 8
Roche b/jce 139000.— 139000.—
Roche 1/10 13875.— 13925.—
Kuoni 30500.— 30500.—

CF. N.n. 1275.— 1475.—
B. Centr. Coop. 655.— 855.—
Crossairp. 1300.— 1300.—
Swissair p. 1060.— 1060.—
Swissair n. 965.— 960.—
Bank Leu p. 3325.— 3300.—
UBS p. 3210.— 3200.-L
UBS n. . 682.— 682.—
UBS b.p. 118.— 117.—
SBS p. 326.— 326.—
SBS n. 296.— 295.-L
SBS b.p. 286.— 286.—
CS. p. 2925.— 2910.—
CS. n. 588.— 590.—
BPS 1700.— 1705.—
BPS b.p. 162.— 162.—
Adia Int. p. 7750.— 7765—
Elektrowatt 2920.— 2890.-L
Fort» p. 2840.— 2825.—
Galenica b.p. 626.— 625.—
Holder p. 5270.— 5250.-1
Jac Suchard p. 7450.— 7490.—
Landis B 1235.— 1235.—
Motor Col. 1380— 1390.—
Moeven p. 435.— 5525.—
Buhrle p. 1160.— 1160.—
Buhrle a 390.— 390.—
Buhrle b.p. 345.— 345.—
Schindler p. 5325.— 5325.—
Sibra p. 460.— 450—
Sibra n. 400.— 405.—
SGS n. 4900.— 4875.—
SMH 20 104.— 104.—
SMH 100 390.— 392.—
La Neuchât 1350.— 1350.—
Rueckv p. 9650.— 9650.—
Rueckv n. 7510.— 7525.—
W'thur p. 4310.— 4375.—
W'thurn. 3480.— 3490—
Zurich p. 4810.— 4880.—
Zurich n. 3840.— 3880.-L
BBCI-A- 2925.— 2930.—
Ciba-gy p. 3230.— 3235.—

Ciba-gy n. 2635.— 2645.—
Ciba-gy b.p. 2550.— 2555.—
Jelmoli 2350.— 2350.—
Nestlé p. 7180.— 7185.—
Nestlé n. 6600.— 6610.—
Nestlé b.p. 1325.— 1325.—
Sandoz p. 10400.— 10450.—
Sandoz n. 9000.— 9000.—
Sandoz b.p. 1875.— 1845.—
Alusuisse p. 948.— 946.—
Cortaillod n. 3225.— 3225.—
Sulzer n. 5630.— 5725.—
Inspectorate p. 2080.— 2075.—

A B
Abbott Labor 82.50 83.—
Aetna LF cas 79.25 79.25
Alcan alu 51.— 51.50
Amax 40.— 40.—
Am Cyanamid 78 25 77.75
ATT 48.25 48.-L
Amoco corp 128.— 128.50
ATL Richf 144.— 143.—
Baker Hughes 27— 27.—
Baxter " 30.75 30.50
Boeing . 103.— 102.50L
Unisys 44.75
Caterpillar 92.25 92.75
Citicorp 41.— 41.75
Coca Cola 78.— 77 25L
Control Data 34.75 34.50
Du Pont 159.— 157.—
Eastm Kodak 73.50 73.—
Exxon 70.75 7125
Gen. Elec 72.25 71.75
Gen. Motors 135.— 135.—
GultWest 73.75 73.75
Halliburton 49.50 49.50
Homestake 23.— 23.50
Honeywell 101.— 100.—
Inco Itd 51.25 49.75
IBM 190.— 188.-L
Litton 122.50 122.50
MMM 105.50 105.50
Mobil corp 78.25 77.75
NCR 91.— 91.50
Pepsico Inc 64— 64.-L
Pfizer 87.75 87.25
Phil Morris 179.50 180.-L
Philips pet 36.— 35.50
Proct Gamb 140.50 140.—

Rockwell 35.25 34.50
Schlumberger 60.75 60.75
Sears Roeb 66.50 66.50
Smithkline 83.75 8125
Squibb corp 104.50 104.—
Sun co inc 58.50 57.50
Texaco 84.25 83.50
Warner Lamb. 128.50 127.—
Woolworth 82.50 80.75
Xerox 99.75 99.—
y Zenith 31.— 31.—
Angloam 31.— 32.50
Amgcld 115.— 119.—
De Beers p. 22.25 22.25L
Cons. Goldf I 38.50 39.—
Aegon NV 70.50 70.50
Akzo 112.50 113.—
Algem BankABN 3225 32.75
Amro Bank 60.75 61.SOL
Philips 27.75 28.—
Robeco 1 77.75 78.25
Rolinco 74.75 75.75
Royal Dutsch 96.75 97.50
Unilever NV 99.— 99.75
Basf AG 244.— 244.—
Bayer AG 253.50 254—
BMW 436.— 442.—
Commerzbank 200.50 200.—
Daimler Benz 577.— 574.—
Degussa 394.— 399.—
Deutsche Bank 436.— 436.—
DresdnerBK 260.— 261.—
Hoechst 254.50 254.50
Mannesmann 191.50 192.—
Mercedes 457.— 462.—
Schering 518.— 523.—
Siemens 446.— 447.—
Thyssen AG 188.50 191.—
VW 294.— 297.50
Fujitsu Itd 18.— 18.—
Honda Motor 23.75 23.75
Nec corp 22.25 21.75
Sanyo eietr. 10.25 10.75
Sharp corp 14.— 14.75
Sony 85.25 85 —
Norsk Hydn. 37.50 37.25L.
Aquitaine 109.50 110 —

A B
Aetna LF& CAS 50% 49S
Alcan 3214 32.-

AlumincoolAm 62% 61%
Amax Inc 25.- 24%
Asarco Inc 27% 27%
ATT 30% 30%
Amoco Corp 8(̂ 4 80%
Atl Richfld 90% 89%
Boeing Co 65% 66%
Unisys Corp. 28% 27%
CanPacif 19% 19%
Caterpillar 58% 58%
Citicorp 26% 26.-
Coca Cola 49.- 48%
Dow chem. 94% 93%
Du Pont 99% 98%
Eastm. Kodak 46% 46.-
Exxon corp 45.- 44%
Fluor corp 23% 23.-
Gen. dynamics 53.- 52%
Gen. elec. 45% 44%
Gen. Motors 85% 84%
Halliburton 30% 38%
Homestake 14% 14%
Honeywell 63% 63%
Inco Ltd 31% 31%
IBM 118% 118%
IH 52% 53.-
Litton Ind 77% 77%
MMM 67.- 67%
Mobil corp 49% 48%
NCR 57% 57%
Pacific gas/elec 17% 17%
Pepsico 40% 41.-
Pfizer inc 55% 54%
Ph. Morris 113% 115%
Phillips petrol 22% 22%
Procter * Gamble 88% 88.-
Rockwell intJ 21% 21%
Sears, Roebuck 42% 42.-
Smithkline 51% 51%
Squibb corp 65% 65%
Sun co 36% 36%
Texaco inc 52% 52%
Union Carbide 30% 30%
USGypsum 6.- 6.-
USX Corp. 31% 31%
UTDTechnolog 44% 44%
Warner Lambert 80% 79%
Woolworth Co 50% 50%
Xerox 62% 61%
Zenith elec 19% 19%
Amerada Hess 36% 36%
Avon Products 23% 22%
Chevron corp 51% 51%

Motorola inc 43% 42%
Polaroid 42% 43.-
Raytheon 68.- 67%
Ralston Purina 80% 79%
Hewlett-Packard 53% 53%
Texas instrum 39% 39%
Unocal corp 42% 42%
Westingh elec 54% 53%
Schlumberger 38% 38%

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

BBBMJf^nEi •» 'f 'Jmt JsssliËPS
A B

Ajinomoto 2610.— 2600.—
Canon 1540.— 1540.—
DaiwaHouse 1960.— 1980.—
Eisai 1980.— 1925.—
Fuji Bank 3550.— 3560.—
Fuji photo 3170.— 3110.—
Fujisawapha 1630.— 1660.—
Fujitsu 1440.— 1450.—
Hitachi 1560.— 1570.—
Honda Motor 1920.— 1930.—
Kanegafuji 981.— 983.—
Kansai el PW 4690.— 4640.—
Komatsu 1220.— 1190.—
Makita elct 1480.— 1480.—
Marui 2630.— 2620.—
Matsush el I 2350.— 2360.—
Matsush elW 1770.— 1770.—
Mitsub. Ch. Ma 956.— 931.—
Mitsub. el 1060.— 1050.—
Mitsub. Heavy 1100.— 1100.—
Mitsui co 1160.— 1150.—
Nippon Oil 1710.— 1690.—
Nissan Motor 1440.— 1450.—
Nomura sec. 3560.— 3550.—
Olympus opt 1170.— 1170.—
Ricoh 1140.— 1160.—
Sankyo 2210.— 2150.—
Sanyo élect 858.— 884.—
Shiseido 1670.— 1660.—
Sony 6890.— 6880.—
Takedachem. 2310.— 2310.—
Tokyo Marine 2220.— 2220.—
Toshiba 1170.— ' 1160.—
Toyota Motor 2440.— 2480.—
Yâmanouchi 3600.— 3580.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$US 1.55 1.63
1$ 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
100fl. 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 1.31 1.34
1 £ sterling 2.71 2.76
100 FF 24.80 25.50
100 lires 0.1150 0.1175
100 DM 84.95 85.75
100 yens 1.2265 1.2385
100 fl. holland. 75.25 76.05
100 fr belges 4.02 4.12
100 pesetas 1.35 1.39
100 schilling aut. 12.08 12.20
100 escudos 1.02 1.06

Une voiture pour les fortes personnalités.
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1̂ S B̂^^^^HsV sT" H ÊJS -—^ïjËiËS 7niiVMiiMJi«iiiiiii E M 
LW/ y ---. ¦ f'I* KMHJm \w yi ;™ MHp . , : ¦ : : .  ; . m I '%') '"l lH W¦K'4 "- / MêêèM mÊBm. ^ JIBM

Il existe une berline sport que vous ne risquez 2,71 (169 ch, 24 soupapes), silencieux, docile et puissant,
pas de rencontrer à tous les coins de rue: la Rover Vitesse. Pour émerger du quotidien, vous avez le choix: boîte ma-
Elle est strictement réservée à ceux qui aiment afficher leur nuelle cinq vitesses ou automatique à quatre rapports avec

> indé pendance d'esprit. A l'extérieur , une pljtf ; ' |PjBjgg^^BggBB'- "^~ '"'"! gestion électroni que. Et bien entendu
forme dynami que et racée avec hayon R mg* "̂ ï^J Sl?i5iBÈE ' l'ABS de série. Une chose est sûre , la
arrière. A l'intérieur , un confort somptu- ; -£3Êm H| "# "̂ (̂ ^^^B R°ver Vitesse se distingue de toutes les
eux avec garnitures en bois et sellerie i£^^?SKJk . ^2 fejf autres. N'attendez pas plus longtemps
en cuir. Sous le capot , un moteur V6 de M&^̂ HL ^W*/ ^^1 ' pour vous en convaincre : venez l'essayer.

Rove r Vitesse , ABS , boîte manuelle cinq vitesses ou automati que à quatre rapports avec sélection sport/économi que, dès Fr. 46550.-. Rover Sterling, dès Fr. 46550. -. Rover 827Si , dès Fr. 36900. —. Importateur: Streag SA, 5745 Safenwil. Tél. 062/99 94 11. Rover-Multi -Leasing, 01/495 24 95.

14 adresses pour un essai sur route loin du quotidien: BERN: Brùgg-Biel , Max Schlapbach , 032/53 22 53. FRIBOURG : Marly, Emil Frey SA, 037/46 14 31. GENÈVE: Genève, Autobritt SA, 022/32 00 10.
• Genève, Garage P. Keller SA, 022/33 94 03. NEUCHÂTEL: La Chaux-de-Fonds, Garage Bering et Cie., 039/28 42 80. • Neuchâtel , City Garage, 038/25 73 63. VAUD: Coppet , P. Keller,
022/76 12 12. • Lausanne , Alfonso Arriendola, 021/25 56 77. • Lausanne, Emil Frey SA, 021/20 37 61. • Les Tuileries, Nord Autos SA, 024/24 24 44. • Montreux-Territet, Garage Brumont SA,
021/963 15 18. • Nyon, Emil Frey SA, 022/61 25 21. VALAIS: Sion, Emil Frey SA, 027/31 31 45. • Visp, Garage St-Christophe, 028/46 1144.



Entreprise du commerce de détail du canton de
Neuchâtel cherche à s'attacher les services d'une

secrétaire
expérimen tée

Nous exigeons:

— parfaite connaissance de la langue française;

— sténodactylo;

— aptitude à prendre et rédiger des procès-ver-
baux de séances;

— aptitude à rédiger des lettres de façon indépen-
dante;

— très bonnes connaissances en micro-informati-
que (traitement de texte, tableurs, graphiques);

— âgée d'au moins 25 ans avec 3 ans de prati-
que au minimum;

— la connaissance de l'allemand peut être un
atout supplémentaire.

Nous offrons: de bonnes conditions d'engagement (rémunéra-
tion, prestations sociales, semaine de 5 jours) .

~~ Date d'entrée: 1er mai 1989, ou date à convenir.

Faire offre écrite avec curriculum vitae détaillé, copie des certifi-
cats de travail et photo récente sous chiffres 28-950065 à
Publicitas, place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

I 012081
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Portescap Jdéveloppe, fabrique et vend dans le monde entier fl
des systèmes de mouvement et d'entraînement de J|
haute qualité. fl

Nous cherchons pour notre département mécanique fl

un micromécanicien Ê
en relation directe avec le bureau technique, il aura fl
pour tâche principale, les essais et la mise au point fl
de moules d'injection fabriqués en interne ou en fl '

1'
sous-traitance. Il réalisera également des moules fl
d'injection et des outillages de petites dimensions fl
destinés à nos divers départements de fabrication . flta*1

Pour notre section moulage '-£"**"fl

un micromécanicien H
qui aura pour tâche l'entretien et la réparation de Hp| £S
moules d'injection pour des pièces en matière plas- fe;:JA

tique de petites dimensions. î fatH!

Nous demandons: fr*̂ if$?
— CFC de micromécanicien ou mécanicien "ffi &p.l

en étampes; Êra^ro
— quelques années d'expérience dans la réalisation ££!?¦?£•)

de moules d'injection; Pfll
— aptitude à travailler de manière indépendante. 0]

Nous offrons: i % fl

— travail intéressant et varié; A ¦
— réelles possibilités de perfectionnement profes- . M

sionnel; / • ¦— bonnes prestations sociales. IM

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

Nous attendons avec intérêt vos offres accompa- [jSgpjj-*
gnées des documents usuels adressés au départe- |̂ A-j
ment du personnel de PORTESCAP, Jardinière 1 57 , i|̂ L2
2301 La Chaux-de-Fonds 1. 012435 Sfc^

¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ; ; 
¦ 
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Le Centre pédagogique
de Malvilliers

cherche

un aide
concierge-
jardinier

ayant le sens des responsabilités
afin de compléter son équipe
des services généraux , dans une
institution à caractère social.

Conditions de travail et salaire
en référence au statut du per-
sonnel de l'Etat de Neuchâtel.

Entrée en fonctions: 1er juin
ou date à convenir.

\ Adresser offres écrites, curricu-
lum et références à la direction
du CPM, 2043 Malvilliers. 713

Éyf Département
: 1 Ijij if de

M_J/ l'Intérieur
Par suite de promotion de la titu-
laire, un poste d'

employé(e)
d'administration
est à repourvoir au secrétariat du
département.

Exigences:
— CFC d'employé(e) de commerce

ou titre équivalent;
— connaissances de base en infor-

matique (traitement de texte)
souhaitées;

— maîtrise du français;
— sens de l'organisation et esprit

d'initiative;
— aptitudes à maîtriser la diversifi-

cation des tâches dans un secré-
tariat de département.

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: 1er avril
1 989 ou date à convenir.

Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes
et aux hommes.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum
vitae, ainsi que des copies de diplô-
mes et de certificats, doivent être
adressées au service du personnel
de l'Etat, rue du Musée 1, case
postale 563, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 17 mars 1989. 000119

, l ' K I X I N O X  SA
Votre partenaire en meialluig<e

cherche

personnel
ouvrier

pour différents départe-
ments.

Nous assurons la for-
mation de notre per-
sonnel et désirons
engager dés collabora-
teurs:
— de confiance;
— consciencieux et

ponctuels.

Nous offrons:
— emploi stable;
— travail intéressant et

varié sur petites
séries;

— ambiance de travail
agréable.

Entrée immédiate ou à
convenir. 12237

s 
b-ncje et Usine
Bd des Eplatura» 42
2300 La Chau*-d*Fonds ,
G 952 206 ¦ 0 039' 26 63 64 aMi HBVii â̂

MPLACETTE
Les travaux de secrétariat vous passionnent et de
plus, vous aimez les chiffres?

La PLACETTE La Chaux-de-Fonds recherche une

employée de bureau
sur qui elle pourra compter!

Intéressée? Envoyer votre candidature au chef du
personnel de la PLACETTE La Chaux-de-Fonds,
à l'adresse suivante:

LA PLACETTE SA, Monsieur F. Butty,
Casé postale 261,2301 La Chaux-de-Fonds,
tél. 061/6959262

': 000327

Une chance
pour un vendeur sérieux
Nous sommes une entreprise dynamique dont l'activité internationale
s'exerce dans la publicité par annonces.

Pour notre succursale de Lausanne, qui est en plein développement, nous
cherchons encore un

représentant
en publicité

Notre nouveau collaborateur aura la responsabilité du développement en
Suisse romande de la partie des annonces de plusieurs revues techniques
suisses de tout premier ordre.

Si ce poste aux multiples possibilités avec travail indépendant vous inté-
resse (connaissance parfaite de la langue française est nécessaire, de bon-
nes notions d'allemand sont utiles), veuillez nous adresser votre offre, avec
curriculum vitae, copies de certificats et prétentions de salaire.

Discrétion absolue assurée.

Entrée: 1er juin ou à convenir.

¦|̂ B ¦VflB  ̂
IVA 

SA de publicité internationale
1113 M. René R. Weber
I Wra Rue du Pré-du-Marché 23
¦¦ mmm* m9^M 1004 Lausanne

<~C 021/37 72 72 004574

-fc La communicat ion, BSËsS
> Gfl CABLES CORTAILLOD
^^  ̂ clé du monde contemporain. KS9I éNERGIE ET Té LéCOMMUNICATIONS

^̂  ̂
Notre vie au quotidien.

^̂ ^̂  
Notre entreprise est active

^^¦# dans ce domaine essentiel. recherchent actuellement

* Elle met en œuvre des tech-
^^  ̂ nologies avancées, elle Z *pm fm £ ~~ Z gm. | ¦ f O

 ̂ g déploie un savoir-faire de | | fl \M %*w III %jr %M I O
«¦* 1̂ ^̂ haut niveau, elle offre des ***
"̂ * ! produits de pointe pour assu- 

^̂ ^T€î
m-» 

^̂̂  ̂
rer les échanges d'informa- m̂ m Q mj

""* ^^̂ " lions, de signaux , d'énerg ie.
^*̂  à l'échelon mondial. Elle en électrotechnique/électronique

m1. ouvre donc des perspectives
HZ  ̂\ professionnelles passion- pour ses départements d'études,

^^̂  nantes à des collaborateurs des laboratoires courant faible et

^̂  ̂
décidés. d'électro-optiques.

^^^  ̂ La qualité des techniques au
¦̂ service de la qualité de vie se Ces collaborateurs seront appelés à
_ B̂ H fonde sur la qualité des horn- assumer des responsabilités au

! ^^  ̂
mes- sein de groupes appliquant les
C'est pourquoi notre corn- p|us récentes technologies de nou-

; 
^̂  

muniçation 
peut être 

pour vegux duits dans |e domaine, ^M^J vous de la plus haute impor- , ., , . .... ..^^̂  ,„ des cables de télécommunications1; tance. , ...!» J»̂_ et a fibres optiques.

! s B̂ ™ 
Les conditions 

de 
rémunération et

; | ^^  ̂ prestations sociales sont évidem-

1*5  ̂ ment à la hauteur des exigences
ĵj ĵ,' de ces postes ouverts à des profes-

£ m^mM\Z2 sionnels motivés.

^*^k Nous examinerons avec le plus vif
L ^^J intérêt et une totale discrétion vos

offres manuscrites adressées à
# 

 ̂
Câbles de Cortaillod, service du

^«¦J personnel - 2016 Cortaillod.
000221

FAEL SA WÊÊLW Ê̂ÊmmU B
Musinière nfl ^̂ ^L̂ l

CH-2072 Saint-Biaise ¦̂ t̂J ^̂ "K 
Tél. 038/35 11 75l4fl V̂nBl

Nous sommes une entreprise d'envergure internationale et fabriquons des
1 machines à souder par résistance, destinées principalement à l'industrie de
' l'emballage, de l'automobile et de l'électroménager
; Nous cherchons plusieurs
!

monteurs pour le service externe
1 Nous offrons une formation spécifique assurée par nos soins.

Les postes à repourvoir requièrent les qualifications suivantes:
— formation électrotechnique/électronique, niveau ETS, ET ou équivalente
— aptitude et goût à travailler de manière indépendante

', — des connaissances de l'anglais seraient un avantage
1 — disponibilités pour voyager à l'ét ranger
I — dynamisme et ténacité indispensables.

Si vous possédez les qualifications requises ci-dessus, n'hésitez pas à nous
— adresser vos offres de service écrites, accompagnées des documents usuels

que nous traiterons en toute discrétion. Lors de votre envoi, veuillez spé-
cifier REF. INT414.

Une société du goupe Zehnder Holding
MB Une entreprise
™P" de Zehnder Holding S.A. 000341



-°53LJP Venir s'informer, c'est prendre une option sur le futur!
s<#k*ï&&&> idéal job reconnaît vos capacités et tient compte de vos désirs:
• d'une part en trouvant du travail pour les personnes qualifiées du bâtiment, de l'industrie, du bureau et du médical

• d'autre part, en vous octroyant un salaire adapté et en vous offrant des garanties sociales de premier ordre

Suite à nos nombreux contacts avec les entreprises de la région neuchâteloise, nous cherchons pour des postes temporaires et fixes:

Serruriers Dessinateurs machines Maçons
Mécaniciens auto Dessinateurs bâtiment Menuisiers
Peintres en voiture Techniciens de chantiers Charpentiers
Carrossiers Chefs d'équipes Peintres en bâtiment 

^
—N

Décolleteurs Monteurs électriciens — ^ ̂ LrnXL\ [Ù—\

Comptables (fiduciaires) lnfirmier(ère)s assistant(e)s / r  Ĵ î ËF  ̂ -̂"V
Secrétaires de direction (fr..-ai l . / fr . -ang l.) Anesthésistes c â^̂ S^̂ 5 *̂JB3fii -̂̂ ^̂ »l\
Employés de banque (crédits , titres) Radiologues "• ^̂ BaiÉÏ P̂ LF \̂ <

<I
Çtf \

Employé(e)s de commerce Physiothérapeutes -mf^" I .̂— 
|\ 03 O __^^*^

Délégué commercial (agent pour l'Europe) Veilleuses qualifiées (ou avec expérience) 
^̂

r 
^^P^^^^^^^ r̂̂ B \ _^̂ *^^

Techniciens en radiologie ,̂ r ^Hl BûJfi^̂ B B11̂ ^!
Infirmières instrumentistes M ^1̂4 td l ^̂̂ 1̂

¦B̂ nnHBnfV|VVpBn|W Conseils en personnel ût^ M̂ m̂W
$£̂mmVl&A&4p f'T ^P 31 , avenue Léopold-Robert (3e étage)

¦¦¦¦¦¦¦¦¦ iÉiili ^̂ 
230° La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 63 83

0O097S

PHDkini SH
67, rue des Crêtets - 2300 La Chaux-de-Fonds

Travail à domicile
partiel ou complet

Nous nous adressons tout particulièrement à des person-
nes ayant eu ou possédant une formation d'horloger, de
bijoutier ou sachant limer et visser.

Ces postes sont également à repourvoir en atelier.
S'adresser à la réception 120759

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 à:

STOPPA, CARAVAGGI & FILS S.A.
Poudrières 13, 2006 Neuchâtel

<gi 038/25 57 21 000723
I i hMimi ?• ii

-. .:., -nw nr ; l. .

1 

Fabrique 1
¦¦¦ flB HM d'Appareils Electriques SA
Bgm M ™k mggM Développement

^̂ ^̂
V"̂ k

^̂ ^
I et fabrication de systèmes

^^^^  ̂ ^^^^  ̂ de conditionnement
du réseau

CH - 2608 Courtelary - Téléphone 039/44 12 55

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir:

un bobineur
de transformateurs

t„ 
¦

ainsi qu'une personne pour

montage de transformateurs
une formation 'complète par nos soins leur sera
assurée.

Si vous êtes dynamique et entreprenant, n'hésitez pas
à nous proposer votre candidature.
Veuillez appeler au 039/44 12 55 (int. 1 7)

1099

WFôTcô
W Nous cherchons pour notre département
V Développement

V un constructeur
f en machine

expérimenté en automatisation et désirant
travailler dans le domaine des équipements
de haute technologie.
Si vous désirez être associé au développe- ,
ment d'équipements de report et de sou- i
dage destinés à l'industrie électronique A
mondiale, veuillez nous adresser votre cur- M
riculum vitae accompagné des documents àmt
habituels. LWk317 AU

FARCO S.A. M
55, rue Girardet M MCH - 2400 Le LoCle Fareo SA- une société de £77777 kW

WÛ H \l
société anonyme

cadrans soignés
4

engagerait tout de suite ou pour date à convenir

ouvrière(s)
désirant être formée(s) comme décalqueuse(s)
ou au département montage.
Prière d'adresser les offres de service ou de se
présenter, après préavis téléphonique:
rue du Doubs 163, 2301 La Chaux-de-Fonds,
0 039/23 19 78 327

j n  JURACIME S.A. I
ri I H Fabrique de ciment m
V-A-/ 2087 CORNAUX H

cherche «m

un électricien B
avec certificat de capacité de monteur I

_ électricien ou mécanicien électricien, I
Î É ayant quelques années d'expérience ainsi I
JKSJ que de bonnes connaissances en électro- I
itj5l technique. flR
j» Le domaine d'activité comprend principa- I
gjjE lement le montage de nouvelles installa- I
fcjsj tions ainsi que l'entretien d'importantes I
 ̂

installations existantes. H

M un mécanicien tourneur m
m A avec certificat de capacité, ayant si possi- I
fi$j ble quelques années d'expérience. WÊ
E Notre futur collaborateur sera occupé à B
jO l'entretien des installations mécaniques I
|VU~ ainsi qu'à la fabrication de pièces de I
Ë£i rechange. mBt

m un employé de carrière 33
t$' pour la conduite et la surveillance de I
&£| l'installation de concassage du calcaire. 9|
$« Notre futur collaborateur sera appelé à I
'
mm travailler de manière indépendante et à I
HE remplacer les conducteurs d'engins de I
VJË carrières. H

53 Nous offrons des places de travail intéressantes et I
oM variées, une bonne rétribution, ainsi que les presto- I
WtS tions sociales d'une entreprise moderne. B
|9 Entrées en service: tout de suite ou à convenir. wBt
igf Les candidats voudront bien adresser leur offre de I
M service avec curriculum vitae et copies de certificats I
Il à JURACIME S.A., 2087 Cornaux, ¦
B <p 038/48 11 11, interne 22. 000535 gU

. :; '¦ l' IY  ,r ¦ '1

BUREAU D'INGÉNIEURS CIVILS
de La Chaux-de-Fonds

cherche

Dessinateur(trice)
en génie civil et béton armé
Apprenti(e) dessinateur(trices)

Entrée en fonctions; août 1989 ou date à convenir.
Ecrire sous chiffres 28-1 20677 à Publicitas,
2302 La Chaux-de-Fonds. 120577

Nous recherchons une personne dynamique pour occuper le
poste de:

aide mécanicien
Emploi fixe pour personne polyvalente: contrôle des- entrées,
refentes, mesures avec outils de contrôle.
Vous avez de bonnes connaissances en mécanique? Contactez
au plus vite M. G. Forino. 554

/7\rV> PERSONNEL cwfcOîL. i( à  B /SERVICE SA Wrttt%X&'
\^̂ >J\̂  et temporaire t̂ m̂̂

J^5-ïiÏS\ VAC RENE JUN0D SA
l%f 1̂1 L\ Avenue Léopold-Robert 115
1 lflWy 2301 La Chaux-de-Fonds

l̂ iCT  ̂
Tél.039 211121

1 Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir:

| UNE EMPLOYÉE DE BUREAU
¦H bilingue français-allemand
B pour notre département publicité.

I UN EMPLOYÉ
IjW pour notre département ménage
ËfcJ devant s'occuper de la préparation des commandes, du réapprovision-
kS nement et des contacts téléphoniques avec notre clientèle. Connaissances
||S de l'allemand souhaitées.

feja Nous cherchons également pour date à convenir:

I 1 COUPLE POUR LA CONCIERGERIE
|y et l'entretien de notre immeuble à la rue des Crêtets. Travail à plein
HM| temps, appartement à disposition.

M\ Ambiance de travail agréable. Places stables. Prestations sociales d'une
i«3 9rande entreprise.
H Veuillez faire vos offres à: VAC RENÉ JUNOD SA

(ÇjÉ Service du personnel
¦ Avenue Léopold-Robert 115
Kg 2300 La Chaux-de-Fonds
¦ 012072 0 039/21 11 21



7e SALON RÉGIONAL DE L'AUTO D'OCCASION
Polyexpo — Crêtets 149-153 — La Chaux-de-Fonds I 1
Jusqu'au lundi 13 mars 1989 idSSftv JflilL JmW ,̂
UN CHOIX EXCEPTIONNEL f% f% f\
de voitures de tourisme, sport, d'amateurs ÂB I II I
et d'utilitaires. Garanties par les agents fj^Ê^Ê ^EH TOLJV ftj |
de marques, tous membres de I' L̂ JWÉB flRB y&r ^̂ .W
Prix — Qualité — Garantie — Reprise — Toutes marques voitures exposées
rmmmmm— —™mmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm m~~~m-mm~mmmmmml l l '

aUlNCAILLERIE imHeures d ouverture: KAUFMANN Financement rapide, IVI
Samedi 11 mars de 10 heures à 22 heures Marché s-#  039/23 1 ose sur mesure, simple, ^̂ ^̂  ̂ t1m̂ m1m1mm
Dimanche 12 mars de 10 heures à 19 heures exposera: discret par: ¦̂ ¦¦ l
Lundi 13 mars de 14 heures à 19 heures " divers ou,i,,a9°s: ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ "_ .échellew . BANQUE POPULAIRE SUISSE [

I __ __J | - outma9,Stahlw,,.o. | Bus _ parkJ _ 
Entr6e ,j bre _ Buvette

. ¦ 012624 I

OIPLACETTÊ
Le travail indépendant vous intéresse?

La PLACETTE La Chaux-de-Fonds recherche un

portier/concierge
pour une activité variée et stimulante!

¦ 
- . ;„. .- * %;' " i - ¦ : " r

^vlntéressé? Envoyer votre candidature au chef du
personnel de^tâPLACETTE La Çhaux-de-Fonds,
âTââfésse suivante: 1 V ' - ' :r :

LA PLACETTE SA, Monsieur E Butty,
Case postale 261,2301 La Chaux-de-Fonds,
tél. 061/6959262

000K7

Nous engageons pour début août 1989

un apprenti peintre
en carrosserie
un apprenti tôlier

S'adresser au:

Garage Auto Centre EMIL FREY S.A.
Fritz-Courvoisier 66
£5 039/286677

Demander Mme Loewer, le matin
012388

Va Dans le cadre d'une petite équipe s'occupant de l'entretien {J
¦¦ de nos installations, nous cherchons un t-«

¦ électricien d'entretien rj
H Nous lui offrons: >.

— des activités intéressantes et variées *™
SI ~ une large autonomie personnelle dans l'accomplisse- £3
_ ment de ses tâches u—
<*» — un emploi stable H
|g — des conditions d'engagement et des prestations sociales f»

intéressantes.
B Nous lui demandons: !K3
ÏN — d'être en possession d'un certificat de fin d'apprentis- M

sage
H — d'avoir si possible quelques années de pratique et des Ki
M connaissances en électronique industrielle. ¦¦

„ Les personnes que ce poste intéresse sont priées de nous
¦i faire parvenir leurs offres de service ou de prendre contact S
H par téléphone avec ma

¦ £ Electrona S.A. ¦
¦  ̂ 2017 Boudry Q
g ELECTRONA Tél. (038) 44 21 21 ™
m m*̂  interne 164 ou 161 oooois

WPW L'HÔPITAL
Ï*Ô% DE LA CHAUX-DE-FONDS
^̂ m̂ ^F 

met 
au concours

^nff  un poste de

téléphoniste
Activité à 50%. Travail varié par rotation ainsi
qu'un week-end par mois environ.

Entrée en fonctions: au 1er avril ou à convenir.

Exigences
Nous demandons une personne au bénéfice d'un diplôme PTT
ou d'une formation équivalente, ainsi que de quelques années
de pratique.
Ce poste conviendrait à une personne expérimentée désireuse
de reprendre une activité lucrative.

Traitement: selon classification communale.

Postulations
Les offres de service manuscrites sont à adresser au Service du
personnel de l'Hôpital, Chasserai 20, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

Renseignements
Des informations peuvent être sollicitées auprès de
M. G. Kobza, chef du personnel,
$} 039/21 11 91, interne 406. 012408

Polissage et décoration de boîtes de montres

Michel Leuenberger SA
Commerce 17a, 2300 La Chaux-de-Fonds

cherche

visiteuse
avec expérience pour le contrôle de bracelets
soignés. 12072s

Pour réussir pleinement notre jubilé,
nous désirons engager rapidement:

horlogers régleurs
Nous sommes prêts à former des horlogers désireux

de vouer leur activité à la fabrication de pièces artisanales
très soignées.

Nous offrons une activité diversifiée dans un cadre agréable,
au sein d'une équipe jeune et dynamique.

Les personnes intéressées, de nationalité suisse
ou en possession d'un permis de travail valable,

sont priées d'adresser leur offre à:

PATEK PHILIPPE SA
Service du personnel — Rue du Rhône 41

1211 Genève 3-  r 022/20 03 66 001571

R ANS g

PATEK PHILIPPE SA

\ 

Service du personnel /
41. rue du Rhône. 1211 Genève 3 /

0 022/20 03 66 /
001571 •

0
CA NDIN O
SWISS WATCH FACTORY

- . 1« li i fcjc'P'i,/ ..y:.'.. ., . ....
Fabrique de montres suisse indépendante, libre de tout

groupement, mspfts'ànl d'un réseau d'activité très
^.étendu", cherche

V I " ' .
comptable

responsable du contact avec les banques, de la
surveillance de la comptabilité débiteurs et créditeurs,

ainsi que de l'ensemble des paiements.
Nous mettons à disposition notre système

d'information électronique (EDV) et offrons un poste
intéressant avec horaire variable et les prestations

sociales d'une entreprise moderne.
Exigences: diplôme de commerce, quelques années de

pratique, connaissances de la langue allemande.
Prière d'envoyer votre offre à
CANDINO WATCH CO LTD,

à l'attention de M. D. Maurer
Faubourg du Jura 44, 2502 Bienne

001213

—i—m®

¦iu t f f lf"*aU3JS" EM MICROELECTRONIC - MARIN SA

EM est une entreprise du groupe SMH, leader suisse dans la
conception et la fabrication de circuits intégrés CMOS basse
puissance.

Afin de participer activement au développement de notre Dépar-
tement LCD, nous cherchons un

INGENIEUR EPF EN ELECTROTECHNIQUE
OU PHYSICIEN

pour la vente de produits LCD, le développement des procédés
ainsi que le traitement de questions de qualité et un

INGENIEUR ETS

pour le développement d'outillages de production pour les nou-
veaux afficheurs à cristaux liquides (LCD) et pour le soutien du
procédé.

Pour ces deux postes, nous demandons :
- langues : français, anglais, allemand
- esprit d'initiative
- âge : 25 à 40 ans

Notre offre :
- poste à responsabi I i tés s'i I répond à vos capacités et suscite votre

intérêt v

- activité intéressante et variée au sein d'une équipe dynamique
dans une entreprise de technologie de pointe.

Si vous êtes intéressé, veuillez envoyer votre dossier complet à
Mme M. Hess ou téléphonez directement :

EM MICROELECTRONIC-MARIN S.A.
2074 Marin, Tél. 038/35 21 41

EM, une société de EEE1
12126



Abstraction en Suisse romande: phénomène à suivre
Jean-Luc Manz et Stéphane Brunner au Musée des beaux-arts de La Chaux-de-Fonds

Double exposition au Musée des beaux-arts, elle est articulée
dans la perspective d'une réflexion sur la nouvelle abstraction
développée en Suisse romande. Cette démarche qui était le pro-
pre de la Suisse allemande, s'est déplacée, a pris une significa-
tion différente.

Explorer ce phénomène, assez perceptible aujourd'hui, dans
le sillage de Mosset, de Floquet, rendre compte de ce qui est en
train de se passer actuellement, assurément une approche inté-
ressante pour un musée tel que celui de La Chaux-de-Fonds.

Réunion tout à fait fortuite, Jean-Luc Manz de Lausanne et
Stéphane Brunner, Valaisan établi à Berlin, appartiennent l'un
et l'autre à ce renouveau. L'un et l'autre ont réduit leur vocabu-
laire, l'un pour explorer les frontières entre abstraction et art
décoratif, le second pour explorer la limite : quand la peinture
est lisible, intelligible et quand elle ne l'est plus.

Il serait facile de classer les oeuvres de ces plasticiens dans la
catégorie des «néo-quelque chose», même si ces tableaux rap-
pellent inévitablement des oeuvres connues. Manz et Brunner
ne s'intéressent pas à ce jeu. Situés à l'écart des modes ils tra-
cent leurs propres chemins. Le fondement de ces démarches
respectives se révèle, soudain remarqué dans ce moment de re-
nouveau d'intérêt pour l'abstraction.

Pour Manz et Brunner l'abstraction réside dans la raison,
elle est une création de l'intellect, à laquelle la sensibilité ne
reste pas étrangère, elle y introduit cet élément humain qui
s'oppose à la géométrie absolue. Ces tableaux ne sont pas
construits sur des calculs et le fait qu'ils concordent avec des
calculs ne prouve rien. Par les chemins de l'intuition, ils vont
bien plus loin. *

D. de C.

Carrés noirs sur murs blancs, les peintures de Stéphane Brunner deviennent installation (Photos Impar-Gerber)

Le noir est aussi une couleur
Les interrogations en abîmes de Stéphane Brunner
«Il n'est pas question que le noir
soit signe d'absence ou de latence
des autres couleurs, il est pour
lui-même, aussi concret, aussi ri-
chement individualisé que tout
autre couleur du spectre».

Prise dans le catalogue accom-
pagnant l'exposition, cette
phrase de Maurice Besset
plonge au coeur du sujet.
Comme les autres textes de la
publication, cette analyse ne
donnera pas une réponse au re-
gardeur. Tout au plus lui ouvri-
ra-t-elle des voies pour jalonner
l'interrogation et des repères
pour tenter d'ouvrir une voie
d'approche et de connaissance.

Car ce type de travaux de-
mande certainement un effort à
un public large et non averti
plus habitué à un rapport de sé-
duction instantanée face à l'œu-
vre d'art. Ici, la démarche est au-
tre, annihilant l'effet visuel de
plaisir et toute flatterie de la ré-
tine.

Quoique... les deux salles ain-
si tendues de grands rectangles
noirs au Musée des beaux-arts
ont un effet plastique indéniable
qui touche quelque part à l'or-

dre du beau; quoique, encore...
la texture même de la matière,
effet obtenu par encrage sur pla-
que ou par peinture à l'encre de
Chine sur papier, offre une den-
sité et une profondeur en quel-
que sorte jubilatoires.

Stéphane Brunner propose
deux voies de création. Sur pla-
ques de zinc, c'est une technique
de gravure avec sablage indus-
triel — préféré ainsi parce que
«la cuisine sur la plaque donne
un pathos que je ne recherche
pas» —; avec quatre à cinq pas-
sages successifs apparaissent des
zones contrastées, bandes en
tons mineurs où seuls les reflets
font la différence. D'autres œu-
vres, toujours en grands for-
mats, sont à l'encre de Chine ap-
pliquée au pinceau; épargnant
certaines zones, l'artiste produit
aussi de faibles variations mais
les couches superposées et uni-
formes d'encre amènent une in-
tensité dans la matité, une vibra-
tion interne. Ce noir-là n'est pas
de deuil, ni d'ennui dans ses dis-
crètes nuances.

Mais ces introspections suffi-
sent-elles à justifier — éclaircir?
— ce propos minimaliste? Elles
ignorent par défaut «l'installa-

tion» dans le sens plastique, soit
l'environnement créé ainsi dans
les salles, avec accrochage défini
par l'artiste. De loin, ce sont au-
tant de tableaux faussement pa-
reils; et pourtant , ils sont tous
pièces uniques — pour les gra-
vures aussi — et de formats dif-
férents, non dans la taille de la
feuille de papier mais dans la
surface peinte. Ils installent un
rythme particulier et sont peut-
être, dans cet effet d'environne-
ment, le seuil à franchir pour al-
ler au-delà. On a parlé d'attrac-
tion, d'abîmes, de frustrations;
on pressent une étrangeté, Une
fascination même. Et si le plaisir
au premier degré n'est pas au
rendez-vous, il y a l'intérêt de la
démarche intellectuelle et du
contact obligé avec la matière
elle-même, parce que non dé-
tournée par l'anecdote, ni le ly-
risme des couleurs faciles, ni en-
core par aucune autre diversion
subjective ou plaisante. Et si en-
core, on n'y entre pas, il faut
laisser la porte ouverte, pour
une autre fois. L'art contempo-
rain se nourrit aujourd'hui — et
hier déjà — de ce type de re-
cherches. Faisons donc
confiance aux artistes!

(ib)

Jean-Luc Manz. à gauche, et Stéphane Brunner, les
deux artistes présentés au Musée des beaux-arts de La
Chaux-de-Fonds

Explorer les frontières
Jean-Luc Manz entre abstraction et géométrie

La géométrie de Jean-Luc Manz n'a rien d'anodin

Exposés au rez-de-chaussée du
Musée des beaux-arts, d'entrée
de cause les tableaux de Jean-
Luc Manz informent sur la na-
ture du travail. Les moyens mis
en jeu sont modestes, l'interven-
tion est simple. Sous sa modestie
foncière, ce travail cache une
forte détermination.

D'abord il ouvre un dialogue
entre abstraction géométrique et
figuration. Manz associe des
photos noir-blanc des années 20
à des dessins géométriques,
presque techniques. La confron-
tation de ces deux messages
étonne et le spectateur ne peut
s'empêcher de lire l'un comme le
commentaire de l'autre. Dans ce
collage, il parvient à faire se te-
nir le propos, rapport de formes
et de couleurs. Le discours peut
être perçu au deuxième degré.
Sous les cartes vieillies, la com-
position, synthétisation des
formes et des couleurs, se réfère
également à un style des années
20. Investigation dans des do-
maines temporels différents, on
retrouve cette intuition de la su-
perposition des temps dans le
même moment d'un objet.

Ailleurs Manz interroge le da-
mier. Quelle est la véritable, si-
gnification des décors abstraits
que nous remarquons sur les po-
teries grecques ? Sont-ils fortuits
ou voulus ? Que signifiaient-ils
pour l'homme qui les a tracés ?
Faut-il distinguer l'ornement
géométrique, cet ornement est-il
un symbole et s'il l'est, que sym-
bolise-t-il ?

Salle de contemplation, une
activité de peinture de diffé-
rentes époques, y est accrochée.
La recherche montre que le tra-
vail de Manz n'est pas réduc-
teur, mais ouvre sur beaucoup
de possibilités, de problémati-
ques. Techniques différentes,
acryl, laque, mélanges, permet-
tent de jouer sur la brillance, le
mat du matériau.

Manz travaille au pinceau, on
apprécie sur les monochromes,
les touches du pinceau, le plaisir
de peindre. L'œuvre n'est pas
créée mécaniquement, comme
on pourrait le croire dans un
coup d'oeil hâtif, Manz dessine
ses surfaces, travaille de façon
artisanale.

Une série de tableaux divisés
en champs réguliers accrochent,
le regard. Les uns utilisent dèuxf '
couleurs, primitives, les autres
intègrent des couleurs supplé-
mentaires chargées d'une effica-
cité dynamique et reconstituent
un motif à l'intérieur de la trame
existante. Par le choix d'un
nombre impair de champs,
Manz se distance du modèle de
l'échiquier, il traque l'infini des
formules, l'insaisissable. Pour
lui la ligne rend un compte exact
et suffisant de l'ordre du monde.
En possession de moyens très
précis et très stricts, il peut don-
ner libre cours à son imagina-
tion.

L'oeuvre de Manz n'est pas à
considérer sous l'aspect d'un
théorème géométrique. Il paraît
arbitraire de l'enfermer dans
une définition , de l'inscrire dans
les termes d'un mouvement, de
délimiter les tendances par les-
quelles elle s'associe à d'autres
aspects de l'art de son temps ou,
au contraire, les fuit. Même
quand il participe, l'œuvre de
Manz se développe au coeur
d'un parfait isolement.

D. de C.

Exposition
Musée des beaux-arts, rue
des Musées 33
La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 04 44
Stéphane Brunner, estampes
et peintures

Jean-Luc Manz, peintures et
dessins
jusqu 'au 2 avri l
Jean-Luc Manz,
Halle sud, place de l'Ile, 1204
Genève
jusqu'au 1er avril

— Stéphane Brunner, avec
illustrations et textes de Re-
nate Cornu, Bernard Fibi-
cher et Maurice Bessett.

Stéphane Brunner est né
en 1951 en Valais; il a suivi
l'Ecole supérieure d'arts vi-
suels à Genève et vit et tra-
vaille à Berlin. Dès 1980, il a
exposé en Suisse, France et

Allemagne.
— Jean-Luc Manz, avec il-
lustrations couleurs et textes
de Catherine Queloz et Dic-
ter Schwarz.

Jean-Luc Manz est né en
1952; il vit et travaille à Lau-
sanne et a exposé dès 1976 en
Suisse et à l'étranger (New-
York, Irlande, Allemagne).

Catalogues:
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X grands O»

 ̂
ipectacles

g; 2V , |—VOYAGES
croisitour / 9̂ § -IGER

en collaboration avec tes artisans de l'évasion /' 
^

 ̂ et ¦¦¦¦ AUTOCARS

Du /eiicf/ 4 mai f 989 au dimanche
7 mai 1989 (Ascension)

Voyagé en car de luxe, trois nuits au Grand Hôtel Montmartre , tour de ville avec guide, repas d'adieu à
Valdahon... et

trois spectacles choisis parmi les meilleures créations
de la saison

[fl W -| Jeudi 4 mai, Théâtre de la Porte Saint-Martin

fWÉHi Ténor
m ' ,-,V . ^Ék\ . ^ \̂ avec Michel Leeb, Roberto Caporali, Jean Rougerie, Isabelle
W " ^kÀ. m+W-l m Spade, Elizabeth Margoni, etc... s- v ^ '¦

Vendredi 5 mai, Théâtre Marigny (W^^^âp 9

^̂  m 

LmW 

Ê Ë̂r*Êtà m*ZÈ Mm M SE Comédie musicale w  ̂ iffififl
•mmW&œE ËËMCMÊ BËCÊ de Michel Berger à «

I M k̂ Samedi 6 mai, Théâtre des Variétés

î—fe*  ̂Présidente
'̂ Ê p̂- Ŵk 'i-'ÏL ' - - ,̂ ...; avec Marthe Mercadier, Roland Giraud, Grâce de Capitani, Jean-

1̂ **£ L ^̂ ^
¦•¦

l,ll

'*
,* Pierre Darras, Gérard Hernandez, André Gaillard, etc...

fcîrl-:-:-'A.^S-..M

Une matinée de rire sera offerte vendredi 5 mai

au Théâtre du Tintamarre par B̂ éUuéitLUiJ

Plusieurs excursions facultatives sont possibles (Tour Eiffel, Versailles, bateau mouche, etc.)

Le nombre des participants est strictement limité !
***Prestations: car de luxe GIGER La Chaux-de-Fonds-Paris et retour; 3 nuits dans un hôtel catégorie , logement

en chambre à 2 lits avec bain ou douche, WC, (suppl. chambre 1 lit: Fr. 150.-), petits-déjeuners; 3 grands spectacles;
1 tour de ville avec guide; 1 repas au retour à Valdahon; accompagnateurs L'Impartial-Croisitour.
Non-compris: les assurances voyage (annulation • rapatriement • bagages); les excursions facultatives; les repas à
Paris et boissons.
Départ de La Chaux-de-Fonds le 4 mal à 6 h.; Le Locle à 6 h 15; Les Brenets à 6 h 30 (arrivée à Paris vers 13 h 30)
Retour le 7 mal aux environs de 22 h. (départ de Paris vers 13 h.)
Inscriptions et renseignements: Croisitour, Serre 65, La Chaux-de-Fonds, cp (039) 23 95 55
X 

Bulleti n d'Inscription (à retourner à Croisitour , Serre 65, La Chaux-de-Fonds)

Nom: Prénom:

Adresse: NPA Localité: ' 

Lieux de départ: La Chaux-de-Fonds/Le Locle/Les Brenets (Biffer ce qui ne convient pas)

Nombre de personnes: Signature: 

W /̂ 
La boutique

de mode masculine

VUwL&ok
et ses jeunes mannequins professionnels
vous présenteront les collections d'été lors

du grand défilé de mode masculine à la

Maison du Peuple,
mardi 14 mars à 20 heures
En exclusivité les Griffes...

Pierre Cardin, Valentino, Rodier
et d'autres marques italiennes.

lA /f . m j  Pr fml/ Serre 55 , face au cinéma Scala m^P
WkÇW JUCKM'V # 039/23 88 22 0,2227 Jm^

SCIES À RUBAN
2 et 3 volants pour bois, plastique, métaux,
avec moteur électrique ou à benzine. Lames
de scies à ruban pour toutes matières.

FENDEUR DE BÛCHES
hydraulique, 6 tonnes, vertical et horizontal
de 0,50 à 1,05 m, Fr. 2190.-

SCIES CIRCULAIRES
0 400 mm, moteur 4 CV, Fr. 1350.-

MACHINES OCCASION

/JV JOËL GEISER & FILS
|̂  ̂ P̂  Fabrique de machines
T^

CS
) 2615 SONVILIER

VS/"̂  *'•¦ Tél. (039) 41 35 95
12239

P-mmtÊmkwammmwk%w k%m%mmmmk%m wk%mmmmmmkmmk%%%%mmkwma m

Théâtre de La Chaux-de-Fonds
Vendredi 17 mars à 20 h 30

SPECTACLE
DE DANSE

présenté par les élèves de

CHRISTIANE BARATELLI
Danse classique

Dominique Gabella
Danse contemporaine

Ballets sur des musiques
de Bizet - Faure - Milhaud

Tchaikovski - Webern '

Location au théâtre dès le 11 mars.

Réductions étudiants
et troisième âge 120754 ;

^^ m̂mmt

©.VO
YAGES - EXCURSIONS 

XÏTTWÊR I
Voyages de Pâques
24 mars • 27 mars ,

Camargue - Provence - Gard
(Nîmes - Arles - Aiguës-Mortes - Avignon)

4 jours, pension complète: Fr. 565.—

Bordelais - Aquitaine - Garonne
(Narbonne - Entre-Deux-Mers - Bordeaux)

4 jours, pension complète: Fr. 590 —

Riviera - Monaco - Côte d'Azur
(Pietra-Ligure - Menton - Cannes - Nice)
4 jours, pension complète: Fr. 615.—

Ile d'Elbe - Riviera du Levant
4 jours, pension complète: Fr.630 — ooooes
Renseignements et inscriptions :

I auprès de toutes les agences de voyages



Huit erreurs
1. Barbe de l'homme plus
épaisse. - 2. Rétroviseur plus
grand. - 3. Pare-choc plus long
à gauche. - 4. Roue droite de la
remorque. - 5. Le feu sur la
plaque arrière. - 6. Coin supé-
rieur droit de la porte de
l'arche. - 7. Horizon entre les
girafes. - 8. Coin gauche du
toit de l'arche.

Le labyrinthe
Lisez dans l'ordre les 8 mots sui-
vants: Génisse - Cheval - Léopard
- Girafe - Bison - Mufle - Baleine -
Loutre.

Les mots croisés
HORIZONTALEMENT. - 1.

Abrivent. 2. Mouliniers. 3. Enéide;
Noé. 4. Ri; Ergots. 5. Ifni; Vite. 6.

Cao; Reno. 7. Acné; Mou. 8. Ienis-
seï. 9. Ere; Demi. 10. Ensellé; An.

VERTICALEMENT. - 1. Amé-
ricaine. 2. Boniface. 3. Rue; Non-
nes. 4. Ili; Eire. 5. Vide; Sel. 6.
Enervées. 7. Ni; Gin; Ede. 8.
Ténotomie. 9. Rote; Ma. 10. Ases;
Lupin.

Le négatif
Il s'agissait du dessin No 1.

Concours No 189
Le chantre de la vie

Il s'agissait de Léon Nikolaïevitch
Tolstoï (1828-1910) - Et non
d'Aleksei Nikolaïevitch Tolstoï,
autre romancier russe (1883-1945).
Le tirage au sort a désigné comme
gagnant cette semaine, Monsieur
Jean Strahm, Les Reussilles 26,
Les Reussilles

SOLUTIONS DE SAMEDI PASSE

Cet explorateur ne sait pas quel
est le chemin à suivre dans ce la-
byrinthe pour arriver au canoé.
Voulez-vous le lui indiquer?
Mais attention: évitez le lion,
car il est féroce!

SUPERLABYRINTHE

Ci-contre, nous vous proposons quatre
groupes de cinq mots à compléter.

Pour ce faire, vous devez ajouter , dans chaque
groupe, trois lettres soit devant, soit derrière
les lettres déjà données, afin de former chaque
fois cinq mots de sept lettres.
Les lettres à ajouter doivent l'être toujours
dans le même ordre, formant elles-mêmes une
partie d'un mot.

Par exemple: BOUFFON - GRIFFON -
FONDRE

Une fois les trois groupes de trois lettres dé-
couverts, placez-les de telle façon qu'ils for-
ment un mot de douze lettres qui sera la réponse
à notre jeu.

Pour vous aider un peu, nous vous indiquons
combien de fois les trois lettres doivent être
placées devant (1er chiffre) et combien de fois
derrière (2e chiffre) les lettres données.

Sachez encore que parmi les mots à former se
trouve un nom propre (très connu) et une ex-
pression latine.

MOTS CROISÉS

HORIZ<5NTALEMENT. - 1.
Femme stupide; Echec de navet. 2.
Rendre moins brutal; Possessif . 3.
Habillé; Occupent beaucoup
d'ouvriers. 4. Fausse génisse;
Roseau aromatique. 5. Allonger. 6.
Zeus la changea en rocher; Père de
l'aviation. 7. Nom de trois pha-
raons. 8. Question de test; Connu.
9. Mis à profit; Ville de Hongrie.

10. Va dans le beau Danube bleu,
Filon de roche.

VERTICALEMENT. - 1. Fut
écartelé pour avoir frappé Louis
XV d'un coup de canif; Note. 2.
Action inconsidérée; Révolution.
3. Possessif; Ile Grecque; Privatif.
4. Doit être réglé; Ville de France
à vins renommés. 5. Peut être tran-
ché; République d'URSS. 6. Va
dans le beau Danube bleu; Mot du
Midi. 7. Argent; Grande quantité.
8. Tourné au septentrion. Soldat
américain. 9. Consommer jusqu 'à
épuisement; Ville de RFA.. 10. Il
casse les pieds; Animal ancien.

(Cosmopress 6166)

Jouez avec nous...
Chaque samedi

un jeu concours différent est proposé.

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

UN ABONNEMENT D'UN AN
A L'IMPARTIAL

est tiré au sort chaque trimestre
(prochain fin mars)

parmi les réponses exactes reçues
durant les trois derniers mois.

Les

blancs

jouent

MAT EN DEUX COUPS 

se sont glissées dans la reproduction de ce dessin

HUIT ERREURS...

Concours No 190
Question: Quel mot peut-on former avec les quatre

groupes de trois lettres ?
Réponse: 
Nom: 
Prénom: Age : 
Adresse: 
NP Localité: 

A retourner sur carte postale avant mardi 14 mars
à minuit à: L'Impartial, Jeux concours,
Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds

Devant ou derrière

Complétez les cases vides de manière à résoudre le calcul des ran-
gées verticales et horizontales. Sept chiffres sont déjà indiqués. Uti-
lisez seulement les chiffres de un à neuf. Vous devez aussi, bien sûr
placer les signes + - : x

LES 4 OPÉRATIONS

RÉPONSES AUX JEUX
DE CETTE PAGE

SOLUTION DU CONCOURS
ET NOM DU GAGNANT

DANS LA PAGE DE JEUX
DE SAMEDI PROCHAIN

PUBLICITÉ ̂ ^̂^̂^̂ =̂

f  -If â lï^mbOm'îi

TERRAITO

4 X 4
Garage-Carrosserie de l'Est
La Chaux-de-Fonds - Est 29-31

<p 039/28 51 88/00
Ouvert le samedi

EXPOSITION PERMANENTE



y ŝ,- Restaurant-Pizzeria

>̂ 1 ) des Chasseurs
M. et Mme Palella

Temple-Allemand 99
2300 La Chaux-de-Fonds

0039/23 63 48

Menus sur réservation
pour banquets et groupes

%̂n^̂ ^̂MW.\\\\m\\m\ - -  -
Bip̂ ^nrarf r? '" -
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Wŷ SÊm SI |||/l\ - « - ~ ¦SSSI p̂
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La Peugeot 405 SRI Automatique, c'est aussi un con- développant 122 cv, il confère à la voiture un caractère
fort routier hors pair. Concentrez-vous uniquement particulièrement économique,

sur la circulation - la transmission automatique à N'attendez donc pas plus longtemps pour venir faire un
4 rapports se charge du reste. 'Son équipement: le essai routier chez votre agent Peugeot Talbot
super-confort avec lève-glaces électriques (à l'avant), Peugeot 405 SRI Automatique Fr. 26 190.-.
verrouillage central, volant réglable en hauteur, direc-
tion assistée, et bien d'autres choses encore. Quant au Financement et leasing avantageux par Peugeot Talbot
moteur 1,9 litre à injection électronique Bosch-Motronic Crédit.

RI PEUGEOT 4Q5
EËI PEUGEOT. SUR LES AILES DU SUCCÈS. UN TALENT FOU.

Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois mura-
les, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits.
Prix très bas. Paiement comptant. >
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près gare CFF Boudry).
Heures d'ouverture: de 9 à 1 2 heures et de 13 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 1 7 heures.
Fermé le lundi matin.
Automobilistes !
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc. 2soo
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-̂ \ Helvetia Incendie
AGENCE

Jacques PERMET

Avenue Léopold-Robert 64
La Chaux-de-Fonds

0 039/23 80 80

ivEco ^̂ iveco
Garage de La Ruche
Ruche 207 <p 039/26 44 55, F. Haag,

_ La Chaux-de-Fonds

[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

15e Tournoi
de la Métropole horlogère
et 31e Tournoi des espoirs

*V BADMINTON

2*f 11-12 MARS
f  ̂ Elite:
^  ̂

Samedi et dimanche Pavillon 
des 

sports
W Espoirs:

Samedi dès 9 heures Halles des Crêtets et
de Bellevue

Dimanche dès 8 heures Pavillon des sports

10 disciplines
Samedi, entrée libre.
Dimanche: Entrée Fr. 5 — (VA de finale aux finales)
Le comité du Badminton-club remercie les nombreux donateurs et annonceurs qui, par leur soutien,
con tribuen tau développemen t du badmin ton. y201^

Ferblanterie
Matthey S.A.

Appareillage

Rue du Commerce 124a
2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/266242

Surdez-
Matthey S.A.

Emboîtages

Premier-Août 39
2300 La Chaux-de-Fonds
(f? 039/28 59 55

G A R A G E  desSTADES I
A.Miche & B.Helbling

Ĵ^^ ĤS£ " tm. \ ****]//*%> I __— m̂mt%mM

^̂ L̂m r̂̂^̂ ^̂ è̂ f̂ -r ¦ Cm^^ f̂c^̂

Rue de la Charrière 80- 2300 & Chaux-de-Fonds
| 0 039/38 68 13 

restaurant LJ.
ELITE %M
Rue da b Serre 45 f | 7|
In Ctraux-de-Fonds ** * M

0 039/23 94 33
Cuisine chaude jusqu'à 23 h 30

Viandes et
poissons au
feu de bois

VERf2^Arturo Falce

Atelier de vernissage
cadrans, pendulettes
objets soignés

Rue des Tourelles 13
0 039/23 94 41
2300 La Chaux-de-Fonds

/¦ Carrosserie
IJ7 du Sentier

J.-L. Zosso

¦ Réparations
toutes marques
¦ Marbre universel
¦ Peintures au four

catalyseur

Ronde 21a - j? 039/28 82 33



m GYMNA STIQUE

Début des championnats
cantonaux ce week-end

Après une année 1988 fantas-
tique, la présente saison s'an-
nonce comme tout aussi pas-
sionnante et importante. Les
artistiques neuchâtelois ont
d'importantes échéances en
vue, à tous les niveaux que ce
soit, à commencer par le cham-
pionnat cantonal.

Ce sera donc samedi, après
plus de cinq mois sans
concours, le départ d'une nou-
velle saison pour nos magné-
siens. En effet, la salle de
l'Ecole de commerce de La
Chaux-de-Fonds sera, dès 13
h 30, le théâtre de la première
manche qui regroupera uni-
quement les jeunes des classes
d'introduction, P1, P2 et P3.

CONFIRMER
Ouvert depuis janvier 1988, le
comité cantonal et fédéral, diri-
gé par Jean-Pierre Jaquet et
secondé par des moniteurs à la
hauteur, a enregistré l'an passé
un plus grand succès qu'es-
compté sur le plan des résul-
tats purs! Il s'agira cette année
de continuer sur la même voie.

FAIT MARQUANT
Mais l'élément majeur de la
saison 1989 est sans nul doute

la venue de toute l'élite du
pays à Neuchâtel, fin septem-
bre et début octobre, pour la fi-
nale des nationaux dont le titre
est détenu par le Loclois Flavio
Rota!

Cette compétition sera d'au-
tant plus importante qu'elle est
qualificative pour les gym-
nastes qui formeront l'équipe
nationale lors des Mondiaux
de Stuttgart, en octobre!

Ch. Wicky

Saison à échéances

Urs Freuler tête baissée
M> CYCLISME \

Victoire suisse dans Tirreno-Adriatico
Battu, de justesse, la
veille, par Stefano Alloc-
chio, le Suisse Urs Freuler
a pris une belle revanche,
lors de la 2e étape de Tirre-
no-Adriatico. Cette fois, le
Glaronais a devancé d'un
souffle, sur la ligne, en sur-
gissant de derrière, l'Alle-
mand Rolf Gôlz. Avec les
cinq secondes de bonifica-
tion, le coureur de "Pana-
sonic" prend, du même

Urs Freuler fonce tête baissée et pour surgir sur la li-
gne. (AP)

coup, la tête du classe-
ment général.

Il ne s'est rien passé au cours
de cette étape rondement me-
née, si ce n'est une chute col-
lective qui, heureusement, n'a
pas causé de dégâts majeurs.
Freuler n'entendait pas vrai-
ment s'immiscer dans le sprint
final. Après quatorze heures de
voyage pénible en voiture, il
avait été l'un des derniers à ral-

lier le départ de la course, la
veille.

Je suis particulièrement
heureux de cette victoire.
clamait Freuler à Latina. C'est
la première depuis ma
blessure au genou au Tour
du Danemark en automne
dernier. Pourtant, ce ma-
tin, j'avais demandé à mes
équipiers de ne pas rouler
pour moi, mais plutôt pour
Vanderaerden. Mais com-
me Eric s'est retrouvé en-
fermé au sprint, j'ai tenté
ma chance en surgissant
de derrière.

CLASSEMENT
Tirreno - Adriatico. 2e
étape (Balcoli - Latina,

215,5 km): 1. Urs Freuler
(S) 5h.28'55" (moy. 39.311
km/h/bonif. 5"). 2. Rolf
Gôlz (RFA/3"). 3. Silvio Mar-
tinello (lt/1"). 4. Jelle Nijd-
mam (Ho). 5. Marc Van Ôr-
souw (Ho). Puis: 12. Ste-
phan Joho (S), tous même
temps que Freuler.

Classement général; 1.
Freuler 5h.42'57"; 2. Stefa-
no Allocchio (lt) à 1"; 3. Fa-
biano Fontanelli (lt) à 5"; 4.
Danilo Gioia (lt) à 6"; 5. Davis
Phinney (EU) à 9"; 6. Jesper
Skibby (Dan) à 9"; 7. Giu-
seppe Calcaterra (lt) à 9"; 8.
Steve Bauer (Can) à 9"; 9.
Greg LeMond (EU) à 9"; 10.
Joho à 11". (si)

La Coupe du monde tou  ̂ sa fin
Tout est dit en Coupe du
monde, alors qu'il ne reste
que les slaloms parallèles â
disputer. Champion du
monde en titre, l'Autri-
chien Rudolf Nierlich a
remporté l'ultime slalom
spécial de la saison, à Shi-
gakogen, au Japon, en de-
vançant l'homme en forme
de cette fin de saison, le
Norvégien Ole Christian
Furuseth et l'Allemand Ar-
min Bittner.

Ce dernier remporte le classe-
ment final de la spécialité, de-
vant Alberto Tomba (4e hier),
ainsi que Marc Girardelli (éli-
miné; il était leader avant
l'épreuve), qui s'adjuge la 3e
place au nombre de victoires
(2), à égalité de points avec le
Norvégien Ole Christian Furu-
seth (1 victoire).

Cinquième de l'épreuve, le
Valaisan Pirmin Zurbriggen a
réussi, quant à lui, une bonne
opération comptable au plan
des points FIS: avec seulement
76 centièmes de retard, ce ré-
sultat lui permet de sauvegar-
der sa place dans le premier
groupe pour la saison pro-
chaine. Troisième après la pre-
mière manche, le Suisse Paul
Accola a connu la chute sur le
second parcours.

GIRARDELLI
DOMINATEUR

Marc Girardelli enlève sa troi-
sième victoire finale, égalant,
ainsi, Pirmin Zurbriggen, son
grand rival. Le Luxembour-
geois s'est également imposé
dans les classements spécifi-
ques de la descente où, cette
saison, il a inscrit pour la pre-
mière fois son nom sur les ta-
blettes des vainqueurs, ainsi
que du combiné.

Les noms du Norvégien Fu-
ruseth (géant) et de Pirmin
Zurbriggen (super-G) vien-
nent compléter le tableau
d'honneur. Le classement par
nations n'est pas clos. Mais la
Suisse est certaine de l'empor-
ter pour la 7e fois consécutive !

A Shigakogen, Armin Bittner,
ce soldat de 24 ans («Je vis de
ma paie de sergent chef de la
Bundeswehr (l'Armée alle-
mande). Ce que je gagne à skis
est pour mes vieux jours») a
assuré sa victoire au classe-
ment final dans la première
manche, en établissant le meil-
leur chrono. Le 9e sur le se-
cond tracé lui suffira pour ter-
miner 3e et conserver 5 points
de marge sur Tomba. Cette sai-
son, Bittner, vice-champion
du monde, s'était déjà imposé
à Sankt-Anton et à Kitzbûhel.

Tomba ne comptait que
deux points de retard avant la
course. L'Italien, revenu bre-
douille des mondiaux de Vail-
Beaver Creek, n'a remporté
qu'une seule course. Année ra-
tée, dirait-on. Pourtant, il faut
bien considérer que l'Italien a
terminé 3e du classement final
de la Coupe du monde. Un
zeste de nuance est donc de
mise.

TOUS FATIGUÉS
Grâce à sa victoire de Shigako-
gen, Nierlich finit donc en nu-
méro 2 pour ce qui est du nom-
bre de victoires, cette saison.
Le champion du monde n'était
pas pour autant content de sa
course: Les numéros de
dossards importaient
beaucoup aujourd'hui. J'ai
eu la chance d'avoir le 3
dans la première manche.
Manche que j'ai partielle-
ment ratée, mais grâce à
cet avantage, j'y ai limité
les dégâts. Je me sens rela-
tivement fatigué, depuis
Vail, j'ai de la peine à me
concentrer sur deux
manches. Je suis donc
étonné de terminer si bien
la saison.

C'est Ingemar Stenmark, qui
a mis un point final à cette sai-
son. Eliminé dans la première
manche, comme 40 des 72
concurrents engagés (!), le
Suédois a été invité à clore la
seconde manche, tous ses ad-
versaires s'étant entendus pour
se regrouper dans l'aire d'arri-
vée en l'applaudissant. Cha-
peau Ingo et à bientôt ! (si)

Ingemar Stenmark jette un dernier regard en arrière... (AP)

Rudolf finit en beauté

Relégation attendue
m TENNIS DE TABLE ———^—

A Grossaffoltern (BE), l'équipe
de Suisse a perdu son dernier
match de première division de
la Ligue européenne face à
l'Autriche, qui s'est imposée
par 5-2. Ainsi, la formation hel-
vétique est reléguée en
deuxième division. Le Gene-
vois Thierry Miller et Stefan
Renold ont remporté les deux
seuls succès helvétiques.

Grossaffoltern (BE). • Li-
gue européenne, première

division: Suisse - Autriche 2-
5 (Stefan Renold - Ding Yi 8-
21 13-21, Thierry Miller - Pe-
ter Eckel 12-21 21-9 21-15,
Pascale Rommerskirchen -
Vera Kottek 9-21 10-21, Mil-
ler/Renold - Ding/Eckel 16-
21 19-21, Rommerskirchen/
Renold - Maier/Ding 18-21
15-21, Renold - Eckel 21-18
21-17, Miller - Ding 14-21
17-21).

(si)

Judo
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Schaffter deuxième à Budapest
Olivier Schaffter a pris la deuxième place, dans la catégo-
rie des 78 kg., lors de la coupe «Hungaria», le plus impor-
tant tournoi organisé dans les pays de l'Est, qui s'est
déroulé à Budapest. Le Jurassien, qui est âgé de 25 ans, ne
s'est incliné qu'en finale, devant le Hongrois Zsolt Zsol-
dos.

; 
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Miguel se fait la belle
Indurain nouveau leader à Paris - Nice
Après Thierry Marie, Etienne
De Wilde, Laurent Bezault et
Marc Madiot, Paris- Nice s'est
encore donné un nouveau lea-
der, en la personne de l'Espa-
gnol Miguel Indurain (25 ans).

Le vainqueur du Tour de
l'Avenir de l'an dernier a termi-
né pour la troisième fois
deuxième d'une étape, cette
fois, derrière le Français Gérard
Rué, vainqueur de la cin-
quième étape Toulon - Saint-
Tropez, 181 km.

Rué et Indurain, échappés
dans la descente du col du Vi-
gnon, à 25 km de l'arrivée, ont
distancé le premier peloton de
plus d'une minute, malgré la
poursuite menée par les co-
équipiers de l'Irlandais Ste-
phen Roche.

Classements. - Paris -
Nice, cinquième étape

(Toulon - Saint-Tropez,
181 km): 1. Gérard Rué (Fr)
en 4 h 20'53" (moyenne de 40
km 937; bonif. 10"). 2. Miguel
Indurain (Esp, bonif. 5") à 1".
3. Etienne De Wilde (Be 2") à
1 '03". 4. Vincent Barteau (Fr).
5. Jean-Claude Colotti (Fr).
Puis les Suisses: 29. Thomas
Wegmùller. 83. Urs Zimmer-
mann à 5'53". 119. Alfred
Achermann à 9'18". - 127
coureurs classés.
Général: 1. Miguel Indurain
20 h 11'01". 2. Marc Madiot
(Fr.) à 22". 3. Stephen Roche
(Irl) à 45". 4. Giuseppe Petito
(lt) à 55". 5. Peter Winnen
(Ho) à V02". Puis les
Suisses: 17. Wegmùller à
2'14". 35. Kùttel à 3'41". 71.
Zimmermann à 11 '09". 82.
Achermann 14'38".

(si)

Les classements
de la Coupe du monde
Slalom Coupe du monde
masculin, à Shigakogen
(Jap). 1. Rudolf Nierlich
(Aut) 92"32. 2. Ole Christian
Furuseth (No) à 0"29. 3. Ar-
min Bittner (RFA) à 0"37. 4.
Alberto Tomba (lt) à 0"59. 5.
Pirmin Zurbriggen (S) à
0"76. Puis: 20. Hans Pieren
(S) à 5"26.

En Coupe du monde
Classement général final.
1. Marc Girardelli (Lux) 407.
2. Pirmin Zurbriggen (S)
309. 3. Alberto Tomba (Jt)
189. 4. Ole Christian Furtf-
seth (No) 188. 5. Markus'
Wasmeier (RFA) 166. 6. Ru-
dolf Nierlich (Aut) 144. 7.
Armin Bittner (RFA) 127. 8.
Helmut Hôflehner (Aut) 126.
9. Daniel Mahrer (S) 114.
10. Hubert Strolz (Aut) 112.
Puis: 12. Peter Mûller 100.
15. Martin Hangl (S) 87. 20.
Paul Accola (S) 72. 23. Karl

Alpiger (S) 65. 27. William
Besse (S) 51. 31. Franz
Heinzer (S) 46. 35. Gustav
Oehrli (S) 41. 46. Urs Kâlin
(S) 19. 68. Hans Pieren (S)
8. 71. Patrick Staub (S) 7.
85. Joël Gaspoz (S) 5. 96.
Bernhard Fahner (S), Philipp
Schuler (S) 2.

Slalom (classement fi-
nal). 1. Armin Bittner (RFA)
117. 2. Alberto Tomba (lt)
112. 3. Ole Christian Furu-
seth (No) et Marc Girardelli
(Lux) 106. 5. Jonas Nilsson
(Su) 70. Puis: 14. Paul Ac-

r col£T(S) 28. 15. Pirmin Zur-
-briggen (S) 26. 32. Patrick
Staub (S) 4.

Nations (Messieurs +
Dames; classement avant
le slalom parallèle de Shi-
gakogen): 1. Suisse 2200
(Messieurs 928 + Dames
1272). 2. Autriche 1931
(1038 + 893). 3. RFA 832
(431 + 401).

Volery indétrônable

m NATATION I

Les championnats suisses d'hiver
Le SK Berne a dominé les fi-
nales de la première journée
des championnats suisses en
salle, à Genève, en enlevant 5
médailles d'or sur les 12 ac-
cordées. Les cinq chez les
femmes.

Neuchâtel, grâce à Stefan
Volery, sur 50 m libre, Ge-
nève, avec Pierre-Yves Eberle
(100 m brasse) et Caroline
Buhl (200 m quatre nages),
ainsi que le Luganais Alberto
Bottini, sur 400 m libre, ont
arraché les titres "latins".

Cela dit, les performances
réalisées ont été d'un niveau
fort modeste. Aucune limite
de qualification pour les
championnats d'Europe de
cet été à Bonn n'a été appro-
chée.

Stefan Volery et le Tessi-
nois Alberto Bottini ont été
les deux seuls à défendre vic-
torieusement leur titre. Dans
cinq des dix courses indivi-
duelles, le tenant du titre
n'était d'ailleurs même pas au
départ.

Des samedi après-midi, une
nouvelle saison débutera pour
toutes nos jeunes gymnastes
neuchâteloises. Il s'agira tout
d'abord du championnat d'hi-
ver (première manche) qui
aura lieu à Colombier, à la halle
du collège des Vernes.

La compétition se déroulera
comme suit:

Test I dès 13 heures. - Test
Il,14h15.-Testlll,15h30.-
Test IV, 16 h 45. -Tests V et VI,
18 heures.

Nous espérons qu'un public
nombreux viendra soutenir et
applaudir aux exercices de
toutes ces jeunes filles.

C.-L- J.

Cela repart
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Parti radical > *£«<
! La Chaux-de-Fonds  ̂ les 8-9 avril

INVITATION
Les radicaux du district de La

Chaux-de-Fonds ont le plaisir de vous inviter à un apéritif de pré-
sentation des candidats au Conseil d'Etat:

Madame Marie-Françoise BOUILLE, avocate
Monsieur Jean-Claude JAGGI, président du Conseil d'Etat
Monsieur Jean CAVADINI, conseiller d'Etat,

ainsi que les candidats radicaux, du district de La Chaux-de-
Fonds, au Grand Conseil, qui aura lieu
LE MARDI 14 MARS à 20 h AU TERMINUS 1er étage
Cordiale bienvenue à tous.

Parti radical, le président:
Yves Scheurer

012426
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ISATECH
cherche pour sa nouvelle succursale des Brenets:

agent de planning
de fabrication (pièces d'horlogerie).
Profil souhaité:

[¦ — formation de base technique
— certificat agent d'exploitation EST ou expérience dans le domaine

* du planning de fabrication
\ Nous offrons:
i — une place stable avec responsabilités

— un travail intéressant et varié
— travail sur ordinateur
Date d'entrée: immédiate ou à convenir.
Veuillez vous adresser à notre succursale d'Hauterive
FABRIQUE D'ÉBAUCHES DE SONCEBOZ S.A.
Rouges-Terres 61 - 2068 HAUTERIVE l{¦i Tél. (038) 25 88 44 000570 1

( BOUTIQUE DAME
cherche

gérante
Age désiré: 30-40 ans.
Ecrire sous chiffres 28-950061
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds 012502

Urgent! Nous cherchons à engager
tout de suite

UN MONTEUR
EN CHAUFFAGE
pour les travaux de soudage et instal-
lations, et

UN MAÇON CFC
ayant de l'expérience pour un poste à
responsabilités dans une petite
maçonnerie de la région.
Si vous êtes attirés par l'un de ces
challenges, n'hésitez pas et appelez-
nous au plus vite,
chez Joliat Intérim SA,
au 039/23 27 28 01231a

ml G=j Joliat
X§* \j  ̂ "̂  INTERIM SA

''"Sm\t\ L̂\W\ mmWmmmfmm
Wmmf ^r T C ^>m̂\

gj 2300 La Chaux - de - Fonds
£3 Av. Léopold Robert 58

8 Urgent
Èà Nous cherchons à engager
xk pour nos bureaux
I JEUNE EMPLOYÉE
g DE COMMERCE
B pour réception, téléphone
8S et divers travaux de bureau.
H Entrée en service tout de suite.
¦¦ 012318

Transports internationaux
Déménagements — Garde-meubles
Location container
cherchons

un chauffeur
déménageur
pour avril 1989.
Veuillez prendre contact par téléphone
au 039/23 03 33 ou par écrit. 012102

j1 Nous cherchons tout de suite

secrétaire
à temps partiel, si possible bilin-

gue, français-allemand.

Ecrire sous chiffres 28-975023
\ à Publicitas, 2400 Le Locle
^ 

14076

Autogrue, Marin
VHI HB Kr f̂lfl Société pour
F?i£J.'ï5— m_ \ \  m l'exploitation
^3'f ''

,
MSS| ' de 9rues

¦r̂ ëy ŷ^̂ r̂ y ŷr sur camions

Rue des Helvètes 2074 Marin tél. 038 33 33 31

cherche pour date à convenir un

MACHINISTE
pour ses pompes à béton.

L ^, Le permis de camion
I t\ est indispensable.

Des notions d'allemand
seraient un avantage.

Veuillez nous écrire ou téléphoner.
000503

I,, ===== .. Vorvesa Ĥcherche pour travaux sur machines
conventionnelles ou CNC:

fraiseur qualifié
tourneur qualifié

Formation CNC assurée par nos soins.

Les personnes intéressées sont invitées à
se présenter sur rendez-vous ou à adresser
leurs offres à:

Ervesa SA
Jambe-Ducommun 6a
(zone industrielle, entrée du Locle depuis
La Chaux-de-Fonds)
2400 Le Locle
(p 039/31 35 72 uies

lis ^

Nous cherchons un

carrossier
avec expérience.

0 039/23 27 28
012318

BBinHB9BHHBHBH aBHHBinaBBHBHBiBMBBIBHBBBffij

Grand défilé de mode
FÉMININ ET MASCULIN

v  ̂̂ ^̂ } JlAmmV *"SS-»-r^\W ^̂ £rt*!m\ I
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B P̂ 31 Société de Banque Suisse
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Une idée d'avance

Cherchons pour Saint-lmier

vendeuse-
couturière

sérieuse, capable.
Age désiré: entre 25 et 40 ans.
Ecrire sous chiffres 28-975022
à Publicitas, 2400 Le Locle 14158

Pizzeria-Rôtisserie
de la Gare
2735 Malleray
cherche

Congés réguliers.

0 032/92 17 19 40270

Ecole Internationale — Lausanne, cherche
surveillante d'internat
enseignant le français
L'accent est mis sur l'organisation de loi-
sirs çonstructifs et du travail personnel
d'adolescentes de 1 3 à 1 8 ans.
Envoyer offres à:
Brillantmont Ecole Internationale,
avenue Secrétan 16, 1005 Lausanne

001867

L'annonce, reflet vivant du marché

Monsieur seul habitant Chaumont
(près du Grand Hôtel) cherche

personne ou couple
aimant les animaux, pour tâches
domestiques régulières, contre
mise à disposition d'un apparte-
ment de 3'/j pièces.
gj 038/33 52 67 60032

La petite annonce.
Idéale pour lisser
des liens d'amitié.



La Coupe en apéritif
IME Xamax joue dimanche en Coupe de Suisse
Les choses sérieuses vont reprendre dimanche 14 heu-
res 30 pour l'équipe de NE Xamax. Le match qui
l'opposera au FC Bellinzone en huitième de finale de la
Coupe sera l'apéritif de celui que les deux formations
disputeront une semaine plus tard (dimanche 19 mars)
sur ce même terrain du Comunale lors de la reprise du
championnat de LNA. La première visite du champion
neuchâtelois consituera donc une bonne préparation
avant la reprise des choses essentielles, c'est-à-dire la
course pour le titre. Gilbert Gress, l'entraîneur xama-
xien, avoue que pour lui et son équipe, l'essentiel c'est
la semaine prochaine.

Daniel Fasel retrouvera Maurizio Jacobacci sur son chemin. (Schneider-a)

Ceci dit, une qualification en
Coupe de Suisse n'est pas sans
importance ni pour le prestige, ni
pour le moral. Un résultat positif
redorait quelque peu le blason de
NE Xamax face à Bellinzone (2 à
1 pour les Tessinois au premier
tour sur le Comunale et 2 à 2 à La
Maladière au deuxième tour).
Le match de dimanche n'a rien
à voir avec lés deux autres mat-
ches de championnat, nous a
déclaré Gilbert Gress Ce sera un
match de Coupe et mon équipe

n'est plus la même. Nous avons
retrouvé une âme, alors que
lors des deux premiers tours,
surtour au premier nous n'en
avions pas.

Avec ou sans âme ce match ne
"sera certainement pas facile pour
' NE Xamax. Les Tessinois, on le
sait, ont de solides arguments à
faire valoir. Emmenés par leur
capitaine et buteur Turkyilmaz, ils
auront à coeur de continuer à
tenir leur rôle d'outsider en coupe
comme en championnat.

SANS RÉPONSE
Pour cette rencontre Gilbert Gress
n'a pas encore voulu dévoiler la
composition de son équipe. Une
seule chose est sûre, Heinz Lùdi
jouera au poste de libéro et Daniel
Fasel à celui de stopper. Pour
savoir qui de Roger Laûbli ou de
Jean-Claude Milani défendra les
buts xamaxiens il faudra attendre
dimanche.

Pour Gilbert Gress le choix du
gardien n'est pas plus important
que celui des autre joueurs; Pour
ce match je dispose de quatre
demi pour trois places et le
même problème se pose pour
les attaquants. Frédéric Chassot
étant malade et Carlsten Niel-
sen absent. L'essentiel c'est
qu'il y aura quelqu'un dans nos
buts et je ne sais pas encore
qui, pour moi nos deux gardiens
sont de même valeur.

Il faudra donc attendre
dimanche à 14 heures 30 sur le
Stadio Comunale de Bellinzone
pour savoir avec qui et com-
ment NE Xamax affrontera cette
première échéance importante
de l'année.

Julian CERVINO

Entre camarades d'infortune
Match amical du FCC à Renens

Tous deux condamnés à disputer
le tour de relégation de LNB (mais
des groupes différents), Renens et
le FC La Chaux- de- Fonds mesu-
reront leur degré de préparation
cet après-midi au stade du Censuy
(coup d'envoi à 15 heures).

A deux semaines des premiè-
res échéances sérieuses, chaque

formation sera désireuse d'affir-
mer sa forme et de présenter, si
possible, un spectacle attrayant.

Didi Andrey et Toni Chian-
dussi, les deux entraîneurs, espè-
rent tirer des enseignements posi-
tifs avant de se plonger dans la
dure bataille contre la relégation.

(Imp)

L'assaut des garde-frontière
Maillardet et Rey remportent

l'américaine du Locle
Les douaniers Steve Maillardet et
André Rey, que le public retrou-
vera dimanche lors de la journée
du ski de La Brévine, faisaient
équipe hier soir lors de la 4e
course nocturne à l'américaine
organisée sur les hauteurs du
Communal par le ski-club local.
Ils ont remporté sans coup férir
cette compétition.

Celle-ci, grâce aux heures con-
sacrées à la préparation du circuit
a pu se dérouler dans de bonnes
conditions, la neige étant glis-
sante en se durcissant en cours de
soirée. Maillardet et Rey ont bou-
clé les dix tours de piste (5 cir-
cuits par coureurs qui se
relayaient à chaque tour) en
43'00"11, laissant leurs poursui-
vants immédiats. Christian mar-

chon et Marco Frésard de Saigne-
légier (qui vaient remporté cette
épreuve une précédente année en
catégorie juniors) à plus de 2
minutes puisque les Jurassiens
furent crédités d'un chrono de
45'06"7.

Autres résultats: OJ 1: 1 L.
Kohler - L. Schmid, La Brévine,
18'26"09. OJ II: 1. Mat. Gui-
gnard - Damien pellaton, la Bré-
vine, 26'21"09. Filles- dames:
1. Joceleyn Singelé • Corinne
Ducommun, La Sagne,
24'02"05 OJ III. Garçons: 1.
Matthias Saisselin - P. -Alexis
Pochon, La Brévine, 22'21"15.
Populaires: 1. J.-Ph. Delay (Le
Locle) - Bernard Fedi (La Chaux-
deu-Milieu), 22'21"15. (jcp)

Derniers rendez-vous
¦?VOLLEYBALL U

Les championnats vivront leur ultime journée
Les différents championnats de
volleyball connaîtront leur épilo-
gue ce samedi, finales de promo-
tion mises à part. Et Colombier,
en Ligue nationale A masculine,
en terminera de son pensum à
domicile, puisqu'il accueillera Uni
Bâle à Planeyse. .

La rencontre n'a plus guère de
signification. Colombier, pourtant,
se porterait à la hauteur de son
adversaire en cas de victoire.
Mais, et cela même si les Neuchâ-
telois s'imposaient 3 sets à 0, leur
coefficient au set-average serait
inférieur à celui des Bâlois.

L'équipe de Steve Friedman
tiendra tout de même à prendre
congé de son public, et de la
Ligue A, sur une note positive.
D'autant que les Universitaires
bâlois sont loin de former un
team impressionnant.

EN ROUE LIBRE
En Ligue nationale B, TGV-87,
s'en ira à Mûnsingen. Assurés de
leur troisième rang final, les Tra-
melots voudront, eux aussi, termi-
ner en beauté.

Du côté féminin, Neuchâtel
Sports n'aura pas la tâche facile
dans la salle du leader Fribourg.
Les Neuchâteloises pourront tou-
tefois préparer les finales.

Les Colombines, elles, rencon-
treront les Bernoises de la capi-
tale, qui les avaient battues lors
du premier tour sur le score sans
appel de 3 à 0. Elles essayeront
donc de prendre leur revanche
face aux grandes Suissesses alé-
maniques, mais ce ne sera pas
chose facile...

En effet, celles-ci possèdent un
bloc impressionnant par sa hau-
teur et une défense remarquable
par sa ténacité et son entêtement.
Ajoutez à cela une attaque assez
performante ,et vous comprendrez
que la formation colombine a rai-
son de trembler.

Même si les Colombines joue-
ront quelque peu en roue libre
aujourd'hui, elles essayeront
pourtant de finir le championnat

sur un air de victoire et elles ten-
teront de présenter un spectacle
digne du haut du classement.

LAST BUT NOT LEAST

Ultime rencontre pour l'équipe du
VBC La Chaux-de-Fonds, qui
accueille le VBC Fully. Ce dernier
match de la saison s'annonce
intéressant pour diverses raisons:
d'une part les joueurs locaux
auront à cœur d'honorer leur
objectif, en défendant leur troi-
sième place actuelle, et d'autre
part la formation valaisanne se
déplace dans les Montagnes neu-
châteloises pour arracher un éven-
tuel maintien en première ligue.
Voilà de quoi offrir au public, que
l'on attend au Bois-Noir, une
belle empoignade

• 17 h 30 Bois-Noir (Gymnase
cantonal).

R.T.-CLAPKi-F.B.

AU PROGRAMME SAMEDI

MESSIEURS. - LNA (tour de
relégation, 6e et dernière jour-
née): Colombier - Uni Bâle (Pla-
neyse, 18 h). LNB (1 Se journée):
Mûnsingen - TGV-87 (Rebacker,
16 h 30). Première ligue (18e
journée). — Groupe A: La Chaux-
de-Fonds - Fully (Gymnase canto-
nal, 17 h 30). - Groupe B:
Tatran Berne - Le Noirmont
(Bethlehemacker, 14 h 30).
DAMES. - LNB (18e journée):
Fribourg - Neuchâtel Sports (Salle
Sainte-Croix, 17 h 30). Colombier
- Elite Uni Berne (Planeyse, 16 h).
Première ligue (18e journée). —
Groupe B: Sempre Berne - Le
Noirmont (Bethlehemacker, 16 h
30). VBC Berne - TGV 87 (Bethle-
hemacker, 18 h 30)..

Du beau monde
à La Brévine

m SKI NORDIQUE

Plus de trois cents inscriptions
à la Journée de ski nordique

Pour sa vingt-quatrième Jour-
née de ski nordique, le Ski-Club
de La Brévine peut d'ores et
déjà se réjouir du magnifique
répondant rencontré auprès de
nombreux clubs de la région,
d'outre-Sarine , de France et
même du Canada. Il a reçu à ce
jour plus de trois cents inscrip-
tions. C'est dire que demain dès
9 h 30 au lieu-dit «Les Bas-des-
Gez» (sortie de La Brévine,
direction La Chaux-du-Milieu),
le spectacle sera intéressant à
plus d'un titre.
«Au vu des conditions climati-
ques, tout laisse supposer qu'il
n'y aura que très peu de défec-
tions. Par ailleurs, l'enneigement
actuel nous permet d'organiser la
course sur le parcours prévu»,
relève le président de la société
Jean-Pierre Schneider. Une des
raisons aussi de ce succès réside
dans le fait que cette compétition
figure dans la Coupe suisse pour
toutes les catégories. Une occa-
sion pour beaucoup de partici-
pants d'ajouter quelques points à
leur palmarès...

A relever que pratiquement
tous les meilleurs skieurs régio-

naux seront de la partie. Notons
au passage la présence de Frésard
(le vainqueur de l'année dernière),
Rosat, Chevillât, Christian Mar-
chon, André Rey (qui a gagné à
deux reprises la fameuse MegaMi-
cro), Sandoz et Steve Maillardet.
Ils auront à affronter des gens
comme Emmanuel Buchs, Ande-
reggen, Dùnkel, Golay, Wyss,
Portmann, Lauber, Oesch,
Remund... qui tous sont capables
de venir brouiller les cartes.

Patronage 
^

Cette épreuve se déroulera en
style classique et les départs pour
toutes les catégories se feront en
ligne. Les OJ I — garçons et filles
— seront les premiers à s'élancer
sur un tracé de 3 kilomètres. Ce
sera ensuite au tour des OJ II et
OJ III (5 km), dames (2 fois 5
km), juniors, seniors et élites (3
fois 5 km). Il ne reste plus qu'à
commander le soleil pour que tout
soit parfait.

Pierre-Alain Favre

m BADMINTON

Du badminton à gogo au Pavillon
Il sera possible au public chaux-
de-fonnier de suivre à satiété de
nombreux matchs de badminton
en rendant visite aux tournois de
la Métropole et des Espoirs.

Le circuit pourrait débuter à
Bellevue et aux Crêtets pour sou-
tenir la relève. La ballade devrait
inévitablement passer par le Pavil-
lon des sports afin d'admirer les
évolutions des joueurs confirmés.

Patronage ŷ.

C'est dans ce décor que les
deux compétitions parviendront
ensemble à leur terme avec les
finales à partir de 12 h 30.

(sp)

La fête au volant

mBASKETBALL

Déplacement difficile
pour les filles du BBCC

Les basketteuses chaux-de-fon-
nières risquent de vivre une fin
de deuxième tour très pénible
cet après-midi face au leader
Birsfelden. Leurs chances de
victoire sont minces, mais elles
pourraient peut-être profiter
d'un relâchement des Bâloises
pour leur jouer un tour.
Birsfelden leader de ce champion-
nat semble intouchable pour les
Chaux-de-Fonnières. Malgré la
très bonne performance réalisée
par les filles du BBCC lors des
quarts de finale de la Coupe de
Suisse au Pavillon des sports (86
à 77 pour les Bâloises), il ne faut
pas se leurrer et rester réaliste.
Une victoire au Rheinpark bâlois
demain serait une sensation.

Isabelle Persoz, la responsable
de l'équipe du BBCC, en est cons-
ciente, il faudra nous battre
pour limiter les dégâts et ne pas
paraître ridicules. Birsfelden n'a
pas encore perdu à domicile
cette saison et je vois mal com-
ment nous pourrions faire
mieux que leur donner une
bonne réplique.

TROP SUPERIEUR
De fait, le seul espoir chaux-de-
fonnier réside dans une défail-
lance collective bâloise, mais cela
paraît peu probable. Le volume de
jeu et les qualités des joueuses de
Birsfelden sont à ce point supé-
rieur qu'on voit mal comment elle
pourrait perdre.

Le BBCC se déplacera sans
Christine Longo, retenue pour des
motifs professionnels, mais pas
en victime expiatoire. Finalement,
en sport tout reste possible.

SOMMET À NEUCHÂTEL
Côté masculin. Union Neuchâtel
jouera gros en accueillant Lugano.
Les Tessinois occupent en effet le
troisième rang, à deux encablures,
mais avec un match de plus, des
Neuchâtelois. Or, l'importance de
la deuxième place, en vue des
play- off, est capitale.

Les Unionistes se doivent donc
de l'emporter chez eux. De
manière, aussi, à se donner un
avantage psychologique avant les
empoignades finales.

En première ligue, Auvernier se
déplacera à Bienne, pour y affron-
ter Rapid. Une victoire des Per-
chettes les placerait à deux points
de leur adversaire, en embuscade.
Mais la qualification pour les fina-
les sera dure à obtenir.

J. C. - R. T.

AU PROGRAMME SAMEDI
Dames. LNA (18 journée): Birs-
felden - La Chaux-de-Fonds
(Rheinpark, 17 h 30).
Messieurs. LNB (20e journée):
Union Neuchâtel - Lugano (Pierre-
à-Mazel, 17 h 30). Première
ligue (20e journée). Groupe cen-
tre: Rapid Bienne - Auvernier
(Nouveau Gymnase, 14 h 15).

Un tour à jouer

H BoXB . illlll
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Perez le plus fort
A Los Angeles, le Mexicain Raul Perez (22 ans) a conservé son titre
de champion du monde des coq (WBC) en battant l'Argentin Lucio
Lopez aux points en douze reprises. La décision a été rendue à
l'unanimité.
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9 Us points sur les i

Coupe de Suisse
HUITIÈMES DE FINALE

Samedi
Aarau - Granges 17.30
Dimanche
Baden - Lugano 14.30

Bellinzone - NE Xamax 14.30
Delémont - Schaffhouse .. 14.30
Sion - Winterthour 14.30
Lausanne - Malley 14.30
Lucerne - Grasshopper 14.30
Olten - Bâle 14.30
Match amical
Renens - Chaux-de-Fonds . 15.00

Au programme



Voilà que tout est relancé
Le HCC accueille Lyss ce soir aux Mélèzes

En sport, la situation peut chan-
ger très rapidement. Souvenez-
vous: samedi dernier, le HC La
Chaux-de-Fonds, humilié 11-1 à
Lyss, paraissait avoir définitive-
ment perdu toute chance de
promotion. Or, une semaine
plus tard, l'équipe dirigée par
Jean Trottier ne possède plus
qu'un petit point de retard sur
le deuxième! «Times are chan-
ging»...
Les Neuchâtelois ont su faire
preuve d'une saine réaction cette
semaine. Le nul' contre Lausanne
(qui aurait pu aussi se transformer
en succès), puis la victoire de
jeudi à Wil ont redonné confiance
et espoir au HCC.

En pays saint-gallois, on a
retrouvé une formation chaux-de-
fonnière bien inspirée. Nous
n'avons jamais paniqué, même
quand Wil a mené 2-0. je sen-
tais l'équipe capable de renver-
ser le score, car le puck circulait
bien et nous étions très pré-
sents dans les actions. Le but
de Bergamo a fait office de
déclic et le reste a suivi, se
réjouissait l'entraîneur canadien.

CHASSER LES MAUVAIS
SOUVENIRS

Cependant, les Chaux-de-Fonniers
ont une fois de plus manqué trop
d'occasions. Nous aurions effec-
tivement dû faire la différence
plus vite. Mais il nous manque
de vrais buteurs, reconnaissait
Trottier.

Ce soir aux Mélèzes, le HCC
retrouve Lyss sur son chemirt. Le
souvenir du match aller est encore
bien net dans toutes les mémoi-
res. La différence de valeur
entre les deux équipes n'est pas
aussi grande que le score de
samedi passé pourrait le faire
croire. J'espère que nous allons
prendre notre revanche pour
effacer l'humiliation subie à
Lyss.

RIVAL PAS SI LYSS QUE CELA
Pour l'instant, Lyss reste la seule
formation invaincue de ces fina-
les. Six matchs ont rapporté la
bagatelle de onze points...et la
quasi-certitude d'évoluer en LNB
la saison prochaine.

Les Bernois disposent de

A Lyss, le HCC (ici Tschanz, à drolte)s'étalt fait bousculer. En sera-t-ll de même ce soir? (Henry-a)

joueurs très redoutables,' à
l'image de Laczko, Gerber, Eicher
ou même le «vétéran» Lappert.
Le mixage entre jeunesse et expé-
rience a bien été dosé du côté de
Lyss.

CERTITUDES
ET SUPPUTATIONS

Wiki, comme on le supposait,
semble bien décidé désormais
à...perdre ses matchs! Dès lors, la
lutte pour la deuxième place pour-
rait bien se résumer en un duel
romand entre Lausanne et le HCC.

Espérons que ce sera l'un des
deux qui montera. Mais il fau-
dra se méfier de Dûbendorf qui
peut brouiller les cartes. De
notre côté, on a reçu cette
semaine la preuve qu'il ne fal-
lait jamais baisser les bras,
expliquait l'entraîneur chaux-de-
fonnier. ,

NOUVELLES DU FRONT
Le HCC se présentera sur la glace
dans une composition proche de
celle vue à Wil.

Schnegg jouera aux buts.
Depuis son retour, nous n'avons
pas perdu. En défense, François
Vuille sera à nouveau dispomv
ble, mais je ne pense pas sortir
Harry Schmid qui a disputé son
meilleur match de la saison
jeudi.

Jean Trottier souhaitait ferme-
ment récupérer Philippe Mouche
pour le match de ce soir: malheu-
reusement, le capitaine chaux-de-

fonnier a une nouvelle fois dû
déclarer forfait, sa blessure
n'étant toujours pas guérie.

Concernant la tactique, tout
le monde jouera en début de
match. Par la suite, j'alignerai
ceux qui seront le plus dans le
coup.

En espérant que, cette fois, ce
sera au tour de Lyss de boire le
calice jusqu'à la lie-

Laurent WIRZ

L'honneur est sauf
Star La Chaux-de-Fonds gagne la Coupe neuchâteloise
• STAR LA CHAUX-DE-FONDS-

LE LOCLE 5-3 (1-1 2-0 2-2)

Plus incisifs et plus rapides, les
Chaux-de-Fonniers ont pris leur
revanche hier soir aux Ponts-de-
Martel face à une équipe
locloise en pleine forme, qui n'a
toutefois pas réussi à imposer
sa loi. Cette rencontre a été
l'aboutissement de la Coupe
neuchâteloise organisée par
l'Association cantonale de hoc-
key sur glace, une initiative qui
a vu la participation de quatorze
clubs de la région.

Nul doute que cette finale pas-
sionnante et somme toute l'expé-
rience dans son ensemble sera le
point de départ d'une longue
série de championnats de ce style.
Et sur la patinoire du Bugnon, les
antagonistes ont proposé un spec-
tacle de qualité mené sur un bon
rythme. Ils sont d'abord passés
par une phase d'observation. Ce
sont les gens de la Mère-Com-
mune qui les premiers ont trouvé
la faille.

Il a fallu attendre quasiment la
fin de la période pour voir enfin
les maîtres de céans se réveiller et
égaliser. Dans le vingt médian, ils
ont profité d'un passage à vide de
leurs adversaires pour prendre la
poudre d'escampette: deux lon-
gueurs" d'avance! Une différence
qu'ils ne sont pas parvenus à con-
server très longtemps puisque dès
l'abord de l'ultime tiers, jouant à
cinq contre trois, les Loclois ont
réduit la marque.

ALTERCATIONS MALVENUES
La partie en a alors gagné en sus-
pense et en intensité, ternie toute-
fois par quelques altercations dont
on se serait volontiers passé. Les
Chaux-de-Fonniers ont poussé
leurs visiteurs jusque dans leurs
derniers retranchements, un for-
cing qui leur a valu de remporter
le challenge offert par «L'Impar-
tial» .

Les spectateurs ont retrouvé
l'équipe de Thierry Gobât, une
équipe dont les ambitions n'ont

malheureusement pas pu se con-
crétiser. Cette victoire la fera très
certainement affronter le prochain
championnat d'un bon pas.

Patinoire du Bugnon: 210
spectateurs.

Arbitres: MM. Theurillat et
Derada.

Buts: 8' Geinoz 0-1; 19' D.
Yerli 1-1; 22' Linder (D. Yerli)
2-1; 39' Ganguillet (Monnin) 3-1;
40' Juvet 3-2; 48' Guerry (Mon-
nin) 4-2; 51' Geinoz (Anderegg,
Gremaud) 4-3; 57' Fluck (Ber-
gamo) 5-3.

Pénalités: 7 x 2 '  contre Star
La Chaux-de-Fonds et 4 X 2' con-
tre Le Locle.

Star La Chaux-de-Fonds:
Fehlmann; Ganguillet, Cuche;
Geinoz, Hêche; Guerry, Seydoux,
Monnin; Bergamo, Niederhauser,
Fluck; D. Yerli, Linder. Entraîneur:
Gobât.

Le Locle: Perrenoud; Becerra,
Kolly; Kaufmann, •€remaud; Vuil-
lemez, Raval, Juvet; Geinoz, Gail-
lard (entraîneur-joueur), Ande-
regg; Montandon, Borel, Pilorget;
S. Boiteux. PAF

Ericsson nouvel entraîneur à Davos
L'assemblée extraordinaire du HC Davos a élu à l'unanimité un
nouveau président en la personne de Werner Kohler, un hôtelier
de 44 ans. Le nouveau comité réuni autour de Werner Kohler a
immédiatement annoncé l'engagement d'un nouvel entraîneur
le Suédois Bengt Ericsson, qui a entraîné Uzwil cette saison et
qui doit signer un contrat de deux ans.

¦? LE SPORT EN BREF ——— ¦

Jurassiennes sélectionnées
m sKi u-m

Deux skieuses du Giron juras-
sien qui se sont distinguées
lors des récents championnats
suisses, ont été sélectionnées
par la FSS, pour représenter
notre pays aux officieux cham-
pionnats d'Europe des jeunes.

qui se dérouleront ce week-
end en Italie.

Ces deux talentueuses
skieuses sont Laurence
Schwob des Reussilles, et Isa-
belle Jaeger de Couvet.

(y)

Intéressante initiative
m DI VERS m

Naissance de «Flash Sport Magazine»
Hier à Neuchâtel, un nouveau
magazine consacré au sport a vu
le jour. Il s'agit de «Flash Sport
Magazine», publication men-
suelle imprimée par l'imprimerie
Zwahlen à Saint-Biaise.

Cette revue privilégie les
sports amateurs, dont les quoti-
diens ne parlent que rarement.
D'ailleurs, «Flash Sport Maga-
zine» est devenu l'organe offi-
ciel de plusieurs sociétés sporti-
ves du canton.

Par exemple, les associations
cantonales d'athlétisme et de
basket ont d'ores et déjà choisi

le nouveau-né comme porte-
parole. «Flash Sport Magazine»
souhaite parler en priorité de la
vie des clubs appartenant à la
catégorie des sports dits
mineurs. Une initiative qui fera
sans nul doute bien des heu-
reux.

M. Michel Mûller dirige la
rédaction de ce magazine, dont
le tirage est de 10000 exem-
plaires. Nul doute que les spor-
tifs réserveront un .accueil favo-
rable à cette nouvelle revue,
vendue au prix de 3 fr 50 par
numéro. L. W.

A la limite de l'ébullition
Ajoie rencontre Martigny a Porrentruy
Voilà un match qui rappellera
bien des souvenirs à tous les
Jurassiens. Ceux-ci se souvien-
nent des confrontations entre les
deux équipes qui ne manquaient
pas de piment.

Pour mémoire, on rappellera
que les deux formations se sont
retrouvées, à l'issue de matchs
de promotion en ligue nationale
B à deux reprises en 1982 et en
1984. Ne pouvant se départa-
ger à l'issue des finales, elles se
sont retrouvées lors de matchs
de barrage à Lyss. Par deux fois
les Jurassiens furent promus.

Ce soir les données sont
quelque peu différentes. En
effet, durant ces dernières sai-
sons, Martigny s'est aguerri
autant de par son contingent
que par ses finances. De fait
cette saison, il aligne du beau
monde sur la glace et qui, de
surcroît, fait trembler bien des
adversaires.

Bien que son entraîneur ne
fasse pas l'unanimité sur la
glace et hors glace, il n'empê-
che qu'Ajoie n'a pu contourner
la tactique, au demeurant anti-
hockey, du mentor valaisan lors
du match aller. Et ceci n'est pas
favorable au système de jeu des
Jurassiens qui est fait de sché-
mas collectifs. Martigny n'a rien
à perdre en son déplacement à

Porrentruy. Car son sort dépend
aussi du résultat de Coire qui
s'en va à Zurich. Les Valaisans,
pour accéder à un match de bar-
rage, devraient battre Ajoie avec
plus de sept buts d'écart pour y
parvenir.

Côté ajoulot, les choses appa-
raissent plus simples. Un match
nul suffit pour conserver une
place dans l'élite du hockey
suisse.

Le HC Ajoie a l'avantage de
la cote: Notre adversaire, pour
arriver à ses fins, devra ouvrir
le jeu. Et c'est là que nous
avons notre chance contre lui
si nous pouvons poser notre
jeu, dit Marcel Aubry, et de
poursuivre: Si Martigny
décide de détruire le jeu
comme au match aller, ce
ne sera pas t de la propa-
gande pour le hockey. Mon
équipe est sereine et je
pense qu'elle supportera
cette pression, et comme
dernièrement à Porrentruy
contre Langnau, volonté et
discipline seront nos atouts
principaux.

Le classement le démontre,
la rencontre promet d'être explo-
sive ce soir. Surtout qu'on y
jouera à guichet fermé, les pla-
ces étant toutes vendues depuis
lundi déjà. Ça promet !

B. Voisard
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Cyclisme :
succès suisse
en Italie

Page 17

Football :
¦ME Xamax
au Tessin

Ligue nationale A

PLAY OFF FINALE
Lugano - Berne 20.15

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

Keiegation LIMB
Bùlach - Herisau 20.00
Sierre - Rapperswil 20.00
Uzwil - GE Servette 20.00

Promotion première
ligue - LNB

Chaux-de-Fonds - Lyss 20.00
Wil - Lausanne 17.30
Wiki - Dûbendorf 17.30

Au programme
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Tournoi juniors intéressant
à Neuchâtel

Aujourd'hui samedi et demain
dimanche se déroulera à la pati-
noire du Littoral à Neuchâtel le
tournoi des sélections cantonales
romandes 1976.

Organisé conjointement par
l'Association cantonale neuchâte-
loise de hockey sur glace et par la
section Espoirs du HC Young
Sprinters, ce tournoi mettra aux
prises six formations, à savoir:
Valais, Berne et Fribourg-Jura
dans le groupe A; Vaud, Neuchâ-
tel et Genève dans le groupe B.

Aujourd'hui dès 11 h 45, le
tournoi se déroulera sous la forme
d'un championnat afin de déter-

miner les premiers et deuxièmes
de chaque groupe.

Dimanche dès 7 h 45, début
des demi-finales (permier groupe
A contre deuxième groupe B, puis
deuxième groupe A contre pre-
mier groupe B).

Enfin dès 11 heures, débute-
ront les finales à proprement par-
ler selon l'horaire suivant: 11 h
cinquième et sixième places; 13 h
troisième et quatrième places;
15 h première et deuxième pla-
ces. La clôture avec distribution
des prix étant prévue elle pour
17 heures.

Gec)

A ne pas manquer



Le chant du cygne pour le Centurion
Dernier tour de piste a Bure... avant le musée

Une page se tourne pour le Centurion. (Photo Impar-Bigler)

L'armée suisse est attachée à son matériel. Elle le bichonne
et ne le lâche pas sans lui rendre les honneurs pour services
rendus. C'est à une cérémonie d'adieu mise sur pied en
l'honneur des chars Centurion que la presse était conviée
hier à Bure.
Anglais d'origine, les «Tank
Médium Gun Centurion» consti-
tuent dès 1962 la force de frappe
des divisions mécanisées. C'est en
1955 que les Chambres ont
approuvé l'achat d'une première
série de chars de type Mark III. Il
s'agissait en fait des premiers chars
de combat au sens réel du terme.
Améliorés au fil des années et des
connaissances, ils ont permis de
développer des actions offensives
blindées sur l'ensemble du Plateau
suisse.

30 ANS DE
LOYAUX SERVICES

Dès 1973 les Centurions ont été
progressivement remplacés au sein
des divisions mécanisées par des
chars suisses de type «char 61»
puis «chars 68». Dès 1980, la divi-
sion de campagne 2 s'est vu attri-
bué des chars Centurion. La divi-

sion de campagne 2 - dont c'est
actuellement le dernier cours de
répétition aux commandes des
vénérables Centurion - regroupe
des militaires de tous les cantons
romands et de Soleure.

Elle a son siège au Château de
Colombier et compte notamment
deux bataillons de chars. Le batail-
lon de chars qui sera dorénavant
doté de chars suisses 68 est
entraîné pour agir de façon plus
rapide et plus concentrée que
l'infanterie car il bénéficie d'une
grande mobilité. C'est le major
Jean'-Jacque Duc d'Avenches qui
est au commande de ce bataillon.

LA CONVOITISE
C'est par centaines que les ama-
teurs se pressent au portillon lors-
que l'armée se défait de ses vesti-
ges. Il en est ainsi pour les Centu-
rion «lâchés» pour quelque 6.000

francs et qui rejoindront d'ici quel-
ques années musées et collections
d'amateurs.

Il reste actuellement quelque
300 Centurion; une centaine
seront vendus tandis que les 200
autres seront démantelés offrant
leurs tourelles pour de nouveaux
services armés.

Il faut savoir que l'on ne peut
pas acheter un tank comme on le
ferait de nains pour agrémenter
son jardin. Le particulier, amateur
de ces engins qui suscitent la con-
voitise et qui sont pourtant cons-
truits pour semer la destruction,
doit remplir un questionnaire et
faire preuve de solides motivations
de collectionneurs pour devenir
l'heureux acquéreur d'un de ces
monstres aujourd'hui dépassés par
la technique électronique.

En 1984, les Chambres ont
adopté un crédit d'achat pour 380
Leopard-2, dont 345 sont fabri-
qués sous licence en Suisse. La
livraison de ces nouveaux chars de
combat a débuté en 1988, elle se
poursuivra jusqu'en 1993.

GyBi

La preuve par dix-sept
Fin du troisième coins d'entrepreneurship à Neuchâtel

Cours d'entrepreneurship, troi-
sième, clap! La dernière scène de
l'édition 88-89 de la formation
intensive à la création d'entreprise a
été tournée hier dans l'Aula des
Jeunes Rives à Neuchâtel. Si le scé-
nario est désormais connu, les
acteurs ont changé. Et ces dix-sept
entrepreneurs en puissance n'enten-
dent pas faire de la figuration !

Durant les quatre derniers mois,
les étudiants ont donc acquis les
connaissances nécessaires à la créa-
tion de leur entreprise. Mais le plus
dur reste à faire et il est difficile de
dire combien d'entre eux vont
effectivement franchir le pas. Rap-
pelons que des deux cours précé-
dents sont nés une quinzaine de
sociétés employant une trentaine
de collaborateurs.

«Nous avons tout lieu d'être sa-
tisfait du cours d'entrepreneur-
ship, a souligné M. Jean Guinand,
le directeur. Cette année se caracté-
rise par dix-sept projets, indivi-
duels et aucune défection. Le be-
soin d'un tel cours existe et nous
pouvons d'ores et déjà confirmer la
mise sur pied de là quatrième édi-

tion en octobre prochain. Comnfe"à
l'accoutumée, trois prix ont été dis-
tribués, lors d'une cérémonie à la-
quelle ont notamment participé le
conseiller d'Etat Jean Cavadini et
le recteur de l'Université, M. Rémy
Scheurer. Le «Meilleur projet de
création d'une nouvelle en-
treprise», d'un montant de 7000 fr,
offert par la Fédération des scien-
ces économiques, a été décerné à
M. Nicolas Dzierlatka pour son
«New Video Culture» centré sur la
conception et la réalisation de films
didactiques et informatifs. Avec la
création d'un institut professionnel
au Honduras, M. Raimundo Her-
nandez a obtenu le prix d'un mon-
tant de 3000 fr pour le «Meilleur
business plan». Enfin , le prix du
«Projet le plus innovateur» , offert
par la Fondation Tissot (3000 fr), a
récompensé le travail de M. Valérie»
Vitale qui va commercialiser une
sonde parodontale réalisée par
l'EPFZ. En félicitant les étudiants.
M. Guinand a fort justement
déclaré que: «La ligne d'arrivée du
cours ressemble aussi à un portil-
lon de départ!» J. Hc Le projet de M. Olivier Schnegg se concrétisera dès 1990 avec l'ouverture d'un premier foyer handi-

cap à Neuchâtel, un an avant celui de La Chaux-de-Fonds. (Photo Schneider)

Entre nous, il faut reconnaître que les " VERSETS
SfiTflNiQUES " ont un effet bené%ue. Ils mobilisent
les "foules a manifester leur ferveur religieuse :

3'avoue que c 'est un coup de maître .
On avait déjà essaye ce truc che? nous/mais
ça a nettement moins bien marche' avec.

:L(\ DERW èRE JENTRVOH DU CHRIST \
qu 'avec le livre de Rushdie !

Avant-goût
pa scal

Pour être à la page, il faut tou-
jours en écrire quelques-unes
d'avance pour devancer l'événe-
ment. Tel est le critère que l'on
impose au journaliste et que les
commerçants ont bien compris.

Leur longueur d'avance est
facile à déceler. Si les chocolats
de Noël sortent dans leurs
parures de fête sur les rayons
dès fin octobre, ils ont besoin
de renfort au mois de novem-
bre. Dès lors les bûches de
Noël font leur apparition.

Au 26 décembre, les étalages
ne sont pas vides, comme on
aurait pu se l'imaginer, des
tourtes éphémérides chassent
allègrement les symboles de
lumière qu'on a peine à retrou-
ver sous l'épaisse couche de
crème au beurre.

Le 6 janvier, les magasins ne

perdent pas de temps, ils propo-
sent la galette des rois. Et ce
n'est pas le 7 janvier que notre
brave estomac peut se mettre
au repos; l'heure des merveilles
a sonné bien avant le carnaval.

Aujourd'hui, il n'y a plus de
place pour le Carême et Pâques
chevauche déjà le bonhomme
Hiver. Bien que la fête de la
Résurrection soit fixée au 26
mars, les «becs à sucre» peu-
vent déjà savourer leurs lapins
et leurs œufs bien enrobés
depuis plus de 15 jours.

Les colombes pascales d'ori-
gine italienne, car l'on n'est pas
raciste en matière de ¦ vente,
pourront-elles encore après
toutes ces orgies donner des
ailes à ceux qui y goûtent et
symboliser le Saint-Esprit?

Comme disait un certain
dans sa chanson «il n'y a plus
de printemps», plus de saison et
plus de présent, ajouterais-je.

Lise-Marie EVARD

«Spécial
bénévoles»
à la radio
etàla TV

Dès 8 heures ce matin et jus-
que vers minuit , un standard
téléphonique répondra pour
chaque canton à ceux qui
veulent offrir leur temps
pour une activité bénévole.

Une grande opération de
recrutement qui, à l'enseigne
du «Temps du coeur» est
menée conjointement par la
Radio et la Télévision ro-
mandes, les Jeunes Cham-
bres économiques et les asso-
ciations de bénévoles (voir
notre édition d'hier).

Voici les numéros de ces
standards:

(038) 35.21.61 pour le can-
ton de Neuchâtel , (031)
26.38.38 pour le Jura ber-
nois, (066) 22.09.59 pour le
canton du Jura.

(jpa)

Les numéros
du coeur

Carnaval: c'est parti 21
Emotion aux Monts 23
Collège mal placé 24
Plus de saisonniers 29
Delémont: on votera 31



Dimanche des patineurs
Concours du club chaux-de-fonnier

Le Club des patineurs de La
Chaux-de-Fonds organise ce di-
manche son traditionnel concours
de fin de saison.

Les compétitions débutent le
dimanche matin à 8 h 45 avec les
tours de glace de plus jeunes qui
permettront de mesurer les
énormes progrès réalisés en une
saison. Les benjamins ont qua-
tre ans et demi! Le concours se
poursuivra jusqu 'aux environs
de 11 h 30, heure à laquelle se-
ront proclamés les résultats des
éléments imposés pour les
groupes mini , maxi , E et F.

Les compétitions reprendront
à 13 h 15 (groupe A puis B), les
épreuves du programme libre
(E,F, mini et maxi) sont prévues
dès 14 h 45. A 17 h, les plus
âgées (13 à 18 ans) donneront
un véritable spectacle de gala à
l'artistique. La proclamation
des résultats et la distribution
des prix sont agendées à 17 h 30
environ, sur la glace, (m)

La Sagne
sur informatique

Séance du Conseil général lundi soir
L'administration communale de
La Sagne sera-t-elle bientôt équi-
pée d'un système informatique?
La décision en reviendra au
Conseil général, convoqué lundi
soir en séance extraordinaire.
Le Conseil communal présente-
ra une demande de crédit extra-
budgétaire de 42.000 fr pour
équiper le bureau communal
d'un système informatique.
Après avoir étudié les offres de
plusieurs entreprises de Suisse
romande, il s'est arrêté sur l'of-
fre de la maison Dubois Infor-
matique de La Chaux-de-
Fonds. Les programmes propo-
sés sont compatibles avec ceux
mis au point par le service infor-
matique de la ville de Neuchâtel,
elle-même travaillant en étroite
collaboration avec l'Université
et le service informatique du
canton.

Avec le projet de convention
entre Neuchâtel et La Sagne, la
formation des collaborateurs
sera assurée. Une mise à jour
des logiciels suivant l'évolution
de la situation est également
possible. En outre, le système est

modulaire, chaque module pou-
vant être introduit en tout temps
suivant les besoins de la com-
mune. Enfin , l'extension au ré-
seau neuchâtelois et l'accès di-
rect aux fichiers fiscaux canto-
naux est prévu. Bref, autant
d'arguments qui ont conduit le
Conseil communal à proposer
l'acquisition d'un système neu-
châtelois.

SECOND CRÉDIT
Un second crédit extrabudgé-
taire, de 83.000 fr., sera soumis
au Conseil général , un crédit
destiné à l'amélioration de
l'éclairage public de Miéville à
La Sagne. Une zone d'un kilo-
mètre est éclairée par 13 lumi-
naires adossés aux poteaux de la
ligne aérienne, une installation
qui ne répond plus aux normes
et effets d'un éclairage normal.

L'alimentation électrique sera
mise sous terre dans les fouilles
de la canalisation de l'eau pota-
ble au sud de la route et 26 can-
délabres droits seront posés.

(ce)

LA CHAUX-DE-FONDS
CARÊME V

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

culte - M. Lebet; garderie
d'enfants. Ve, 15 h 30, culte de
l'enfance et précatéchisme. Ve, 18
h, culte de jeunesse.

FAREL: Di, 9 h 45, culte - M. Van-
derlinden; garderie d'enfants. Di,
9 h 45, culte de l'enfance. Me, 18
h 45, culte de jeunesse. Me, 20 h,
assemblée de paroisse. Ve, 15 h
30, culte de l'enfance (1ère
année).

ABEILLE: Di, 9 h 45, culte - M.
Carrasco; sainte cène; garderie
d'enfants. Ve, 15 h 30, culte de
l'enfance. Ve, 17 h 45, culte de
jeunesse. Ve, 20 h, assemblée de
paroisse.

LES FORGES: Di, 10 h, culte - M.
Laha-Simo; sainte cène. Me, 19 h
30, méditation. Je, 17 h, culte de
jeunesse. Ve, 17 h, culte de
l'enfance.

SAINT-JEAN: Sa, 17 h, assemblée
de paroisse. Di , 9 h 45, culte - M.
Moser; sainte cène. Ve, 17 h 15,
culte de l'enfance et de jeunesse.

LES EPLATURES: Di, 9 h 45, culte
de clôture du précatéchisme; par-
tici pation des Gédéons. Di, 9 h
45, culte de l'enfance et de jeu-
nesse à la cure et au collège du
Crêt-du-Locle. Di, 20 h 15,
moment de prière œcuménique
pour les prisonniers. Ve, 20 h 15,
assemblée de paroisse.

HÔPITAL: Di, 9 h 50. culte - M.
Keriakos; participation du
groupe de jeunes de l'Eglise du
Réveil.

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

LA SAGNE: Di, 20 h, culte à la
salle des sociétés - M. Monin. Di,
10 h, école du dimanche au col-
lège. Ve, 20 h 15, assemblée de
paroisse à la cure.

Deutschsprachige Kirchgemeinde
(Temple-Allemand 70). - Sonn
tag. 9.45 Uhr. Gottesdienst mit
Abendmahl. Kirchgemeindever-
sammlung. Suppentag.

Eglise catholique romaine. -
NOTRE-DAME DE LA PAIX: Sa,

17 h 30, messe. Di, 9 h 30, messe;
18 h, messe.

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

SACRÉ CŒUR: Sa, 14 h, messe en
portugais; 18 h, messe. Di, 9 h,
messe en italien; 10 h 15, messe;
11 h 30, messe en espagnol.

HÔPITAL: Di, 8 h 50, messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Di, 9
h 45, grand-messe. *

Première Eglise du Christ ScienrJste
(Crêtets 91). - Di, 9 h 45, culte et
école du dimanche. Me, 20 h, réu-
nion de témoignages.

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

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). - Solennités religieuses:
ve, 18 h, sa, 9 h 15.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Di, 9 h 30
et 20 h, services divins.

Témoins de Jéhovah (Jacob-Brandt
61). -Ma, 17 h 45, étude biblique.
Je, 19 h 15, école théocratique -
réunion de service. Di, 17 h, dis-
cours public - étude de la Tour de
Garde.

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

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

Eglise évangélique libre (Paix 126). -
Di, 9 h 45, culte; assuré par le
groupe de jeunes; garderie
d'enfants; école du dimanche; 11
h 15, apéritif d'adieu des amis
Coutaz et Ramseyer. Je, 19 h 45,
réunion de prière ; 20 h 15, étude
bibli que. Ve, 19 h 30, groupe de
jeunes: le St-Esprit.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude
bibli que: chaque ve à 19 h 45,
Service d'adoration: le di à 9 h 45
ou 17 h 45, (en alternance). Ren-
seignements sur le programme
mensuel : <p 23 23 94. Pasteur F.

, Le Picard .
Eglise évangélique de Réveil (Nord

116). - Sa, 20 h, groupe déjeunes.
Di, 9 h 30, culte avec sainte cène;
garderie et école du dimanche.

Ma, 18 h. instruction. Je, 20 h,
réunion de prière. Sa, 20 h,
groupe déjeunes.

Action biblique (Jardinière 90). - Di,
9 h 45, culte. Me, 14 h, club «tou-
jours joyeux» pour les enfants; 20
h, nouvelles missionnaires et priè-
res. Je, 20 h, étude biblique: La
Vie Nouvelle. Ve, 18 h, groupe
des adolescents (JAB); 20 h,
groupe déjeunes.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -
Sa, 19 h 30, club des jeunes. Di, 9
h 15, prière; 9 h 45, culte et école
du dimanche; 20 h, réunion. Ma,
20 h, partage biblique. Me, 9 h 15,
prière. Ve, 16 h 30, club pour
enfants.

Eglise de Jésus-Christ des saints des
derniers jours (rue du Collège 11).
- Di, 9 h, école du dimanche
(depuis les enfants de 3 ans jus-
qu'aux adultes de 90 ans et plus);
9 h 10, classes de l'école du
dimanche réparties par groupe
d'âge, ainsi que celles de la Pri-
maire pour les enfants; 9 h 55,
réunion de prêtrise d'Aaron pour
les jeunes gens de 12 à 18 ans, et
réunion de la prêtrise de Melchi-
sédek pour les hommes de 18 ans
et plus; réunion des jeunes filles
de 12 à 18 ans, et réunion de la
société de secours pour les dames
dès 18 ans et plus; 10 h 50, réu-
nion de sainte cène.

La Fraternité (Eglise évangélique
Baptiste - Soleil 7). - Sa, 20 h,
visite du pasteur Jean De La
Harpe de Lausanne. Di, 9 h 45,
culte avec sainte cène et école du
dimanche. Ma, 20 h, prière. Je, 20
h, étude biblique avec sujet: D'où
viennent les reli gions dans notre
monde? Où y a-t-il plusieurs
dieux ? Qui est le dieu de ce siè-
cle ?

Stadtmission (Musées 37). - So., 9.45
Uhr, Gottesdienst & Sonntags-
chule. Mi., 20.15 Uhr , Jugend-
gruppe Stami-Treff. Do., 20.15
Uhr . Bibelgesprâchsabend.

Dojo Zen (Mission Maître Deshi-
maru, Parc 17).- Horaire du
Zazen, du ma au je, 6 h 45 et 18 h
45. Ve, 6 h 45. Sa et di, 11 h.

LELOCLE
Eglise réformée évangélique . —
TEMPLE: Di, culte matinal de 8 h

15 supprimé; 9 h 45, culte avec
sainte cène, accueil de M. et Mme
P. et L. Bezençon.

CHAPELLE DU CORBUSIER:
Di, culte supprimé.

SERVICES DE JEUNESSE: Di, à
la cure, 9 h 45, garderie pour les
tout petits; ve, à la Maison de
paroisse, 16 h, culte de l'enfance
de 6 - 12 ans; à M.-A. Calame 2,
16 h. culte de jeunesse dès 12 ans.

LES BRENETS: Di, 9 h 45, culte,
Mlle L. Malcotti.

LA BRÉVINE: Di, 10 h 15, culte,
Fr.-P. Tuller; 9 h 30, école du
dimanche; 14 h 30, culte à
Bémont.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Di, 9 h,
culte, Fr.-P. Tuller; 9 h, école du
dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL: Di,
culte à 9 h 45; enfance et jeueesse,
11 h. Je, office à 19 h 30.

Hôpital du Locle: Di, 9 h 45, célébra-
tion pour tous les malades et leurs
familles, animée par l'Armée du
Salut.

Deutschprachige Kirchgemeinde Le
Locle (M.-A.-Calame 2). Sonntag,
kein Gottesdienst.

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

Eglise cathol ique romaine, Les Bre-
nets. - Sa, 19 h, messe.

Eglise catholique romaine, Le Cer-
neux-Péquignot. - Di, U h,
messe.

Eglise catholique romaine, Les Ponts-
de-Martel. -Di, 11 h, messe.

Eglise Apostolique Evangélique indé-
pendante (Envers 63). - Di, 9 h
30, culte. Ma, 15 h, partage frater-
nel et prière. Je, 20 h. evangélisa-
tion. La librairie bibli que est
ouverte le ma de 16 h 30 à 18 h
30, et le me de 14 h à 17 h.

Témoins de Jéhovah (France 14). -
Ma, 19 h 15, école théocratique;
20 h, réunion de service. Sa. 17 h

45, étude de la Tour de Garde; 18
h 45, discours public. Je, 19 h,
étude biblique.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle
Girardet 2 a). - Di, services
divins, 9 h 30, (français et italien);
20 h, (français).

Eglise évangélique libre (angle Ban-
que-Bournot). - Ce soir, 20 h,
réunion spéciale sur l'Algérie par
le docteur et Madame E Darcey -
avec dias. Di, 8 h 45, prière; 9 h
30, culte; école du dimanche. Lu,
20 h, réunion de monitrices et¦ moniteurs - Mi-Côte 5. Je, 19 h
45, assemblée générale des mem-
bres de l'église. Ve, 19 h 30, réu-
nion du conseil.

Armée du Salut Le Locle (Marais
36). - Di, 9 h 45, culte et école du
dimanche, simultanément: culte à
l'Hôpital ; 20 h, réunion spéciale:
projection du film «Jésus» (Ire
partie). Lu, 9 h 15, prière. Me, 20
h, réunion de prière. Ve, 16 h,
club pour enfants.

Services religieux

Carnaval
Le Carnaval est une fête ambi-
guë, contre laquelle d'aucuns
lancent des attaques virulentes.
J'aimerais ajouter mon grain de
sel en posant simplement quel-
ques questions.

1. Quand on s'attaque au Car-
naval, on lui reproche son ori-
gine païenne. Mais n'est-ce pas
aussi le cas de Noël de Pâques et
de Pentecôte ?

Les fêtes chrétiennes, comme
les fêtes juives, n'étaient-elles pas
des fêtes païennes auxquelles on
a donné un sens, un esprit nou-
veau ?

2. On s'inquiète des masques
et des déguisements, sous les-
quels on se cache dans l'anony-
mat. Mais qui peut prétendre
que dans la vie, il ne porte jamais
de masque ?

Qui peut prétendre qu'il ne se
cache pas derrière une appa-

rence ? Qui peut affirmer qu 'il
dévoile à chacun sa personnalité
intime ?

3. Les organisateurs parlent de
l'esprit de la fête. Les opposants
refusent la fête en disant que son
esprit est dédié aux faux dieux et
aux idoles.

Ne serait-il pas plus subtil de
participer à la fête, en y appor-
tant un esprit d'amitié, de frater-
nité, de convivialité, d'authenti-
cité ?

Il est bon de réfléchir au sens
de la fête. Comme tout ce qui
touche à notre vie, c'est une
question complexe. Plutôt que de
donner des réponses simples, je
préfère en rester aux interroga-
tions, et écouter l'opinion de
chacun.

Les réponses ne naissent- elles
pas du dialogue ?

Nicolas Cochand

La Sagne: nouveau président
chez les «samas»

Dernièrement, les samaritains se
sont retrouvés en assemblée gé-
nérale sous la présidence de
Mme Madeleine Matile-Keller.

Après les questions adminis-
tratives, ce fut les nominations
statutaires qui ont retenu les
membres, Mme Matile quittant
son poste après sept ans d'activi-
té.

Le comité se compose de la
manière suivante: président, M.

André Matthey; vice-prési-
dente, Mme Gabrielle Desaule;
caissière, Mme Pierrette Vuille-
Jacot; secrétaire, M. Bernard
Joye; moniteur, M. Christian
Lardon.

Le nouveau président remer-
cia de la confiance témoignée et
adressa un merci particulier à
Mme Matile pour son dévoue-
ment à la section.

0D

Naissances
Mertenat Emmanuelle, fille de
Denis Pierre Joseph et de Merte-
nat née Gogniat Martine. - San-
doz Laura Manuela Sylvie, fille
de Roland et de Sandoz née Lo-
riol Stella Ida Cécile. - Gobât
Loïc Guido, fils de Henri Fred
et de Gobât née Guyot Fa-
bienne Andrée. - Robert-Ni-
coud Nils Frédéric, fils de Ray-
mond Albert et de Robert-Ni-
coud née Bachmann Rosette
Annie. - Beck Ludovic, fils de
Thomas Jean et de Beck née Ca-
saburi Liliane Marie Stéphanie.
- Neuhaus Nadège, fille de Mi-
chel Maurice et de Neuhaus née
Meier Danièle Fernande MP

chèle. - Ecabert Cécile José-
phine Zénobie, fille de Jean-De-
nis Marcel André et de Ecabert
née Meier Hélène Pia.

Promesses de mariage
De Rossi Fiorenzo et Fracasso
Rossella Immacolata. - Di Lo-
renzo Beniamino et Jeanmaire
Corinne. - Petermann Philippe
et Fischer Sandra Jane. - Hess
Daniel Martin et Hancock
Leanne Mary. - Christen Alain
et Matthey-Junod Annette. -
Brechbûhler Pascal Gérard et
Ramseier Jannik. - Spâtig Gé-
rard Auguste et Sonderegger Jo-
landa, Madeleine. - Delisle Lau-
rent*et Krieg Marianne. - Gail-

lard James Henri et Sérifeg Nas-
siras. - Erard Patrick Alain et
Cornu Florence. - Biasone
Marcello Gabriele etTamburini
Katy. - Franchini Laurent Elie
et Limoli Angela. - Moreira
Paulo Fernando et Nadalon
Monia. - Pesacane Giuseppe et
Picard Huguette Michelle
Edith.
Mariages
Merard Mohammed et Erard
Anne-Lise. - Pheulpin Vincent
Serge Jacques et Perrot Patricia.

Décès
Maleus née Hertig Yvonne,
épouse de Maleus Eugène Fré-
déric. - Béguin Henri Roger,

époux de Béguin née Perrelet
Muguette Hélène. - Pasquale
Antonio. - Faigaux Jean-
Claude, époux de Faigaux née
Rusconi Anita. - Ottenheimer
née Zolty Zipora, épouse de Ot-
tenheimer Siegfried Fritz. - Ni-
colet née Chenaux Simone Au-
gusta, épouse de Nicolet Paul
Marcel. - Dubois Georges An-
dré, époux de Dubois née Delay
Yvonne Marguerite. - Bartschi
Klara Sophie. - Lengacher née
Droz Lilianne, veuve de Lenga-
cher Henri. - Nicola née Pée Ida
Irène, veuve de Nicola Eugène.
- Evard André Marcel, époux
de Evard née Bollhalder Gilde
B
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Armée du Salut Les Ponts-de-Mar-
tel. - Di, 9 h 45, culte; 20 h,
prière. Lu, 20 h étude bibli que.
Me, 12 h, repas pour personnes
seules; 17 h, catéchisme; 17 h,
tambourin; 18 h, guitare ; 20 h 30,
chorale. Je, 20 h, ligue du foyer.
Ve, 15 h, heure de joie.

Action biblique (Envers 25). - Ce
soir, 20 h, présentation de diapos
sur Israël. Di, 9 h 30, culte; 19 h,
étude biblique; 20 h, réunion de
prière. Me, 13 h 30, club toujours
joyeux pour les enfants; dès 17 h,
groupe JAB pour les adolescents;
dès 19 h, groupe JAB pour les
aînés.

Centre Charismatique de la Chapelle
(Eglise Apostolique Evangéli que,
rue de la Chapelle 5) - Di, 9 h 45,
culte et école du dimanche. Me,
20 h 15, étude bibli que et prière.

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

ÉTAT CIVIL



Carnaval avant l'heure
Les enfants se déguisent

Les enfants des écoles enfantines n ont pas attendu au-
jourd'hui pour fêter carnaval. (Photo Impar-Gerber)
Le Carnaval de la Tchaux: une
fête pour et par les Chaux-de-
Fonniers. Les enfants de plu-
sieurs écoles de la ville ont mon-
tré l'exemple hier après-midi en
déambulant dans les rues.
Ils n'ont pas attendu au-
jourd'hui pour commencer à fê-
ter carnaval. Masqués, déguisés,
ils ont profité du soleil et de la
météo printanière pour se pro-
mener sur le Pod et dans diffé-
rents quartiers de la ville.

Ces petits cortèges spontanés
ont précédé de quelques heures
celui des 47 cliques prévu cet
après-midi à 17 h. Toutes les
personnes déguisées pourront se
joindre à la fête.

Une fête pour laquelle les

SAC's, les membres de la Socié-
té des amis du carnaval, ont
confectionné et peint à la main
les plaquettes qui permettront
de financer directement les cli-
ques participantes. Outre la
contribution de la commune en
nature et en espèces, les com-
merces locaux parrainent les cli-
ques, ce qui permet au carnaval
de s'autofinancer.

Cortège, Bonhomme Hiver,
concert monstre sur la place du
Marché, journaux et tracts (lais-
sés à la libre création des cliques
locales, attention aux égrati-
gnures...) et concerts ambulants
à travers les cafés de la vieille
ville: avec ce programme char-
gé, l'hiver sera définitivement
enterré, (ce)

Des sous pour les livres
La Bibliothèque des Jeunes lorgne du côté de l'Etat

La Bibliothèque des Jeunes, gé-
rée par une association privée,
jongle en permancence avec des
budgets déficitaires. Pourtant,
son succès ne cesse de croître et
elle est un partenaire très sollicité
par l'école. Si la commune pour-
voit à une bonne part de ses dé-
penses, l'Etat demeure pingre.
Cette question a été au centre des
débats de l'assemblée générale te-
nue mercredi dernier. '
Dans son rapport , le président
M. Biaise Perrenoud le relève:
«La question d'argent est un
problème fondamental pour
permettre l'achat de livres» et
Mme Catherine Cortésy, direc-
trice de la BJ, renchérit. «Dans
la profusion des parutions ac-
tuelles, nous ne pouvons plus
acheter tout ce qui est bien et
nous devons faire des choix». Si-
tuation frustrante et préoccu-
pante quant à la qualité des
prestations que l'on désire main-
tenir.

Le comité a mobilisé ses
forces pour une recherche d'ar-
gent. Un livre d'or a permis de
récolter 15.000 francs qui ont re-
constitué un petit capital. On
projette l'édition d'un calendrier
réalisé par les enfants. Un appel
sera aussi lancé au millier de
membres de l'association: qu'ils
fassent connaître la BJ et ses ob-
jectifs!

Mais cette quête de charité
publique ne colle plus à l'image
de la BJ d'aujourd'hui, service
utile et public s'il en est. Mem-
bre du comité et concerné à dou-
ble titre, M. Jean-Michel Koh-
ler, directeur de l'Ecole primaire
reconnaît que l'école, du présco-
laire au niveau secondaire, uti-

lise beaucoup la BJ. Les nou-
velles méthodologies adoptées
intensifient sa fréquentation, et
l'enseignement renouvelé du
français a créé de nouveaux lec-
teurs. Au DIP d'honorer les
conséquences - heureuses - de
ses choix d'enseignement et aux
pouvoirs publics de prendre
leurs responsabilités. Une dé-
marche ferme sera entreprise en-
vers le canton et la commune,
afin d'obtenir une réévaluation
des subventions octroyées.

Le détail des comptes
confirme la situation: un roule-
ment de plus de 50.000 francs
concernant la gestion de la BJ -
achats, entretien des livres et pé-
riodiques, frais généraux - enre-
gistre un déficit de 1150 francs
pour l'exercice 1988. Le budget
serré établi pour 1989 présente
un excédent de dépenses de 7100
francs et entamera de manière
inquiétante le capital de 15.000
francs. La commune qui pour-
voit aux frais du bâtiment et aux

salaires des bibliothéciares ainsi
qu'à l'affranchissement à forfait
apporte encore une subvention
de 16.000 francs; l'Etat alloue
7000 francs.

Mais la joie demeure en ce
lieu; en particulier celle de lire et
un montage acquis récemment
par la BJ, présenté en avant-
goût de l'assemblée, a montré de
belle manière le rôle important
du roman dans la lecture, «élé-
ment de la vie qui permet l'im-
prévu», (ib)

Avec des fleurs
L'ADF marque la Journée
internationale des femmes

Un brin de fleur pour marquer une date importante.
(Photo Henry)

Dédie aux femmes depuis 1908
et à la suite d'une grève qui avait
provoqué de nombreuses morts
en Amérique, le 8 mars a été
marqué hier de manière sympa-
thique par l'Association des
droits de la femme. Les mili-
tantes ont distribué un brin de
fleur avec quelques mots inter-

rogateurs sur l'égalité au-
jourd'hui, dans la condition et
les salaires des femmes. Tou-
chées, heureuses de la petite at-
tention et remarquant «qu'on ne
leur fait pas souvent de cadeau»,
les bénéficiaires ont apprécié le
geste.

(ib)

Pantacourts et pantalons
Défilé de la boutique «Elégance»

Bourrée la grande salle de la
Maison du peuple, mercredi
soir, pour le défilé-show de la
boutique «Elégance», démons-
tration d'aérobic et Champagne
à la clé.

Pantacourts et pantalons, le
vêtement de sport se vit en cou-
leurs «fluos». Les «bodies» ont
fait leur apparition il y a déjà
plusieurs années, ils sont de plus
en plus sophistiqués, à longues
manches même tandis qu'ils dé-
nudent les hanches, ils sont en
dentelle de St-Gall noire, parfois
prune, une chouette couleur.

Porte-jarretelles, brassières,
costumes de bain et autres en-
sembles de nuit, rien ne man-
quait à l'élégante collection, pré-
sentée par tant de mannequins,
à un rythme si soutenu qu'on
aurait dit un corps de ballet. Il y
eut même quelques fillettes pour
mettre en évidence de ravis-
santes tenues, (dz)

Le style dans l ventl
(Photo Henry)
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Les gagnants du concours
de décembre de «L'Impartial»

«L'Impartial, notre point de ren-
contre» était la phrase à décou-
vrir pour le concours de décembre
de «L'Impartial». La question
subsidiaire: «Combien recevrons-
nous de réponses exactes» a dé-
nombré 1749 réponses exactes.
Cette question a ainsi départagé
les gagnants suivants:

Paul Grosclaude, Cormoret,
premier prix; Claude-Olivier Be-
noit, Temple-Allemand 92, La
Chaux-du-Milieu, deuxième
prix; Dorette Schneeberger, A.-
Robert 49, La Chaux-de-Fonds,
troisième prix; Janine Hugue-
nin, Eroges 32, Le Locle, qua-
trième prix.

Reçoivent un prix de consola-
tion:

Michael Bobillier, chemin des
Bosses 10, Le Locle; Charles
Mercier, Tertre 8, Le Locle;
Jean Baptiste, Chapelle 17, Les
Hauts-Geneveys; Marcelle Al-
lenbach, Bourg-dessous 56, Les
Brenets; Lucienne Pochon, Le
Cerneux-Péquignot; Mario
Beuret, V.-Rossel 24, Tramelan;
Cécile Schâfer, 1er-Août 6, La
Chaux-de-Fonds; Adrienne
Barbezat, L.-Robert 51, La
Chaux-de-Fonds; Josette Mo-

La remise des prix du «Grand concours de L'Impartial 1988»
a eu lieu vendredi 10 mars 1989, en présence de M. Serge
Enderli (Kuoni) et M. J.-M- Tran (L'Impartial).

nard, Foyer 24, Le Locle; Noël
Huguenin, chemin de la Fusion
23, La Chaux-de-Fonds; Mar-
tine Brasey, Billodes 40, Le Lo-
cle; Nicolas Lauener, Combe-
Grieurin 37, La Chaux-de-
Fonds; Robert Moser, Colline
10, Reconvilier; Maria Gilardi-
ni, Forges 17, La Chaux-de-
Fonds; Lucien Turrian, Croix-
Fédérale 27a, La Chaux-de-
Fonds; René Aeschlimann, Lo-
cle 5b, La Chaux-de-Fonds;
Paul Bize, Fiaz 15, La Chaux-
de-Fonds; Marianne Benoit,
Promenade 30, Les Ponts-de-
Martel; Charles-André von All-
men, Le Corbusier 13, Le Locle;
Dominique Stocco, Point-du-
Jour 13, La Chaux-de-Fonds.

Nos lauréats n'ont jamais ga-
gné de prix depuis qu'ils sont
abonnés à notre journal; pour-
tant, ils n'ont pas perdu espoir
en faisant le concours chaque
année. Leur prix? «Ce n'est ni
un stylo en argent, ni une mon-
tre en or. Non, ce n'est pas un
foulard de soie! Pas de doute, ça
doit être une surprise tout à fait
exceptionnelle». Un bon de
voyage chez Kuoni (pour re-
prendre leur slogan). (Imp)

La vie en 1988
La Bibliothèque des jeunes vit
à l'heure de l'informatisation.
C'est ce qui ressort de son rap-
port 1988. Qui laisse aussi
transparaître le plaisir de dé-
couvrir les possibilités offertes
par les nouveaux locaux de
Ronde 9.
Continuité et fin d'une période
de transition due à l'automati-
sation du prêt de livres. La sai-
sie des données de BJ2, Prési-
dent-Wilson 32, est enïïn ter-
minée et le prêt est informatisé
depuis janvier 89. Dans les an-
nées futures il faudra cepen-
dant envisager la suite de l'in-
formatisation complète des
deux bibliothèques.

Continuité aussi, - engen-
drant quelques modifications -
dans l'apprivoisement des lo-
caux de Ronde 9, puisque les
responsables explorent encore
les possibilités multiples de la
maison. Le public, constant et
fidèle dans sa fréquence et sa
composition, continue de ma-

nifester son enthousiasme et
son contentement au sujet des
locaux neufs et du prêt
automatisé.

Comme il a déjà été précisé
l'an dernier, la présence de
nombreux enfants en âge pré-
scolaire et de leurs parents s'af-
firme (25% des inscriptions de
cette année à Ronde 9). Il faut
souligner combien il paraît es-
sentiel que de plus en plus de
tout-petits aient accès au livre.
Il semble nécessaire de diffuser
une information permanente
également et surtout en dehors
de ces murs sur l'importance et
la valeur du livre dans la vie du
petit enfant, tant dans la
construction de la relation à
son environnement et aux per-
sonnes de son entourage, que
dans la perspective future d'un
apprentissage heureux de la
lecture.

Pour BJ 2, ce fut l'année de
la saisie des données. A cette
occasion des vieilles collections

et des livres non lus ont été éli-
minés. L'informatisation des
fonds permet de mieux conna-
ître et maîtriser le mouvement
des livres (prêtés ou en fonds li-
bre) et introduit une souplesse
supplémentaire de circulation
des ouvrages entre BJ 1 et BJ 2.

Le total des prêts s'est monté
à 99'230 (97'976 pour 1987)
mais la moyenne journalière
est en légère baisse (355 contre
380); elle s'explique par l'ou-
verture continue de BJ 1 en
juillet, contrairement à l'année
précédente.

Les possibilités d'animation
sont remarquables à Ronde 9
(BJ 1), grâce à une salle d'ani-
mation et une salle d'audio-vi-
suel séparées des locaux de
prêt. En plus des récits d'his-
toires à la voix ou au kamishi-
baï racontées quotidiennement
aux classes en visite, eurent lieu
entre autres des spectacles de
théâtre d'ombre et des activi-
tés-animations de la BJ. (fr)

Récital de violon
au Temple Saint-Jean
Louis Pantillon, violoniste,
donnera un récital dimanche
12 mars, 17 h au Temple
Saint-Jean. Au programme,
œuvres pour violon seul de
Bach, Jean Martinon, Paga-
nini et Ysaye. (DdC)

L'Italie vers 1600
en concert

au Grand-Temple
Le programme musicale au
Grand-Temple, dimanche 12
mars, 17 h, se situera dans
l'ambiance d'une chapelle
italienne vers 1600. Le
grand style concertant, le
«stile antico» y seront illus-
trés par Viadana, Cima,
Riccio, Grandi, Marini,
interprétés par des musi-
ciens spécialisés du genre.
(DdC)

CELA VA SE PASSER

Un automobiliste de la ville, M.
R. G. circulait, hier à 15 h 25,
rue Stavay-Mollondin en direc-
tion est. A la hauteur de l'im-
meuble No 35, suite à une inat-
tention, il heurta l'auto conduite
par Mme V. N., domiciliée en
ville, qui venait de stationner
son véhicule sur le bord sud de
la chaussée. Blessée Mme N. a
été transportée par ambulance à
l'hôpital, établissement qu'elle a
pu quitter après avoir reçu des
soins.

Automobiliste
blessée

Hier à 18 h 55, M. C. E. de la
ville, circulait en auto avenue
Léopold-Robert en direction
est. A la hauteur de l'immeuble
51, il ne fut pas en mesure d'im-
mobiliser son véhicule derrière
celui de Mme J. W. du Prévoux
qui, sous l'effet du choc, fut
poussé contre l'auto de M. L. C.
de la ville. Dégâts.

Dégâts

Discothèque La Canette
Progrès 10 - La Chaux-de-Fonds

CE SOIR

Grand Carnaval
toute la nuit avec concours

de déguisements

Arrivée
le 6 mars à

La Chaux-de-Fonds...
...et déjà je saute pour vous
au concert monstre du

Carnaval

# Ce soir samedi 11 mars
^* à 

la place du 
Marché

^»» dès 20 h 30
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Nous cherchons

OUVRIÈRE
consciencieuse qui
sera formée pour des
petits travaux.

OK PERSONNEL SERVICE
0 039/23.05.00

Bar de l'Hôtel Club

SOIRÉE
CARLCONS
pas plus pas moins, mais haut

en couleur
Nos deux barmen d'occasion

Mickey et Mouse
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vec vou$ dons l'action.



Entreprise du Locle
cherche

secrétaire
pour poste indépendant, éventuellement à
mi-temps.

Réception, téléphone. Fax , traitement par
informatique, connaissances de l' allemand.

Adressez vos offres de service manuscrites,
munies d'un curriculum vitae, sous chiffres
28-975024 à Publicitas, Le Locle uiea

¦ 

Tarif 85 cts. I* mot ?*p%
(min. Fr. 8.S0) jyjp

Annonça* commerciales Ijfcj
axcluas rÇaH

i r \
\ Renée, Marc Gâtez,

leur chef Gérard Duboz

sont heureux de vous recevoir
à nouveau au

Moulin
du Prieuré

I Restaurant - Hôtel gastronomique

Bonnevaux — Le Prieuré

' Direction Pontarlier-Besançon par la
s vallée de la Loue. 5 km après Ornans
: Réservation 0 0033/81 59 21 47

074557
, V )

t

¦

r?
W~ M \ %r . \ ' U '̂j

Z.*7 /v///f annonce. Idéale pour trouver un fana de clé anglais
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

Achète

meubles,
bibelots

anciens.
E. Schnegg
Antiquaire
Crêt 50a

2314 La Sagne
(p 039/31 75 42

012491

I

' • , \CHROMACROIM l̂ eliLa montre UHÏÎJJ1 Ocouleur-temps Ĥajlj  ̂ "¦
Fr. 280.- "̂̂  °

^¦̂ Kafc exclusivité ¦fcjjgag

i ff i H j^̂  f̂ ^̂ M Av Lwpold-Roberi 23
¦V^ L" I I l\»-1 I I 0 039/23 50 44

les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

12099

Bungalows vacances au Tessir
Maisonnettes et appartement!
pour vacances à Caslano sur le lai
de Lugano. A partir de Fr. 18. -
par personne. Beltramini M.D., vi<
Ciséri 6, 6900 Lugano.

cp 091/22 01 80 000321

La «Nuée»
BON Etienne
Affaires immobilières
A vendre

chalet mobilhome
4 pièces à La Cibourg
& 025/26 58 21 ,6,295

Appartement 3 % pièces
à Chaumont (près du Grand
Hôtel) disponible pour per-
sonne ou couple aimant les
animaux, disposé à s'occuper
de tâches domestiques pour
monsieur seul.

<P 038/33 52 67 60032

A vendre

Renault 25 GTX
56 000 km,
expertisée,
parfait état.

<p 039/32 10 84
14117

A vendre a Bevaix
au centre du village
dans maison ancienne rénovée

appartement
de 4V2 pièces

en duplex, avec poutres apparen-
tes, cheminée, 2 salles d'eau.
Cave et place de parc.
g 038/24 77 40 774

Je donne

cours de
guitare
pour débutants.

59 039/31 83 01
014134

Paroi 2162
coulissante pour

douche
et

baignoire
dès Fr. 388.—.

59 029/4 76 32

\ Marin, dans maison ancienne,
complètement remise à neuf

superbe attique
4Vz pièces + mezzanine

1 50 mz surface utile, luxueuse-
ment aménagée.
Disponible tout de suite.
Loyer Fr. 2250.— par mois,
+ charges.
Renseignements au téléphone
038/33 28 58, entre 12 h 45
et 13 h 30 079162

v̂HBBH
sa,!., r
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«CHEZ NAPO»
cherche

aide de cuisine
dynamique, ayant de l'expérience.

Possibilité de permis.
Cuisine italienne.

orchestre
minimum 4 musiciens,
avec répertoire varié,
pour les week-end.

. Demandez Napo, dès 19 heures j

l Samedi 11 mars et vendredi
1 7 mars 1989, le dancing

! et le restaurant sont complets.
L Merci de votre compréhension. X

\̂ LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE (((
VIT Té,. 038/571355 "

^

A vendre

Golf Syncro
Modèle 1987, 12 500 km, expertisée,
toit ouvrant , direction assistée, ABS
Prix spécial.
<P 032/91 26 55 , midi et soir. 4eos2:

A vendre de particulier

Renault 5 GTS
1985, gris métallisé, 50 000 km
+ 4 roues d'hiver , expertisée.
Fr. 7500.—. Facilité de paiement.
Cp 039/28 26 43, heures des
repas. o,2462

A k
HC LE RUBIS

remercie les généreux donateurs

Résultats du concours de pronostics:
Poids total des 2 gardiens: 175,350 kg.

Gagnants après tirage au sort :
1er prix: 1 week-end à Paris: AVOLIO Torrino

2e prix: 1 montre: VAUDROZ Françoise
,40220

*i r
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A réserver pour fin avril, chiots GOL-
I DEN RETRIEVER avec pedigree.

<p 039/37 14 16 470,40

Donne contre bons soins LÉVRIER
AFGHAN, femelle bleue, tranquille,
affectueuse. <Ç 039/23 55 05 35009

A louer pour le 1er avril GRAND 4 PIÈ-
CES, cuisine habitable, dans maison
patricienne. Avenue Léopold-Robert.
Ecrire sous chiffres 28-460541 à Publi-
citas, place du Marché, 2302 La Chaux-
de-Fonds 463541

A vendre STUDIO à Metabief , 50 m du
téléski, 10 km de Vallorbe, 15 km de
Pontarlier, dans résidence gardée avec
piscine et tennis. Cuisine agencée, salle

I de bains, W.-C, chambrette, séjour, rez-
de-chaussée 30 m2, pelouse 20 m2.
Casier à skis. Ecrire sous chiffres 28-
460506 à Publicitas, place du Marché,

I 2302 La Chaux-de-Fonds 460506

A donner PARQUET contre enlèvement,
(f? 039 / 28 48 51 , le soir. 460494

Le garagiste m'offre Fr. 5950.— pour ma
2 CV 1987, 50 000 km, bleue, en par-
fait état. Et vous? cp 038/25 69 69 ou
032/97 21 29, (le soir) 122540

A vendre OPEL ASCONA S, 1974,
expertisable. Prix à discuter.
gS 039/23 27 63 4eo54o

A vendre BUS VW aménagé camping,
toit surélevé, complet, non expertisé,
bas prix , <0 039/31 25 50 47013a

A vendre KAWASAKI 600 GPZ, Ire
mise en circulation 3.88, 4000 km, prix
à discuter. <p 039/53 18 36 (repas).
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M.-S.Corbo - D.-M. Barras

Droits réservés Presses de la Cité. Paris
et Cosmopress, Genève

Un jour je le trouvai au milieu du living-
room à dix pas de sa cage hermétiquement
fermée. Sans doute s'était-il glissé à travers
les barreaux pour vagabonder tout seul. Il
sautillait et volait dans une sorte de danse
joyeuse sous les regards intéressés des chats.
Ils étaient si près de lui qu'il sentait certai-
nement leur haleine chaude sur son dos.
Guignol semblait prêt à bondir à tout
moment.
- Vagabond ! Samantha ! Mitzi ! hurlai-

je. Allez-vous en. Ne le touchez pas, vous
entendez !

Je tapai vigoureusement dans mes mains
et je traversai vivement la pièce, le coeur
battant la chamade. Ils m'examinèrent tous
les quatre d'un air agacé, apparemment
unis dans le sentiment que j'interrompais
un jeu amusant.

Je cueillis l'oiseau dans ma main. H fallait
que je m'arrange pour l'empêcher de sortir
de sa cage. Je fixai un grillage très fin contre
les barreaux mais cette clôture renforcée lui
déplut énormément et il se mit à voleter
frénétiquement pour me manifester son
mécontentement.
- Tu veux ma mort, Arnold, grondai-je.
Le nom était venu tout naturellement au

bout de quelques jours. On ne peut pas
nourrir un être vivant à la main sans lui
parler et, en lui parlant, on lui donne un
nom. C'est plus commode, même si ce n'est
que provisoire. Quand je l'aurais libéré, ses
congénères l'appelleraient probablement
«Tuit-tuit» ou «Cui-cui» ou tout autre nom
d'oiseau. Je suivais ses progrès avec émer-
veillement et je m'aperçus que je lui con-
sacrais de plus en plus de temps. Je m'amu-
sais à lui parler, à le dorloter, à le cajoler.

Cependant, comme s'il voulait marquer une
limite à notre degré d'intimité, il se débat-
tait pour s'échapper de mes mains dès que
je le sortais de sa cage. J'avais eu des
oiseaux avant lui et je savais qu'ils ado-
raient les caresses. Je conclus donc que son
attitude distante était due à ses origines
sauvages. Je n'avais pas le droit de le garder
confiné dans une maison avec des chats et
un être humain pour toute compagnie. Il
devait vivre avec les siens. Je décidai de le
libérer dès qu'il aurait appris à se nourrir
tout seul.

Malheureusement, ses habitudes alimen-
taires constituaient un obstacle majeur à la
réalisation de mon projet. Accoutumé à être
nourri à la main, il ne consommait que ce
que je déposais à l'intérieur de son bec. Il
venait volontiers vers moi pour que je lui
rende ce service chaque fois qu'il avait faim.
Je décidai de remédier sans tarder à cette
situation. Je plaçai des soucoupes de maïs
devant son bec et m'interdis de lui présen-
ter le moindre grain à la main. Ce fut peine
perdue. Comme un gosse récalcitrant, il dis-
persait la nourriture dans le récipient puis

s'amusait à l'envoyer par-dessus bord.
Aussi exaspèrent qu'il fût , je ne pouvais

m'empêcher de rire de ses cocasseries. Une
fois que les grains étaient sortis de la sou-
coupe, il continuait à les repousser et se pro-
menait tout autour en les examinant d'un
œil soupçonneux puis il s'en approchait
avec précaition centimètre par centimètre.
Enfin, il chargeait, le bec grand ouvert,
plantant fermement ses mandibules sur le
sol, de chaque côté de sa cible. D attendait
alors sans bouger, le bec ouvert en forme de
cône au-dessus du grain de maïs, espérant
sans doute qu'il allait lui sauter dans le
gosier. Il ne semblait pas comprendre qu'il
lui suffisait de fermer le bec pour le happer.
Il finissait par abandonner la partie et
s'éloignait sans manger.- Il recommença
indéfiniment le même manège et je dus me
résigner à le nourrir de nouveau à la main.

Pensant qu'il réagirait mieux à une nour-
riture naturelle, je remplis son écuelle de
graines pour oiseaux. Il trouva très amusant
de disperser les petites boules avec son bec
et de sautiller sur le bord de l'écuelle !

(A suivre)

Un amour
d'étourneau

L'annonce, reflet vivant du marché



Cœur à corps
Une «pompe» révolutionnaire

présentée à l'EICN
Le cœur, c'est quoi? En tout cas
pas le siège des sentiments, n'en
déplaise aux poètes. Plus vulgai-
rement, c'est une pompe, qui
tombe en panne plus souvent qu 'à
son tour. Jusqu'à présent, il n'y
avait guère que les transplanta-
tions comme solution de survie.
Mais à Sion, on est en train de
mettre au point un cœur artificiel.
Responsable du projet, le profes-
seur Marcel Jufer en a expliqué
les tenants et aboutissants à
l'EICN.
Malgré les remarquables pro-
grès de la chirurgie cardiaque,
on continue de mûrir de mala-
dies irréversibles, telles que la
cardiomyopathie, ou des mala-
dies vasculaires ou corona-
riennes. Pas besoin d'être vieux
pour cela: 60 personnes sur un
million âgées de moins de 45 ans
en décèdent chaque année. Les
transplantations? Certes, mais...
il n'y a que 15% de donneurs
par rapport aux besoins. L'ob-
jectif est donc de sauver les 85%
restants, et là, le pas suivant est
logique: créer un cœur artificiel.
Celui-ci présenterait le gros
avantage de ne pas susciter de
problèmes de rejet (matériaux
bio-compatibles). C'est ce qu'on
est en train de mettre au point à
l'Institut de recherches cardio-
vasculaires de Sion, créé à l'ini-
tiative du professeur Hahn (ori-
ginaire de La Chaux-de-Fonds),
et constitué d'un groupe de re-
cherche collaborant avec
l'EPFL.

C'est le professeur Marcel Ju-
fer, du Laboratoire d'électromé-
canique et de machines électri-
ques de l'EPFL, qui est respon-
sable du projet. Il l'a présenté
jeudi à l'Ecole d'ingénieurs du
canton de Neuchâtel, ETS

(EICN), avec un sérieux et une
précision qui n'excluaient pas
une bonne dose d'humour.

CEUX QUI VEULENT
VIVRE

«L'objectif n'est pas de prolon-
ger de façon indécente la vie de
personnes âgées de plus de 80
ans, mais de permettre de vivre à
des gens qui souhaitent vivre»,
précisait-il d'entrée de cause. Et
de leur assurer également une
qualité de vie satisfaisante. Il
faut donc un cœur artificiel d'un
poids et d'un volume à peu près
semblables à celui du cœur natu-
rel (qui pèse 300 à 400
grammes), avec les critères sui-
vants: rendement élevé, adapta-
bilité du rythme cardiaque, in-
dépendance.

ON PRÉFÈRE
LE SWISS MADE

Actuellement, on peut déjà
«prolonger» un malade en at-
tente d'un donneur au moyen
d'un cœur artificiel. L'équipe de
Sion a déjà réalisé 29 cas en Eu-
rope. Quant au cœur artificiel
pionnier, il devrait être prêt à
être testé à la fin de l'année.
«Nous avons bon espoir d'arri-
ver au but dans trois à cinq
ans», commente le professeur
Jufer.

Reste le nerf de la guerre: l'ar-
gent. Ce projet est financé essen-
tiellement par des fonds privés.
La Confédération accepterait
d'accorder une aide, à condition
qu'une entreprise suisse parti-
cipe à la fabrication. Sulzer sem-
ble intéressée, mais il n'y a rien
de fait. Un groupe américain est
prêt à prendre le relais, «mais
nous préférions que ce soit fait
en Suisse...». CLD

Vive émotion au Château des Monts
Le Musée d'horlogerie enrichi d'une montre exceptionnelle
A chaque fois que les collections
du Musée d'horlogerie s'enrichis-
sent, l'émotion se ressent dans
l'assistance qui a le privilège
d'avoir la primeur sur la vue des
montres et pendules faisant l'ob-
jet de dons et d'acquisitions.
Il en était ainsi , hier plus encore,
dans les salons du Château des
Monts, au Locle, avec la récep-
tion d'un don exceptionnel,
s'agissant d'une montre-bracelet
extra-plate équipée d'un tourbil-
lon offerte par la Maison Aude-
mars-Piguet, du Brassus.

Président du comité du Mu-
sée d'horlogerie, Charles-Louis
Huguenin a dit sa joie, puis té-
moigné sa reconnaissance à
ceux qui ont eu la générosité
d'offrir une montre d'une telle
valeur, associant dans son mes-
sage ceux qui l'ont conçue et
réalisée. Elle est l'expression du
génie horloger et le fruit de lon-
gues études et elle mérite d'être
célébrée avec un certain pa-
nache, tout en suscitant chez les
responsables du Musée une infi-
me reconnaissance.

Il a fallu, comme M. Hugue-
nin l'a souligné, les connais-
sances les plus subtiles de la
montre mécanique. Des con-
naissances maîtrisées par MM.
André Beiner, ingénieur-conseil
et Maurice Grimm, ingénieur-
horloger, comme ils ont maîtrisé
l'utilisation de matériaux mo-
dernes et les technologies les
plus raffinées.

Des qualités sur lesquelles
François Mercier, conservateur
du Musée d'horlogerie, devait
ensuite insister, en remerciant à
son tour les généreux donateurs
et en précisant que cette montre
prestigieuse aura sa place dans
la salle Abraham-Louis Perre-

De gauche à droite: MM. François Mercier, André Beiner. Charles-Louis Huguenin et
Georges-Henri Meylan.

let, créateur jadis de la première
montre à remontage automati-
que. D'autres grands horlogers
ont fait connaître notre cité par
leurs réalisations de tourbillons,
toujours très recherchés dans le
monde entier, démontrant que
si la Suisse a perdu une part du
créneau moyen, le grand art
horloger est resté bien helvéti-
que.

LE TOURBILLON
UNE BELLE HISTOIRE

Tour à tour, MM. André Beiner
et Maurice Grimm devaient

donner quelques renseigne-
ments techniques sur le fruit de
leurs recherches, rappelant no-
tamment les dispositifs à tour-
billon proposés dès 1801 par
Abraham-Louis Breguet. Près
de deux siècles plus tard, il a fal-
lu aux deux ingénieurs le même
esprit inventif, puis chez Aude-
mars-Piguet, l'enthousiasme, la
volonté et beaucoup de ténacité
pour mener à chef le projet défi-
nitif, dans sa version finale.

Des qualités que M. Georges-
Henri Meylan a rappelées en re-

mettant à François Mercier
cette précieuse montre, qui est
sans doute la plus récente per-
formance de l'entreprise du
Brassus dont il est le directeur
général.

Enfin, Jean-Pierre Tritten,
président de la ville du Locle, a
mis un terme aux messages pro-
noncés dans les salons du Châ-
teau des Monts, en remerciant
très sincèrement les généreux
donateurs et en conviant ensuite
ses hôtes à une verrée offerte par
les autorités communales, (m)

Le reemetteur du Chatelard bientôt muet

Le 20 décembre 1988, lors de la
mise en service du nouveau ré-
émetteur de télévision de Villers-
le-Lac — qui permet aux habi-
tants des Brenets de capter les
programmes de la télévision
suisse — la direction des télé-
communications (DT) de Neu-
châtel, avait envoyé un tous-mé-
nages afin d'informer les per-
sonnes concernées des mesures à
prendre.

Ainsi, il était mentionné que
l'ancien émetteur, sur canal 10,
continuerait d'émettre pendant
quelques semaines afin d'assu-
rer au moins le premier pro-
gramme à tous ceux qui ne

pourraient pas procéder immé-
diatement aux transformations
nécessaires pour capter le nou-
veau réémetteur sis sur sol fran-
çais.

Les jours de l'ancien réémet-
teur du Chatelard, qui sur-
plombe Les Brenets sont main-
tenant comptés, puisqu'il sera
définitivement «muet» dès le 3
avril 1989.

On espère que d'ici-là, toutes
les installations réceptrices se-
ront modifiées. En cas de diffi-
cultés, la DT de Neuchâtel est à
disposition pour tous renseigne-
ments ou aide utiles, (comm)

Le chant du cygne

Cycliste contre piéton
Hier à midi, un cycle conduit par
Mlle C. B. du Locle circulait rue
du Collège d'est en ouest avec
l'intention d'emprunter la rue des
Envers.

Dans l'intersection avec la rue
de la Chapelle, elle fut surprise
par la traversée d'un piéton du

nord au sud de la chaussée, soit à
l'extrémité est de la rue des En-
vers, Malgré un freinage énergi-
que, la cycliste heurta Mme Alice
Gauthier, 1908, du Locle.

Blessée Mme Gauthier a été
conduite par ambulance à l'Hôpi-
tal du Locle.

Soirée de la gym
aux Brenets

La section des Brenets de la
FSG, forte d'une centaine de
membres, se présentera au pu-
blic ce soir samedi à 20 h 30 à la
halle de gymnastique.

Un programme varié et di-
vertissant a été mis sur pied par
les divers groupes de la société
et,dès 23 h, un bal sera conduit
par l'orchestre Les Décibels.
(dn)

Progrès ou dérive
de l'école

Mardi 14 mars à 20 h 30, au Fo-
rum de la Fondation J.-M. San-
doz (Impasse du Lion d'Or), le
Salon littéraire accueillera Mi-
chel Schaffter , directeur des
Ecoles secondaires et Supé-
rieure de commerce du Locle.

A partir d'exemples concrets
celui-ci proposera une réflexion
'sur l'intérêt et l'ambiguïté des
changements multiples qui tou-
chent l'école. Avec notamment
comme questions: est-il possi-
ble de déjouer les blocages, cer-
cles vivieux, malentendus, la
langue de bois; est-t-il possible
de s'émanciper des rôles que
notre société de citoyens libres
nous impose?

Film à l'Armée
du salut

L'Armée du salut du Locle in-
vite cordialement chacun à dé-
couvrir le film «Jésus» du réali-
sateur John Heymann qui sera
projeté en deux parties. Soit di-
manche 12 mars, à 20 h (Ire par-
tie) et dimanche 19 mars a la
même heure pour la seconde
partie. Ce film retrace sans em-

phase, mais d'une manière pas-
sionnante et vraie la vie de Jé-
sus-Christ.

Ce film est reconnu pour être
le plus précis, du point de vue
historique, qui fut tourné sur le
Christ. Cette histoire vraie défie
le temps et nous parle au-
jourd'hui encore, (comm)

Arrivées et départ
au Temple

La paroisse du Temple accueil-
lera lors du culte de demain
deux jeunes pasteurs suffra-
gants, Mme et M. Laurence et
Pierre Bezençon, qui travaille-
ront chacun à 50%. A cette oc-
casion, la paroisse prendra
congé du pasteur James Bean,
qui a exercé son ministère au
Locle pendant une année et de-
mie. Après le culte, un apéritif
sera servi, suivi d'un repas à la

Maison de paroisse. (Imp)

Hockey féminin
aux Ponts-de-Martel

Dimanche 12 mars, à 17 h 30,
sur la patinoire des Ponts-de-
Martel aura lieu le dernier
match du Premier champion-
nat féminin de hockey sur glace
patronné par «L'Impartial».

Cetre rencontre opposera les
formations de Horizon à Lolly-
pops. Quant au dernier acte de
cette première saison de cham-
pionnat officiel il aura lieu ven-
dredi 17 mars, dès 19 h, au res-
taurant de la Place, au Locle,
1er étage (salle de l'Oiseau
bleu) avec la remise des prix
consistant notamment en la re-
mise de coupes offertes par no-
tre journal, alors que toutes les
participantes recevront un prix
souvenir, (p)

CELA VA SE PASSER

Pas de concours scolaire de ski
Le Ski-Club du Locle aura véri-
tablement joué de malchance
lors de la saison marquée par
l'absence de neige; A part le
concours de ski organisé avec
brio dimanche dernier sur le
tremplin de La Combe-Girard
et la course de ski de fond à
l'américaine qui s'est déroulée
hier soir sur les hauteurs du
Communal, ses dirigeants au-
ront dû renoncer à toutes les au-

tres manifestations prévues au
programme de cette saison hi-
vernale.

Ainsi, le concours scolaire est
définitivement renvoyé, la neige
faisant défaut pour toutes les
disciplines prévues. A l'année
prochaine donc avec l'espoir
que cette fois les conditions se
montreront plus favorables.

Ocp)

Annulation
définitive

Le chairt du Delta
Film d'André Paratte au Club des loisirs
Par son film «Le chant du Del-
ta», le cinéaste loclois bien
connu, André Paratte a fait vivre
aux membres du Club des loisirs
du Locle, lors de leur dernière
séance, le printemps de la vie de
la faune ailée de Camargue.

Bien que cette région passable-
ment marécageuse du sud de la
France soit sutout connue pour
ses centres d'élevage de chevaux
et de taureaux, il s'agit aussi
d'un haut-lieu pour l'étude de la
faune ailée. C'est ce que le réali-
sateur a fait découvrir au public
du troisième âge.

C'est durant plusieurs années,
par périodes de deux à trois se-
maines que M. Paratte a traqué
les volatiles. Chaussé de cuis-
sardes pour pénétrer dans cette
vaste zone de marécage et
d'étangs qui constitue une ré-
serve biologique de grand inté-
rêt, il a croqué de merveilleuses
images pour rapporter diverses
scènes de la vie des oiseaux.

De nombreuses espèces ont défi-
lé sur l'écran, telles que les fla-
mands roses, les aigrettes gar-
zettes, bihoreaux, pluviers, bé-
casseaux, avocettes, hérons cen-
drés, goélands, guêpiers... Pour
saisir ces animaux qui fuient
l'homme, il a fallu souvent avoir
recours au téléobjectif, en étant
à l'affût sous une tente, tout en
se montrant patient pour obser-
ver — sans les troubler — les
hôtes de ces marais dans leurs
activités.

Le cinéaste a saisi les rites
propres à chaque espèce, com-
me la construction des nids dans
les arbres à l'abri du vent, dans
les fourrés, dans les falaises
(pour les guêpiers), voire à
même le sol. Il a aussi suivi les
phases suivantes de l'éclosion,
puis de la becquée.

Ce film merveilleux, admira-
blement accompagné de musi-
que fut commenté par son au-
teur, André Paratte. Il a enchan-
té le public, (alf)

Les Ponts-de-Martel
Samedi 11 mars 1989

Salle de paroisse
dès 22 heures

BAL-DISCO

PUBLICITÉ ===^=
Aujourd'hui

à 15 et 20 heures

MATCHS
AU LOTO
DU HC LE LOCLE

Salle de la FTMH



Rares, mais volontaires
Recrutement des pompiers à Neuchâtel

Maigre moisson pour le bataillon
des sapeurs-pompiers de Neuchâ-
tel: 160 convocations, 15 jeunes
gens présents, 10 nouvelles recrues.
La classe 1967 est la moins fournie
qu'on ait jamais vue.
Pour maintenir son effectif de 300
hommes, le major Habersaat a
besoin de 40 nouveaux pompiers
cette année. Si les «enfants de 68»
répondent aussi peu nombreux à
l'invitation lundi prochain , il en
aura la moitié.

Ce qui ne pose pas de problème
urgent: le corps qui a compté jus-
qu 'à 400 hommes va peut-être des-
cendre à l'avenir jusqu 'à un effec-
tif de 250. note le commandant.

Les appelés se sont fait rares, (Photo Comtesse)

L'évolution des techni ques de lutte
contre le feu permet d'être efficace
avec moins de monde.

Toujours obli gatoire selon le
règlement , l'incorporation est en
fait volontaire. Et si la quantité
n 'était pas au rendez-vous hier
soir, la motivation est un élément
important. Les raisons qui ont
décidé les futurs pompiers à faire
un autre choix que 90 % de leurs
contemporains ? Ils nous ont sou-
vent cité la taxe d'exemption , mais
aussi la volonté de rendre service,
le désir d'apprendre quelque chose
qui leur permettra peut-êtr e de
sauver des vies, (jpa)

Un collège mal placé
Evacuation demandée à Saint-Biaise

Décidément, la question du bruit
provenant des travaux de la N5 à
Saint-Biaise, n'a pas fini de tour-
menter les autorités. Insonorisation
ou déplacement? Les deux concep-
tions se partagent les avis des con-
seillers généraux.
«Il faut évacuer le collège» ! Telle
était en substance la teneur de
l'intervention du libéral Jean
Brunner lors de la séance du légis-
latif de Saint-Biaise qui s'est tenue
jeudi soir. Les classes sont pertur-
bées par le bruit parfois insoutena-
ble que produit le chantier de la
N5. Si l'essentiel des palplanches
est actuellement posé, les travaux
qui se déroulent à trente mètres du
collège vont encore produire des
nuisances polluantes et bruyantes
pendant une durée d'environ qua-
tre ans.

Par ailleurs , la ligne de chemin
de fer , qui passe actuellement à
douze mètres du collège, sera pro-
visoirement déplacée de quatre
mètres vers le bâtiment afi n de
permettre l'aménagement de
l'autoroute.

Le conseiller Brunner a
demandé une réflexion profonde à
ce sujet. La commission scolaire,
de son côté, a voté pour la solution
de l'évacuation , mardi soir, et elle
est intervenue dans ce sens auprès
du Conseil communal. Il est vrai
que le vote a été partagé et que la
décision l'a emporté par trois voix
contre deux. Cette divergence de

Un collège qui tourmente les esprits. (Photo Comtesse)

vue se retrouve d'ailleurs au sein
du Conseil général dont une partie
des membres estime que la solu-
tion étudiée par l'exécutif suffirait
à isoler les enfants des nuisances.

Cette solution , M. François Bel-
jean l'a évoquée, jeudi soir. Elle
consiste à changer les fenêtres et à
munir les classes d'une climatisa-
tion. Une demande de subvention
a été déposée à l'Etat pour couvrir
ces travaux. M. Beljean a déploré
que la convention qui avait été

passée, selon laquelle les travaux
cesseraient pendant les heures de
cours si le bruit dépassait une
intensité de 75 décibels, n'ait pas
été respectée par la maison qui
posait les palplanches.

Interrogé sur la suite qui pour-
rait être donnée à l'intervention de
la commission scolaire et de M.
Brunner, le conseiller communal a
souligné que le déplacement du
collège ne s'était pas posé jusqu'ici

avec les mêmes données. Alors que
les autorités s'attachaient à tout
entreprendre pour réduire les
inconvénients , l'allégation du con-
seiller général selon laquelle les fil-
tres de la climatisation laissent
passer des particules polluantes,
est un élément nouveau dans le
dossier.

Bien sûr , il serait possible de
trouver un terrain communal où
pourraient s'imp lanter des cons-
tructions légères, des baraque-
ments scolaires pouvant accueillir
les enfants. Mais une telle entre-
prise serait entièrement à la charge
de la commune et son coût serai t
exorbitant , compte tenu des
dimensions que devraient avoir les
constructions , de l'aménagement
du terrain et de celui des classes,
sans oublier que cette dépense
serait affectée à un projet tempo-
raire.

Les autorités de Saint-Biaise
ont , par ailleurs, un autre motif de
tracas au sujet du collège. Celui-ci,
selon les plans de la future N5,
sera placé juste en face du court
tronçon d'autoroute semi-couvert,
ouverture techniquement néces-
saire à la «respiration» des deux
partie entièrement couvertes qui
seront situées de part et d'autre.
Là encore, la commune a adressé
une requête afin que l'autoroute
soit couverte près du collège. La
réponse n'est pas encore parvenue
aux autorités.

AT.

«Le bateau penche»
VIE POLITIQUE

Les choix de la Liste libre
pour les cantonales

La Liste libre a présenté cinq can-
didats au Grand Conseil dans le
distrit de Neuchâtel. Ils ont exposé
hier à la presse leurs idées et une
plate-forme économique qui plaide
pour une croissance qualitative.
Créé pour soutenir la candidature
de Fernand Cuche au Conseil
d'Etat il y a quatre ans, un comité
a entrepris depuis plusieurs actions
auprès des autorités communales,
de services cantonaux et du Con-
seil d'Etat. Ses interventions et pri-
ses de position concernent surtout
l'environnement, mais aussi la
santé, la réparti tion du temps de
travail. Il propose cette année cinq
candidats au législatif cantonal
sous l'étiquette de la Liste libre.

Au-delà de la gauche et de la
droite, et pas pour autant au cen-
tre: c'est ainsi que Roger Favre
situ e politiquement le mouvement.
Et il exp lique l'apparentement à
gauche (avec le parti socialiste, le
pop et Ecologie et liberté) par le
fait que «le néo-libéralisme fait
dangereusement pencher le bateau
sur la droite».

Les ambitions de la liste: «On
aimerait pouvoir placer deux can-
didats, dit Fernand Cuche. Mais
on n'a pas fait de calculs précis».
Cela place la barre aux environs de
5 % des suffrages. La Liste libre
soutient par ailleurs la candidature
de Michel von Wyss au Conseil
d'Etat, s'estimant en accord avec
les options sociales et écologiques
de ce dernier.

Les candidats proposent notam-
ment de lutter contre la disparition
des terres et de gérer à long terme
les ressources naturelles. Ils veu-

lent une agriculture plus écolo-
giste, réclament un débat sur le
système de la santé, plaident pour
une suspension des expulsions de
candidats à l'asile soumis à la pro-
cédure accélérée.

La Liste libre a par ailleurs éla-
boré une plate-forme économique
titrée «Pour une croissance quan ti-
tative». Elle fait la synthèse d'une
réflexion qui englobe les problè-
mes énergétiques, d'aménagement
du territoire et de pollution , ceux
du chômage et du temps libre en
relation avec l'automatisation de la
production. JPA

NEUCHÂTEL
Naisances
Belgrano Adrien Diego, fils de
Roberto et de Belgrano , née
Cosandier, Martine Nathalie. -
Barretta Garance, fille de Pasqua-
lino et de Barretta, née Pillionel ,
France. - Barretta Julie, fille de
Pasqualino et de Barretta, née Pil-
lionel, France. - Chèvre Maxime
Hubert François Georges, fils de
Hubert Georges Marcel et de Chè-
vre, née Fatton , Silvie Frajda. -
Pujol Maxime Michel Claude, fils
de Didier Marc Paul et de Pujol ,
née Millet, Martine Rose.
Promesses de mariage
Màrchy Pierre André et Porchet
Catherine Madeleine. - Gumy
Daniel et Durgniat Corinne.

ÉTAT CIVIL

Des idées qui feront leur chemin
Les prix de l'AST décernés hier

En lançant un concours d'idée en
mtière de prévention routière
l'Association Suisse des Trans-
ports a connu un succès étonnant:

600 propositions de 250 partici-
pants, dont plusieurs classes pri-
maires.

Après les mots de bienvenue de

L es lauréats: leurs Idées seront-elles entendues. (photo cry)

Jean-Claude Hennet , secrétaire
romand de l'AST, deux prix ont
été remis hier à deux classes lau-
réates.

La Ville de Neuchâtel a remis
500 frs à la classe de 2ème pri-
maire de la Maladière pour sa pro-
position blé stop: une frange de
tiges plastique obstruant l'accès
aux autoroutes aux voitures qui
s'engouffreraient en sens inverse.

2500 frs sont allés aux élèves de
4 et Sème de Lignieres qui propo-
sent d'équ iper les voitures d'une
boîte bleue et d'un ordinateur de
bord.

La prévention routière existe,
ont expliqué Biaise Duport chef de
la police locale de neuchâtel et Gil-
bert Sonderegger commandant de
la police municipale de la Chaux-
de-Fonds. Les séances d'informa-
tion dans les classes s'intensifient,
et à Neuchâtel , Biaise Duport
compte sur des améliorations
quantifiables en ce qui concerne la
sécurité du trafic.

Nos idées seront-elles réalisées?
demandait un élève. Il n'est pas
impossible que l'on vous entende
un jour, lui répondait M. Hennet
Le but de notre concours, c'est de
montrer que vous n'êtes pas à
court d'idée là dessus. Aux politi-
ciens de vous croire.

CRy

Trois heures de débats
Un vote qui fera date au Landeron

-*¦ '. ..01 . J >.':

Il a fallu trois heures au Conseil
général du Landeron pour discuter
de deux points du l'ordre du jour de
la séance qu'il a tenu hier soir. A
l'issue des débats, les deux arrêtés
les concernant ont été votés sans
une opposition...

Le Landeron est la première
grande commune du canton et la
première aussi du Littoral neuchâ-
telois à avoir proposé au vote deux
arrêtés se rapportant à l'aménage-
ment du territoire. Le premier con-
cernait la modification du règle-
ment d'aménagement , alors que le
deuxième touchait aux taxes
d'équipement et contributions des
propriétaires.

A l'appui de ces deux objets, le
Conseil communal avait pourtant
préparé un épais dossier. Introdui-
sant les débats, M. Rumley, direc-
teur du service cantonal de l'amé-
nagement du territoire, a exposé
les étapes et lois qui ont amené le
canton à demander aux communes
de revoir leur règlement d'aména-
gement ainsi que les taxes d'équi-
pement et contributions des pro-
priétaires. Il a notamment précisé
que ces modifications consti-
tuaient la première phase de déci-
sions destinées à adapter les plans
des communes à la Loi et au Plan
directeur cantonal concernant
l'aménagement du territoire. La
deuxième phase, qui devrait être

entreprise dans les années 1991 à
1992, consistera à réexaminer la
politi que d'urbanisme des com-
munes.

Un exposé de Mme Marie-
Hélène Pellegrini, conseillère com-
munale, devait apporter quelques
éclaircissements aux membres du
législatif qui se sont ensuite enga-
gés et parfois dispersés dans une
discussion fleuve. Elle portai t
notamment sur l'opportunité de
procéder aux modifications propo-
sées par l'exécutif -avec l'éventua-
lité de devoir les réajuster-, alors
que l'ancien règlement pouvait
encore être appliqué pendant quel-
ques années. D'emblée, le parti

libéral avait proposé le renvoi des
deux objets, renvoi qui a été rejeté,
à 22h45, par 16 conseillers contre
12.

Après un vote aussi serré, on
aurait pu penser que les arrêtés
auraient aussi quelques difficultés
à passer le cap de l'acceptation.
Or, le premier a été approuvé par
27 voix, sans opposition , alors que
le deuxième obtenait une voix de
plus, sans aucun avis contraire
également...

Il était 23 heures. Le Conseil
général a poursuivi sa séance avec
encore, à l'ordre du jour, quatre
autres points à discuter!

A.T.

Conférence
au Temple du Bas

à Neuchâtel
Cet hiver, les paroisses catholi-
ques et réformées de Neuchâtel
organisent un cycle de conféren-
ces ayant pour thème «La Sauve-
garde dé la Création».

L'ultime exposé, «Mon âme,
bénis l'Eternel» , aura lieu lundi
13 mars à 20 h 15 au Temple du
Bas.

Le public aura l'occasion
d'entendre Martin Rose, profes-
seur à l'Université de Neuchâtel,

et 1 organiste neuchâtelois Guy
Bovet.

Neuchâtel:
séance d'information
Ecologie et Liberté

Ecologie et Liberté, Neuchâtel-
ViUe, organise une séance
d'information mardi 14 mars à 20
heures, à la salle de conférences
du Restaurant des Beaux-Art , à
Neuchâtel.

A cette occasion, M. Eric Sch-
warz, Dr en physique, présentera
un exposé sur le thème: «Systé-
mique et Ecologie», (comm)

CELA VA SE PASSER
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Garage de
l'Hôtei-de-Ville

Aldo Bergamin

Réglages et réparations
toutes marques
Garanties sur le travail

cp 039/28 40 20
sur rendez-vous
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PÂQUES
Du 24 au 27 mars (4 jours)

La Côte d'Azur
de Vintimille à Marseille
Tout compris Fr. 620.—

par personne

Du 24 au 28 mars (5 jours)

Rome
Fr. 495.— par personne

en demi-pension

Du 24 au 27 mars (4 jours)

La Provence
Fr. 620.— par personne

tout compris

Du 22 au 27 mars (6 jours)

Rosas/Espagne
Fr. 450.— par personne

en demi-pension

Du 23 au 28 mars (6 jours)

Le Limousin
Fr. 945.— par personne

tout compris

Demandez notre programme
détaillé

Inscriptions et renseignements:
<j0 038/53 17 07 (Cernier)

(fi 038/45 11 61 (Rochefort)
000661

Experienced professional N.Y. based
watch sales Company with proven
track-record covering major U.S. mar-
kets including dépt. stores, specialty
stores, fine catalogs, etc., seeking:

additional watch Une
on commission basis...

For personal appointment during Basel
Pair contact 80-49228 ASSA Annonces
Suisses SA, 2501 Bienne. 4922s

A louer pour
fin juin

aux Brenets

spacieux
5 pièces

tout confort ,
loyer: Fr. 990..-.

charges comprises.
<p 039/32 12 88,

dès 18 h 30
460381

Achète

Tour
Shoubin 102
0 031/59 19 75
après 19 heures

306177

f

Place de l'Hôtel-de-Ville
La Chaux-de-Fonds

A votre service
pour tous vos vêtements

Tapis * Rideaux * Daim
La Chaux-de-Fonds • Le Locle • Saint-lmier • plus dépôts

l 14158 .

La Chaux-de-Fonds
Grand-Temple

Dimanche 12 mars 1989 à 17 heures

Un concert spirituel
en Italie vers 1600

Tu Chi Chiao, contre-ténor
Carmen Monjaras, violon baroque
Biaise Vatré, viole de gambe
Etienne Pilly, baryton
Christian Pointet, cometto
Pierre-Laurent Haesler, orgue et clavecin.

Prix des places: Fr. 12.—
Pour les enfants: Fr. 6.—

120703

Jolie

Chevrolet
Citation
V6 aut.

(traction avant),
juin 82,

beige métallisé,
82 000 km, radiocas-

sette inclus, etc.
Expertisée. i

Garantie totale. '
Reprise éventuelle
Fr. 1 94.— 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
Tél. commerce:
032/23 51 23

Privé:
032/51 63 60

001527

A vendre •
voilier
cabine

685 X 226, TE 130,
voilure 22 m2,

polyester, 6 places,
4 couchettes,

place d'amarrage
lac NE.

Prix: Fr. 5500.-.
<p 032/97 53 89

350530

f A vendre
< SELLE COMPLÈTE

ET BRIDE d'occasion

+ COUVERTURE neuve
Prix à discuter, (p 039/28 54 81 le matin
ou répondeur automatique 12071e

Invitation Exemples: 

Mise en vente au public d'un lot de ¦•..«•IRAN val. 8000 FF
M ¦ If â*\ ¦ 

 ̂
vendu... 4000 FF 

jtapis d u rient RUSSE
_ . . "., ,. vendu .. 1500 FF
Tapis entièrement faits main, vendus avec leur 
certificat d'origine — Iran — Russie — Turquie — PUIIUC -nftn cr.
Chine - Pakistan - Kâchan - Ispahan - Tabriz - Wlint val. 6000 FF

Koum — Héréké, etc. vendu... 3000 FF
I Les tapis en laine ou soie, dont certaines pièces
| proviennent des plus hauts lieux de lissage PAKISTAN

d'Orient, sont de véritables chefs-d'œuvre. val. 5000 FF

Dimanche 12 mars 1989 vendu... 2500 FF

de 10 heures à 20 heures nA/»urimiri r
sans interruption CACHEMIRE, etc. (

HÔTEL-RESTAURANT DES PARGOTS Ces taP's sont vendus
«Chez Clairette» Ĵ  

certi,icat d'ori" 
j

F-25130 Villers-le-Lac et d'authenticité. ;
C0 (0033) 81 68 08 57 475296

Cessez de fumer
La Ligue contre,la tuberculose et les maladies pul-
monaires s'associe à la Ligue Vie et Santé pour
vous aider à vous libérer du tabagisme et par consé-
quent protéger votre santé.
Venez très nombreux au Centre social adventiste,
rue Jacob-Brandt 12, le soir à 20 heures, du
13 au 17 mars 1989. Téléphonez-nous!!! s
Ligue Vie et Santé, @ 039/26 06 65.
Ligue contre la tuberculose. (j& 039/28 54 55.
Prix pour les 5 jours: Fr. 50.—. 012297

Location
Robes de mariée

Smokings
Annette Geuggis Beau-Site 3 5
2016 Cortaillod g 038/42 30 09"

jaasB«w»l,,MS*~"""~ '£*•' h Ci ¦

Imprimerie
typo et offset
Tous genres d'imprimés
13, rue Jaquet-Droz - <fi 039/23 31 50

V7 Société philanthropique
j ^z zCj suisse Union

/ \ Cercle de La Chaux-de-Fonds

Demain à 20 heures à La Maison du Peuple
(salle communale. Serre 68, 2e étage, ascenseur)

/

Dernier match au loto de la saison
à la Maison du Peuple

3 super cartons en bons d'achats
1 super carton valeur Fr. 1100.—
Abonnement Fr. 18.— pour 40 tours
(1er tour gratuit)
Coupons 50 et
Lots de consolation à chaque perdant au tirage au sort.

Le match à ne pas manquer
Favorisez nos annonceurs

Installations sanitaires
Chauffages Dépannages

Tfeeqtli SA
La Chaux-de-Fonds — Le Locle
Charrière 101 -0039/28 70 40

Plâtrerie-Peinture

Rue de la Serre 5
La Chaux-de-Fonds

® 039/28 68 00

Agencement Cuisines Professionnelles

AMSTUTZ ' FKEDY '
Phili ppe Henri Mathey tS „
2300 LA CHAUX DE FONDS

Tél. o <039 > 2Ô 7^ i74. 1' '

Ebénisterie

^̂
enuiserie

n̂  alzer frères S A

Hôtel-de-Ville 38
La Chaux-de-Fonds
0 039/28 32 27. .

:;¦ ¦: - : ¦; •  ¦ ... :.:;.»;-; ' ô . ¦. .,, ¦ . . . :.. v . ;¦ , \Sz

Le cinéma...
c 'est mieux

AU CINÉMA!

fer 3 ""̂ ""«1

.;
CHARLES BERSET

Pour votre appartement
votre immeuble, votre villa

ou votre résidence secondaire. »

Jardinière 87
2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/23 78 33

(̂ uteige
des cT5oeM tes
A quelques minutes de la ville,
vous trouverez une excellente
auberge de campagne

Franco Fontebasso Fermé
Route du Valanvron dimanche soir
<p 039/28 33 12 et lundi

500 coffres-forts
en stock

Chez Ferner
Visitez sans engagement
au Crêt-du-Locle

Achat — Vente

2322 Le Crêt-du-Locle
0 039/26 76 66

I /*
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Gros travaux à la
Step de Colombier

Un outil réadapté pour
une meilleure épuration

Une grue et un important chantier,
des infrastructures s'élevant haut
dans le ciel: il se passe quelque
chose à la Step de Colombier. La
nouvelle partie des installations est
actuellement bien visible, les tra-
vaux ayant commencé en mai passé
déjà.
Prévue pour mars 1990, l'ouverture
de la nouvelle Step offrira des
solutions performantes et écologi-
ques au problème de l'épuration
des eaux et surtout des boues liqui-
des qui en résultent.

Divisé à 6,8 millions de francs,
le nouveau projet remplace en par-
tie celui de 1980, qui, faute d'une
technique suffisante, avait provo-
qué l'échec de l'entreprise. La sta-
tion était alors la première en
Suisse à pratiquer le compostage
direct des boues et cette idée a été
reprise par les autorités quant à la
méthode qui sera utilisée dès 1990.
Mais le problème a été repris par
une maison qui s'est attaché les
services de l'ingénieur inventeut de
la méthode et les améliorations
apportées au processus initial sem-
blent être garantes d'un fonction-
nement optimum du procédé.

L'opération se déroule en deux
phases principales. Il s'agit tout
d'abord de digérer les boues. Deux
silos de 1000 mètres cubes chacun
permettent cette opération. C est
la phase anaérobique de l'opéra-
tion (absence d'eau dans le proces-
sus). La première digestion reçoit
les boues telles quelles. Elles res-
tent 24 jours à l'intérieur du silo,
produisant une forte quantité de
gaz, réutilisé dans le système éner-
gétique de la station. '

Un second séjour de durée iden-
tique dans le deuxième digesteur
permet de les épaissir par évacua-
tion d'une partie du liquide.
Ensuite les boues sont passées
dans une presse qui les réduit en

une pâte contenan t environ 30
pour cent de matière sèche.

Contenues dans un stockeur, ces
boues déshydratées sont prêtes
pour la deuxième phase de l'opéra-
tion: le compostage, qui se prati-
que en aérobie.

Dans un bioréacteur, elles sont
mélangées à de la sciure ou du
papier déchiqueté, les deux solu-
tions étant possibles. On y ajoute
du compost fini en quantités à
déterminer selon l'aspect et la
composition des boues traitées et
cette phase de l'opération dure 14
jours. Un mélangeur au sommet
du silo assure la bonne répartition
du mélange et donc son homogé-
néité, ce qui représente le progrès
nécessaire par rapport à 1 ancienne
installation.

Un post-réacteur, dans lequel le
compost frais obtenu passera éga-
lement 14 jours, permet à ce der-
nier de mûri r et d'obtenir un com-
post fini , utilisable pour l'agricul-
ture.

La station de la Saunerie, auto-
nome sur le plan énergétique grâce
à ses propres activités, occupe cinq
personnes à plein temps et une
laborantine à mi-temps. Son syn-
dicat comprend les communes
d'Auvernier, Corcelles-Cormon-
drèche, Peseux, Bôle et Colombier.
Elle est associée au syndicat de
Boudry-Cortaillod qui participe
aux frais d'exploitation.

En attendant la mise en service
des installations, la pratique con-
siste à déshydrater les boues après
leur épuration aquatique et biolo-
gique, mais cette méthode, si elle
fonctionne bien à moindre coût,
laisse cependant trop de particules
de métaux lourds dans le compost
obtenu, empêchant une utilisation
agricole et ne pouvant satisfaire
aux exigences écologiques de notre
temps, (ste)

Robella-Schuss :
premiers frissons dimanche

Cest décidé, la première manche
du Robella-Schuss aura lieu diman-
che, de lOh. à 12h30. Une équipe
de Valaisans, spécialistes de ce
genre de course de vitesse pure y
participera, confie Daniel Juvet,
organisateur de l'épreuve.
Une petite cabane au haut de la
piste des Chamois. Au bas, de cha-
que côté, deux cellules de chrono-
métrage distantes de dix mètres.
Le skieur y passe à tout allure, en
position de recherche de vitesse.
Vainqueur l'an dernier, Steve
Filippi, de Couvet, avait remporté
l'épreuve à la vitesse de 118,600
kmh. Loin de son propre record de
1987: 112,033 km/h!

En pleine vitesse a la Robella. Position,
combinaison et cuisses d'acier.

(Impar-Charrère)

Les skieurs font autant d'essais
qu'ils le désirent. Ils doivent porter
un casque. Jusqu'à présent, aucun
accident n'a été déploré. Et des
enfants se laissent glisser avec la
bienveillante autorisation de leurs
parents. L'an dernier, Claudy
Schenk, de Travers, âgé de huit ans
et demi, avait dévalé la piste des
Chamois à la vitesse de 86,6
km/h...

Cette manche qui se disputera
dimanche sera suivie d'une
seconde, si l'enneigement le per-
met, le 19 mars. Ce jour-là, les plus
doués pourront participer à une

super-finale sur la piste rouge de la
Robella, en face du restaurant.
En mars 1988, Michel Rosat, de
Saxon, s'était laissé glisser à
138,200 km/h! Un record absolu
qui n'a pas encore été égalé ou
battu à la Robella. Mais cette
vitesse, aussi impressionnante soit-
elle, a l'air encore bien modeste
par rapport à celles atteintes à
Cervinia. Sur une piste spéciale-
ment bien préparée, des fadas
chaussés de skis non cintrés, lar-
ges, très longs, et remplis de mer-
cure pour stabiliser la pointe
dépassent les 200 km/h ! JJC

Patiente Pénélope
m VAL-DE-RUZ mm

Claire Wermeille tisserande âtaCtoiier
Claire Wermeille, née à La Chaux-
de-Fonds en 1942 tisse actuelle-
ment à l'Impasse des Trois Suisses
à Cernier. Aux Plainchis, à l'entrée
du Centre des Perce-Neige aux
Hauts-Geneveys, est exposée l'une

> de ses œuvres intitulée «Les sou-
ches évidées».
Elle a effectué son apprentissage à
l'Ecole nationale d'art décoratif
d'Aubusson, où elle a fait de l'exé-
cution de tapisseries d'après des
cartons. En 1963, elle s'est lancée
dans le dessin académique à Paris
avant de se rendre en Pologne
pour se familiariser avec diverses
techniques de tapis. Dès 1964, elle
a ouvert un atelier et créé des
tapisseries à La Chaux-de-Fonds
avant de se fixer à Cernier.

Claire Wermeille tisse de la
laine, de la soie et du lin, mais tou-
jours sur une chaîne de coton. Elle
tisse couché, c'est-à-dire que même
si l'œuvre réalisée est plus large
que longue elle travaille en hau-
teur. Elle privilégie la grosse
chaîne bien que cette manière de
procéder soit plus difficile puis-
qu'on ne voit plus les côtes. Les
formes sont plus heurtées et le
relief plus contrasté pour une meil-
leure mise en valeur du matériau.

Au gré de son humeur, il lui est
arrivé d'incorporer du bois dans
ses tissages. Elle l'a fait à trois
reprises, et notamment dans «Les
souches évidées». Parfois , elle a
même introduit des cordons, pour
des travaux qu'elle appelle de
((relief noué», ou des points de
tapis.

Le métier à tisser qu'elle utilise a
été inventé par son père à partir
d'un outil déjà existant qu'il a
transformé au gré des besoins. Le
résultat en est un métier à tisser
basse-lice incliné mesurant deux
mètres de largeur sur 2,50 mètres
de hauteur.

Claire Wermeille a coutume de
travailler à l'aide d'un plan : un
dessin succinct quadrillé au
dixième de la tapisserie. Ce
modèle, sur lequel elle ne reporte
que les lignes principales, lui
donne une vue d'ensemble.

THÈMES
De 1984 à 1988, la création de
Claire Wermeille s'est développée

Une œuvre tissée de l'artiste. (Photo Impar-Evard)

autour de deux thèmes: «Reflets»
puis «Géodes». Actuellement, elle
travaille sur celui des «Manoirs».
Ce qui a fasciné l'artiste dans les
reflets c'est la mouvance des objets
dans un plan d'eau ou dans un
miroir. Les «Géodes», pierres vol-
caniques arrondies noireâtres et
rugueuses venues d'Amérique du
Sud lui ont révélé leurs secrets, une
fois ouvertes.

Elle a tenté de rendre compte
picturalement des cristaux colorés
et brillants qu'elles renfermaient.

Les formats des tapisseries et
des dessins sont très variables.

Elle dit à ce propos, entre
autres, «formats, couleurs et maté-
riaux choisis je les plie à ma
volonté pour qu'ils transposent et
fassent vivre mes images: moment
de sérénité et de lutte, de doutes et
de certitudes, de découragements
et d'enthousiasme.» Si les gran-
deurs des tapisseries varient entre
un mètre et demi et trois mètres
carrés, il arrive qu'elles atteignent
dix mètres carrés.

Claire Wermeille définit ainsi la
tapisserie: «elle est matière, struc-

ture et volume, dans lesquels joue
la lumière et viennent s'insérer for-
mes, couleurs et rythmes. Elle est
l'aboutissement d'une quantité
d'esquisses qui donnent l'impul-
sion à une création de longue
haleine, à une lente progression où
l'œuvre apparaît peu à peu de gau-
che à droite et non dans l'élan du
trait comme sur un dessin. Elle est
gestes répétés, fils entrelacés se
liant les uns aux autres du début à
la fin.»

Claire Wermeille définit son art
mieux que personne: «Créer c'est
d'abord une manière de vivre, une
volonté de saisir la vie et d'en faire
quelque chose, et ceci dans tous les
domaines; dans celui du «visible»
je regarde et je me souviens, puis je
dessine, tisse et peins.»

«J'ai choisi ce métier pour
mener ce processus de découvertes
et de recherches, de plaisir et
d'émotion, qui va d'un thème à
l'autre, d'une œuvre à l'autre.

»Je l'ai choisi pour le silence et
la solitude qu'il m'offrait dans
mon atelier, heu privilégié remp li

ae projets, ae promesses, de maté-
riaux et d'outils, et j'ai de la peine
à en sortir pour montrer mes tra-
vaux...» , alors allez la voir !

LME

FC Comète-Peseux: 36.500 francs
pour des enfants
du tiers monde

Epaulés par la radio cantonale, les
juniors du FC Comète-Peseux ont
réuni 36.500 fr. pour venir en aide à
des enfants du tiers monde. De
quoi nourrir 100 jeunes Burkinabés
pendant un an. Le chèque a été
remis hier à Terre des hommes.

Pour montrer que l'école du foot
n'est pas seulement celle de la
combativité, les 17 gosses de U à
13 ans du FC Comète se sont lan-
cés à la fin de l'année dernière
dans une action de Noël originale.
Ils ont cherché des «sponsors» qui
leur promettaient quelques centi-
mes ou quelques francs pour cha-
que kilo de déchets ramassés lors
d'une journée de nettoyage d'une
forêt. Et ils en ont ramassé 375
kilos.

RTN-2001 s'est associée à l'opé-
ration, répercutant l'appel sur ses
ondes et trouvant une vingtaine de

téléphonistes bénévoles pour
recueillir les promesses de dons.
On a récolté ainsi 28.000 fr., des
entreprises du canton faisant
l'appoint pour arriver à 36.500: à
raison d'un franc par jour, c'est ce
qu'il faut pour nourrir 100 enfants
du tiers monde pendant un an.

Le montant du chèque (arrondi
à 40.000 fr. par la banque où a été
ouvert le compte) ira au pro-
gramme de Terre des hommes à
Tougan, au Burkina-Faso, un des
cinq pays les plus pauvres du
monde. La situation d'une popula-
tion nomade peut y devenir catas-
trophique très rapidement s'il ne
pleut pas. Le programme com-
prend surtout un «centre de récu-
pération nutritionnel» pour les
enfants sous-alimentés et une
antenne médicale.

(jpa)

Laurent Borel, l'entraîneur des jeunes footballeurs, remet le chè-
que à M. Boëton, représentant de Terre des hommes. A leurs
côtés Eric Othenln-GIrard, directeur de RTN-2001, et Nîmes Laura
Aebi et Annie Dechaux, membres du groupe de travail neuchâte-
lois de TdH.

(Photo Comtesse)

Juniors solidaires

Dans notre édition d hier, une
erreur a injustement intégré le Ser-
vice de la protection des monu-
ments et des sites dans le Départe-
ment de l'instruction publique, ou
DIP. Le Service reste jusqu'à nou-
vel ordre au sein du Département
des travaux publics, ou DIP. Entre
un I et un T, c'est toute la diffé-
rence qu'il y a entre MM. Cavadini
et Brandt. Rien de moins pour le
moment (Imp-cry)

Impardonnable

MÔTIERS

Renée-Paule Danthyne, artiste
belge résidant à Lausanne, expose

J ses «collages peints» au château de
¦ Môtiers depuis samedi.

Emprunter ces chemins de
papier, aux couleurs pastels, c'est
pénétrer dans des régions très dou-

. ces, ou harmonie rime avec poésie.
(jjc)

• Exposition ouverte tous les
jours, sauf les lundi et mardi, de

l 10 h. à 22 h, jusqu'au 30 avril.

Chemins de papier

COUVET

fabrique des glaces aux multiples
parfum. Il vient de constituer une
société nommée «Gelati Maestro
Benito» dont le capitaL de 50.000
frs, a été libéré jusqu'à concur-
rence de 30.000 fr, le reste étant
couvert par un apport de 23.000 fr
sous forme de matériel.

Heinz Bienisowitch, à Couvet,
est administrateur unique avec
signature individuelle. Wemer Bie-
nisowitch a été nommé directeur.

(jjc)

Les glaces de Benito
W.II-T-I .ï^ Dianir/Mlrit/^n rlâ l̂ ninfflt

'" 
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^̂ ^̂

FLEURIER

Hier à 15 h 15, Mme C. C. de
Saint-Sulpice circulait en auto rue
du Grenier en direction sud. A

* l'intersection avec la rue du Pont,
elle entra en collision avec la voi-

*, ture de Mlle R. M. S. des Bayards,
•a qui circulait normalement rue du
**; Pont en direction est. Dégâts.

Dégâts
fx»

PESEUX
M. Pierre Jeannottat, 1911.
NEUCHÂTEL
M. Pierre Cavin, 1926.
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système de freinage antiblocage ALBpour la  sécurité , suspen- avec 16 soupapes et double arbre à cames en tête , nul doute ""-Mi ^rjjj^^m^^^^^^ ^^wLgj^
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Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., rue de la Bergère 5, CH-1242 Satigny-Genève 0,302S
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départ 
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Bâle, Berne,
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Genève, Zurich

Suisse-Belgique -̂^
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SR882 SN782 SN784 SR888 SR892 SN792 SN794 SR890 SN788 LX 832 LX B34 LX 836 LX 838
M81 737 737 M81 100 737 737 M81 EM2 SWM SF3 SF3 SWM
FCY CY CY FCY FCY CY CY FCY Y Y Y Y Y

DLY 123456 DLY 123457 12345 DLY DLY 123457 123456 12345 12345 12345 123457

Berne • 07.30 19.00
Bâle 07.55 1930
Bâle 08.15 10.40 14.35 18.20 19.50
7unch 0750 09.30 18.35 19.30
Genève 07.30 09.30 16.15 18.40
Bruxelles 09 05 10.40 19.45 20 45 08 50 10.40 17.25 1955 09.30 12.05 1600 1945 21.10

Belgique-Suisse

SN 781 SR883 SN783 SR889 SN791 SR893 SN793 SR891. LX 831 LX833 LX835 SN787 LX837
737 M81 737 M81 737 100 737 M81 SWM SWM SF3 EM2 SF3
CY FCY CY FCY CY FCY CY FCY Y Y Y Y Y

123456 DLY DLY 123457 DLY 12345 DLY 123457 123456 12345 12345 123457 12345

Bruxelles 07.40 09.55 16.45 20.45 07.35 09.30 14.20 21 30 07.15 12.40 16.25 18.30 20,15
Genève 08.45 10.45 15.30 22.40
Zurich 08.45 11.10 17.50 21.50
Bâle 0835 14.00 17.50 19.4S 21.35
Bâle 08 50 20.05
Berne 09 20 20.30

Réservations passagers. DLY = quotidien /î Lundi. 2 Mardi , etc..
chez SABENA
-Bàle-Aéroport* 061/572560 Réservations fret:
-Berne-ville* 031/262122 -Zurich aéroport 01/8133013
-Genève-ville 022/32 6620 -Genève aéroport 022/982281
-Aéroport 022/98 2280
-Zurich-ville 01/21121 71 PS.: Pourquoi ne pas passer
-Aéroport 01/8130413 le week-end à Bruxelles?
ou chez votre agence de voyages Demandez notre brochure! 002570
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Veuillez me verser Fr. _ ¦

Je rembourserai par mois Fr. 
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Nom Prénom ^P

Rue No. Jm

NP/Domicile 
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A vendre

armoires, secrétaires et commodes
rustiques, rénovés etc.

R. Meier, antiquités-ébénisterie
Route de la République 16
2208 Les Hauts-Geneveys
Cp 038/53 47 57 es

————— i 1

Hôtel-Restaurant du Jura
Damphreux (petit village
d'Ajoie)
vous propose sa cuisine rustique

• Friture de carpe
mayonnaise A -J2 dl de rosé - I / •"¦

# Menu grand-mère
floutes, sauce aux œufs
filets de lapin flambés

^ g n '
nouilles à la main J Oi

• Spécialités diverses
Pâté des Princes Evêques,
Striflates,
Croûte aux morilles.

Réservez votre table !
Se recommande: v
famille R. Voillat
(P 066/74 41 85 14190

Restaurant Le Chalet
ex-DSR

Ce soir 11 mars
à l'occasion de la première

année d'ouverture

grand bal
avec l'accordéoniste Otto Blaser.

Menu: Fr. 1 3.—.
Entrée libre. 120731
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Nous cherchons

menuisiers
qualifiés

Place stable.
Toutes prestations sociales.
Entrée tout de suite ou
à convenir. j
Faire offre par écrit.
Discrétion et réponses assu-
rées. 000932

KnEjKn

Nous cherchons de toute urgence une

employée de commerce
pour les papiers d'exportation, la facturation ainsi que
l'enregistrement des commandes sur ordinateur.

Poste temporaire ou fixe.

Veuillez contacter au plus vite Catherine Leitenberg.

Adia Intérim SA àm MMM_ m k-m
Léopold-Robert 84 ÉNL _f 0_f À\fm
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Pour réussir pleinement notre jubilé,
nous désirons engager rapidement:

horlogers complets
ou

horlogers rhabilleurs
au bénéfice d'un certificat fédéral de capacités (CFC)

ou d'une formation jugée équivalente.

Préférence sera donnée à des praticiens
ayant de l'expérience dans la réalisation de

montres compliquées
ou

chronographes
Nous sommes prêts à former des horlogers ayant du goût

et des aptitudes pour un travail exigeant
beaucoup d'application, de persévérance et désireux de vouer

leur activité à la fabrication ou à la restauration
de pièces artisanales très soignées.

Nous offrons une activité diversifiée dans un cadre agréable,
au sein d'une équipe jeune et dynamique,

rémunération en fonction de votre expérience ainsi que
de votre aptitude au travail demandé, après formation.

Faire offres à:

PATEK PHILIPPE SA
Service du personnel — Rue du Rhône 41

1211 GENÈVE 3-0  022/20 03 66 ooiS7t
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Pour animer et commenter les visites du Château et de
la Collégiale de Neuchâtel, nous engageons:

1A  
I | b ¦¦x ¦" • Visites organisées du

^J ̂ J I \j £' 1er avril au 30 sep-
_ *" ' ^ __  ̂ tembre, à raison de 4

A T E M P S  PARTIEL à 7 heures par jour
(10 h à 17 h. avec
pause de 12 h 45 à

14 h). Visites également le samedi et le dimanche.

• Langue maternelle française ou allemande avec bon-
nes connaissances de l'autre langue et si possible
notions d'anglais et d'italien.

• Traitement à discuter.

• Entrée en fonctions: 1er avril 1989 ou à convenir.

Ce poste conviendrait particulièrement à une personne
(homme ou femme) marquant de l'intérêt pour le patri-
moine historique de Neuchâtel.

Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un
bref curriculum vitae et d'une photographie, sont à
adresser à l'Intendance des bâtiments de l'Etat , Châ-
teau. 2001 Neuchâtel, Jusqu'au jeudi 23 mars 1989
au plus tard.

Tous renseignements utiles peuvent être obtenus
auprès de M. J.-F. Schaller, Intendance des bâtiments
de l'Etat, tél. 038/22 36 02. 000119

Région de Bienne
Notre client est une société de fabrication

située dans la région de Bienne qui nous a
confié la recherche de son

cadre
administratif

responsable — avec une petite équipe —
des achats/de la comptabilité analytique/
du personnel (environ 100 personnes)/

de la cantine/de la conciergerie/
et des transports-produits.

Nous aimerions confier ce poste indépendant
qui demande une grande flexibilité et disponi-

bilité à un jeune cadre (entre 30 et 40 ans)
ayant une solide formation professionnelle et

qui a fait ses preuves pendant plusieurs années
dans un service comptabilité ou personnel-

administratif.
Langue maternelle française ou allemande,
bonnes connaissances de l'autre langue. ;

Prière d'adresser les offres à
M. Pierre Logos

à Berne qui garantit une discrétion totale
005684

uaœ!=i
BUREAU FUR DAS HÛHERE KADER/BUREAU POUR LES CADRES SUPERIEURS

KORNHAUSPLATZ 11. 3O00 BERN 7. POSTFACH 3202. TEL. 031 22 22 32
24. AU MON-REPOS. CP. 3206. 1002 LAUSANNE. TEL 021 20 30 00

^
mmmmwmmmmmmmwmmmmmmmmmmmmmWmmwmmÊmmmwmmmmammmmm1mmmmmmmmmmmmmmmmm

Voici les profils des personnes que nous recherchons
actuellement pour des emplois fixes. Vous reconnais-
sez-vous dans ces postes?

Mécaniciens avec CFC
pour travailler sur machines CNC.

Monteur
d'appareils électroniques
Réparations, dépannages, montage, câblage électro-
niques.

Etampeur et étampeuse
Travaux d'étampage sur presses.

Dames et hommes
à former pour divers travaux de production. Nous
demandons des personnes motivées et intéressées
par leur activité.

Mécanicien électricien
Démontage et montage de la partie électrique des
machines ou gestion de stock sur ordinateur.

Dessinateur
machines «A»
Magasinier
de formation mécanique, pour la distribution d'outils.
Mission temporaire.

Agent de méthode
pour la fabrication d'ébauches de montres ou fabrica-
tion de systèmes mixtes électriques et mécaniques.

Chef de ligne:

Ingénieur ETS
en électronique
Ingénieur ETS
en électrotechnique
Ingénieur ETS
en micromécanique
Nous restons à votre entière disposition pour de plus
amples renseignements et vous demandons pour cela
de prendre contact avec M. G. Forino ou M. O. Riem.

584
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i l  Nous sommes une entreprise de dimension internationale, et
produisons, entre autres, les montres bien connues Swatch et Two-
Timer.

Nous désirons engager pour notre centre de production de
BANGKOK un

Electroplaste
ou

Galvanoplaste diplômé
Nous demandons:
- Quelques années d'expérience
- Bonnes connaissances dans le traitement de surface des

métaux
- Expérience dans la conduite du personnel
- Connaissances du français et de l'anglais
- Disponibilité pour un séjour prolongé à l'étranger

L'activité sera:
- Conduire le département de traitement de surface
- Réaliser les objectifs de production, en quantité et qualité
- Assumer la responsabilité technique de ce département

Nous vous offrons un travail intéressant et des responsabilités éten-
I dues, avec les prestations sociales correspondant à une activité à

l'étranger.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs candidatures écrites à
notre chef de personnel, M. Ulrich Fahrni, qui est également à votre
disposition pour tous renseignements téléphoniques.

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

ml ETA - Une société de mmisi )2126 JJJJ

TÉLÉCOMMUNICATIONS

ETt
La Direction des télécommunications de Neuchâtel cherche

un employé de commerce
apte à assumer une position de futur cadre dans un domaine
administratif et commercial de notre entreprise.
Le candidat bénéficiera d'une formation d'une année en qualité
de secrétaire des télécommunications, ce qui lui donnera l'occa-
sion de connaître tous nos services.
Agée de 25 à 30 ans, cette personne répondra au profil suivant:
— certificat fédéral de capacité ou diplôme de commerce avec

pratique professionnelle,
— maîtrise de la langue française et facilité de rédaction,
— bonnes connaissances d'allemand et d'informatique,
— sens des responsabilités.
Les offres de service accompagnées des documents usuels et
d'une photographie de passeport seront adressés à la
Direction des télécommunications
Division personnel et état-major '. ,,.,, 
Place de la Gare 4— 2002 Neuchâtel 007550

Fabrique de bracelets cuir
cherche pour entrée immé-
diate:

personnel
féminin

habile et consciencieux pour
différents travaux sur cuir.
Formation assurée par nos
soins.
Place stable, avantages
sociaux.

Se présenter à:
BRASPORT SA

S Crêt-Rossel 10
2300 La Chaux-de-Fonds

120739



Peter Schmied sera là
Commémoration du 16 mars

A l'occasion de la commémoration
du 16 mars 1975, le Groupe San-
glier , section de Saint-lmier , orga-
nise une soirée raclette le vendredi
17 mars. Avec la partici pation du
conseiller d'Etat Peter Schmied et
de la conseillère nationale Gene-
viève Aubry notamment.

Laurent Jacot. président de la
section organisatrice , précise les
intentions de son groupe: «Nous
ne voulions pas d'une soirée par
trop officielle , avec de nombreux
discours et un désintérêt inévitable
de la part des jeunes. Tout au con-
traire , nous adressant justement
aux jeunes - d'âge , mais aussi
d'esprit! -, nous proposons une
soirée détendue. En espérant que
nos membres et autres sympathi-
sants saisiront l'occasion de cette
raclette en commun pour engager
la conversation avec Peter

Schmied et Geneviège Aubry.»
Parmi les personnalités invitées et
ayant confirmé leur présence, le
directeur de la justice bernoise et
la conseillère nationale tavannoise
se sont dits tout disposés à répon-
dre aux questions de la jeunesse
régionale , à engager avec elle un
dialogue qu 'ils jugent tous deux
très important.

Cette soirée, où l'on mangera la
rachette et qui sera agrémentée par
de la musi que, se déroulera donc
vendredi prochain le 17 mars au
Buffet de la Gare, dans la salle du
premier étage, dès 19 h. Vu le
nombre de places limité , les orga-
nisateurs souhaitent que les per-
sonnes intéressées s'inscrivent
préalablement. Elles pourront le
faire en s'adressant à Laurent
Jacot. rue du Soleil 36, tél. 41 13
28. (de)

Davantage
de saisonniers?

Le canton s'adresse au Conseil fédéral
Face à une conjoncture favorable
et à une politi que restrictive en
matière d'immigration , le Conseil-
exécutif vient d'adresser une lettre
au Conseil fédéral lui demandant
un assouplissement de la politique
envers les travailleurs étrangers. Le
gouvernement bernois a soumis au
Conseil fédéral douze propositions.
En ajoutant que certaines de ces
propositions doivent être exami-
nées à la lumière de la libéralisa-
tion prochaine de la circulation des
personnes à l'intérieur de l'espace
européen.

Le chef de l'Office cantonal de
l'industrie des arts et métiers et du
travail s'est étonné de la disparité
du contingent de saisonniers entre
les Grisons - 24.000 - et Berne -
14.800. «Le canton de Berne porte
la responsabilité de cet état de
choses.

Les Grisons ont su mieux
que Berne réagir à une clé de
répartition qui tient compte du
nombre de saisonniers qui ont
chargé leur statut en travailleurs à
l'année» a répondu Dieter Gros-
sen, chef de la Division de la main-

d'œuvre et de l'immi gration de
l'OFIAMT.

Le canton de Berne a demandé
au Conseil fédéral l'introduction
d'un nouveau statut limité à 24
mois pour le personnel spécialisé
dans les branches de technolog ie
de pointe et pour le personnel soi-
gnant.

Le canton a encore proposé au
Conseil fédéral de libéraliser les
contingents restants pour les sai-
sonniers et résidents annuels pour
la période 1988-89, et l'adaptation
au potentiel d'emploi du canton

des contingents pour les résidents
à l'année ou les personnes au béné-
fice d'un permis de travail limité. ¦

Le canton souhaiterait engager
des apprentis étrangers en surp lus
des contingents actuels de travail-
leurs à l'année, et augmenter de
trois à quatre mois la durée de
validité des permis. Cette revendi-
cation est en bonne voie. Le chef
du Département fédéral de l'éco-
nomie publi que , Jean-Pascal Dela-
muraz a annoncé des entretiens ces
prochains jours avec les directeurs
cantonaux de l'économie, (ats)

Nouveau président au «Circolo»

Flavio de Nale, nouveau prési-
dent du «Circolo Italiano»

(photo vu)

Un nouveau président reprend en
mains les destinées du «Circolo ita-
liano» de Tramelan qui pour 1989
maintiendra à son programme ses
habituelles manifestations.

Flavio de Nale remplace Graziano
Panettieri qui , après 3 ans de prési-
dence au Circolo a demandé à
pouvoir remettre son mandat. Lors
de la dernière assemblée générale,
les 25 membres présents déci-
daient de réduire le comité de 7 à 5
membres en raison de la difficulté
de trouver des volontaires dévoués.

Pour le prochain exercice, le
comité qui se constituera lui-même
est composé de la manière sui-
vante: Président: Flavio de Nale;
membres: Giorgio Mazzarato,
Mauro Gussoni, Cécile Bassioni,

et Antonio Sinatra. Les finances
gérées par Mme Ornella Fari lais-
sent apparaître une situation saine
ce qui permet aux responsables
d'entrevoir l'avenir avec opti-
misme.

Dans son dernier rapport prési-
dentiel , Graziano Panettieri retra-
çait l'activité écoulée du «Circolo»,
laquelle fut dans l'ensemble bien
suivre par les membres. Il faisait
revivre les beaux moments parta-

gés avec la population à l'occasion
de la kermesse et de la Foire de
Tramelan. L'arbre de Noël préparé
à l'intention des enfants des mem-
bres a été bien apprécié. Pour le
prochain exercice l'on reconduira
les habituelles manifestations soit
lf kermesse, la participation à la
Foire de Tramelan, la fête de Noël
des enfants et l'on organisera très
certainement une course des famil-
les.

(vu)

Un week-end fou
Jeux d'Erguël 1989

Les finales des Jeux d Erguël 1989
ne se dérouleront «que» le 18 mars
prochain. Mais en cette fin de
semaine, la compétition connaîtra
déjà des heures très chaudes, avec
un programme riche de quelque
trente rencontres et quatre catégo-
ries différentes en lice. Depuis ce
matin tôt, la patinoire imérienne
résonne d'ailleurs de ces parties
que l'on ose espérer très amicales.
Le détail du programme:
• Samedi U mars. - Catégorie

B: 8 h, Touchpalpuck-Gussabob;
8 h 40, The Nellys-Wildboars; 10
h, Convers-Gussabob; 10 h 45,
The Nellys-Touchpalepuck; 11 h
55, Convers-Wildboars; 16 h,
Mont- Crosin - Hameau; 18 h 15,
Mont- Crosin - Pions.
• Catégorie D: 9 h 20, Zelanui-

totale-Rouge Gorge; 11 h 30,
J'Mouillmescoudes-Serpière; 19 h
35, Kirschli-Yodleurs; 20 h, Télé-
sava-Soignants; 20 h 40, Star Cir-
cus-Bugnes; 21 h 05, Crêt-du-Puy
- Schnabigoutses; 21 h 30, Télé-
sava-Yodleurs; 22 h 05, Kirschli-
Star Circus.
• Catégorie C: 16 h 40, PTT-

Puck; 17 h 20, Siberians-Ice Ran-
gers; 18 h 55, PTT-Fines Lames.
• Dimanche 12 mars. - Catégo-

rie F: 16 h, Raissette-Oiseau Bleu;
16 h 25, Charlys Girls-Zoumettes;
16 h 50, Paysannes-Dormeuses; 18
h, Zoumettes-Oiseau Bleu; 18 h

25, Raissette-Dormeuses; 18 h 50
Charlys Girls-Paysannes.
• Catégorie D: 19 h 30, Zelanui

totale-Schnabigoutses; 19 h 55
J'Mouillmescoudes-Crêt du Puy
20 h 20, Serpières-Rouge Gorge
20 h 45, Télésava-Bugnes; 21 h 10
Star Circus-Yodleurs.

Patronage 
^

• Lundi 13 mars. - Catégorie C:
18 h 30, Buvette-Agrostar; 19 h 10,
Terminus-Goron; 19 h 50, PTT-
Ice Rangers; 20 h 40, Agrostar-
Tivoli; 21 h 20, Buvette-Goron.

FINALISTES CONNUS
A relever que samedi soir déjà, on
connaîtra les quatres finalistes des
groupes 110 et 120, ceux réunis-
sant donc les neuf formations de la
catégorie B. Le 18 mars, le premier
de l'un des groupes affrontera le
deuxième de l'autre, et inverse-
ment; ensuite de quoi les vain-
queurs de ces deux confrontations
se rencontreront pour désigner le
champion 89 de cette catégorie.

(de)

ri >l ;K l U I !M m m m W 3 2

Châtillon: ça bouge
m> SAINT-IMIER

Les diverses affaires traitées
par le municipal

Démission. - Notre Conseil a pris
acte de la démission de Mme
Anne-Marie Leuthold , en qualité
de membre de la commission des
œuvres sociales. Nous remercions
la prénommée du travail qu'elle a
accompli au service de la com-
munauté.
Demandes de don. - A l'unanimité,
le Conseil communal a alloué un
don à la SFG, section de Corté-
bert , pour l'organisation de la 8e
Fête des jeunes gymnastes du Jura
bernois qui se déroulera les 17 et
18 juin 1989. Il a en outre voté un
don à l'occasion du 25e anniver-
saire de l'Ecole normale de Bienne,
pour soutenir financièrement les
diverses festivités qui marqueront ,-
en juin 1989, ce magnifi que jubilé.
Bonne nouvelle. - La centrale pour
le développement économique
régional de l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du
travail, porte à notre connaissance
qu'en vertu de la LIM , le Départe-
ment fédéral de l'économie publi-
que a décidé d'octroyer un prêt
partiel de 600.000 francs pour la
transformation et la rénovation de
l'Ecole supérieure de commerce de
Saint-lmier. Notre Conseil a pris
acte de cette décision avec une vive
satisfaction.
Restrictions de circulation. - 11 a
été porté à notre connaissance que
la route cantonale sera fermée les

jeudi 16 et vendredi 17 mars 1989
pour la démolition de l'immeuble
Francillon 10. De plus, du 4 au 7
avril, cette même route sera fermée
afin de permettre la démolition des
immeubles place du Marché 1 et
Baptiste-Savoye 71. Une signalisa-
tion adéquate sera mise en place
afin que par mesures de sécurité la
circulation des automobilistes et
des piétons soit assurée dans les
meilleures conditions possibles.
Nous comptons, d'ores et déjà, sur
la compréhension de chacun.
Décharge publique de Châtillon. -
Le Conseil municipal a libéré,
dans le cadre de ses compétences,
les crédits nécessaires pour l'amé-
nagement de ,l'ancienne décharge
de Châtillon. Dans un premier
temps, un achat de terre végétable
a été effectué pour aménager les
talus et réaliser la partie supérieure
est. L'utilisation des matériaux et
engins permettra le déplacement
de la terre, le nettoyage de la partie
sur drains, l'aplanissement pour la
pose d'une natte anticontami-
nante. L'acquisition de plantations
reste à définir. Lorsque tous ces
travaux seront terminés, il restera
à définir l'affectation de cette sur-
face.
Route des Noyés. - Le chantier de
construction est à nouveau ouvert
et l'achèvement de l'ouvrage à
l'état brut est prévu pour le 31 mai
1989, sauf incidents graves, (cm)

Variations à Jeunesse et Sports
Cote en hausse pour certaines disciplines

Moins de jeunes en âge Jeunesse
et Sports, donc moins de partici-
pants aux manifestations organi-
sées dans ce cadre: rien de plus
logique! Par ailleurs, les goûts
changent, certains sports étant un
brin délaissés, pour d'autres, plus
«à la mode».
En 1988, les années de faible nata-
lité ont entraîné un léger recul du
nombre des participants aux cours
organisés par J + S dans les diffé-
rentes disciplines sportives. En
1987, 60230 jeunes ont partici pé
aux cours, tandis qu'en 1988, ils
n 'étaient plus que 59157, soit un
recul de 1,8%. La même année, la

diminution du nombre réel de jeu-
nes dans la classe d'âge concernée
par J + S, dans le canton de Berne,
était cependant encore plus nette,
-4% , de sorte qu 'il ne saurai t être
question d'un affaiblissement de
l'attrait de J + S.

De même, l'ampleur de la baisse
de la partici pation varie d'une dis-
cipline à l'autre: alors que le hand-
ball, le fitness, le football, le ski et
le hockey sur terre enregistrent un
recul de 9%, la varappe, le hockey

1 sur glace, l'escrime, la gymnastique
et la danse, l'athlétisme, la gym-
nastique de niveau national , la
course de fond , le cyclisme, l'avi-

ron et les cours polysportifs ont
amélioré leur participation.

100 ANIMATEURS DE PLUS
Le nombre des animateurs recon-
nus J + S a légèrement augmenté:
1554 animateurs nouveaux ont été
formés l'année dernière pour le
canton de Berne, .par les clubs
sportifs, par l'Ecole fédérale de la
gymnastique et du sport et par les
services publics; de sorte qu'à fin
1988, le nombre des animateurs
reconnus était passé à 11028, soit
une augmentation de 100 person-
nes par rapport à l'année précé-
dente.

58 institutions et associations

sportives, dans le canton de Berne,
ont bénéficié de subventions fédé-
rales pour une somme totale de
2,77 millions de francs (1987: 2,65
mio). Les subventions les plus éle-
vées ont été versées à la Fédération
de football (384.000 francs), la
Société cantonale de gymnastique
(299.000 francs), aux organisations
libres (210.000 francs), la Fédéra-
tion des éclaireurs (163.000
francs), la Fédération de hockey
sur glace (155.000 francs), la Fédé-
ration de ski (151.000 francs), la
Fédération d'athlétisme (140.000
francs) et les écoles secondaires
(140.000 francs).

(oid)
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Fin de saison au Club des patineurs
On a eu l'occasion de se rendre
compte durant cette saison com-
bien était grands les progrès réali-
sées par les jeunes patineuses du
club tramelot. Les dernières com-
pétitions de la saison, et non des
moindre, l'ont confirmé.
Le tout jeune Club des patineurs
de Tramelan que préside M Willy
Jeanneret a la chance de pouvoir
compter sur les services appréciés
d'Arianne Haldimann qui fidèle-
ment s'occupe des jeunes et des
moins jeunes. Pour cette sympathi-
que Chaux-de-fonnière , les éloges
n'ont pas manqué pour son excel-
lent travail et elle fut mise à l'hon-
neur par exemple lors du dernier
gala de patinage artistique où ses
élèves ont présenté un excellent
spectacle.

Pour terminer cette saison, quel-
ques jeunes élèves ont confirmé
l'excellent enseignement de leur
professeur en se classant parmi les
meilleurs lors du dernier Derby
jurassien qui était organisé aux
Ponts-de-Martel par le club des
Patineurs de Neuchâtel.

Le club Tramelot qui n'a pas de
nombreuses années à son actif
s'est payé le luxe de se trouver
classé immédiatement derrière les
clubs des grandes villes tels que
Bienne, Neuchâtel et la Chaux-de-
fonds devançant par exemple Le
Locle, Moutier , Saint-lmier et le
club ajoulot.

Si les garçons ne sont pas légion
au club tramelot, les toutes jeunes
patineuses sont en nombre et la
concurrence est grande. Il est à
relever tout particulièrement
l'exploit réalisée par Séverine
Bourqui qui , en catégorie minimes
se classait au premier rang avec 1,5
points. Cette toute jeune patineuse
n'est pas à son coup d'essai et avec
une assurance remarquable elle
voit ses efforts et ses sacrifices
couronnés d'un succès mérité.

Dans la même catégorie Sabrina
Châtelain (la plus jeune patineuse

idu club) se classit 15e alors que
Loyse Houriet obtenait un 18e
rang. Chez les espoirs, d'excellen-

Un avenir prometteur pour Séverine Bourqui. (photo privée)

tes performances ont également
été réalisées par Sabrina Choffat

(4e), Barbara Vuilleumier (10e) et
Evelyne Boillat (13e). (vu)

Des succès prometteurs
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Les partis sur le gril
Dans le cadre de la campagne pour les élections
cantonales neuchâteloises des 8 et 9 avril

Grand débat public
à La Chaux-de-Fonds

_ «

«Quels enjeux pour la prochaine
législature?»
Lundi 13 mars, à 20 h 15 au Club 44

Des représentants des partis en lice pour le Grand
Conseil apporteront leurs réponses au cours d'un
débat dirigé par M. Gil Baillod, rédacteur en chef,
et organisé par
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cherche un

collaborateur
Vous êtes au seuil de votre vie professionnelle, vous avez
entre 25 et 35 ans.

Vous souhaitez:

• travailler librement à votre bureau et chez vos clients;

• utiliser votre esprit d'initiative
pour atteindre vos objectifs;

• obtenir un revenu confortable vous permettant
de jouir de la vie;

• faire valoir votre goût du contact humain
pour servir votre prochain.

Alors, quelle que soit votre profession actuelle, nous vous
invitons à prendre contact avec nous pour discuter de votre
nouvelle activité au sein de notre compagnie. j
Ensuite, vous déciderez en toute liberté de changer de pro-
fession ou au contraire de rester à votre place actuelle.
Faites ce pas décisif vers un avenir passionnant et enrichis-
sant.
AGENCE GÉNÉRALE DE LA CHAUX-DE-FONDS
M. P.-A. Bois, avenue Léopold-Robert 9,
0 039/23 43 33 OIMM

En collaborant
avec notre importante société,

vous pouvez
concrétiser
vos ambitions
Si vous êtes:

— sérieux et ambitieux;
— responsable et volontaire;
— apte à nouer des relations d'affaires de

manière indépendante.

Si votre objectif est:
— un revenu au-dessus de la moyenne;
— d'évoluer au sein d'une équipe dynami-

que dans un secteur en plein essor; '•
— de travailler de manière indépendante. '

Nous vous offrons:
— une formation approfondie;
— un soutien efficace et permanent;
— la possibilité d'affirmer et de développer

votre personnalité.

ALORS N'HÉSITEZ PAS

Faites-nous parvenir votre offre manuscrite
avec curriculum vitae et certificats sous
chiffres 28- 950064 à Publicitas, place du
Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds. 012383

cherche

régleur
pour machine à injecter.
La connaissance du métier serait un avantage. Une per-
sonne consciencieuse pourrait être formée par nos
'soins.
Faire offre à: UNIVERSO S.A. No 32

Injection plastique
Rue des Crêtets 11
2300 La Chaux-de-Fonds su

EUGÈNE BUHLER & FILS SA
Sables et graviers — 2074 Marin

chsrche!

UN COLLABORATEUR
à qui seront confiées les tâches suivantes:
— contrôles et analyses des graviers et bétons;
— engagement dans la vente de nos produits;
— conseils à la clientèle.

Une formation dans la branche du bâtiment
est souhaitée.

UN EMPLOYÉ DE BUREAU
— pour aider dans l'organisation des transports;
— établissement des bulletins de livraison sur ordina-

teur;
— réception de commandes téléphoniques.

Pour ces deux postes, la connaissance de la langue allemande est indis-
pensable.

Les personnes ayant un contact facile trouveront chez nous une activité
variée et intéressante.

Nous attendons votre offre téléphonique ou votre visite,
0 038/33 30 14 000503

Nous cherchons tout de suite:

ouvrières
consciencieuses et habiles,
ayant bonne vue et l'habitude
du visitage.
Place stable ou auxiliaire.
Semaine de 4V6 jours.
H. HADER SA
DENTAL PRODUCTS
Jardinière 33
2300 La Chaux-de-Fonds
cp 039/23 74 76 012472

Employée de bureau
sociable, énergique et cons-
ciencieuse, trouverait

emploi à temps
complet *

Réception téléphonique,
établissement d'offres et de
commandes, travaux de
contrôle, etc.

Faire offre avec documents
usuels et prétentions de
salaire, sous chiffres
28-950063 à Publicitas,
place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

000246

Av. Léopold-Robert 107
2300 La Chaux-de-Fonds
cp 039/236444
cherche pour date à convenir: ;

un mécanicien
avec quelques années d'expérience. „
Salaire supérieur à la moyenne.
Faire offre ou se présenter. 012003

Nous cherchons
à acheter un

restaurant
à

La Chaux-de-Fonds,
ou dans ses environs

immédiats.
<P 039/23 83 00

dès 18 h 30
46046S

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des an-
nonces sous chif-
fres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce servies
fonctionne norma-
lement. On répon-
dra donc même si
l'offre ne peut être
prise en considé-
ration et on re-
tournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très re-
connaissants, car
ces. pièces' leur
sont absolument
nécessaires pour
répondre à d'au-
tres demandes.

A vendre,
au Camping de

La Nacelle, Portalban,

MOBILHOME
de 3 X 8.4 m + coin
à manger de 2 X 3 m,
couverture en cuivre
et éternit. Très bien
situé, raccordé aux

réseaux d'eau et eaux
usées, boiler électri-

que, chauffage électri-
que, store, gril à gaz.

cp 032/23 29 74
350535

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-Anwârter(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,
— rasches Memorisieren und Denken,
— exakte, saubere und dennoch speditive Arbeitser-

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

'¦I — Fùhrerausweis (PKW).

^ 
Hangeschriebene Offerten mit Foto, vollstandigem. Curriculum vitae und
Angabe besonderer Kenntnisse (Fahigkeiten, Sprachen. hobbies, usw.).
Lohnvorstellungen und frûheste Eintrittsmôglichkeit sind zu richten an:

Herrn H. Tempelhof , Direktor in Firma
{ TELED SA, 2003 NEUCHÂTEL/SERRIÈRES 3019a¦̂¦¦————IMwJ



Oui à une Suisse sans armée
Congrès extraordinaire du Parti socialiste

jurassien à Delémont
Consacré à l'initiative «Pour une Suisse sans armée et une
politique globale de la paix», un congrès extraordinaire du
Parti socialiste jurassien réunissait hier soir à Delémont une
centaine de personnes.

A initiative extraordinaire, congrès
extraordinaire! Telles étaient les
paroles d'ouverture de Michel
Steullet, président du Parti socia-
liste jurassien pour ouvrir un débat
qui, touche à un sujet tabou, ne
devait pas selon lui semer la dis-
corde.

Discorde il n'y a pas eue, puis-
que l'assemblée a voté à une très

forte majorité (52 oui contre 2
non) en faveur de l'initiative. Le
psj devra donc défendre cette posi-
tion le 3 juin prochain au congrès
du Parti socialiste suisse.

Andréas Gross, le premier ora-
teur du soir qui argumentait pour
cette initiative précisait notam-
ment son admiration pour le com-

bat des Jurassiens qui, pour con-
crétiser une idée d'indépendance
taxée d'utopiste il y plus de 40 ans,
avait dû se libérer d'un joug mili-
tai re tout à fait concret.

Roland Béguelin se faisait fort
de parler également dans ce sens et
de fustiger une institution qui
prend, selon lui, les allures d'une
caste au pouvoir grandissant et
coûteux; faisant écho aux jeunese
socialistes d'Ajoie il exhortait cha-
cun à un oui massif. D'autres ora-
teurs suivaient dans ce sens dont
notamment Jean-Marie Miserez,
de Saignelégier.

Il y eut donc très peu de monde
pour suivre les arguments de Heidi
Deneys, de La Chaux-de-Fonds,
vice-président du Parti socialiste
suisse, et chargée d'exposer et
défendre les positions divergentes
du comité central (laisser la liberté
de vote à chaque militant) et du
comité directeur (dire non à l'ini-
tiative).

«Nous ne pouvons pas affaiblir
l'audience du pss en nous concen-
trant sur ce débat. Nous avons
d'autres combats plus importants
à mener», disait-elle notamment.
Elle n'a pas été entendue, (ps)

Controverse CH 91
Le PDC soutient le Gouvernement

Dans un communiqué, le parti
démocrate-chrétien du Jura (pdc)
prend clairement position dans la
controverse engagée entre le Ras-
semblement jurassien et le Gouver-
nement, au sujet de la participation
du canton du Jura aux festivités du
700e anniversaire de la Confédéra-
tion suisse.
Le pdc relève que le Gouverne-
ment est «convaincu que la partici-
pation du Jura aux festivités con-
stitue un moyen-d'information pri-
vilégiée pour les Jurassiens qui
pourront faire connaître aux Con-
fédérés leurs espoirs et leur volonté
de reconstituer l'unité du Jura».

Après avoir analysé la situation,
la présidence du pdc pense qu'il
s'agit d'un bon choix et que
«l'intérêt du Jura de participer à
cet anniversaire. Il appartient tou-
tefois au Gouvernement de fournir
au Parlement la garantie que la
forme de notre participation con-

serve toute la liberté et la souplesse
nécessaires à l'affirmation de notre
identité et de notre aspiration à
reconstituer l'unité du Jura» pour-
suit le communiqué.

Le pdc ne saurait admettre que
le débat engagé sur cette question
soit tué dans l'œuf par des métho-
des fortes. Si le débat devait tour-
ner court, conclu le pdc, «il appar-
tiendrait au peuple jurassien de se
prononcer». Cette dernière phrase
fait allusion à la possibilité qu'a le
Parlement, appelé à se prononcer
sur le crédit de 300.000 francs
demandé par le Gouvernement, de
soumettre au peuple toute décision
qu'il a prise.

A noter que, dans son éditorial
paru dans «Le Jura libre», le
député démocrate-chrétien Charles
Raccordon prend une position
résolument contraire à celle de son
parti sur cette participation.

V. G.

En attendant les championnats jurassiens
!? FRANCHES-MONTAGNES M

La Société cynologique des Franches-Montagnes
en assemblée au Noirmont

L'assemblée générale de la société
cynologique des Franches-Monta-
gnes s'est tenue au Noirmont sous
la présidence de M. Antoine Thié-
vent de Saignelégier.

Les membres présents ont rendu
hommage aux deux sociétaires
décédés durant l'année, le vice-pré-
sident du club, M. Charles Aubry
et M. Arthur Jutzi, de Saignelégier.

Ils ont approuvé le procès-verbal
rédigé par M. Georges Hertzeisen
du Noirmont et les comptes tenus
par M. Michel Affolter de Saigne-
légier.

Dans son rapport présidentiel,
M. Thiévent a commenté l'activité
déployée durant l'exercice écoulé.
La société a organisé son concours
annuel avec la participation de 19
conducteurs ainsi qu'un pique-
nique au chalet du club à la
Deutte. Le président a félicité les
membres qui se dévouent pour la
cause cynologique.

Le programme d'activité prévoit
l'organisation du concours de prin-
temps, le 13 mai; la mise sur pied
d'un entraînement interclubs à la
Deutte, le 19 août, dans le cadre de
l'Amicale jurassienne.

Les entraînements de la société
auront lieu comme par le passé le
dimanche matin et le mercredi
soir. D'autre part le club cynologi-

que franc-montagnard a été chargé
de l'organisation du championnat
jurassien. Il se déroulera le 1er ;
octobre au Noirmont. Un comité
spécial a été constitué et s'est déjà
mis au travail.

Suite au décès de son vice-prési-
dent, M. Charles Aubry, le comité
a subi quelques modifications. Il
est constitué comme suit: MM.
Antoine Thiévent (Saignelégier) ',
président; Gabriel Martinoli (Le
Noirmont) vice-président; Geor-
ges Hertzeisen (Le Noirmont)
secrétaire; Michel Affolter (Sai-
gnelégier) caissier; André Girardin
(Le Noirmont) assesseur et canti-
nier; Jacques Véya et Ruedi Kern
(Saignelégier) vérificateurs des
comptes; Gérard Valley (Saignelé-
gier) suppléant.

L'assemblée s'est terminée par
un joyeux repas pris en compagnie
des conjoints, (y)

Tournoi inter-entreprises
de hockey au Centre de loisirs

Onze équipes formées de sportifs
d'entreprises, d'administration, de
commerces et formations corpora-
tives se sont annoncées pour parti-
ciper au tournoi inter-entreprises
organisé par le Centre de loisirs
dès Franches-Montagnes. Elles ont
été réparties en deux groupes à
l'intérieur desquels toutes les for-
mations joueront les unes contre
les autres. Les deux vainqueurs de
chaque groupe s'affronteront dans
une finale qui aura lieu le mercredi
29 mars, à 21 h 30. Les premières
rencontres commenceront ce

m '——i n

dimanche. Deux coupes sont mises •
en jeu. Celle attribuée au vain- ;
queur sera remise en jeu l'an pro- -
chain alors que le challenge du*
fair-play sera gagné définitivement!
par l'équipe la moins pénalisée.
Formation des groupes: :

Groupe 1: Les Tapes-Tôles; Les-
Gueybeussoux; Rialeb 3; Le,
Garage; La Sombaiile; Les Com-
merçants.

t

Groupe 2: Le Mont-Cornu; Les-
Sibérians; Les Gussabobs; Les]
Puckbrothers; Les Fluos.

I
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CELA VA SE PASSER

L'Institut d'éducation musicale
Edgar Willems invite chacune et
chacun au concert exceptionnel
donné dimanche 12 mars, à 17
heures, à PAula du Gros Seuc, à
Delémont, pour les cinq ans de
sa création.

Au programme, des œuvres de
Mozart, Quantz, Debussy, J. F.
Zbinden, Poulenc, etc. interpré-
tées par des élèves et la chorale
d'enfants et d'étudiants.

En outre plusieurs allocutions
marqueront l'événement.

GyBi

Les cinq ans
de l'Institut

d'éducation musicale

Un bon choix
VIE POLITIQUE

Le Parti dêmocrate<hrétien com-
munique:
Le canton du Jura fête ses dix ans
de souveraineté. Son aspiration à
l'unité du pays et sa situation éco-
nomique requièrent une forte
cohésion «nationale» des Juras-
siens pour relever ces défis perma-
nents. L'initiative «unir» poursuit
cet objectif essentiel de mobiliser
les Jurassiens autour du thème de
l'unité du Jura. L'adhésion du plus
grand nombre ne peut se faire
qu'au moyen de la discussion et de
la persuasion quant au bien-fondé
des objectifs poursuivis.

Survient dans ce contexte la
question de la participation de la
République et Canton du Jura à la
fête du 700e anniversaire de la
Confédération. Cet anniversaire
est programmé depuis 700 ans et il
devenait inévitable que le Gouver-
nement jurassien soit appelé à
trancher la question de notre parti-
cipation à cette commémoration.
Il a décidé en faveur de notre par-
ticipation, en étant convaincu
qu'elle représentait «un moyen
d'information privilégiée pour les
Jurassiens qui pourront faire con-
naître aux confédérés leurs espoirs
et leur volonté de reconstituer
l'unité du Jura». Il s'agit d'une
option que le Parlement est appelé
à sanctionner.

Pour sa part, après avoir analyse
la situation, la Présidence du Parti
démocrate-chrétien pense qu'il
s'agit d'un bon choix et que l'inté-
rêt du Jura est de participer à cet
anniversaire. Il appartient toute-
fois au Gouvernement de fournir
au Parlement la garantie que la
forme de notre participation con-
serve toute la liberté et la souplesse
nécessites à l'affirmation de notre
identité et de notre aspiration à
reconstituer l'unité du Jura.

Par cette prise de position, la
Présidence du pdc entend clarifier
le débat. Ce qu'elle ne saurait ad-
mettre en revanche, c'est qu'à pei-
ne amorcée, cette discussion soit
tuée dans l'oeuf par des méthodes
fortes, voire des menaces destinées
à bloquer tout dialogue entre
Jurassiens. Notre combat s'est
nourri aux sources de la liberté. Il
serait tout de même étonnant
qu'après dix ans d'exercice de leur
souveraineté, les Jurassiens aient
perdu la capacité de dialoguer
entre eux sur tous les objets qui
concernent l'avenir du pays.

Si le débat devait tourner court
avant d'avoir commencé à cause
de telles méthodes, la Présidence
du Parti démocrate-chrétien est
d'avis qu'il appartiendrait au peu-
ple jurassien de se prononcer.

(comm)

CARNETDEDEUIL
SAIGNELÉGIER.-C'est au foyer
des sœurs de la Charité à Cressier
que s'est éteinte à la veille de fêter
ses 81 ans et ses 56 ans de vie reli-
gieuse sœur Jeanne-Barbe, née
Marie Frésard. La disparue était
fille d'Ernest Frésard de Saignelé-
gier où elle a passé toute sa jeu-
nesse.

Entrée en Couvent en 1933,
dans la congrégation des sœurs de
la Charité de Besançon, sœur
Jeanne a donné le meilleur d'elle-
même dans plusieurs communau-
tés du Jura œuvrant notamment

comme maîtresse d'école enfan-
tine. Sa grande patience, son
savoir-faire étaient particulière-
ment appréciés notamment lors de
la préparation de concerts et pour
la confection d'ouvrages et de bri-
colages.

En 1983, elle avait fêté le 50e
anniversaire de sa vie religieuse.
Dotée d'un caractère enjoué et
malicieux , d'une nature sensible et
généreuse, sœur Jeanne s'est
dévouée sans compter en faveur
des enfants qu'elle chérissait et des
moins favorisés, (y)

Oui à la réforme scolaire
Les radicaux approuvent

Dans un communiqué, le Parti libé-
ral-radical jurassien indique
qu'après examen détaillé du projet
de réforme scolaire, il se prononce
en faveur du système 6-3, soit six
années d'école primaire et trois
d'école secondaire pour tous les
jeunes astreints à la scolarité obli-
gatoire.

De la sorte, les élèves resteront
plus longuement dans un environ-
nement qu'ils connaissent bien.
L'occupation des locaux existants
sera meilleure qu'avec le système
5-4. Le nombre de classes ne subi-
ra que peu de changements et un
établissement scolaire subsistera
par commune.

Cependant, le parti libéral-radi-
cal, dont le ministre Gaston Bra-
hier conduit le projet de réforme
scolaire, souhaite prendre connais-

sance rapidement du contenu de
l'enseignement dans la classe
d'orientation, soit la sixième
année. De même, l'organisation
des cours à niveaux à l'école secon-
daire devra être précisée.

Le plrj porte un vif intérêt aux
mesures de pédagogie compensa-
toire prévues: cours d'appui et de
soutien. Il propose que les devoirs
surveillés soient dispensés gratuite-
ment. Il voit en fin dans la fonction
de conseiller pédagogique un rôle
d'encouragement et de stimulation
des enseignants.

Enfin, concernant les sportifs
d'élite, le plrj souhaite une adjonc-
tion visant l'application de dispo-
sitions favorisant les jeunes spor-
tifs d'élite. En fin de compte, le
plrj souhaite que le projet de
réforme soit adopté dans les délais
les plus brefs.

Etre encore plus attractif
La présidente internationale du Zonta Club à Delémont

Durant deux jours, Mme Ruth F.
Walker de Chicago (USA), prési-
dente internationale du Zonta-
Club, a séjourné dans le Jura, Mme
Walker effectue une tournée mon-
diale au cours de laquelle elle rend
visite à une partie des clubs Zonta.
En Romandie, elle a choisi une
halte, celle de Delémont.
Mercredi soir, une assemblée a
réuni les membres du club juras-
sien et plusieurs personnes de
l'extérieur, notamment la prési-
dente suisse, Mme Cornelia Klaus
de Lugano, des représentantes des
clubs de Bienne, Neuchâtel, Fri-
bourg, Berne et Lugano, L'Améri-
caine poursuit maintenant son
voyage en Autriche via Zurich.
Cette soirée était présidée par
Mme Janine Leschot, présidente
du club de Delémont.

La présidente Ruth Walker a été• =;- --* • • :ps -.steas t.nje

reçue à Bressaucourt, Delémont et
Moutier. Elle a visité avec intérêt
le Musée d'art et d'histoire de la
capitale et la vieille ville. Un inter-
mède musical a été donné en son
honneur par Corme Piquerez,
soprano, et Christophe Chételat,
pianiste.

Mme Walker s'est déclarée
enchantée de son séjour en pays
jurassien et très satisfaite du bon
travail des clubs en Suisse.

Son objectif premier est de le
rendre plus attractif , d'améliorer,
d'entendre davantage la voix des
Européennes par une meilleure
représentation dans les organes
dirigeants, d'oeuvrer plus encore
que par le passé pour améliorer le
statut des femmes en général.

Ce message présenté le 8 mars,
Journée des femmes, ne pouvait
tomber plus à propos! (comm)

Au centre (avec le châle), on volt Mme Ruth Walker de Chicago,
présidente Internationale du Zonta-Club. Elle est entourée de
membres du club de Delémont et du club de Neuchâtel.

(Photo privée)

Pose de parcomètres
Les Delémontains voteront

Le référendum lancé par les jeu-
nes démocrates-chrétiens (JDC)
et appuyés par le PDC contre le
crédit de 51.000 francs pour la
pose d'un horodateur et de 37
parcomètres dans le quartier de
la gare à Delémont a abouti.

C'est hier matin qu'une déléga-
tion JDC a déposé leur récolte de
signatures à l'Hôtel de Ville. Les
Delémontains auront donc à se
prononcer sur cet objet qui, le
moins que l'on puisse dire, n'est
guère populaire. GyBi

Fort d'une trentaine de mem-
bres, le tout jeune HC Montfau-
con-Les Enfers organise ce
samedi son premier tournoi cor-
poratif à la patinoire de Saignelé-
gier. Plusieurs équipes de toute la
région seront aux prises de 8 à 20
h. A 14 h 45, une petite pause
sera faite pour permettre au Club
des patineurs des Franches-Mon-
tagnes de présenter une exhibi-
tion. La distribution des prix se
déroulera après 20 h à l'Hôtel de
la Gare au Pré-Petitj ean. La
manifestation se poursuivra par
une soirée disco. (y)

Le Hockey-Club
Montf aucon-Les Enfers

en fête
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Halle de tennis: ça bouge
JURA BERNOIS

Conseil municipal de Corgémont
Route de l'Envers. - Depuis quel-
ques années, on constate deux
affaissements à la route de
l'Envers, dans la zone rocheuse
située avant le grand tournant sous
le pâturage du Cernil. Des travaux
de renforcement de la chaussée
seront effectués par la maison Pro
Routes pour éviter une progression
de cette détérioration.

Home médicalisé. - Dans le but
de trouver une solution acceptable
pour toutes les parties intéressées,
une séance sera convoquée pour
examiner l'aménagement, dans la
partie nord, d'une voie de circula-
tion et d'un parking, destinés à
desservir le magasin Coop et le
Home médicalisé dont la construc-
tion est prévue.

Terrain industriel. - Dans le
cadre de la prochaine révision du
Plan de zone communal, les pour-
parlers se poursuivent en vue
d'étendre la zone industrielle
située entre la ligne de chemin de
fer et la route cantonale, à l'ouest
d'Emalco.

Centre sportif Les Pâquiers. -
Le Tennis-Club désire activer la
réalisation de la halle de jeu qu'il
projette de construire sur l'empla-

cement du Centre sportif. Cette
société demande de pouvoir procé-
der à cette construction indépen-
damment des autres sociétés, soit
le FC, et la FSG. Le Conseil muni-
cipal est favorable à une réalisa-
tion par étapes, pour autant que le
projet soit respecté dans son inté-
gralité. Il poursuivra ses démar-
ches pour une décision par
l'assemblée municipale concernant
le terrain, dès qu'il sera en posses-
sion du dossier de financement,
ainsi que du budget d'exploitation.

Magasin de fleurs. - L'ouverture
du magasin de fleurs Pierre Gon-
thier a été autorisé, pour cette
année, les dimanches et jours fériés
suivants, de 9 h à 12 h: vendredi
24 mars, dimanche 26 mars,
dimanche 14 mai, dimanche 24
décembre, lundi 25 décembre et
dimanche 31 décembre.

Comptes 88. - Les comptes com-
munaux 1988 présentent un résul-
tat favorable. Selon les disposi-
tions prévues par le nouveau
modèle de comptes, il a été décidé
d'effectuer des dépréciations com-
plémentaires pour 274.000 francs,
pour les bâtiments scolaires, admi-
nistratifs et les canalisations com-
munales, (gl)

Affaire du Laufonnais
Les délégués du Mouvement du
Laufonnais ont approuvé mercredi
soir à Laufon une résolution. Le
Mouvement, notamment,
demande au Conseil fédéral la
création rapide d'une commission

neutre, qui devra veiller à l'exer-
cice constitutionnel du droit à
l'autodétermination du Laufon-
nais, a annoncé le Mouvement
dans un communiqué mercredi
soir, (ats)

Commission neutre demandée

Une rénovation impérative par
la salle de gymnastique

Au chapitre des installations sco-
laires, le Parlement bernois devra
se pencher, lors de sa prochaine
session, sur l'avenir de la salle de
gymnastique de l'Ecole secondaire
de Reconvilier. Construite voici
plus de trente ans, cette salle ne
répond plus aux besoins actuels,
en matière de sport scolaire. Dès
lors, on prévoit de lui faire subir
une rénovation sérieuse et impéra-
tive. Pour cette modernisation
nécessaire, le Gouvernement can-

tonal propose au Parlement
d'accorder une subvention de
290.000 francs.

Au chapitre des monuments his-¦ toriques par ailleurs, le Conseil
exécutif vient de libérer une
somme totale de 190.000 francs.
Ce montant sera consacré à la res-
tauration de divers bâtiments, qu;
sont classés monuments histori-
ques. Parmi ceux-ci, on relève
notamment le Temple du Lac, i
La Neuveville. (oid-de)

Aide à Reconvilier

ETAT CIVIL
SAIGNELÉGIER (février)
Naissances
Wehbe Rami, fils de Wehbe
Mahamad et de Wehbe, née Zein,
Ghazwa, au Noirmont. - Guélat
Lionel, fils de Guélat Philippe et
de Guélat, née Cattin, Edith, à Sai-
gnelégier.

Décès
Paratte Marius, 1927, à Saignelé-
gier. - Jecker, née Humair, Fran-
cine, 1903, aux Genevez. - Jobin
Antoine, 1900, aux Bois. - Claude
Georges, 1902, aux Bois.

CANTON DE NEUCHA TEL

Débats à Saint-Aubin
Les murs de la Tarentule à Saint-
Aubin ont servi de cadre à une
rencontre de qualité hier soir.
Agota Kristof, l'écrivain neuchâte-
lois le plus traduit à ce jour (18
langues) avait accepté de répondre
aux questions du public devant les
micros d'Espace 2. Autour des
tables rondes des journalistes (Jo
Excoffier, Gérard Valbert, Isabelle
Ruf) ainsi que Marlyse Pietri
(directrice des Editions Zoé) ont
proposé à Agota Kristof de dérou-
ler à l'envers le fil de son parcours
depuis sa Hongrie natale. La soirée

a été placée par l'écrivain sous le
signe de l'amitié car elle a salué en
prologue les acteurs qui avaient
monté sa première pièce (en 1977
sur cette même scène) avant de
présenter «L'heure grise», «Une
histoire violente, comique et pas
ennuyeuse» interprétée par le
groupe Tumulte. Après avoir été
ainsi jugé sur pièce, Agota Kristof
affronta les feux de la rampe à sa
manière, simple et pleine de bon
sens. Nous y reviendrons dans une
prochaine édition.

(P-h.)

Plume en liberté
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CANTON DU JURA

Marché de remploi
très tendu

Si le canton du Jura peut se réjouir
de connaître depuis plusieurs mois
une amélioration de la situation du
chômage, avec une diminution
importante des sans-emploi, il con-
naît simultanément des tensions
importantes sur le marché du tra-
vail: vive augmentation des offres
d'emploi non satisfaites, demandes
accrues de permis de saisonniers,
lacunes dans la délivrance des auto-
risations de ce type. Les difficultés
de cette situation sont tout aussi
préoccupantes que celles
qu'entraîne un fort taux de chô-
mage.
Du maximum de 906 chômeurs en
janvier 1984, on est tombé à quel-
que 670 au début de janvier 1988
et à moins de 300 le mois passé.
Les emplois offerts sont eux passés
de moins de 200 il y douze mois à
plus de cinq cents aujourd'hui.
Comme c'est souvent le cas en
pareille circonstance, la main-
d'oeuvre frontalière a servi de sou-
pape; plus de trois cents travail-
leurs frontaliers ont été engagés
depuis trois mois, portant le total
des frontaliers au record de près de
2150 jamais atteint depuis l'entrée
en souveraineté.

Le marché jurassien de l'emploi
est caractérisé par une forte
demande de travailleurs qualifiés
qui font défaut. C'est pourquoi la
plupart des frontaliers qui sont
engagés disposent de ces qualifica-
tions que les sans-emploi juras-
siens sont bien en peine d'offrir.
C'est pourquoi aussi le Service des
arts et métiers s'efforce d'encoura-
ger les chômeurs à compléter leur
formation et à se recycler.

ET LES SAISONNIERS?
Le Département jurassien de l'éco-
nomie publique a obtenu récem-
ment des autorités fédérales une

augmentation du contingent de
travailleurs saisonniers autorisés.
Malgré cela, les milieux agricoles
se plaignent de la difficulté d'obte-
nir des autorisations de travail.

Un examen est en cours, mais il
apparaît que le secteur de la cons-
truction a été servi en premier et ,
les autres secteurs n'ayant pas
émis de réclamations, leurs doléan-
ces sont parvenues alors que le
contingent de permis disponibles
était épuisé...

n peut paraître étonnant , aans
ces conditions, que le nombre des
chômeurs ne soit pas inférieur à
300. L'analyse des dossiers indivi-
duels démontre toutefois que
ombreux sont les cas où le chô-
mage ne constitue qu'un des pro-

1 blêmes rencontrés, les autres étant
de nature sociale.

Enfin, sur le plan des salaires,
concernant principalement les
frontaliers, malgré les recomman-
dations en vigueur dans nombre de
secteurs économiques, il semble
qu'existent de nombreux cas de
travailleurs acceptant de ne pas
recevoir le salaire convenu et figu-
rant sur leur permis de travail. Il
s'agit évidemment d'une pratique
douteuse que l'Etat réprouve mais
qu'il est bien en peine d'empêcher,
puisqu'elle découle d'un accord
secret entre partenaires sociaux...

Enfin , la tension actuelle sur le
marché de l'emploi, si elle témoi-
gne d'un renouveau de l'économie
jurassienne, doit inciter à la mise
sous toit, le plus rapidement possi-
ble, de la nouvelle loi sur la forma-
tion professionnelle.

Le plus grand problème actuel
dans ce domaine n'est plus en effet
le manque de travail mais le man-
que de compétences du personnel¦ en vue de le réaliser.

.. • V. G.

Un problème de compétences

AVIS MORTUAIRES

LE CLUB D'ACCORDÉONISTES
LA RUCHE

a le profond regret de
faire part du décès de

Monsieur
John VUILLE

membre fondateur
dont il gardera

un excellent souvenir.
Le comité.

Réception
des avis

mortuaires :
jusqu'à

22 heures.

ig.vs'- 'PNP̂ Iï s 9 5̂ 
une 

offrande de messes,

H» rsJt ĴÉn̂ ŝrrJ autant de 
témoignages qui réconfor-

' '  tent en ces jours de douloureuse

La famille de

MADAME
MARTHE KOHLI-JEANDUPEUX-BIGLER

profondément émue par tant de sympathie et d'affection, vous
adresse ses sincères remerciements.

LES BREULEUX, mars 1989.

Profondément touchée de la sympathie que vous lui avez
témoignée lors de son grand deuil, la famille de

MONSIEUR HENRI JEANMONOD
vous remercie de tout cœur pour votre présence, vos messages
et vos envois de fleurs.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa sincère recon-
naissance.
GIVRINS, GENEVE ET TRAVERS, mars 1989.

Très touchés par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

MONSIEUR RENÉ RAMSEYER
dit Zouzou

la famille vous remercie très sincèrement de votre présence,
vos fleurs, vos dons ou vos messages et vous prie de croire à
l'expression de sa profonde reconnaissance.

LE BREY, mars 1989.

LA FSG SECTION LA CHAUX-DE-FONDS-HOMMES
a la grande tristesse d'annoncer le décès de son

Président d'Honneur

Monsieur
John VUILLE

Membre Honoraire de l'ACNG
Membre Honoraire de l'ACNGH
Membre du comité de l'ACNGV
Membre du comité des Vétérans

Gymnastes suisses, groupe La Chaux-de-Fonds
Membre Honoraire de l'USG

dont elle gardera le meilleur souvenir.

LE LOCLE
Profondément émus par les marques d'affection et de sympa-
thie qui nous ont été témoignées lors du décès de

MONSIEUR CHARLES PERRET
nous remercions très sincèrement toutes les personnes qui ont
partagé notre épreuve, par leur présence, leur message, leur
envoi de fleurs ou leur don.
Nous les prions de trouver ici l'expression de notre vive recon-
naissance.
Merci de tout cœur à tous les amis qui ont visité notre très
cher disparu durant sa maladie.

MADAME HEIDI PERRET-GILOMEN
ET SES ENT-ANTS.

LE CLUB DES QUILLEURS DE LA CHAUX-DE-FONDS
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges STEHLÉ
Président d'Honneur

dont nous garderons un souvenir magnifique.

LE LOCLE Je vais rejoindre ceux que j' ai aimés
et j' attends ceux que j' aime.

Monsieur René Courvoisier, son ami fidèle et dévoué;
Les familles Inderwildi, parentes et alliées, au Locle,

à La Chaux-de-Fonds et en France;
Les familles Fries, parentes et alliées, à Lucerne,

ont la grande peine de faire part du décès de

Madame

Frida FRIES
née INDERWILDI

leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, marraine, cou-
sine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, à l'âge
de 78 ans, après une longue et pénible maladie supportée cou-
rageusement.

LE LOCLE, le 8 mars 1989.
Tes souffrances sont finies,
que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Prière instante de ne pas faire de visite.

Domicile de la famille: Famille Charles Inderwildi
Jeanneret 31
2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la
défunte, peuvent penser à l'Hôpital du Locle, cep 23-1333-5
ou à la Ligue contre le cancer, cep 20-6717-9.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LE LOCLE

Très touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus, la famille de

MADAME
ALICE ROSSIER-GOSTELY
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil, par
leur présence, leur envoi de fleurs, leur don ou leur message.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.
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Service du feu (p  118 Police secours (p  117
La Chaux-de-Fonds
Carnaval , sa, dès 17 h , cortège; 20 h 30, concert.
Grand-Temple: di, 17 h, concert de musique du 17e.
Temple St-Jean: di , 17 h, récital Louis Pantillon.
Ancien Stand: sa, 20 h 30, disco de Carnaval (Platinium). ,U u
Patinoi re des Mélèzes: sa, 20 h, La Chaux-de-Fonds-Lyss. '•«-
Bibliothèque de la ville: prêt, discothèque, salle de lecture, sa 10-16 h.
Bibliothèque des Jeunes: Président-Wilson 32, Ronde 9, sa 10-12 h, 13 h 30- ",*
16 h.
Pour galeries et musées: voir page du vendredi. ' ¦"
Pharmacie d'office: Coop 1, rue Neuve 9, sa, jusqu 'à 20 h, di, 10-12 h 30, "'
17-20 h. En dehors de ces heures, <p 23 10 17. Service d'urgence médicale .—
et dentaire: cp 23 10 17 renseignera. Hôpital: (̂  21 11 91. f> *
Cinémas de samedi et dimanche _ '_
Corso: 15 h, 20 h 30, Camille Claudel (16 ans).
Eden: 15 h , 21 h, Biloxi Blues (12 ans); 18 h 30, Itinéraire d'un enfant gâté ¦
(12 ans).
Plaza: 16 h 30, 21 h, Tucker (12 ans); 14 h 30, 18 h 45, Moonwalker (12 ans); ....,
di, 10 h 30, Otello. ,... >
Scala: 17 h, 21 h, L'inspecteur Harry est la dernière cible (16 ans); 15 h, 18 h ;
45, Femmes au bord de la crise de nerfs (16 ans). x
———————————^^^——^—————— ~- .
Le Locle j u
Pharmacie d'office: Coop, sa, jusqu'à 19 h, di, 10-12 h, 18-19 h. Ensuite
<p 31 10 17 renseignera. Permanence médicale: cp 31 10 17 ou service ---
d'urgence de l'Hôpital, <p 34 11 44. Permanence dentaire: cp 31 10 17.

La Brévine, grande salle de l'Hôtel de Ville: sa, 20 h 15, soirée de musique et "̂
de théâtre.

Neuchâtel '
Centre de loisirs: sa, 20 h 30, Diskokobobo or Gagabaririt (bal hirsute). «.,
Théâtre du Pommier: sa, 20 h 30, «Le malentendu», de Camus, par le théâ- —
tre «Ainsi de suite».
Théâtre: sa, 20 h 30, Francis chante son nouveau disque, première partie:
Vincent Vallat, chanteur jurassien. >¦ <
La Rotonde: di, 9-12 h, 14-17 h, bourse-expo de timbres.
Temple du Bas: di, 16 h 30, Chœur mixte de La Béroche et Ensemble ins- ,w
trumental neuchâtelois.
Plateau libre: 22 h, Lady Blues Toni Spearman (rhythm ans Blues-Gospel). —
Pharmacie d'office: sa, jusqu'à 21 h, di , 10-12 h 30, 17-21 h, des Beaux-
Arts, av. du ler-Mars. En dehors de ces heures, cp 25 10 17.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo 1-2-3: 15 h, 20 h 15, sa aussi 22 h 45, Les accusés; 17 h 45, La vie est
un long fleuve tranquille; 15 h, 20 h 30, sa aussi 23 h, Le cauchemar de
Freddy; 17 h 45, Distant voices; 15 h, 17 h 45, 20 h 45, sa aussi 23 h, Les
cigognes n'en font qu'à leur tête.
Arcades: 15 h, 18 h 30, 21 h, Les aventures du baron de Munchausen; di , 10
h, My fair lady. r tt
Bio: 15 h, 20 h 45, sa aussi 23 h, Futur immédiat - Los Angeles 1991; 18 h '. .
30, Le festin de Babette.
Palace: 14 h 30, 18 h 30, Cocktail; 16 h 30, 20 h 45, sa aussi 23 h, Le blob. ^
Rex: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, sa aussi 23 h, Y a-t-il un flic pour sauver la
reine ?
Studio: 15 h, 18 h 15, 20 h 45, Gorilles dans la brume.

Ferreux, Hôpital: di, 17 h, concert de flûtes traversières.
Auvernier, salle polyvalente: sa, 20 h, fanfare des cheminots de Neuchâtel.
Saint-Aubin, Temple: sa 20 h, Choeur mixte de La Béroche et Ensemble ins-
trumental neuchâtelois.
Marin, CIS: sa et di, tournoi de tennis. .,,
Bevaix, grande salle: sa, 20 h 15, soirée annuelle de la Société des accordéo-
nistes «L'Amitié»; participation du Jodler-Club de Neuchâtel.
Colombier, centre sportif du Vignoble: sa et di, tournoi de tennis.

Val-de-Ruz 
Cernier, halle de gym: sa, 20 h 15, concert de l'Union instrumentale.
Les Geneveys-sur-Coffrane, halle de gym: sa, Chœur mixte, et «3 femmes...
et une tierce».
Médecin de service: du sa, 12 h au lu, 8 h, Cabinet de groupe de Fontaine-
melon, cp 53 49 53; Pharmacie d'office: Piergiovanni, Fontainemelon.
Urgence, <p 111 ou gendarmerie <P 24 24 24. Hôpital et maternité, Lan-
deyeux: Cp 53 34 44. Ambulance: cp 117.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: sa, 20 h 30, di, 17 h 30, Un poisson nommé Wanda;
di , 15 h, Astérix et la surprise de César.
Pharmacie de service: de sa, 16 h à lu, 8 h, Bourquin, Couvet, <p 63 1113.
Ouverte di, 11-12 h. Médecin de service: de sa, 12 h à di, 22 h, Dr Monod,
Couvet, cp 63 16 26. Ambulance: cp 117. Hôpital de Couvet: maternité et
urgences, cp 63 25 25. Hôpital de Fleurier: <p 61 10 81.

Jura bernois 
St-Imier, salle St-Georges: sa, 20 h 30, Gisèle Ratzé et ses musiciens.
St-Imier, cinéma Espace Noir: sa, 20 h 30, di, 17 h 30, 20 h 30, The last
temptation of Christ.
Médecin de service (Saint-lmier et Haut-Vallon): Cp m, jour et nuit.
Pharmacie de service: sa, 13 h 30-16 h, 19-19 h 30, di, 11-12 h, 19-19 h 30, "
Liechti, Saint-lmier cp 41 21 94. En dehors de ces heures, cp 111. Hôpital et
ambulance: <p 42 11 22. \
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, cp 039/44 11 42 - Dr Ruchonnet,
cp 039/44 10 10 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni, cp 032/97 17 66 à Corgé-
mont - Dr Ivano Salomoni, cp 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville, .,.
cp 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan, patinoire: di, 14 h 15-17 h. ,.,
Tramelan, cinéma Cosmos: relâche. ->
Tramelan, Hôtel de la Place: sa, 21 h, concert de jazz.
Médecins: Dr Graden cp 032/97 51 51. Dr Meyer <p 032/97 40 28. Dr Gee-
ring cp 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger cp 032/97 42 48; J. von '
der Weid, cp 032/97 40 30.
Bévilard, cinéma Palace: sa, 20 h 30, di, 20 h 30, Good morning Vietnam; di,
15 h 30, Rox et Rouky.

Canton du Jura 
Urgence médico-dentaire: di, et jours fériés, <p 066/66 34 34. Médecins:
Dr Bôegli, <p 51 22 88; Dr Bloudanis, cp 5112 84; Dr Meyrat, cp 51 22 33, •
Saignelégier; Dr Baumeler, Le Noirmont, <p 53 11 65; Dr Bosson, Le Noir-
mont, cp 53 15 15; Dr Tettamanti, Les Breuleux, Cp 54 17 54. Pharmacie
des Franches-Montagnes , Cp 039/51 12 03. Sa, ouverte jusqu 'à 16 h, di, • ¦
10-12 h. Service ambulance: cp 51 22 44. Hôpital, maternité: <p 51 13 01. ' '
Le Noirmont, cinéma: sa, 20 h 45, di, 20 h 30, La petite voleuse.
Les Breuleux, cinéma Lux: sa, 20 h 15, di, 15 h 45, 20 h 15, Beetlejuice.

i

POUR PÂQUES 89...
CIRCUITS ET SÉJOURS

Côte d'Azur — Saint-Raphaël — Marseille
24 — 27 mars 4 jours 540.—
Paris — Versailles, 24 — 27 mars 4 jours 490.—
Costa Brava: Rosas, 24 mars — 2 avril

10 jours 490.-
Costa Brava: Rosas, 27 mars — 2 avril

7 jours 390.-

Pèlerinage romand à Lourdes
Du 23 au 29 avril 7 jours 850.-

SPÉCIAL 3e âge: LIDO Dl JESOLO
Du 23 au 29 avril

7 jours 295.— pension complète

Hollande: Amsterdam — Riidesheim
Du 4 au 7 mai 4 jours 580.—

f - - - —IpfiBfi tfS Inscriptions:

Fmwf iPtISBm -~ 000216 
^̂ JH ^" - -

ip̂ Consultation
%̂ de vos oreilles

(audition)

MERCREDI 15 MARS
de9h30 à 12het de14hà16h

OPTIQUE VON GUNTEN
LA CHAUX-DE-FONDS, 23, av. L. Robert, tél. 039/235044

Surdité Dardy SA]
43 bto.av.de la Gare 1001 Lausanne Tél. 021-23 12 45 J

Incroyable, ÉB
pourtant vrai! BR

Ce téléviseur couleur FINLUX 1532 PS Éjflfl
Pal-Secam écran plat 70 cm, boîtier §|s§p l
bois, couleur gris métallisé, télécom- fp$&*2
mande 30 programmes, 2X15 watts il f$â
pour le son stéréo ou mono panorami- M ^

'J ^que et bi-canal, 4 haut-parleurs. Sil lîEcologique, il ne consomme que B%̂ 185 watts. Bl̂ i
Notre offre seulement 1898.— j^S^J%:
— reprise de votre Hî «lancien TV 500.— W£$A
reste à payer pour 10OO *ÊÊ$Ûce TV grand écran 1 o"O."" j j^^S
Aussi en location Fr. 58.— par mois, fi§IÇî8 jours à l'essai! î &H012192 WmWm

— /u-r-i/Photo-ciné,Tia '$MÂ

bruoQ§L S

ESCEA
ÉCOLE SUPÉRIEURE DE CADRES

POUR L'ÉCONOMIE
ET L'ADMINISTRATION

Neuchâtel

Préparez un diplôme d'économiste
d'entreprise ESCEA

reconnu par la Confédération

Ouverture
du cycle d'études

1989-1992
Formation à plein temps à raison de
30 périodes d'enseignement environ
par semaine.

Conditions d'admission:
•Jim —

— Etre titulaire d'un ÇFj^d'engployé de
commerce, d'un diplôme d'école de
commerce ou d'un titre équivalent;

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

— les candidats peuvent être appelés à
se présenter à des examens d'admis-
sion.

Finance de cours: Fr. 750.— par
semestre.

Début des cours: 21 août 1989

La documentation complète et les
formules d'inscription peuvent être
obtenues auprès du:

CPLN/Centre de formation
#^%#^ professionnelle du Littoral
|̂ UM| neuchâtelois, Maladière 84,

W !¦> 2007 Neuchâtel,
1 0 038/21 41 21. sa*

^TV^v Ecole neuchâteloise

v n J c'e so'ns infirmiers
^V>  ̂ psychiatriques
L'école offre un programme de formation
théorique et pratique sanctionné par un diplôme reconnu
par la Croix-Rouge Suisse.

Durée des études: 3 ans
Age d'admission: 18 ans révolus
Début des cours: 2 octobre 1989

Dépôt du dossier de candidature: 31 mars 1 989
Examen d'admission: 11 avril 1989

Conditions d'admission:

— 1 1 degrés scolaires réussis
ou être en possession d'un CFC;

— intérêt pour les relations humaines
et le travail en équipe;

— nationalité suisse ou être en possession
d'un permis de travail B ou C.

Ecole neuchâteloise de soins infirmiers psychiatriques.
Rue de Gibraltar 11, 2000 Neuchâtel, cp 038/24 26 44.

000036

F O Y E R
j p  Fondation
|̂~> «Centre de réadaptation
7 |k Foyer Handicap»

HINDIÔ  
l-a Chaux-de-Fonds

CHAUX - 01- FOlItU

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 Foyer Handicap La Chaux-de-Fonds
Case postale 2208
2302 La Chaux-de-Fonds 0120597

Au présent, las signes du futur.
p ^  ¦̂¦¦¦¦ 1 VlflflPi— L I Mm % WmJ SSSf K̂Ê Ê
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Suisse romande

11.00 Empreintes
11.15 Regards

Une vision protestante de
l'islam.

11.45 Ski acrobatique
Champ ionnats du monde ,
en différé de Hindelang/
Oberjoch.

12.45 TJ-midi
13.05 Chips (série)

CHP-BMX.
13.55 Temps présent

Arménie : la vie malgré la
douleur.

14.50 Rivages amers
Documentaire .

15.45 Imédias
TV-scopie : édition princi-
pale du 1er février 1989.

16.15 Perokstroïka
18.35 5 de der
19.00 Le fond de la corbeille
19.15 Tirage de la loterie
19.30 TJ-soir

A 20 h 05

Le temps du cœur
En duplex avec tous les can-
tons romands.
Le temps du cœur est à la fois
un événement médiatique sans
précédent et un formidable pa-
ri pour répondre à un réel
besoin. Il se propose , en un
jour , de créer un potentiel de
bénévoles en Suisse romande.
Photo : les animateurs de cette
émission, (tsr)

20.45 Hockey sur glace
(sur la chaîne tessinoise)
Lugano-Berne

21.15 Poivre et sel (série)
_Check-up.

21.45 Le temps du cœur
22.30 TJ-flash
22.40 Fans de sport
23.45 Le temps du cœur
0.15 La malédiction I

Film de R. Donner (1975),
avec G. Peck , L. Remick ,
D. Warner.
A I'insu de sa femme Ka-
therine , qui vient d'accou-
cher et est encore incons-

. ciente , Robert Thorn ac-
cepte la proposition d'un
prêtre...

\\A m TéléCi "é
8.00 Retour au pays d'Oz

Dessin animé américain de
Hal Sutherland.

9.30 Colargol
11.00 Les enfants du silence

Comédie dramatique amé-
ricaine de Randa Haines.

13.00 Shérif fais-moi peur (en
clair)
Série américaine

13.50 L'arbre de Noël a une étoile
Téléfilm américain en qua-
tre épisodes

15.05 Rambo
15.50 Chaînes conjugales

(V.O., sous-titrée en fran-
çais)
Comédie dramatique amé-
ricaine

17.30 Agnès de Dieu
Drame américain de Nor-
man Jewison.

19.05 Rock around the World (9)
19.30 Shérif fais-moi peur (en

clair)
20.24 Ciné-journal suisse (en

clair)

A 20 h 30
Châteaux
de rêves
Comédie dramatique améri-
caine de Donald Wrye, avec
Lynn-Holly Johnson, Robby
Benson et Coleen Winston
(1978, 110')
Le monde du sport du côté des
émotions

22.15 Betty Ford, femme de prési-
dent
Téléfilm américain

23.50 Les Monstres
Série américaine en noir et
blanc

0.15 Le feu par le feu
Film d'action américain de
Ducan Gibbins, avec Craig
Sheffer, Virginia Madsen et
Kate Reid (1986, 105')

1.55 Le déclic
Comédie de mœurs fran-
çaise de Jean-Louis
Richard.

3.20 Les entrailles de l'enfer
Film d'épouvante améri-
cain de Philippe Mora.

g—tSj  ̂ France I

6.30 Histoires naturelles
7.00 Bonjour la France,

bonjour l'Europe
7.45 De la cave au grenier
8.00 Le club de l'enjeu
8.30 Télé shopping
9.05 Club Dorothée samedi

10.40 Jacky show
11.00 Les amies de Miami (série)

Gerttleman cambrioleur.
11.25 Allô Marie-Laure
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
12.55 Météo-journal
13.15 Reportages

Les femmes boxeuses.
13.50 La Une est à vous
13.55 Salut

les homards (feuilleton)
15.45 Tiercé à Maisons-Laffitte
18.00 Trente millions d'amis

Le trésor d'Ingrid Held -
Basile, l'étalon recyclé -
Expérimental animal.

18.30 Les professionnels (série)
Meurtre à longue portée.

19.30 Marc et Sophie (série)
Affaire de famille.

20.00 Journal • Météo
20.35 Tapis vert
20.40 Tirage du loto

A20H45

Coco paradise
Variétés avec Yazz, The Pasa-
denas, Linda De Suza , Gérard
Lenorman , Alain Souchon ,
Soldat Louis, Claude Piéplu '
(les lundis du rire).
Photo : Gérard Lenorman.
(tsr)

22.25 Ushuaia
Ballon à hydrogène - Para-
chutisme - Les vacances
d'Isabelle - Allô , Charcot -
Une tribu en Nouvelle-
Guinée - Sous le vent.

23.25 Mont Royal (série)
0.20 Une dernière - Météo
0.40 Intrigues (série)
1.55 Mannix (série)

£3 £3 France 2

8.30 Câlin malin
9.15 Louf

10.50 Journal des sourds
et des malentendants

11.15 Tantie (feuilleton)
11.40 Le quart d'heure

du Procope (série)
Le 4 avril 1790 : l'évêque de
Melun.

11.50 Météo
11.55 Flash info - Tiercé
12.00 Animalia
12.35 Quoi de neuf ,

docteur? (série)
13.00 Le journal
13.15 Météo
13.20 L'assiette anglaise
14.10 Samedi passion

A18 h 15

Le mythomane
Série de Michel Wyn . avec
Francis Perrin , Suzy Delair ,
Jacques Balutin , etc.
Premier épisode: les jonquilles
de la grande duchesse.
Norbert Beaufumé est un petit
escroc qui , avec son ami Fer-
nand Lachaud et sa tante Vic-
toire , exploite , à titre de cou-
verture , l'Institut bio-tellu-
rique.
Photo : les interprètes de cet
épisode. (a2)

19.00 INC
Procès pub des caractères
trop petits.

19.05 L'homme qui tombe
à pic (série)
Perles noires.

20.00 Le journal
20.35 Météo
20.40 Champs-Elysées

Avec Annie Cordy.
Variétés avec Alexandre
Lagoya , Claude Bolling,
Sacha Distel , Frédéric Mit-
terrand, Christian Morin ,
Groucho et Chico.

22.25 Médecins de nuit (série)
Marie-Charlotte.
Inquiet devant l'état de son
amie Marie-Charlotte, Pa-
blo appelle Médecins de
nuit.

23.25 Le journal
23.35 Météo
23.40 Lunettes noires

pour nuits blanches

FR» France 3

8.00 Victor
Cours d'anglais

8.15 Amuse 3
Graine d'ortie - Boumbo -
Les papas - Petit ours brun.

9.00 Espace 3
12.00 12/14
14.00 Génies en herbe
14.30 Fastoche

ou le plaisir d'apprendre
15.30 Thalassa

Plongées sur un fil.
16.00 Territoires

Magazine de la nature.
16.40 Sport • Loisirs

Le triathlon des nei ges à
super-Besser - Patinage ar-
tisti que.

17.03 Samdynamite
Goldie - Les aventures
d'une famille ours - Boule-
vard des Toons - les fils de
la panthère rose - Le vaga-
bond - Maguilla le gorille -
Le cheval de feu.

19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Actualités régionales
19.58 II était une fois la vie
20.05 La classe

Avec Houlala.

A20 h35

Samdynamite
Les nouveaux Bisounours : Le
manège de neige - L'homme
invisible : Crise cardiaque -
Harvey cartoons : La fête fo-
raine - Betty Boop : Chat-ra-
bande.
Photo : Brenda , l'animatrice.
(fr3)

21.50 Soir 3
22.15 Le divan

Avec Serge Moati.
22.35 Musicales

Œuvres de Chopin et Schu-
mann , interprétées par
V. Ashkenazy - Interview
d'A. Duault.

23.35 Sport 3
Spécial hockey sur glace.

^v^p Suisse alémanique

15.25 Jazz in concert
16.10 Sehen statt hôren
16.40 Baroek
17.25 Telesguard
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.55 SEISMOzei gt
18.45 Schweizer Zahlenlotto
18.55 Oesi Musi g
19.30 Tagesschau - Sport
19.50 Wort zum Sonntag
19.55 ... ausser man tut es
20.00 Musikalischer Auft akt
20.15 Rudi-Carrell-Show
21.55 Tagesschau
22.10 Sportpanorama
23.15 Der Equalizer

(fc |) Allemagne,

14.30 Sesamstrasse
15.00 Formel Eins
15.45 Cartoons im Ersten
16.00 Anton der Letzte (film)
17.25 Tagesschau
18.00 Sportschau
18.55 Regional programm
20.00 Tagesschau
20.15 Die Rudi-Carrell-Show
21.50 Tagesschau
22.05 Kojaks Ruckkchr (film)
23.40 Die Nadel (film)

^SIK  ̂ Allemagne 2

13.40 Dièse Woche
14.00 Afrikanische Wurzcln
14.30 Wirstellen uns
15.15 Erkundungen in Ost-Berlin
16.10 Mittendri n
16.35 Flucht mit Luzifer
17.00 Heute
17.05 Unter der Sonne

Kaliforniens
17.35 Scheidung in Sicht
18.10 Làndcrspiege l
19.00 Heute
19.30 Die Schwarzwaldklinik
20. 15 Didi , der Doppelgànger
21.50 Heute
21.55 Das aktuelle Sport-Studio
23.15 Die Radie der glorreichen

Sieben (film)

ĵ Allemagne 3
17.30 Warum Christen glauben
18.00 Lindenstrasse
18.30 Zwischen Lebensmut

und Todesangst
19.00 Ebbes
19.25 Das Sandmannchen
19.30 Weltmacht Rom
20.15 Literaturmagazin
21.00 Siidwest aktuell
21.05 Spaltprozesse

Film von B. Verhaag
und C. Strigel.

22.35 Diskussion Spaltprozesse

V f̂ UF Suisse italienne

16.05 Ccntro
17.05 Un 'ora per voi
18.05 Scacciapensieri
18.25 II vangelo di domani
18.35 Estrazione del lotto
18.40 Alfazeta
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 Fantomas minaccia

il mondo (film)
21.55 TG sera
22.15 Sabato sport
24.00 Musictime

lï /k I Italie >
14.00 Prisma
14.30 Vedrai
14.45 Sabato sport
16.30 Sette giorn i Parlamento
17.00 II sabato dello zecchino
18.05 Estrazioni del lotto
18.10 Parola é vita
18.20 Buona fortuna
19.40 Almanacco del giorno dopo
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Europa , Europa
23.00 Telegiornale
23.10 Dracula (film)

Ww L̂W Sky Channel
C H A N N E  I 

13.00 Saturday movie matinée
14.50 Sylvannians
15.00 Spiderman

Planet of the apes
16.00 Nescafe UK Top 50
17.00 Eurosport menu
18.00 Eurosport programmes

on Sky
24.00 Eurosport menu
0.30 Arts programmes
3.30 Landscape programmes

A l'heure où la pratique de la boxe
suscite de vastes polémiques, le
magazine «Reportages» nous pro-
pose de découvrir un aspect
méconnu de cette discipline: la
boxe féminine.

Très prisée et très populaire aux
Etats-Unis, la boxe féminine est
pour l'instant un peu boudée en
Europe. C'est pourtant dans une
«écurie» allemande que nous
entraîne le reportage de Reinhold
Beckmann et Stephan Koster.

Cette écurie est dirigée d'une
main de fer par Helmut Slomke
dont les méthodes apparaissent
plus que douteuses, relevant par -
fois carrément de l'exploitation.
Ses deux boxeuses-vedettes, Brigit
Nuako et Rosi Bernstein, racon-
tent comment elles ont décidé, un
beau matin, de monter sur un ring
et de se battre comme des hom-
mes.

Les boxeuses, qui, au cours d'un
match, fournissent autant d'efforts
et donnent autant de coups, par-

fois très rudes, que les hommes, en
sortent souvent épuisées. Parfois
même très marquées physique-
ment. Mais il faut bien avoir en
tête qu'elles aiment ce sport, mal-
gré les dangers qu'il présente, et
qu'elles ne voudraient pour rien au
monde s'en voir interdire la prati-
que ou la voir limitée à la «boxe
de loisir», c'est-à-dire l'entraîne-
ment et la gestuelle... sans les
coups.

Il faut préciser que les femmes
n'ont pas accès à tous les genres
de boxes: officiellement , elles
n'ont le droit de pratiquer que les
boxes américaine et fran çaise -
des disciplines voisines - où l'on
combat avec les pieds et les mains.
La boxe anglaise - la p lus connue
- où l'on ne combat qu'avec les
poings, leur est interdite car beau-
coup trop dangereuse. Ce qui ne
veut pas dire que les combats de
boxe américaine ou française sont
des parties déplaisir! (ap)

9 TFl , aujourd'hui à 13 h 15

Femmes
boxeuses

Serge Moati, dont FR3 re-
diffusera mardi prochain
«La croisade des enfants»,
est incontestablement l'un
des réalisateurs français les
plus doués de sa génération.
Il aura sans doute fort à dire
sur «Le divan» d'Henry
Chapier, lui-même grand
amateur d'images.

Le metteur en scène, dont
A2 vous a offert la semaine
passée une bouleversante
chronique sur les convul-
sions de l'Algérie à travers le
regard d'un enfant de dix
ans, est né le 17 août 1946 à
Tunis dans une famille pied
noir très large d'esprit. Il
s'appelait alors Henri et s'il a
choisi plus tard le prénom de
Serge, c'est pour rendre
hommage à son père, le jour-
naliste Serge Moati.

A 17 ans, il est déjà un
homme d'images et il réalise
cinq films pour la télévision
scolaire au Niger. A 20 ans, il
est assistant réalisateur à Pa-
ris. Bientôt il travaille pour
«Cinq colonnes à la Une» de
Pierre Lazareff et pour «Les
femmes aussi» d'Eliane Vic-
tor.

Il n'a que 25 ans lorsqu'il
remporte le Prix de la criti-
que TV avec «Le sagouin»,
adapté du roman de Fran-
çoise Mauriac. (ap)

• FR3, ce soir à 22 h 15

Serge Moati 4SL I
^N̂  ̂ La Première

9.05 Décalage horaire . 11.05 Le
kiosque à musique. 12.30 Midi
première week-end. 13.00 Bazar
du samedi. 14.05 La courte
échelle : le temps du cœur , le don
du temps. 15.05 Superparade.
16.15 Quatre à quatre . 17.05 Pro-
pos de table. 18.05 Soir première
week-end. 18.15 Journal des
sports. 18.30 Samedi-soir. 19.05
La route du samedi. 22.40 Les
cacahuètes salées. 0.05 Couleur 3.

<fe4pr Espace l

8.15 Terre et ciel. 11.58 Le bouil-
lon d'onze heures moins deux.
11.15 Qui ou coi. 12.30 Cou-
lisses... 14.05 Provinces; prome-
nade et musique aux champs.
16.05 Nos patois. 17.05 JazzZ.
18.00 Dis-moi demain. 18.50 Co-
rreo espanol. 19.30 Per i lavorato-
ri italiani. 19.20 Novitads. 20.05
Plein feu. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Plein feu. 23.00 En ques-
tions: Le Japon. 0.05 Notturno.

JtK 1
^̂ r* 

Suisse alémanique

9.00 Palette à la MUBA. 11.30 La
revue du samedi. 12.00 Samedi-
midi. 12.45 Zweierleier. 14.00
Musiciens suisses. 15.00 Journal
de la musique populaire . 16.00
Spiel platz . 17.00 Welle eins. 18.00
Journal régional. 18.30 Journal du
soir. 19.15 Musique populaire et
sport. 20.00 Samedi à la carte.
21.00 Parade musicale. 22.00
Bobby Darin. 23.00 Pour une
heure tardive. 24.00 Club de nuit.

|*l|l France musique

7.02 Avis de recherche. 9.07 Car-
net de notes. 11.00 Le concert
romantique. 13.00 Grandes voix.
14.02 Jazz ; vient de paraître .
15.00 Désaccord parfait. 17.00
Concert : œuvres de R. Schu-
mann. 18.30 Signé Radio-France .
19.00 Les cinglés du music-hall.
20.05 Opéra : Le masque noir, de
K. Penderecki. 23.08 Musique de
chambre 0.30 La terrasse des au-
diences du clair de lune.

/^̂ \Fréq«ence Jura

7.00 et 7.30 FJ-infos. 8.10 D'une
heure à l'autre . 8.30 Revue de
presse. 8.45 Lettre ouverte. 9.10
Samedi d'être avec vous. 9.00
L'info en bref. 9.15 Sélection TV.
10.00 Le joker. 11.00 L'info en
bref. 11.05 L'apéro. 12.15 Info
JU. 12.30 RSR 1. 18.00 Info
RSR 1. 18.30 Info JU. 18.45
Sport et musique. 19.30 Tilt.
21.00 Animation ou reportage
sportif. 22.40 Bal du samedi soir.

•SIJF Radio Jura bernois

9.00 Joie de vivre. 9.35 Bonjour
l'humeur et agenda. 10.15 Bon-
jour M. le maire , avec Pierre Car-
rel , maire de Diesse. 10.45 Les
dédicaces. 11.30 Mémento spor-
tif. 12.30 Midi première . 12.45
Activités villageoises. 13.00 La
bonn 'occase. 13.30 Tour de Suisse
en musique populaire. 14.30 Gag
à gogo. 15.30 Disco box. 17.00
Topscore , hockey sur glace. 23.30
Radio suisse romande 1.

Au présent, les signes du futur.



** 171*£*& Suisse romande

8.45 Chocolat chaud
10.00 Culte
11.00 Tell quel

Le prix de la bavure.
11.30 Table ouverte

Dégel en URSS: jusqu 'où
ira Gorbatchev?

12.45 TJ-midi
13.05 Cache-cœur
13.15 K 2000 (série)
14.00 Cache-cœur
14.05 Papa bonheur (série)
14.30 Cache-cœur
14.35 Dallas (série)
15.25 Cache-cœur

A15 h 30

Une vie
de grenouille
Documentaire .
Nous autres grenouilles , nous
autres batraciens , des mammi-
fères comme les hommes nous
détestent. Avec nos cousins les
crapauds , ils nous trouvent ré-
pugnants , disgracieux , mala-
droits. Une idée fausse , un
préjugé .
Photo : une grenouille-rai-
nette , (tsr)

16.20 Cache-cœur
16.25 Sauce cartoon
16.45 L'équipée du Cannonball

Film d'H. Needham.
17.00 Marathon de l'Engadine

(Chaîne alémani que).
En différé de Saint-Moritz.

17.15 Football
(Chaîne alémanique)
Coupe de Suisse.

17.55 Football
(Suisse italienne)
1/8 de finale.

18.10 TJ-flash
18.15 Empreintes

Plus jamais le déluge !
18.30 Fans de sport
19.30 TJ-soir
20.00 David Copperfield :

magicien étonnant
20.50 Columbo (série)

Match dangereux.
22.00 Les grands criminels

Pierrot-le-Fou.
22.55 TJ-flash
23.00 Table ouverte
0.15 Bulletin du télétexte

i\A * Té éciné
8.00 Clémentine
9.40 16 bougies pour Sam

Comédie américaine de
John Hughes.

11.10 Le voyage fantastique de
Sinbad

13.05 Shérif fais-moi peur (en
clair)
Série américaine

13.50 La grande attaque du train
d'or
Thriller américain de
Michael Chrichton , avec
Sean Connery, Lesley-Anne
Down et Donald Suther-
land (1979, 105')

15.35 LA. Law
Série américaine

16.20 Souris noire
16.35 La cinquième dimension

Série de science-fiction
américaine

17.25 Crocodile Dundee 1
19.05 Les voisins (en clair)

Série australienne à épiso-
des

19.30 Shérif fais-moi peur (en
clair)

20.24 Ciné-journal suisse (en
clair) 

A 20 h 30
Aria
Drame musical anglais en dix
sketches de Nicolas Roeg,
Charles Sturridge, Jean-Luc
Godard, Julien Temple, Bruce
Beresford, Robert Altman,
Franc Roddam, Ken Russel,
Derek Jarman et Bill Bryden
(1987, 90')
Sur des extraits d'opéras de
Verdi, Lully, Rameau,
Wagner, Puccini, etc.

22.00 Taggart (3. Fausse note)
Téléfilm écossais

23.50 Target
Film policier américain
d'Arthur Penn.

Sj France I

7.00 Bonjour la France,
bonjour l'Europe

7.45 Bonjour monsieur le maire
7.55 Jardinez avec Nicolas
8.10 Club Dorothée dimanche
8.55 Docteur Who (série)
9.25 Les chevaliers

du ciel (série)
9.50 Pas de pitié

pour les croissants
10.25 Les animaux du monde

Les E.T. des océans.
10.55 Auto-moto
11.25 Téléfoot
12.30 Le juste prix
12.55 Météo-Journal
13.25 Tonnerre de feu (série)
14.20 Mondo dingo
14.50 Rick Hunier ,

inspecteur de choc (série)
15.35 Tiercé à Auteuil
15.45 Pour l'amour

du risque (série)
16.40 Disney parade
16.40 Les nouvelles aventures

de Davy Crockett (série)
17.55 Doris comédie (série)
18.25 Douce France (série)
18.50 Spécial

élections municipales
18.55 Vivement lundi ! (série)
19.20 Loto sportif
19.30 Journal - Météo
19.45 Tapis vert
19.50 Elections municipales

Premier tour.

A 21 h
Les compères
Film de Francis Weber (1983),
avec Pierre Richard , Gérard
Depardieu , Anny Duperey,
Stéphane Bierry, etc.
De nos jours sur la Côte d'A-
zur. Les aventures cocasses de
deux hommes au tempérament
opposé, lancés à la recherche
d'un enfant fugueur dont cha-
cun d'eux croit être le père.
Durée : 90 minutes.
Photo : Pierre Richard , (tsr)

22.30 Elections municipales
0.30 Une dernière - Météo
0.50 Allers-retours

Le Cambodge aujourd'hui.
1.50 JazzàAntibes

Elvin Jones Quintette : Is-
land birdie.

53'D France 2

8.30 Câlin matin
La Pimpa - Bogus - Mimi
Cracra - Non , non, non et
non - Alex - Quick et
Flup ke.

9.00 Emissions religieuses
Connaître l'islam - Emis-
sions Israélites - A Bible
ouverte - La source de vie -
Présence protestante - Le
jour du Seigneur - Maga-
zine - Messe - Raconte-moi
la Bible.

12.05 Dimanche Martin
Comme sur un plateau.

13.00 Le journal
13.15 Météo
13.20 Dimanche Martin

Le monde est à vous.
15.00 Magnum (série)

Le témoin.
Des hommes masqués ont
dévalisé le club King Ka-
mehameha. Magnum et le
lieutenant Tanaka arrivent
sur les lieux et interrogent
les témoins.

15.50 L'école des fans
Spécial 3e âge.

A16 h 35

Maigret
Monsieur Gallet décède, télé-
film de Georges Ferraro, avec
Jean Richard , Phili ppe Na-
hon , Roger Dumas, etc.
De nos jours, à Saumur, le
commissaire Maigret enquête
sur l'assassinat d'un paisible
quinquagénaire qui menait
une double vie.
Photo : Jean Richard et Roger
Dumas. (a2)

18.05, , Stade 2
i " "Présenté par .G. Holtz.

18.50 Maguy (série)
Des plaies et des brosses.
Les hommes battus ont
toujours ému Maguy. Au
grand désespoir de
Georges, elle ramène chez
elle un pauvre démarcheur
qui vend des brosses au
porte-à-porte.

19.20 Le journal
19.50 Météo
19.55 Elections municipales

Présenté par C. Sérillon.
23.40 Météo

m France 3

7.00 Sport 3
8.00 Amuse 3
9.00 Rencontres

10.30 Latitudes
11.30 RFO hebdo
12.00 Musicales

Vladimir Ashkenazy.
13.00 D'un soleil à l'autre
13.30 Sport - Loisirs
17.03 Montagne

Montagne souterraine.
17.30 Amuse 3
18.45 Les aventures

de Sherlock Holmes (série)
Les têtes rouges.

19.45 Soirée spéciale
élections munici pales 1989

21.07 Au cœur du dragon (série)
S'entremettre.

22.00 Munici pales 1989

i i

A 23 h 15

Hommage
à Tex Avery
Neuf ans après sa mort en
1980, Tex Avery est désormais
reconnu en France comme l'un
des maîtres du dessin animé.
Avec une rétrospective des an-
nées 1936-1938.
Photo : Tex Avery, caricaturé
par Chuck Jones, (tsr)

0.15 Musiques musique
Sonatine N° 5, opus 32, de
J. Martinon , interprétée
par G. Poulet.

Lundi à la TVR
10.10 Demandez le programme !
10.15 Dallas
11.10 Viva
11.55 Denis la malice
12.15 A cœur ouvert
12.45 TJ-midi
13.20 Mademoiselle .
13.45 Dynasty
14.40 Tombeau

pour un président

1£S& Suisse atcmartjque

14.05 George
14.30 Sonntagsmagazin
17.00 Engadin Skimarathon
17.15 Fussball
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Fussball (TSI)
18.00( Das Litcraturmagazin
18.45 Sport am Wochcnende
19.30 Tagesschau
19.50 Kultur aktuell
20.05 Fantomas bcclroht die Welt
22.30 Antonio Vivaldi
23.25 Sonntagsintcrview

(̂ ARDW) Allemagne I

14.15 Verlorene Zeit
oder Reifezeit?

15.00 Wiener G'schichten (film)
16.35 Film aktuell
17.00 ARD-Ratgeber
17.30 Fest der Vergcbung
18.10 Sportschau
18.40 Lindenstrasse
19.10 Weltspicgel
19.50 Sportschau-Telegramm
20.00 Tagesschau
20.15 Molle mit Korn
21.10 2010-Das Jahr , in dem wir

Kontakt aufnehmen (film)
23.05 Tagesschau
23.15 Kunst als heisse Ware
|

9̂12  ̂ Allemagne 1

13.15 Vor vierzi g Jahren
13.30 Charlie Brown und Snoopy
13.50 Siebenstein
14.15 Hals iiber Kopf
14.45 Umwelt
15.15 Weitere Abenteuer

der Familie Robinson
in der Wildnis (film)

16.50 Der grosse Preis
17.10 Die Sport-Reportage
18.10 ML -Mona Lisa
19.10 Bonn direkt
19.30 Die Knoff-hoff-Show
20.15 Grand Prix (film)
23.00 Heute - Sport
23.15 Musikwerkstatt
24.00 Brief aus der Provinz

rTj Allemagne 3

13.15 Bilder
der Jah rhundertwende
1880-1930

14.15 Der Kampf
der Gewerkschaften
mit Chips und Computer

15.00 Programm nach Ansage
17.15 Ernâhrungsphysiologie
17.30 Nimms Dritte
18.00 Vor 90 Jahren geboren
18.15 45 fieber
19.00 Treffpunkt
19.30 Die sechs Siebeng'scheiten
20.15 Bahnhof Rolandseck
21.45 Siidwest aktuell und Sport
22.35 Ausweis

Ŝ4f Suisse italienne

15.55 Superflip
16.10 Vita di Vernon

e Irène Castle (film)
17.00 Sci (DRS)
17.15 Calcio f
17.40 Superflip
17.55 Notizie sportive
18.35 La parola del Signore
18.45 A conti fatti
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.15 Vento dell'Uruguay (film)
21.45 Domenica sport
23.00 Teleopinioni

DA I Italie I
14.00 Domenica in... studio
14.20, 15.20 e 16.20

Notizie sportive
18.10 90.mo minuto
18.35 Domenica in... studio
20.00 Telegiornale
20.30 Sceneggiato
22.10 La domenica sportiva

«*IV# Sky Channel
C H A N N E  I ! 

12.00 Mobil motor sports news
13.00 Homer
14.50 Sylvanians
15.00 Beyond 2000
16.00 Pop formule
17.00 Eurosport menu
18.00 Eurosport programmes

on Sky
24.00 Eurosport menu
0.30 Arts programmes
3.30 Landscape programmes

Mise a mort
Sous la mitrailleuse, a-t-on
encore le temps de réfléchir?
La télévision agit souvent
comme une mitrailleuse, aussi
bien lors des informations
qu 'en certains magazines
(type production du vendredi
soir par «A(cker)S14»): les
p lans succèdent aux p lans en
un montage d'esprit «clip
et/ ou pub» une scène lente,
contemplative apporte une
sorte de repos, qui autorise
enfin la reflexion, laisse place
à l'émotion. Une séquence du
dernier « Viva» (Autos-folies
I 7 mars), la démolition d'une
auto dans un chantier, qui
semble passer au ralenti,
prend la force d'une mise à
mort... sans mitrailleuse...

+—t r w mcésars mondains
Je me suis laissé prendre, une
fois déplus, durant la dernière
heure des «Césars», attiré par
le (petit) suspens d'un palma-
rès pourtant sans grande sur-
prise, les plus primés des films
français de l'année étant aussi
les plus suivis par le public.
Mais rendre hommage à Gina
Lollobrigida uniquement avec
des extraits de films doublés,
quelle belle gaffe , alors que
l'actrice est présente, avec son
accent. Evoquer les morts de
l'année en une courte énumé-
ration puis enchaîner sur un
ballet rageur et bruyant , quel
manque de goût. Entendre
Defaye rappeler sans cesse ce
que fait «Spécial-Cinéma»,
c 'est lassant...

A djam et Rushdie
Un premier moment «diffé-
rent», pourtant , durant ces
«Césars» quand je-ne-sais-
p lus-qui, lors de la remise d'un
prix à un court-métrage, met
en cause la télévision qui ne
s'intéresse guère au f i lm
court, souvent placé dans des
cases pour «noctambules».
Autre moment remarquable:
l 'intervention d'Isabelle Adja-
ni, contente d'être couronnée,
ravie que «son» f i lm  «Camille
Claudel» fasse belle récolte.
Elle quitte l'univers des re-
merciements polis pour lire un
texte rendant hommage à
Rushdie, l'auteur des « Ver-
sets sataniques», rappelant la
nécessité de la lutte contre
l'intolérance.

Sentiments
Faut-il travailler hors de la té-
lévision, mais uniquement
pour elle, pour obtenir des fic-
tions qui soient un peu ambi-
tieuses, tant par le sujet, les
dialogues et le jeu des acteurs
que la mise en scène? Tou-
jours est-il qu 'une fois de p lus,
le travail qui sort des «usines»
«Hamster-Film» (Pierre
Grimblat) est d'un bon ni-
veau. Serge Moati, originaire
de Tunisie, évoque l 'Algérie
de 1961, dans «L'été de tous
les chagrins» (A2 / mercredi
8.2.89). Il arrache des larmes
avec les malheurs qui acca-
blent le petit François, âgé de
dix ans, mais parle aussi «po-
litique»... Trente ans après les
événements...

Freddy LANDRY

"M M ' *» i * a m -mr-*. am •>

Avery, l'un des plus grands
«cartoonists» américains,
mort voici neuf ans, se pré-
nommait en réalité Fred et si
on le connaît sous le prénom-
surnom de «Tex», c'est parce
qu'il est né au Texas, à Dal-
las en 1907. Il avait d'ailleurs
pour ancêtre, dans ce pays
des pionniers, le fameux juge
Roy Bean. Ce drôle de ma-
gistrat, qui fut notamment
incarné à l'écran par Paul
Newman et Walter Brennan,
est aussi bien connu des lec-
teurs de bandes dessinées sur
le Far-West.

L'univers d'Avery, il faut
bien le reconnaître, est un
univers de la démence un peu
absurde. Ne lui doit-on pas
le fameux Droopy, chien sen-
tencieux et minuscule qui
passe sans dommage au mi-
lieu des aventures les plus ex-
travagantes.

L'animateur se complaît à
distordre l'univers de l'infîni-
ment petit vers l'infiniment
grand, et vice versa, dans les
films comme «Le canari
géant» ou «Le pygmée demi-
portion» ou encore avec
«Screwy squarell», l'écureuil
fou qui se prend pour Napo-
léon.

L'homme, volontiers ico-
noclaste et obsédé sexuel, a
encore donné une vision in-
habituelte d'héroïnes aussi
sacralisées que Cendrillon ou
le Petit chaperon rouge, (ap)
• FR3, ce soir à 23 h 15

Tex Avery
"^4* 

La 
Première

9.10 Les croissants sont meilleurs
le dimanche. 11.05 Bleu ciel.
12.10 Label suisse. 12.30 Midi
première week-end. 13.00 Scoo-
ter. 15.05 Surprise par ville. 16.05
L'abécédaire. 17.05 Votre disque
préféré . 18.00 Soir première
week-end. 18.45 Votre disque
préféré . 20.05 Du côté de la vie.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Re-
prise Parole et tribune de Pre-
mière . 0.05 Couleur 3.

^N̂  Espacel

9.10 Messe. 10.05 Culte protes-
tant. 11.05 L'éternel présent.
11.45 Disque en lice. 14.05
Concerts d'ici et d'ailleurs. 15.40
Correspondance. 17.05 L'heure
musicale avec le Trio Tchaïkovs-
ki. 19.00 Méridiens. 19.50 Novi-
tads. 20.05 Boulevard du Théâ-
tre : L 'aide-mémoire, de J.-C.
Carrière. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Création radiophonique.
0.05 Notturno.

^̂ r" 
Suisse alémanique

10.00 En personne. 11.00 Musi-
que. 11.30 Politique internatio-
nale. 12.00 Dimanche-midi. 13.30
Le coin du dialecte. 14.00 Arena.
14.35 Sport et musique. 18.00
Welle eins. 18.30 Journal , sport ,
votations. 19.10 Parade des dis-
ques 19.45 Entretien sur le tiers
monde. 20.00 Doppelpunkt. 21.30
Bumefang. 22.00 Country party.
23.00 Petite histoire . 24.00 Club
de nuit.

g ;, '• France musique

2.00 Les nuits de France musique.
7.02 Concert promenade. 9.07
Musiques sacrées. 10.30 Joseph
Haydn : la mesure de son siècle.
13.00 Avis aux amateurs. 14.02
Fidèlement vôtre. 17.00 Com-
ment l'entendez-vous? 19.00 Jazz
vivant. 20.05 Avant-concert .
20.30 Concert : œuvres de Schu-
bert, Brahms.. 23.05 Climats :
musiques traditionnelles. 0.30 Ar-
chives dans la nuit.

// 5̂SA\ Fréquence Jura

6.00 Radio suisse romande 1.
8.00 Bonjour Fréquence Jura.
8.15 Les dédicaces avec Jean-
René, Vicky, Corinne , Angela ,
Maryse. 9.00 Radio suisse ro-
mande 1. 9.10 Les dédicaces.
11.00 L'info en bref. 11.05 L'apé-
ro. 12.15 Journal Fréquence Jura.
12.30 Radio suisse romande 1.
18.45 Informations jurassiennes.
19.15 Journal des sports. 20.00
RSR 1. 0.05 Couleur 3.

cfflls Radio jura bernois

Boulevard du théâtre, à 20 h 05.
L 'aide-mémoire, de J.-C. Car-
rière . L 'aide-mémoire, c'est le re-
gistre particulier que tient Jean-
Jacques , don Juan invétéré , de ses
nombreuses conquêtes féminines.
Va-t-il y ajouter un nom supp lé-
mentaire à l'occasion de la visite
impromptue de Suzanne , jeune
femme cn quête d'un logement?
Ou bien sera-t-il touché par un
sentiment nouveau?



Un abîme à géométrie variable
A l'horizon: le café, la plage, Freud et Régis Franc

«Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu
rien venir?» demandait Rita, la fu-
ture star de Hollywood, avec une
répétitive angoisse. Mais Anne ne
voyait rien d'autre qu'un ciel
creux qui poudroyait et le sable fin
(du légionnaire). «Toute attente
est vaine» clama-t-elle enfin,
avant d'aller s'asseoir au café de
la plage où Ulysse, Christophe
Colomb et John Wayne ne l'at-
tendaient pas.
A partir de 1977, de longues an-
nées durant , les lecteurs du Ma-
tin de Paris se sont repus des
pages de Régis Franc: après le
sempiternel résumé «Au bout de
la plage... le café...» suivait le
nouvel épisode d'un feuilleton

freudien et géométriquement
stratigrafique , un roman de
plage égaré en psychanaly se du
parasol, 350 pages d'interpréta-
tions narratives et de mises en
abîmes audacieuses et vaines,
une histoire venue d'on ne sait
où et qui n'était même pas fichue
de vouloir aller quelque part . Pu-
bliée en album en 1982, Le caf é
de la plage a définitivement assis
Régis Franc sur la terrasse de la
gloire bédéïque. Né dans l'Aude
il y a quarante ans, ce fils de pub,
scénariste, peintre et maintenant
cinéaste est à la bande dessinée ce
que Tonton Marcel (Dassault)
était à l'aéronautique: un mirage
à l'horizon.

ETHNOLOGIE
DU «QUELQUE PART»

L'année dernière, dans Bonjour
ma chérie Régis Franc perpétuait
le ton unique et indéfinissable du
Caf é de la plage où l'on parle,
beaucoup, où l'on pense, un peu,
et où l'on ne fait pas grand-
chose. Aujourd'hui , Casterman
réédite ce chef d'oeuvre des an-
nées quatre-vingts, cette plage
sous un pavé de papier, augmen-
té d'une préface signée par le (re-
marquable) journaliste de Libé-
ration Serge Daney: «On se sou-
vient — écrit-il — du succès très
réel que le petit mot «quelque
part» eut dans les années
soixante-dix. Non seulement le
café de la plage restera un docu-
ment ethnologique sur cette pé-
riode et sur ceux qui furent les
premiers — Lacan allait mourir
et la psychanalyse en voie d'être
digérée — à faire savoir qu'ils sa-
vaient qu'ils existaient aussi sur
une autre scène, celle que leur in-
conscient ne cessait de loger
quelque part. Le café de la plage
est un de ces «quelque part-là»,
extrêmement désert et étrange-
ment peuplé (...): un monde dés-

affecté, trop grand pour la taille
des personnages, eux-mêmes
trop grands pour la taille de leurs
vieux désirs d'enfants».

LE CAFÉ DES REFOULÉS
Le café de la plage n'est pas seu-
lement le lieu d'une succession de
personnages entrelacés par les
fils ténus d'une narration impro-
bable. Ceux-ci sont tous porteurs
d'une histoire qui leur est propre,
où la réalité et le fantasme se
confondent, tant et si bien qu'au
récit premier (un café, une plage,
des gens) se superpose peu à peu
une multitude de digressions dra-
maturgiques qui semblent échap-
per au narrateur pour trouver
quelque part un chemin
autonome, du côté de l'Incons-
cient. Le café de la plage est ainsi
une histoire(?) autant horizon-
tale que verticale. Histoire hori-
zontale comme le front de mer,
ligne droite et plate où se suivent
les êtres vivants dans une file in-
dienne cinémascope de fantas-
meurs invétérés; un horizon qui
serait la galerie de portraits cro-
qués par Régis Franc, visages de
caricatures glissant, au gré des
images, d'un décor à l'autre. Et
puis une histoire verticale fondée

sur la mise en abîme, en équilibre
très instable sur les obsessions de
chaque personnage; des fan-
tasmes qui sont autant de micro-
récits qui enchevêtrent les per-
sonnages de la fiction de Régis
Franc dans ceux de leurs propres
fictions personnelles, comme
projetés à l'intérieur d'un méga-
sandwich de moi, de surmoi et
d'émois.

LE TROISIÈME SENS
Nourris au Big-Mac du fan-
tasme et du refoulement, tous ces
personnages assument (mal) une
vie de pis-aller (quelque part) et
ne cessent d'imaginer ce qu'ils se-
raient s'ils réalisaient leurs désirs.
Anne-Irène ne pourra jamais ces-
ser de vivre avec Gérard-Jean qui
la trompe avec Rita qui rive de
cinéma comme Solange rêve de
son Léon propriétaire d'un
grand hôtel où se rencontreraient
John Wayne, Humphrey Bogart,

FRÉDÉRIC MAIRE

Gigitte Gouzou et le producteur
Monroe Stress, refaisant le
monde de leurs imaginations
nombriliques, sous la plume de
l'écrivain raté qui est toujours en
train d'écrire le roman du Café
de la plage...

Car aux deux axes de narra-
tion du café s'en additionne un
troisième, qui pénètre l'album
par la bande en lui donnant de la
profondeur de champ. L'écrivain
qui revient sans cesse dans le ré-
cit est comme un passeur de la
platitude de la page à l'épaisseur
du réel, celui qui ouvre la porte
de la troisième dimension et du
sixième degré. A l'entendre
écrire, on le voit rédiger en temps
réel la fiction que l'on Ut au
même moment, une fiction qui
lui échappe parfois, qu'il re-

trouve, et où il se représente
pourtant. Les personnages se
mettent à son diapason pour
faire de la méta-bande dessinée,
se plaignent de la mauvaise qua-
lité de la BD dans laquelle ils
sont forcés de jouer , ils s'en vont
et lui reviennent. Tant et si bien
qu'on ne sait plus très bien où et
qui est l'auteur là dedans, et que,
enveloppés dans un maelstrôm
freudien et tridimensionnel, on
navigue à vue pour atteindre en-
fin une plage reconnaissable.

CAFÉ AUX ENFERS
Sur les flots bleus du connu nous
croisons alors Ulysse (et Calyp-
so), Christophe Colomb ou le ca-
pitaine Achab, comme égarés
eux-aussi sur une galère infer-
nale, flottant sur un Styx impro-
bable où Charon est en grève et
Belzébuth se saoule à l'anisette.
Car Le Caf é de la plage est une
divine comédie sur la vacuité du
sens; Régis Franc tire tous azi-
muts à boulets roses sur un
monde à la dérive qui se cherche
un but quelque part, mais qui ne
trouve rien d'autre que des pro-
blèmes d'ego à résoudre par le di-
van et par les mots, mots tou-
jours plus vains, épuisés par la
parole, complètement inutilisa-
bles — même quand (le petit)
Robert, chef scout, vient y faire
les yeux doux à Solange, son
amour secret.

Sur la plage, à la terrasse du
café, l'horizon n'a pas bougé, le
monde non plus. «Anne, ma
sœur Anne, ne vois-tu rien ve-
nir?» demande-t-elle, encore une
fois. Mais il n 'y a plus rien à voir
et plus rien à dire. Le drapeau tri-
colore fait flap flap dans le vent.
La nuit est tombée et tout
s'éteint. Sur la plage, le café a le
goût de sel et l'album l'odeur du
grand large.

• Le Caf é de la plage
par Régis Franc
éditions Casterman

Pierre Tombal: les 44 premiers trous par Hardy et Cauvin
Copvrioht Editions Dupuis

Concours «jeunes talents»
Comme chaque année depuis sa
création, le Festival internatio-
nal de BD de Sierre organise (en
collaboration avec l'hebdoma-
daire L'Illustré) un concours de
BD ouvert à tous les auteurs de
15 ans et plus et n'ayant pas pu-
blié d'albums. Pour cette
sixième édition, les jeunes ta-
lents intéressés devront plancher
sur le thème du rire (noir, jaune,
blanc, rouge, arc-en-ciel ou au-
tre) et envoyer leurs œuvres jus-
qu'au 15 avril 1989 à L'Illustré,

Concours BD, CP 3100, 1002
Lausanne. Conditions techni-
ques: vos histoires devront
contenir en quatre planches noir
et blanc ou couleur de format
A3 (max. 50 x 40 cm, sur pa-
pier ou support souple); vos
noms et adresses doivent obliga-
toirement figurer au dos de cha-
que planche. Mais paraphrasant
Averell Dalton, me demande-
rez-vous «Qu'est-ce que l'on ga-
gne?» Hé bien, répondit Joe, le
premier lauréat recevra un prix
de 2000 francs, le deuxième 1500
francs et le troisième 1000
francs; leurs œuvres seront éga-
lement publiées dans l'Illustré.
Une trentaine des meilleurs tra-
vaux seront quant à eux exposés
dans la Grande halle du Festival
et feront par la suite partie d'un
éventuel album. Alors... tous à
vos crayons, plumes, pinceaux,
doigts et orteils (rayez la men-
tion inutile).

ouvert sur... la bande dessinée


