
Les Verts en arbitre
Elections municipales en France

En l'espace d'une journée, celle du
premier tour de scrutin des munici-
pales, les écologistes et défenseurs
de l'environnement sont devenus
une force politique. En phase avec
l'air du temps et les nouvelles
préoccupations politiques sur le
devenir de la planète Terre, ils ont
fait un «tabac» dimanche en récol-
tant plus de 10% des suffrages dans
une soixantaine de villes.
A Bordeaux, Albi, Rennes, Rouen,
Nancy, villes où le maire a été élu
dès le premier tour, ils font leur
entrée dans les conseils munici-
paux. Dans d'autres communes, ils
se trouvent comme le Front natio-
nal, en position d'arbitre, soit
parce qu'ils ont la possibilité de se
maintenir ayant atteint 10% des
suffrages, soit parce que leur élec-
toral représente une force
d'appoint suffisante pour faire la
différence, ce qui explique la
course aux écologistes qui s'est
engagée dès dimanche soir, à
droite comme à gauche.

À LILLE
A Lille par exemple, Alex Turk
(RPR) a proposé aux Verts, élimi-
nés avec 8,41 % des voix, huit pla-
ces sur sa liste, tandis que Pierre
Mauroy (PS) a bien l'intention lui
aussi d'ouvrir la sienne aux défen-
seurs de l'environnement.

Quand les Verts obtiennent 10%
des suffrages, la consigne est de se
maintenir au deuxième tour:
Antoine Waechter, ancien candi-
dat écologiste aux dernières prési-
dentielles et tête de liste à Mul-
house, a rappelé sur Antenne 2
lundi que c'était «la ligne nationale
que nous avons adoptée».
Cela n'exclut pas cependant des
négociations au niveau local pour

la fusion de listes, mais «il est bien
évident que si des négociations
devaient avoir heu, elles auraient
lieu sur le programme des Verts,
sur nos objectifs, et pas seulement
en fonction des sympathies qu'on
aurait pour les uns et pour les
autres». «Mais pour éviter malgré
tout la confusion, nous avons
donné cette consigne d'essayer de
se maintenir de manière indépen-
dante au second tour», a expliqué
Antoine Waechter.
POSITION AU SECOND TOUR
Que feront les électeurs de listes
écologistes qui ne peuvent se
maintenir? Abstention, vote à gau-
che, vote à droite? Quelle sera la
proportion de listes des Verts qui
se maintiendront? Combien
fusionneront avec la gauche?
Combien avec la droite? De la
réponse à ces questions dépendra
l'issue de nombreux duels pour le
second tour.

Les tractations, manoeuvres,
marchandages ont commencé dans
les coulisses. On est entré dans
l'ère des yeux doux. Pourtant, au
sommet, la situation est apparem-
ment claire. Les «écolos» qui ont
choisi de n'être «ni à droite, ni à
gauche», devraient se maintenir
partout où ils auront intérêt à le
faire.

Les Verts se proposent de négo-
cier d'ici mardi minuit, dernier
délai pour le dépôt des listes, aussi
bien avec la droite qu'avec la gau-
che, pour une participation dans la
gestion communale assortie d'une
liberté de vote sur les grands sujets
qui leur tiennent à coeur. Comme
l'a dit M. Waechter «les considéra-
tions locales moduleront les orien-
tations nationales», (ap)

Adieu à Zorica !
Il n'y aura plus d'étrang ère

en LNA de basketball

La Yougoslave de La Chaux-de-Fonds Zorica Djurkovic ne pourra
plus jouer en Suisse, dès la saison prochaine. (Schneidér-a)

Lettre à Ceaucescu
Six anciens cadres du PC dénoncent

Six anciens cadres du parti com-
muniste roumain, parmi lesquels
deux ex-membres du Politburo, ont
écrit au président Nicolas Ceau-
cescu pour lui demander le respect
des droits de l'homme et de mettre
fin aux exportations de nourriture,
ont déclaré des émigrés roumains à
Vienne.

Ces émigrés, qui ont requis l'ano-
nymat, ont ajouté qu'un diplomate
avait disparu après l'envoi, en jan-
vier, de cette lettre. On précise de
même source que trois journalistes
roumains connus ont été arrêtés
fin janvier.

Les six auteurs de la lettre, dont
le texte a été fourni à l'AP par des
sources dignes de foi, protestent
contre le projet de Ceaucescu de
détruire plusieurs milliers de villa-
ges, dans le cadre de la politique
de «systématisation» et l'accusent
de détruire l'économie et l'image
de la Roumanie à travers le
monde.

«Vous avez commencé à modi-
fier la géographie du pays, mais
vous ne pouvez pas transférer la
Roumanie en Afrique. Comment
comptez-vous améliorer les rela-
tions extérieures de la Roumanie,
quand les dirigeants de toutes les
nations européennes non-com-

munistes refusent de vous parler?»,
dit la lettre.

Ses auteurs enjoignent au «Con-
ducatore» de renoncer immédiate-
ment à détruire des milliers de vil-
lage, de «rétablir les garanties
constitutionnelles» des Roumains
et de cesser les exportations de
nourriture.

Opération jumelage
Les communes suisses ont été invi-
tées à adopter l'une des communes
roumaines menacées de destruc-
tion par le plan de «systématisa-
tion» du président Ceaucescu. Cet
appel s'inspire d'une idée lancée en
Belgique où elle a suscité aussitôt
un vaste écho, et qui s'est déjà
étendu aux Pays-Bas, à la France,
au Canada, à la Norvège, l'Espa-
gne et le Portugal, ont déclaré à la
presse les responsables de la Coor-
dination nationale suisse de
l'«Opération Villages roumains»,

(ats, ap)

Aujourd'hui: des éclaircies se '.
développeront ce matin et le i
temps deviendra assez ensoleillé.
Vents du nord-ouest.

Demain: variablement nuageux.
Quelques pluies occasionnelles,
notamment au voisinage du
lura. Hausse de la température.

II ne se passe pratiquement
plus un jour sans que le ré-
gime de Bucarest soit mis au
ban de la société. Les protes-
tations fusent de toutes
parts... aussi bien à l'Ouest
qu'à l'Est. A rec Nicolae
Ceaucescu, le courant ne
passe plus.

Après la condamnation
par la Commission des droits
de l'homme des Nations
Unies, le parti hongrois «Fo-
rum démocratique» (MFD) a
demandé ce week-end au
gouvernement magyar
d'intervenir pour exiger une
convocation urgente du Pacte
de Varsovie sur le problème
roumain. C'est tout dire!

Dans une résolution, votée
à une écrasante majorité, les
délégués du MFD ont égale-
ment condamné le pro-
gramme d'aménagement du
territoire roumain qui prévoit
de rayer purement et simple-
ment de la carte quelque
8000 villages. Un véritable
«génocide» culturel que le
monde ne peut accepter et
doit à tout prix empêcher.

Ces dernières heures aussi,
plusieurs vétérans du parti
communiste roumain et par-
mi eux deux ex-ministres
écartés par Nicolae Ceauces-
cu, se sont insurgés, dans une
lettre ouverte, contre la poli-
tique du «dictateur des Car-
pates».

Bref, d'un côté comme de
l'autre du rideau de fer, la co-
lère gronde. A juste raison.
Reste à savoir maintenant
combien de temps encore Ni-
colae Ceaucescu va pouvoir
mener sa politique suicidaire,
une politique qui va inélucta-
blement conduire son pays à
la ruine. Si ce n'est déjà fait!

Le peuple roumain vit un
véritable calvaire. Les pro-
duits de première nécessité
font cruellement défaut. Les
matières premières aussi. La
constitution n'est plus appli-
quée. Les libertés indivi-
duelles sont quotidiennement
bafouées.

L'URSS n'a pas encore
ouvertement pris position.
Mais cela ne saurait tarder.
A l'heure de la perestroïka,
de son ouverture vers un cer-
tain libéralisme, Moscou ne
peut permettre que l'un de ses
proches alliés opte pour une
politique rétrograde, qui va à
contre-courant.

On prétend aussi à l'Est
que Nicolae Ceaucescu est
gravement malade. Est-ce le
premier signe d'un prochain
changement? Si seulement!

Michel DERUNS

Bientôt la Gn
d'un règne?
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Montée de l'extrême-droite en RFA

«Il faut combattre de façon décisive
l'extrémisme de droite», a déclaré
hier un responsable de l'Union
chrétienne démocrate (CDU) du
chancelier Helmut Kohi au lende-
main de la percée importante du
Parti néo-nazi NPD aux élections
municipales du Land de Hesse
(région de Francfort).
Le Parti de M. Kohi nourrit main-
tenant les plus grandes craintes
pour les élections générales de l'an
prochain; d'autant plus que le
SPD et les Verts, comme ils l'ont
fai t à Berlin-Ouest le mois dernier
et comme ils devraient le faire
maintenant à Francfort , semblent
désormais prêts à gouverner

ensemble, tant au niveau local
qu'au niveau national.

En affirmant qu'il fall ait com-
battre «de façon décisive» l'extré-
misme de droite, -le secrétaire-
général de la CDU, Heiner Geiss-
ler, a laissé entendre que les con-
servateurs ouest-allemands
devaient se démarquer des thèses
xénophobes défendues par le NPD
(Parti national-démocrate). A la
suite des élections municipales de
Berlin-Ouest, le mois dernier, qui
avaient vu également une brusque
montée d'un autre parti d'extrême-
droite, le Parti des Républicains, la
CDU avait tenté de «droitiser» ses
positions concernant des sujets

sensibles comme l'immigration ou
la délinquance. Force est de cons-
tater que cette tactique n'a pas
réussi à Francfort.

La montée de l'extrême-droite
inquiète en tout cas une partie de
l'opinion ouest-allemande. Comme
à Berlin le mois dernier , plusieurs
centaines de personnes ont mani-
festé dès dimanche soir dans
Francfort pour protester contre le
score du NPD. Dans certaines lo-
calités de Hesse, cette formation
néo-nazie a presque doublé ses ré-
sultats par rapport aux élections
de 1985. A Woelfersheim par
exemple, le NPD a enlevé 16% des
voix, contre 8% il y 4 ans. (ap)

Les inquiétudes de la CDU
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Protection des minorités
Les engagements du Premier ministre soudanais
Le Premier ministre soudanais,
Sadek al Mahdi, dont le cabinet a
démissionné samedi et qui s'em-
ploie à former une coalition élar-
gie sous la pression de l'armée,
s'est engagé hier à protéger les
droits de la minorité non musul-
mane du sud, où la guerre civile
sévit depuis 1983.
Il a d'autre part déclaré au Par-
lement qu'une décision défini-
tive serait prise sur la question
ultra-sensible de l'adoption de la
charia (loi islamique) lors d'une
conférence constitutionnelle à
laquelle prendraient part les re-
belles du sud à majorité chré-
tienne et animiste.

Les généraux soudanais ont
exigé de Sadek al Mahdi qu'il
forme un nouveau gouverne-
ment à base élargie et qu 'il dé-
cide ou bien d'accroître les dé-
penses militaires, ou bien de né-
gocier la paix avec l'Armée po-
pulaire de libération du Soudan
(APLS).

La crise coïncide avec un ap-
pel de l'ONU en faveur d'un
cessez-le-feu d'un mois qui per-
mettrait d'acheminer des cen-
taines de tonnes de nourriture et
de secours aux sinistrés du Sud.
Le premier ministre a accepté le
principe d'une trêve, mais
l'APLS doit encore faire connaî-
tre sa réponse.

Le principal point d'interro-
gation concerne la participation

Dans le sud du Soudan, on continue d'acheminer des vivres
pour les populations frappées par la famine.

(Bélino ap)

du Front national islami que
(FIN), farouche partisan de la
charia .et d'un règlement mili-
taire de la guerre civile. Chré-
tiens et animistes représentent
30 pc de la population.

«Nous comptons sur la confé-
rence constitutionnelle natio-
nale pour débattre et prendre
une décision sur cette question
(la charia)», a déclare M. Mah-
di , dont le parti de l'Oumma et
le FIN étaient les principaux
partenaires de la coalition sor-
tante.

L'APLS, qui lutte depuis
1983 contre ce qu'elle juge être
la domination du Sud à majorité
chrétienne et animiste par le
nord musulman et arabisé ,
considère la charia comme un
mal absolu. Les rebelles, qui ont
annoncé dernièrement une série
de victoires sur les forces gou-
vernementales, fortes de 60'000
hommes mais mal équipées, af-
firment contrôler 90 pc du Sud.

FAMINE
Selon les Nations Unies, 2,25
millions de personnes ont besoin
d'aide cette année dans cette ré-
gion frappée par la famine, et
Î OO'OOO pourraient mourir de
faim si des secours ne leur par-
viennent pas rapidement.

(ats, reuter)

m LE MONDE EN BREF
FRAUDE. - La Commu-
nauté européenne a décidé de
prendre le taureau par les
cornes pour empêcher les frau-
deurs de détourner chaque an-
née des milliards de dollars de
la caisse commune.

SOMALIE. - Plusieurs di-
zaines de prisonniers auraient
trouvé la mort au cours de la
répression ayant suivi une mu-
tinerie, le 3 février, à la prison
centrale de Mogadiscio.

DETTE. - Les Douze ont ré-
servé à Bruxelles un accueil fa-
vorable aux propositions des
Etats-Unis sur la réduction de
la dette des pays à revenus
intermédiaires, qui méritent se-
lon eux «un examen approfon-
di».

MOUBARAK. - Le prési-
dent égyptien Moubarak a en-
tamé une visite officielle de
cinq jours en RFA destinée à
réaffirmer la nécessité d'orga-
niser une conférence interna-
tionale sur le Proche-Orient
ainsi qu'à raffermir les relations
économiques bilatérales.

SÉISME - Un affaisse-
ment de terrain dû à une explo-
sion dans une mine de RDA a
provoqué un violent séisme
qui a fait de nombreux dégâts
dans les villages bordant la
frontière ouest-allemande et
«des blessés».

AUTRICHE. - L'Autriche
compte demander cet été à de-
venir membre de la Commu-
nauté européenne.

DECES. - L'homme politi-
que et banquier américain
John McCloy, qui fut le
conseiller de sept présidents
des Etats-Unis, est mort à son
domicile à Stamford (Connec-
tiez), à l'âge de 93 ans.

ARAFAT. - Israël a adressé
une fin de non-recevoir caté-
gorique à la proposition de
Yasser Arafat de se rendre à Jé-
rusalem avec «le plein accord
de tous les dirigeants arabes»,
estimant qu'il s'agissait là d'un
«gadget».

HËUCO. - Quinze occu-
pants d'un hélicoptère de l'ar-
mée de l'air en mission
d'entraînement de nuit, acci-
denté dans ('Arizona, ont été
tués.

YOUGOSLAVIE. - Trois
millions de Yougoslaves (envi-
ron un sixième de la popula-
tion adulte) percevront à partir
du 1er avril une aide sociale
destinée à compenser les der-
nières hausses des prix du pain
et du lait.
PHILIPPINES. - Une im-
portante offensive des rebelles
communistes philippins dans
l'île centrale de Negros a fait
19 morts.
MADAGASCAR. - Le
président en exercice Ratsiraka
était passé hier soir nettement
en tête des trois autres candi-
dats dans l'élection présiden-
tielle malgache, avec 56,20
pour cent des voix, selon les
résultats partiels portant sur
environ la moitié des électeurs.

Lutte contre la drogue aux USA
Le président George Bush a dé-
claré solennellement hier qu'il
donnait les pleins pouvoirs au
premier «tsar anti-drogue» amé-
ricain, M. William Bennett,
pour être «le commandant en
chef» dans cette «guerre».

A l'occasion de la prestation
de serment de M. Bennett, le
président américain a déclaré

que comme «aucune guerre ne
pouvait être gagnée par deux
douzaines de généraux agissant
indépendamment».

Devant les membres du Cabi-
net au complet, M. Bush a souli-
gné qu'il ne «tolérerait pas (..) de
conflits bureaucratiques» sur
cette question.

(ats, afp)

Dirigée par un «tsar»Botha doit partir
Afrique du Sud: le parti au pouvoir résolu
Le Parti national (NP) au pou-
voir en Afrique du Sud a adopté
hier une résolution en faveur du
départ de M. Pieter Botha de la
présidence de l'Etat au profit du
nouveau dirigeant du NP, M.
Frederik De Klerk, selon
l'agence de presse sud-africaine
SAPA.

Les 130 membres du conseil
ont adopté à une «substantielle

majonte» une resolution de-
mandant que M. De Klerk, mi-
nistre de l'Education nationale,
devienne président.

M. Botha avait réaffirmé, di-
manche soir, dans un entretien
télévisé, qu'il resterait à la tête
de l'Etat jusqu'à la fin de son
mandat.

(ats, afp)

Mission de cinq jours
Discovery en orbite

' Avec près de deux heures de re-
tard sur l'horaire prévu, la na-
vette américaine Discovery a dé-

; . collé hier à 9 h 57 (15 h 57 heure
suisse) de Cap Canaveral pour

; une mission de cinq jours au cours
-de laquelle les cinq astronautes

qui sont à bord devront mettre
sur orbite un satellite de commu-¦ nications.

«'C'est le brouillard et le vent vio-
... lent qui soufflait sur Cap Cana-
"«veral qui ont contraint les res-
ponsables du tir à reporter le
^ lancement d'une heure et 50 mi-

nutes. La météorologie joue un
- rôle essentiel au moment du dé-

collage des navettes et la NASA

préfère ne prendre aucun risque
et attendre les meilleures condi-
tions. A 9 h 57, le ciel de Floride
était vierge de nuages. La mis-
sion Discovery pouvait com-
mencer. Près de 50.000 per-
sonnes ont pu admirer le décol-
lage de la navette.

Environ neuf minutes après le
décollage, les responsables du
vol annonçaient que Discovery
s'était impeccablement placée
sur son orbite, à 290 kilomètres
au-dessus de la Terre.

Ce vol, reporté d'un mois en
raison de problèmes techniques,
est le troisième depuis la catas-
trophe de Challenger, en 1986.

(ap)

La navette américaine Discovery a décollé de Cap Canave-
ral hier matin. (Bélino ap)

Les Chinois restent
intransigeants

Pas d'assouplissement
de la loi martiale au Tibet

Les soldats chinois quadrillaient
toujours hier la capitale tibétaine,
Lhassa, tandis que les autorités
chinoises annonçaient que la loi
martiale resterait en vigueur au
moins une semaine encore.

Après six jours de présence des
forces de sécurité chinoises pour
mettre fin aux émeutes qui ont
fait environ 24 morts, les autori-
tés tibétaines à Pékin, faisaient
état de quelques jets îporadi-
ques de pierres à Lhassa.

«Il n'y a encore aucune possi-
bilité de lever la loi martiale. La
loi martiale ne sera levée que

lorsque les autorités auront ac-
quis l'assurance que la situation
restera calme», a rapporté un
responsable chinois, qui a requis
l'anonymat.

La presse chinoise continuait
par ailleurs à mentionner les Ti-
bétains soutenant la loi mar-
tiale. L'agence Chine Nouvelle
soulignait notamment que des
Tibétains distribuaient aux sol-
dats qui patrouillent dans les
rues de Lhassa «des bouteilles
d'eau bouillante, de lait chaud,
du beurre et du thé».

(ap)

Appel du roi Fahd d'Arabie
Conférence islamique à Ryad

Le roi Fahd d'Arabie Séoudite a
appelé, hier à Ryad, i la solidari-
té du monde islamique qui, à l'ou-
verture de la 18 ème session de
l'Organisation de la Conférence
Islamique (OCI), apparaît divisé
en dépit de la présence de l'Iran à
cette réunion.
«La solidarité islamique consti-
tue une réelle solidarité puis-
qu'elle puise sa source dans le
Livre de Dieu», a déclaré le sou-
verain, dans un très bref dis-
cours aux 45 membres de l'OCI
réunis dans le Palais des congrès
à Ryad.

La délégation iranienne de
huit membres a, certes, assisté à
la cérémonie d'ouverture, mais

elle n'était pas conduite, comme
le voudrait le protocole, par le
ministre iranien des Affaires
étrangères.

Le chef de la délégation,
l'hodjatoleslam Mohammed Ali
Tasghiri, s'en est expliqué: «M.
Ali Akbar Velayati a beaucoup
de travail», a-t-Û laconiquement
déclaré aux journalistes.

Pourtant, l'Iran est venu à
Ryad pour obtenir la condam-
nation de l'écrivain d'origine
musulmane Salman Rushdie:
«L'affaire Rushdie est notre
cause primordiale», a déclaré di-
manche soir un des membres de
la délégation iranienne.

L'affaire du livre de Rushdie,
«les Versets sataniques», qui fi-

gure dans l'agenda de la Confé-
rence, sera abordée aujourd'hui.

Toutefois, Téhéran, pressen-
tant qu'il risque de ne pas entra-
îner l'adhésion de la majorité
des autres pays islamiques, a
déjà pris soin de minimiser l'im-
portance de la Conférence, qua-
lifiée de «culturelle» par le chef
de la délégation iranienne.

C'est Islamabad qui, selon
une source pakistanaise, a
convaincu Téhéran de se rendre
à la session de l'OCI.

DIVISION
L'Arabie séoudite estime que

c'est la Palestine qui doit avoir
la priorité des travaux de la
Conférence.

Le monde islamique apparaît
divisé aussi sur l'Afghanistan,
dont la question de la reconnais-
sance du gouvernement intéri-
maire des Moudjahidin sera po-
sée mardi également.

Si l'Arabie séoudite, le Sou-
dan et Bahrein ont reconnu ce
gouvernement, l'Iran ne semble
pas désireux de le faire: la com-
position du cabinet l'inquiète
car il n'y a aucun ministre chiite,
et le chef du gouvernement, M.
Rasoul Sayyaf (radical pro-
séoudien), est favorable à la li-
mitation des représentants
chiites au sein de la Choura (as-
semblée qui a procédé à la
constitution du gouvernement
provisoire), (ats, afp)

Fini le temps
des amuse-gueule
On ne j u g e  p a s  d'un repas gas-
tronomique sur les amuse-
gueule.

C'est pourquoi, on commen-
tera sans grand tralala les ré-
sultats du premier tour des élec-
tions municip a l e s  f rançaises.

Ceux qui ont inventé ce scru-
tin à deux temps rêvaient, sans
doute de mise en bouche. En
priorité, celle des intarissables
bavards et des scribouillards
prolixes, pour qui l'occasion est
d'or d'entonner des hymnes à la
haute politique et de contor-
sionner leurs lèvres en cul-de-
poule.

Vanité des vanités! Chacun,
même s'il f a i t  mine de n'y  p a s
croire, sait bien que presque
tout se joue au second tour.

Tout croustille alors et le f u-
met est de qualité.

Mais en attendant la vérita-
ble décision du peuple souve-
rain, il f aut meubler le temps
vacant

On se divertit donc a tirer des
plans sur la lune en appuyant
ses thèses sur les relief s des p r e -
miers résultats restés sous la
dent.

Selon qu'on l'a dure ou
creuse, pointue ou synthétique,
l'exercice ne manque p a s  de pi-
quant ou de p o s t i l l o n s .  Qui ne
sont p a s  f orcément d'amour...

En nous livrant brièvement i
cette pratique, nous constatons
que les électeurs ont souvent

voté intelligent. Cest dire que,
p lus  d'une f ois, ils ont bravé les
ordres des caciques et des appa-
ratchicks des p a r t i s  centraux et
qu'ils ont écarté les ri poux, les
paillassons et les mutants de
tout acabit.

Dans un esprit printanier de
jeune rosière, ils se sont même
lancés dans une espèce de
«Love Story» avec les Verts.
Entends-tu le coucou, ma Li-
sette? Entends-tu le coucou?

Les états-majors s'eff orce-
ront de mettre f i n  à cette idy l l e
«licencieuse». Elevés dans la
tradition, ils connaissent tous
les dangers de la tentation.

Le suspense, c'est en
conséquence de prévoir  par quel
apparentement , par quelle as-
tuce, on parviendra à détourner
l'élan premier de l'électeur, à
déf lorer l'humeur primesautière
de l'électrice pour rameuter l'un
vers le bercail, l'autre vers le sé-
rail.

Puissent, contrairement à
leurs habitudes, les électeurs
maintenir leur perspicacité et se
soustraire aux rets des alliances
éphémères.

Puissent-ils, une seconde
f ois, voter pour l'homme ou la
f emme indépendants, honnêtes
et ouverts, pour qui nul clivage
n'est éternel.

Les municipalités n'ont-elles
pas, avant tout, besoin de bons
gestionnaires, capables de se
déf endre contre le centralisme
bureaucratique et de résister
aux pots-de-vin?

Willy BRANDT



( ^A louer, au centre de CERNIER

Magasin avec vitrines
Surface environ 70 m2, 1 réduit,
1 W.-C. Aménageable au gré du pre-
neur. Libre immédiatement.
Loyer Fr. 1250.— + charges.
Ecrire sous chiffres 87-1258 à ASSA
Annonces Suisses SA, faubourg du
Lac 2, 2000 Neuchâtel. 30133
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A vendre à La Chaux-de-Fonds
dans immeuble avec ascenseur

joli appartement de 4 Va pièces
avec magnifique terrasse.

Libre fin mars 89.
Ecrire à: B. P. 1871, 2002 Neuchâtel.
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A vendre à Chambrelien

PETIT CHALET
DE WEEK-END
avec vue sur le lac et les Alpes.

Situation très tranquille
et ensoleillée.

Idéal pour se reposer!
Ecrire sous chiffres Y 28-59061 6

à Publicitas Neuchâtel OOOMO

L J

espace
& habitat

Wk VENDRE
Au Locle

i Bénéficiant d'une situation dégagée
et tranquille, d'un ensoleillement
maximum j

ANCIENNE FERME
Restaurée avec goût,
offrant 8 pièces lumineuses
+ de nombreuses dépendances
Surface habitable de 263 m2 et d'un
ravissant terrain de 1 574 m2

Au Locle
? Située dans un quartier récent,

ensoleillé et tranquille

VILLA INDIVIDUELLE
5Vi pièces + dépendances
et garages
Surface habitable de 150 m2 '<
¦+ terrain de 800 m2.
Construction récente et soignée

Au Locle
Situé dans un quartier au sud-est

PETIT IMMEUBLE
de 1 appartement de 3 pièces

rénové, avec jardin
1 appartement de 6 pièces-
duplex rénové

+ caves et locaux de services.
Possibilité de créer un appartement
dans les combles..J ...
A Tramelan
Magnifiquement située dans un cadre
tranquille et ensoleillé

VILLA LOCATIVE
de 1 appartement de 3 pièces +

dépendances
1 appartement de 7 pièces +
dépendances

Beau terrain arborisé de 1976 m2 avec
pavillon de jardin + 3 garages î

Renseignements et visites:
Ld-Robert 67, 0 039/23 77 77/76

Fax 039/23 44 83
012185 j

rmj
IMMOBILIER

A louer au Locle, centre ville

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

5 PIÈCES
EN TRIPLEX

dans ancien immeuble
entièrement rénové, tout confort.

Avec accès direct et jouissance
exclusive du jardin.

COMPAGNIE FONCIÈRE
LA CHAUX-DE-FONDS SA

6, RUE DES GRANGES
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

0039/28 14 14
012485

H_ 

003659Rompez
immédiatement avec
votre solitude!
Inscription gratuite

1022Charannes 021/6340747
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Ambassadeur
tancé

Notre représentant au Mexique
est trop bavard

Les diplomates suisses doivent
s'abstenir de toute immixtion dans
les affaires intérieures d'un Etat
tiers. Cest la réponse donnée par
le Conseil fédéral à la conseillère
nationale Ursula Hafner (ps-SH) à
propos des déclarations de l'ambas-
sadeur de Suisse au Mexique sur
l'énergie nucléaire, lors (Tune émis-
sion d'une chaîne privée de télévi-
sion.
La question de la mise en activité
de la centrale nucléaire de Laguna
Verde a suscité un vif débat au
Mexique. A cette occasion,
l'ambassadeur de Suisse s'est
exprimé d'une manière générale
sur les problèmes de l'énergie
nucléaire en Suisse, notamment
dans une interview accordée à un
journaliste de la société privée de

télévision «Télévisa», le 14 octo-
bre.

A cette occasion, le diplomate
ne s'en est pas tenu à la réserve
qu'aurait imposé ce sujet brûlant
de politique intérieure. Mais il faut
par ailleurs souligner que cette
interview n'a été reproduite que
partiellement, relève le Conseil
fédéral.

Le Département fédéral des
Affaires étrangères considère
comme son devoir que ses postes
extérieurs, chargés de défendre les
intérêts suisses dans le sens large
du terme, soient informés au
mieux des événements en Suisse.
Une information des diplomates
en poste à l'étranger, rapide et
complète, est assurée par diverses
mesures, (ap)

USA: les frères Masharian inculpés
Une demande d'extradiikjn envisagée.

Les frères Jean et Barkev Magha-
rian , détenus au Tessin dans le
cadre de la «Libanon Connection»,
ont été inculpés aux Etats-Unis.
L'ambassade américaine à Berne a
confirmé hier que les frères Mag-
harian ont été accusés par le tribu-
nal de district de Los Angeles de
recyclage d'argent de provenance
douteuse et d'exportations de devi-
ses non déclarées. Ils ont d'autre
part été inculpés par le tribunal de
district de New York pour posses-
sion et trafic de cocaïne. Une
demande d'extradition est envisa-
gée.
Deux millions de dollars avaient
été saisis, en 1986, à l'aéroport de
Los Angeles. L'argent était destiné
aux frères Magharian, alors en
Suisse, et provenait du trafic de
drogue. Les deux frères, d'origine
syrienne, ont été arrêtés en juillet
1988 à Zurich à la demande du

procureur tessinois Dick Marty. Us
sont accusés d'avoir «blanchi» des
sommes considérables.

Le tribunal de Los Angeles est
convaincu que les deux frères
géraient une affaire de blanchi-
ment d'argent sale, qui a permis à
des trafiquants de drogue aux
Etats-Unis de transférer des mil-
lions de dollars dans des banques
étrangères, notamment en Suisse
et à Panama. Ce système permet-
tait aux trafiquants de cacher aux
autorités américaines la source
réelle de leurs revenus.

L'argent était sorti des Etats-
Unis et apporté aux frères Magha-
rian ou à leurs agents en Suisse par
des courriers, précise l'ambassade
américaine. Il était ensuite déposé
sur un compte, avant d'être rapide-
ment transféré dans un établisse-
ment bancaire panaméen par les

Jean Magharian, à gauche, et son frère Barkev (Bélino AP)
Magharian Et là, l'argent était dis-
ponible ou recyclé encore une fois.

Le tribunal de district de New
York de son côté a inculpé les
deux frères pour possession et tra-
fic de cocaïne. Aux dires du repré-
sentant américain à Berne, il faut

s'attendre à ce que les tribunaux
américains poursuivent Jean et
Barkev Magharian pour d'autres
délits. Aucune demande d'extra-
dition n'a encore été adressée aux
autorités suisses. Mais cette
demande devrait être présentée en
temps utile, (ats)

m LA SUISSE EN BREF
ACCIDENT. - Un cycliste de
23 ans, André Luscher, domicilié
à Borex, a été mortellement blessé
à Rolle dans une collision avec
une voiture. Transporté à l'hôpital
de Nyon puis transféré au Chuv, à
Lausanne, il y a succombé à ses
blessures.
DÉMISSION. - Le Conseil
fédéral a pris acte, avec remercie-
ments pour les services rendus,
de la démission de M. Eduard
Marthaler, secrétaire général du
Département fédéral de l'intérieur,
«une personnalité forte et enga-
gée dont l'exemple s'imposera
longtemps encore». Agé de 64
ans, M. Marthaler prend une
retraite anticipée après 25 ans
passés au service de l'administra-
tion.
HOLD-UP. — Deux hommes
ont commis un hold-up à la sta-
tion-service de Kemptthal, sur le
tronçon Zurich-Winterthour de
l'autoroute NI. Ils ont contraint
l'employée, sous la menace d'un
pistolet à leur remettre le contenu
de la caisse, soit 2000 francs
environ. Les malfaiteurs ont pu
s'enfuir sans être inquiétés.

À CAUSE D'UN CHIEN.
— Une femme de 62 ans a été
happée et tuée par un train à
Belp, près de Berne. L'accident
est survenu alors qu'elle tentait de
sauver son chien qui se trouvait
sur ui passage à niveau non
gardé.

TAGI. — Aucune décision sur le
fond n'est tombée devant le tribu-
nal des prud'hommes zurichois
dans le conflit opposant un syndi-
caliste licencié par le «Tages-
Anzeiger» à son ancien
employeur. Le tribunal a toutefois
décidé qu'il était de sa com-
pétence de statuer sur le cas. Le
quotidien zurichois, qui conteste
cette interprétation, peut encore
faire recours.

SIDA. — Un centre de docu-
mentation et d'information sur le
SIDA, «Aids info-docu Schweiz»,
a été inauguré à Berne, parallèle-
ment à l'ouverture d'une exposi-
tion d'affiches de prévention du
SIDA, «Visual Aids». Le centre a
été créé en étroite collaboration
avec l'Office fédéral de la santé
publique (OFSP), principal bail-
leur de fonds. «Aids info-docu
Schweiz» n'est pas un fond
d'archives. Ses services sont des-
tinés aux personnes qui travaillent
dans le domaine extra-médical de
la prévention du SIDA.

VOIRIE. — La voirie de Berne a
remis de l'ordre aux abords de
l'ancien manège transformé en
centre culturel alternatif. L'opéra-
tion s'est déroulée sans incidents,
a précisé le porte-parole de la
ville. Les employés communaux
ont évacué des caravanes, des
épaves de voitures ainsi que
divers objets qui ont rempli pas
moins de six camions.

MÉDECINS. - Le Grand
Conseil zurichois a refusé de fixer
une durée hebdomadaire légale
de travail pour les médecins zuri-
chois et de rapprocher cette durée
moyenne hebdomadaire de celle
des fonctionnaires cantonaux.
Une initiative lancée par un méde-
cin n'a reçu qu'un soutien insuffi-
sant. Les médecins assistants et
médecins chefs continueront de
travailler au moins 55 heures par
semaine.

MALVERSATIONS.
L'ancien responsable des tutelles
schaffhousoises comparaît devant
la justice schaffhousoise. On lui
reproche des malversations pour
un montant de quelque 211.000
francs. L'acte d'accusation men-
tionne des malversations qui se
sont produites entre 1970 et
1983. Elles concernent une coo-
pérative immobilière et deux cas
d'escroquerie à l'assurance mala-
die.

BERNE. — Le directeur de
l'Institut de médecine légale (IML)
de l'Université de Berne, le pro-
fesseur Peter Zink, envisage de
recourir en justice contre la direc-
tion cantonale de l'hygiène publi-
que et contre sa directrice Leni
Robert, a indiqué l'avocat de M.
Zink. Le quotidien bernois «Der
Bund» a révélé récemment des
informations provenant d'un rap-
port confidentiel portant sur la
gestion de l'institut

TUNNEL - A l'occasion de la
session des Chambres fédérales,
une centaine de personnes ont
manifesté à Berne en faveur du
percement du tunnel du Muni-
berg sur le tronçon qu'emprun-
tera Rail 2000 en Haute-Argovie.
Un porte-parole du comité
d'action «Rail 2000 pour un tun-
nel du Muniberg» a menacé de
différer la réalisation de ce tracé
en déposant'des recours au cas
où un tunnel ne serait pas cons-
truit entre Bûtzberg et Roggwil
(BE).

DECHETS. — En marge de la
Conférence internationale sur les
déchets spéciaux qui doit se tenir
la semaine prochaine à Bâle, la
Communauté de travail Action de
Carême-Helvetas-Pain pour le pro-
chain-Swissaid, ainsi que le WWF
Suisse et Greenpeace demandent
que les exportations de déchets
toxiques vers le tiers-monde
soient interdites. Réunies lundi à
Bâle, les organisations écologistes
et de coopération ont exigé la
création d'une convention mon-
diale sur le contrôle des exporta-
tions de déchets spéciaux.

FOBB. - Les délégués du
Syndicat du bâtiment et du
bois (FOBB), réunis en assem-
blée à Gersau (SZ), ont adopté
un programme d'encourage-
ment de la sécurité au travail et
de la lutte contre les maladies
professionnelles.

Urbanisme lausannois
La municipalité censure

Le Conseil fédéral se préoccupe de
la question des armes chimiques.
Dans sa séance d'hier, a fait savoir
à la presse le vice-chancelier
Achille Casanova, il a chargé un
groupe interdisciplinaire d'exami-
ner s'il est possible de soumettre à
autorisation selon la loi sur le
matériel de guerre l'exportation
d'installations permettant de fabri-
quer de telles armes.

Le groupe, composé de su per-
sonnes, est présidé par François
Godet chef de la division juridi-
que du Département militaire
fédéral Y sont représentés en
outre le Département de l'écono-
mie publique et celui des Affaires
étrangères. Il est invité à étudier
tous les aspects du problème et le
cas échéant à faire des proposi-
tions concrètes, (ats)

La Suisse versera 31 mio
Programme alimentaire mondial

Le Conseil fédéral a décidé hier
d'accorder pour cette année et
l'année prochaine une contribution
annuelle de 14,5 respectivement de
16,5 millions de francs au Pro-
gramme alimentaire mondial
(PAM). Ce montant englobe une
contribution en espèces de If i mil-
lions de francs, la livraison de pro-
duits laitiers suisses pour quatre,
respectivement six millions de
francs, de céréales pour cinq mil-
lions et d'autres produits alimentai-
res ainsi que des actions de soutien
logistique pour trois millions de
francs.
Comme l'a indiqué le Départe-
ment fédéral des Affaires étrangè-
res, environ la moitié de ces contri-

butions est prévue pour l'aide
d'urgence; le reste est utilisé dans
des programmes de développe-
ment du PAM qui est le partenaire
le plus important dans le cadre de
l'aide alimentaire suisse.

Depuis quelques années, l'aide
d'urgence occupe au sein du PAM
une place toujours plus impor-
tante. Elle concerne avant tout
l'approvisionnement des popula-
tions touchées lors de catastrophes
naturelles ou dans d'autres situa-
tions de crises ou de conflits. Le
PAM fournit également une
grande partie des produits alimen-
taires destinés aux réfugiés et aux
personnes déplacées dans le tiers
monde, (ap)

L'affaire
Rushdie

AU menu
du Conseil national

Le Conseil national a consacré
hier après-midi sa traditionnelle
heure des questions à l'affaire
Rushdie. Condamnant l'appel au
meurtre prononcé par l'imam
Khomeiny, le Conseil fédéral
estime qu'un langage ferme reste
préférable à l'interruption du dia-
logue. D renonce donc pour l'ins-
tant à rappeler pour consultation
son ambassadeur à Téhéran.

Ecrivaines iraniennes. - Le Con-
seiller fédéral René Felber a
assuré, par ailleurs, que l'ambas-
sade de Suisse en Iran avait remis
aux autorités iraniennes un appel à
la clémence en faveur de deux ecri-
vaines iraniennes condamnées à
mort D a ainsi répondu à une
interpellation urgente de Gene-
viève Aubry (prd- BE).

(ats)

Menace de grève du zèle
Les cheminots mécontents
du comportement des CFF

Le personnel des trains organisé
au sein de la Fédération suisse des
cheminots déclenchera une grève
du zèle si les CFF continuent de
diminuer le personnel et leurs
prestations.

La Fédération des cheminots et
sa sous-fédération du personnel
des trains a pris cette décision hier
à Berne au cours d'une assemblée

extraordinaire des délégués. Elles
ont ainsi réagi au projet des CFF
d'engager des assistants de train
formé en 15 jours et de les engager
dès fin mai dans les trains régio-
naux de la région zurichoise.

Il manque actuellement entre
220 et 270 conducteurs et contrô-
leurs aux CFF. (ap)

Charly Pasche (à droite), président de la Fédération des chemi-
nots, a menacé les CFF d'engager une épreuve de force.

(Bélino AP)

Hold-up à Martigny
Cinq hommes armés dévalisent une banque

Cinq gangsters portant des cagou-
les, des armes de poing et des gre-
nades, ont attaqué lundi matin la
succursale de la Banca délia Sviz-
zera Italiana (BSI) à Martigny
(VS). Ils ont réussi à emporter le
contenu du coffre, soit plus de 1,7
million de francs, avant de prendre
la fuite, selon la police cantonale
valaisanne qui estime qu'il s'agit de
professionnels.
Les malfrats s'étaient introduits
dans la banque située au centre de
Martigny avant son ouverture en
passant par une fenêtre du premier
étage dont ils avaient scié les bar-

reaux Une fois dans la place, ils
ont attendu l'arrivée, vers 07.30
heures, du caissier et d'une aide
qu'ils ont obligés à ouvrir le coffre
où se trouvaient plus de 1,7 million
de francs.

Ce pactole était notamment
constitué d'importantes sommes
que des commerçants avaient
déposées samedi dans le «trésor
permanent» de la banque, fermée
durant le week-end.

Le caissier et l'aide caissière ont
ensuite été menottes et enfermés
dans des toilettes. Les cinq bandits
se sont enfuis avec leur butin à

bord d'une VW Golf bleue volée
qui a été retrouvée par la police
hier dans la matinée à Martigny.

DES PROFESSIONNELS
PROBABLEMENT

ÉTRANGERS
«Tout s'est passé en dix minutes»,
a précisé un cadre de la banque
contacté par AP. Selon le témoi-
gnage du caissier qui a été choqué
mais pas blessé, les cinq hommes
au visage couvert d'une cagoule
s'exprimaient en français sans
accent mais aussi dans une langue
slave.

La police valaisanne, qui n'a pas
pu établir des portraits-robots des
gangsters, estime qu'il s'agit de
professionnels. Ils sont probable-
ment étrangers, selon un des
enquêteurs. Ils ont pris soin de
munir la Golf bleue volée de pla-
ques vaudoises dérobées il y a plu-
sieurs semaines sur un autre véhi-
cule.

D faut noter encore que la bande
a choisi un lundi 13 pour attaquer
la BSI de Martigny, qui se trouve
au numéro 13 de la rue de la Gare!

(ap)

Armes chimiques
Mesures à l'étude

Un nouvel incident vient aiguiser
la bataille urbanistique du Rôtil-
lon, que les Lausannois devront
trancher dimanche prochain. Cho-
quée par la tenue dans les locaux
de l'Ecole polytechnique fédérale
de Lausanne (EPFL) d'une exposi-
tion critiquant le projet soumis au
vote, la municipalité est allée jus-
qu'au conseiller fédéral Flavio
Cotti pour demander sa fermeture,
ainsi qu'elle l'a annoncé hier. Cette
demande a été entendue, puisque
l'exposition a été retirée.

L'exposition contestée (une
dizaine de panneaux) avait été
montée par «un groupe» d'ensei-
gnants et d'étudiants du départe-
ment d'architecture de l'EPFL,
avec l'autorisation du responsable
de ce département Pour la munici-
palité de Lausanne, il est inaccep-
table qu'une exposition «privée»
ait lieu dans les locaux de l'EPFL,
laissant croire à une caution offi-
cielle.

(ats)



Teilzeit nach Mass
fur eine

engagierte, initiative Frau
Sie verbinden Famille und Beruf bei einer
erfolgreichen Aussendiensttàtigkeit mit
sportlicher Note, die Spass macht.
Auf dièse anspruchsvolle. herausfordernde
Aufgabe unter dem Patronat der

Stiftung
Schweizer Sporthilfe
bereitet Sie bei uns eine sorgfàlti g auf ge-
baute Schulung vor.
Sie treffen intéressante Menschen, teilen
Ihre Zeit frei ein (ca. 4 - 5 Stunden pro
Tag) und fahren nicht weit.
Neben einer heiteren, zuverlasslichen
Personlichkçit und Kontaktfreudigkeit brau-
chen Sie Telefon und einen PW (Autospe-
sen werden vergùtet).
Auch wenn Sie in letzter Zeit nicht berufs-
tatig waien, freuen wir uns auf Ihren Anruf
fur ein erstes. unverbindliches Gesprach.
022/43 5530 Sport Schweiz AG, Genf
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en collaboration avec les autocars Giger

Dimanche
26 mars 1989,

à Lausanne
(Halle des Fêtes, Beaulieu)
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(Place numérotée dans le meilleur secteur,transport en autocar)
Départs: Le Locle, place du Marché, 1 2 heures

La Chaux-de-Fonds, Gare, 1 2 h 1 5

Profitez des dernières places disponibles!
Inscriptions
aux bureaux La Chaux-de-Fonds, rue Neuve 14
de L'Impartial: Le Locle, rue du Pont 8
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(à expédier sous enveloppe «Imprimé» à 35 cts) Journal L'IMPARTIAL SA,
Service des abonnements, rue Neuve 14,2300 La Chaux-de-Fonds
Nom et prénom: 
(Prière d'écrire en lettres majuscules)

Ancienne adresse: Rue: 
NP/Localité: 

Nouvelle adresse: Hôtel/chez: 
Rue: 
NP/Localité: 
Pays/Province: ,
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Avis important
1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous

parvenir par écrit, 7 jours à l'avance, s.v.p.
2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.
3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.
4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement.

Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50.
Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50.

5. Avion: Prix suivant le pays.
6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.
7. Paiements: à nos bureaux, à notre CCP 23-325-4 ou en timbres-poste.

Superbe

Citroën
BX 19

TRD Diesel
1987, blanche,

53 000 km, Expert!- "
sée. Garantie totale.
Fr. 298.— par mois

sans acompte.
Reprise éventuelle.

Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques
aux mêmes con-
ditions ou au

comptant.
M. Garau

Rue des Artisans 4
2503 Bienne

Tél. Commerce:
Cp 032/23 51 23

Privé
032/51 63 60

001527

PubGrité
intensive -
Publicité

par
annonces.
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Une Peugeot 205 GTI plus véloce que jamais: 1905 volant sport gainé cuir. Spoiler avec projecteurs Ion-
cm3, injection électronique Bosch-Motronic et 122 cv, gue portée intégrés et bien d'autres choses encore.
0 à 100 km en 8,5 secondes, plus de 200 km/h Votre agent Peugeot Talbot vous attend pour un essai
chrono. routier.
Train de roulement abaissé, pneus taille basse montés
sur jantes alu, 4 freins à disques assistés (ventilés Peugeot 205 GTI, Fr. 21 650.-.
de l'intérieur à l'avant). Sièges baquet bordés cuir, Financement et leasing avantageux par Peugeot Crédit.

EU — PEUGEOT 2Q5 GTI
EaËI PEUGEOT. SUR LES AILES DU SUCCÈS. UN SACRÉ NUMÉRO.

Café Bâlois
Premier-Mars 7a — La Chaux-de-Fonds
cherche pour le 1er avril, une

sommelière
connaissant le service.
Sans permis s'abstenir.
Prière de téléphoner au
49 039/28 28 32 012344

tjuitjrta _

Gains
supplémentaires

souvent supérieurs au salaire princi-
pal.

Vous êtes dynamique, de bonne
présentation, vous possédez une
voiture et avez de l'ambition.

Sans connaissances préalables,
vous pouvez réaliser vos projets.
La formation est assurée par nos
soins.

Notre société, pour son- expansion,
cherche

7 collaborateurs(trices)
pour le Jura, Bienne, Neuchâtel.

Téléphoner pour rendez-vous, ce
jour de 10 h 30 à 15 heures au
038/51 30 60 002535

fT~f| Département
I j  des
-̂̂  Finances

Le titulaire ayant été appelé à d'autres
fonctions, nous cherchons un

adjoint au directeur
du service financier de l'Etat.

Tâches:
— participer à l'élaboration du budget

et de la planification financière;
— gérer la trésorerie et la fortune de

l'Etat et de la Caisse de pensions;
assurer le service de la dette;

— traiter diverses questions relatives
aux finances publiques.

Exigences:
— études en sciences économiques

ou formation et expérience jugées
équivalentes;

— esprit d'initiative et sens de la col-
laboration;

— connaissances en informatique.

Poste à responsabilité offrant une acti-
vité variée ainsi que de nombreux
contacts dans l'administration canto-
nale et le secteur bancaire.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonctions: 1er mai 1989
ou date à convenir.

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

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées
au Service du personnel de l'Etat , rue
du Musée 1, case postale 563, 2001
Neuchâtel, jusqu'au 24 mars 1989.

000119



Légère
baisse

Bourse
de Genève

Les échanges sont rares, en
l'absence duu secteur leader. A
midi, quatre titres seulement
enregistraient des avances su-
périeures à 2%: l'action Netstal
(machines), Monteforno (53
+2), le bon Biber (452 +11 ) et
Industrie (1150 +25), des va-
leurs qui ne sont pas habituées
- sauf la dernière - au podium.
Gavazzi (2250 +40), Merck
(760 +10), Baer (11900
+ 150), Omni Holding (1240
+15), les bons Landis (181
+3) et Crossair (156 +2), les
nominatives Bobst (1675
+25), Charmilles (365 +5)
Leu n100 (750+10), viennent
juste après.

A part la publication de l'in-
dice des prix qui confirme ce
qui se passe ailleurs, la presse
financière n'a guère été prolixe
en ce lundi. On ne sait pas trop
si I action Nestlé (7160 -25),
la nominative (6590 -20) et le
bon (1320 -5) souffrent du cli-
mat général ou des piètres ré-
sultats de la multinationale au
Japon. La Sulzer nominative
(5680 -45) réagit aux démêlés
de la direction avec M. Tetta-
manti et aux mesures visant à
la séparation du secteur diesel.

L'action BBC (2910 -20)
est décevante et Swissair
(1070 +10) évolue timide-
ment. Les baisses ne sont pas
très importantes puisque celles
de Vevey (1100 -25), du bon
Bernoise (680 -15), de Jelmo-
li (2300 -50) et d'Unigestion
(1450 -30) se situent juste en
dessous de la barre des 2% et
ne sont pas très éloignées de
celles de Schindler (5225 -
100) ou de Von Moos (2650 -
50). (ats, sbs)

Sommet des pays de l'AELE
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J.-P. Delamuraz conduit la délégation suisse
Le Conseil fédéral a chargé
lundi le conseiller fédéral
Jean-Pascal Delamuraz de
le représenter au sommet
des Chefs de gouverne-
ment des pays de l'Asso-
ciation européenne de li-
bre-échange (AELE), qui a
lieu aujourd'hui et mercre-
di à Oslo. Le président de la
Confédération sera no-
tamment accompagné par
les secrétaires d'Etat Franz
Blanckart et Klaus Jacobi.
a indiqué le Département
fédéral de l'économie pu-
blique (DFEP).

Cette rencontre au sommet a
lieu sur l'invitation du premier
ministre de Norvège Gro Har-

lem Brundtland. Elle intervient
près de cinq ans après la réu-
nion de Visby (Suède) en mai
1984. Elle devrait permettre
aux chefs de gouvernement
des pays de l'AELE d'analyser
les progrès réalisés tant dans la
Coopération au sein de l'Asso-
ciation qu'entre les pays de
l'AELE et la Communauté eu-
ropéenne (CE).

Selon le DFEP, les discus-
sions d'Oslo auront une impor-
tante particulière. D'une part la
Communauté européenne est
à mi-chemin dans son pro-
gramme pour le marché inté-
rieur de 1992. D'autre part, le
président de la Commission de
la CE a récemment proposé

d'engager une réflexion com-
mune avec les pays de l'AELE
sur les perspectives et les insti-
tutions d'une coopération
AELE-CE à long terme.

Il s'agira pour les pays de
l'AELE d'apporter une pre-
mière réponse commune aux
propositions de Jacques De-
lors, de donner une nouvelle
impulsion à leurs travaux dans
le but de créer un espace éco-
nomique européen groupant
les douze pays de la CE et les
six pays de l'AELE et enfin de
souligner l'étroite interdépen-
dance entre les négociations
de l'Uruguay Round et la créa-
tion de cet espace.

(ap)

Coup double pour Slash
De nouveaux locaux au
centre de Neuchâtel et la
représentation des pro-
duits Apple: mars est un
mois faste pour la société
informatique Slash.

Fondée début 1988 à La
Chaux-de-Fonds, la société
Slash s'est attachée, dans un
premier temps, à développer
ses propres produits informati-
ques. Deux mots d'ordre ont
guidé sa démarche: innovation
et technologie de pointe. Elle a
mis sur pied, parallèlement,
tout un secteur d'importation
et de distribution de matériel et
de logiciel. Conséquence de
cette croissance importante,
l'ouverture en mars d'une re-
présentation commerciale à
Neuchâtel, rue du Bassin 4.
Ces nouveaux locaux, Slash
les a conçus non seulement

comme un espace de vente,
mais aussi et surtout comme
un espace-conseil; un moyen
d'offrir à chaque client une so-
lution personnalisée et à sa
mesure.

Cette nouvelle adresse per-
mettra également à Slash de
diffuser plus largement les pro-
duits Apple, dont elle détient
dorénavant la représentation
pour l'ensemble du canton, re-
prenant en cela le département
concerné de lalirme Urs Meyer
Electronics.

La rencontre Slash-Apple
n'est pas due au hasard. Avec
le Mcintosh, Apple a fait la
preuve qu'un ordinateur doué
n'était pas forcément un ordi-
nateur obscur. Une philoso-
phie que partage Slash, pour
qui la transparence est la pre-
mière des vertus informati-
ques, (sp)

CONSTRUCTIONS. -
L'industrie suisse de la
construction a profité l'an der-
nier d'une bonne conjoncture
et de faibles taux d'intérêt pour
augmenter le volume de
construction de 6% en chiffres
réels. Aux prix actuels—ils ont
augmenté d'environ 5% l'an
dernier — le chiffre d'affaires
global dépasse pour la pre-
mière fois les 40 milliards de
francs.
URUGUAY ROUND. -
Le directeur général du GATT,
Arthur Dunkel, a déclaré que la
conclusion de l'Uruguay
Round était désormais proche
et qu'un accord devrait être
conclu le mois prochain à Ge-
nève.

JAPON. - La Grande-Bre-
tagne, parfois critiquée au sein
de la CEE pour les facilités ac-
cordées aux investisseurs japo-
nais, se heurte au Japon à un
manque de réciprocité qui af-
faiblit son plaidoyer pour l'ou-
verture de l'Europe aux biens
et capitaux japonais, ont décla-
ré des responsables britanni-
ques.

LONZA. - L'entreprise chi-
mique Lonza SA du groupe
Alusuisse et le groupe néerlan-
dais DSM ont signé une décla-
ration d'intention pour la créa-
tion d'une entreprise com-
mune. Détenue à 60% par Alu-
suisse et à 40% par DSM, cette
entreprise est destinée à la pro-
duction d'anydride maléïque,
un produit de base pour la fa-
brication de pigments, d'addi-
tifs de poudre de lessive, de
produits chimiques agricoles
et de résines synthétiques no-
tamment.
NESTLÉ. - Sous le feu des
critiques aux Etats-Unis, la pu-
blicité vantant les qualités «hy-
poallergéniques» du nouveau
lait pour bébés «Good Start»
de Nestlé sera retirée du mar-
ché américain.

BETAIL - Les contributions
aux détenteurs de bétail de la
région de montagne attein-
dront au total 480 millions de
francs pour les années 1989 et
1990. Ce compromis du
Conseil des Etats a été approu-
vé sans opposition par le
Conseil national.

F. C. WEBER. - Le nou-
veau directeur général de la
chaîne de magasins de jeux et
de jouets Franz Cari Weber,
qui appartient au groupe Don-
ner, s'appelle Jean-Pierre Kra-
henbùhl. Ainsi que l'a commu-
niqué Denner, M. Kràhenbûhl
a également été nommé à la di-
rection du groupe. Le nouveau
patron entrera en fonction au
mois d'août.

INFORMATIQUE.- Les
écoles suisses relèvent déjà le
défi informatique, et quoique
des lacunes subsistent dans le
domaine de ta formation, on ne
constate plus de grand retard.
Ces constatations, émises par
le Conseil fédéral, ont été ap-
prouvées par le Conseil natio-
nal, qui a pris acte, du rapport
du Conseil fédéral sur la forma-
tion à l'informatique.

URSS. - L'Union soviétique
veut adhérer au GATT et es-
père pouvoir entamer des né-
gociations officielles avec l'or-
ganisation d'ici deux ans, a dé-
claré Ivan Ivanov, haut respon-
sable soviétique.

EAU LOURDE. -La Nor-
vège a mis fin à ses exporta-
tions d'eau lourde, qui peut
être utilisée dans la fabrication
de bombes atomiques, à la sui-
te d'une série de scandales
internationaux qui ont embar-
rassé son gouvernement.

AVIATION. - Les voya-
geurs qui emprunteront la voie
des airs cet été en Europe de-
vront à nouveau s'armer de pa-
tience. La fluidité du trafic, for-
tement perturbée durant la pé-
riode estivale 1988, ne devrait
pas s'améliorer. Pire, on s'at-
tend même à une détériora-
tion. C'est ce que ressort d'un
séminaire organisé à Zurich par
l'Association suisse des jour-
nalistes aéronautiques sur le
thème de «l'engorgement du
trafic aérien» et au cours du-
quel diverses personnalités di-
rectement concernées par ce
problème se sont exprimées.

MISSILES. — Sur inter-
vention du président Mitter-
rand, un contrat pour la fourni-
ture de missiles Mistral vers le
Congo a été annulé.

mmTTECONOMIE êWRET

Excellent début d'année
Exportations horlogères

Après des résultats re-
cords en 1988. l'horlogerie
suisse devrait enregistrer
cette année également des'
résultats «très perfor-
mants», et cela «du moins
durant les trois premiers
trimestres de l'année», a
estimé la commission éco-
nomique de la Fédération
horlogère (FH) au cours de
sa dernière séance.

Ainsi qu'on peut le lire dans le
dernier bulletin de la FH, les
exportations de montres ont
progressé au mois de janvier
de 17% en nombre de pièces et
de 34% en valeur.

En janvier, la valeur des ex-
portations globales - montres

et mouvements - s'est accrue
de 29,4% à 352,8 mio. de frs
par rapport au même mois de
1988, rappelle le bulletin. Tous
les indicateurs avancés de la
conjoncture horlogère sont
bien orientés, a constaté la
commission économique. Un
certain fléchissement n'est ce-
pendant pas exclu plus tard
dans l'année, en réaction au ra-
lentissement de la conjoncture
internationale.

Comme d'autres branches,
l'horlogerie a de grandes diffi-
cultés à recruter du personnel
qualifié. «La pénurie persis-
tante de main-d'oeuvre quali-
fiée pose d'ores et déjà des li-
mites» à l'expansion de la
branche horlogère, lit-on dans
le bulletin de la FH. (ats)

Le déménagement touche à sa fin
Une année de transition pour la SIP

Considéré comme le nu-
méro un mondial de la ma-
chine-outils de haute-pré-
cision, la SIP (Société ge-
nevoise d'instruments de
physique) a tenu hier son
assemblée générale an-
nuelle. Plus que le résultat
positif, c'est le déménage-
ment de l'usine de Plainpa-
lais dans le nouveau bâti-
ment de Satigny qui est un
bon présage pour l'entre-
prise.

Les liens entre la SIP et l'entre-
prise locloise Dixi sont solides,
cette dernière possédant 60%
des actions de la société gene-
voise. Solides comme la répu-
tation de gestionnaire de M.
Paul Castella, président du
Conseil d'administration et ad-
ministrateur délégué de la SIP.

C'est sous sa présidence que
s'est déroulée hier l'assemblée
générale de cette entreprise
qui fabrique notamment des
aléseuse-fraiseuses, des ma-
chines à pointer, à mesurer ain-
si que de l'équipement pour
bureaux de poids et mesures.

LA FIN
DU DÉMÉNAGEMENT

Plus que le résultat qui dégage
un bénéfice net de 1,144 mio.
de frs, M. Paul Castella a insis-
té sur l'avancement des tra-
vaux de l'usine de Satigny:
«Nous devrions terminer le dé-
ménagement cet été. Ce nou-
veau bâtiment nous permettra
de rationaliser les transferts en-
tre les diverses unités. D'ail-
leurs, à moyen terme, nous
souhaitons rassembler l'en-
semble de nos activités à Sati-
gny.» Rappelons qu'une unité

de fabrication subsiste à la
Châtelaine.

Le dossier immobilier de la
SIP n'est pas pour autant bou-
clé. L'entreprise possède tou-
jours une usine de 15'000 m2 à
Lancy dont elle loue les lo-
caux: «Nous arrivons à un ren-
dement de 12%, ce qui ne nous
incite pas à vendre, concède
M. Castella». Quant à l'immeu-
ble de Plainpalais, le dernier
versement interviendra ces
prochains mois et soulagera
d'autant les intérêts débiteurs
de la SIP. Enfin, aucun plan n'a
été tracé en ce qui concerne
l'unité de la Châtelaine:
«Comme le terrain se trouve
dans une zone d'habitation, il
prend chaque jour de la valeur.
Nous ne sommes pas inquiets
quant à son avenirl» Comme
on peut le voir, la SIP possède
des réserves non négligeables.

CHIFFRE D'AFFAIRES
EN BAISSE

Par rapport à l'exercice précé-
dant le chiffre d'affaires a per-
du près de dix millions de frs à
55,8 mio. Une chute qui est
imputable aux Etats-Unis.
«Heureusement nos clients
européens sont porteurs. Face
à une concurrence virulente,
l'exercice 87-88 reste satisfai-
sant et nous pourrons mainte-
nir le versement d'un divi-
dende de 5%, a précisé M. Cas-
tella à l'assemblée».

Pour le présent exercice, les
premiers mois correspondent
aux valeurs de 88 et un chiffre
d'affaires de 50 millions est at-
tendu, garantissant un nou-
veau résultat positif. «Cela dit
plusieurs événements négatifs

Le nouveau complexe de Satigny devrait à moyen terme, réunir l'ensemble des activités
de la SIP.
freinent notre progression. Le
dollar n'aide pas nos vendeurs
aux Etats-Unis, les salaires ge-
nevois ne sont pas compara-
bles à ceux de nos concurrents
asiatiques et pour bénéfique
qu'il soit le déménagement est
cause de perturbation. Mais
nous sommes néanmoins opti-
mistes!»

LE MARCHÉ COMMUN
N'EST PAS UNE MENACE
Répondant à une question
d'un des actionnaires, le prési-

dent s'est montré catégorique:
«La CE et son marché unique
ne représentent pas une me-
nace, pour autant que nous
puissions maintenir notre com-
pétitivité. Par ailleurs, nous
avons pris certaines mesures
garantissant notre implanta-
tion au sein de la CE!»

De fait par l'entremise de
Dixi, SIP pourrait bénéficier
prochainement d'une antenne
française. «Dixi disposera de
3000 m2 dans un ancien bâti-
ment LIP reconstruit dans la

banlieue de Besançon. Un
centre de recherche pour la mi-
cro-mécanique y sera installé.
Une option qui s'inscrit dans le
cadre du rachat en octobre
dernier du département micro-
mécanique d'une unité Matra.
Un atelier de décolletage sera
également mis sur pied. Je
tiens toutefois à le dire, il n'est
pas du tout certain qu'une uni-
té installée dans la CE soit in-
dispensable à une bonne ap-
proche du marché unique de
1993, a conclu M. Castella.»

J.Ho.

Le dollar
en hausse
à Zurich

Le cours du dollar s'est encore
renforcé lundi à Zurich où la
devise était cotée à 1,5960 fr.
en fin d'après-midi (1,5930 fr.
vendredi). La tendance géné-
rale sur le «billet vert» est tou-
jours bien disposée, mais les
opérateurs commencent à
craindre des interventions, ont
expliqué les cambistes.

Le franc a perdu du terrain
sur un large front. L'ensemble
des principales monnaies eu-
ropéennes se sont appréciées.
Le DM valait 0,8555 (08540)
fr., le franc français 0,2525
(0,2515) fr., la lire 0,1166
(0,1163) fr. les cent lires et la
livre 2,7385 (2,7325) fr. alors
que le yen reculait à 1,2280
(1,2285) fr. les cent yen. (ats)

¦¦MÉU-Littérai les signes du futur



UNE RENTRÉE PRINTANIÈRE!
Ce soir, réouverture dès 16 heures

de votre restaurant.
Sa nouvelle carte, ses menus de saison
et ses propositions des meilleurs crus

suisses et étrangers.

$àttl -9ie$tauvant 8a Charrue
Ouvert du lundi au samedi, de 16 h à 24 h. Cuisine chaude jusqu'à 22 h 30.

2063 Vilars/NE Tél. 038 53 52 62

Il est prudent de réserver.
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Voyageant touj ours plus fréquemment en famille,

la sécurité et la fiabilité occupent subitement une

place prépondérante. La Volvo est alors convoitée.

Sa sécurité est légendaire. De toute part, jeunes et

moins j eunes sont protégés exemplairement: latéra-
" , :¦ ¦'-¦". ¦¦• • ¦ '  - f*»$w *':' . .. .. .. . i. ... 

il 'l^nrfr" .-:¦. -. lement par le renfort spécial aménagé à hauteur de

pare-chocs, dans les quatre portières; devant et der-

rière, par les zones de déformation étudiées, évaluées

par ordinateur puis testées en prati que, qui absorbent

les contraintes et impacts; finalement par le toit dont

la construction robuste, renforcée d'un arceau, lui

confère une stabilité certaine. En outre, il n'est pas

g nécessaire d'avoir d'importantes économies pour

ô oser jouir de la sécu- ^K 7'tà 'ft^T ^K m̂ âT^k

0 0.2599 rite d'une Volvo 440. LES VOITURES HAUTE SÉCURITÉ

//  \
Devenir propriétaire de son appartement, c'est... ]

ne plus payer de loyer à fonds perdu!

La Chaux-de-Fonds Le Locle

3!/2 pièces 3 pièces
Avec la participation Avec la participation

de l'aide fédérale: de l'aide fédérale:

Fonds propres: Fr. 1 7 000.— Fonds propres: 20 000.—
Mensualité: Fr. 656.— Mensualité: Fr. 758.—

(toutes charges comprises) (toutes charges comprises)
m̂^̂ ±..mmwm^m.

S ï ggfeSS Bureau de vente: La Chaux-de-Fonds 039/23 83 68

L'annonce, reflet vivant du marché

QUIETAS 
PROMOTION & IMMOBILIER

Cherchons à acquérir

IMMEUBLES LOCATIFS
de moyenne ou grande importance à rénover
ou de construction récente.

Toute proposition sera étudiée par nos spé-
cialistes. 000650
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Quinzaine atlantique
Arrivage frais de poissons
et fruits de mer
• Menu poisson et scampis

• Huîtres creuses de Vendée et moules de Bretagne

• Tagliatelles fraîches au basilic /*"S/
et noix de Saint-Jacques L zf/sj-

• Saumon au poivre rose l0rvS5o\^

• Dorade royale à l'orange R̂ ^̂ --

• Solette d'Ostende meunière
012359
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/ p̂ j La vitrerie-

Ép
/f M̂ miroiterie

; l̂ Hi nouvelle
v --T -̂v. est à votre disposition

'-'¦- ¦' "- '" pour tous travaux sur verre
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• Vente de pièces de rechange
• Débarrasse voitures gratuitement
• Achat ferraille

ANKER FRÈRES - La Rintieure -
Savagnier

0 dépôt: 038/53 23 26 ou 038/53 26 76
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PATINOIRE DE BIENNE
Samedi 18 mars 1989 à 15 heures

Match international
de hockey sur glace

SUISSE - RFA
Prix d'entrée
Places assises:
tribune centrale Fr. 25.—
tribune ext. (non num.) Fr. 20.—
places debouts Fr. 13.—
places debouts enfants Fr. 6.—

Location par téléphone tous les jours
de 15 à 18 heures à la caisse de la patinoire,

0 032/41 35 55.
Ouverture de la caisse le jour du match à 9 heures.
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Jeans Denim, bleu, gr. 68-86 18. — gr. 92-98 19. —
Polo-Shirt, piqué pur coton, divers coloris, gr. 68-86 9. — gr. 92-98 10. —

( if

Ensemble, Interlock pur coton, en rose, ciel ou mint, gr. 68-98 17. —

en vente dans les MM de La Chaux-de-Fonds, Le Locle et magasins de Saint-Imier, Tramelan
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Après 130 âHS d'existence
le magasin LUTHERT devient

bureautique planing s.a.
service de secrétariat

machines à écrire imprimantes
photocopieurs telefax

conseils à l'informatisation
papiers pour photocopieurs et imprimantes

Rue Francillon 8 2610 Saint-Imier T él. 039 41 26 53
50253

Nous cherchons un

carrossier
avec expérience.
0 039/23 27 28

01231»

AUVENTS
pour toutes grandeurs
et marques de carava-

nes, à prix d'hiver.
Quvert mardi à vendredi

de 15 à 18 h 30.
samedi de 9 à 12 h.

Caravanes TRIPET
0 039/28 26 55 ou
039/28 26 56
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nnw inuFG t 10.03.89 2202.14UU W UUNÈZ& I 13,03,89 2306.25 I
7f fni/«U I 09.03.89 986.40 C IIC t Achat 1,5775mmUnimwn f 10.03.89 985.20 9 U9 I vente 1,6075

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ 0nce 391.— 394.—
Lingot 19.950.— 20.200.—
Vreneli 121.— 131.—
Napoléon 115.— 124.—
Souver. $ new 143.— 152.—
Souver. $ oid — —

Argent
$ 0nce 5,90 6,10
Lingot/kg 302,64 313,10

Platine
Kilo Fr 27.750,77 27.870,82

CONVENTION OR
Plage or 20.400.-
Achat 20.000.-
Base argent 350.-

INVEST DIAMANT

Mars 1989:220

A = cours du 10.03.89
B-cours du 13.03.89

Les cours de clôture des bourses
suisses sont communiqués par le

groupement local des banques

¦¦
¦m::c .u '¦:> ;. i >m - | <

A B ;
Roche b/jce 139000.— 139000.— ,
Roche 1/10 13925.— 13900.— ,
Kuoni 30500.— 30500.— ,

i

C. F.N. D. 1475.— 1525.— >
B. Centr. Coop. 855.— 870.—
Crossairp. 1300.— 1320.—
Swissair p. 1060.— 1080.—
Swissair n. 960.— 970.—
BankLeup. 3300.— 3275.—
UBS p. 3200.-L 3185.—
UBSn. 682.— 680.—
UBSb.p. 117.— 117.50
SBS p. 326.— 323.—
SBS n. 295.-1 295.—
SBS b.p. 286.— 284.—
CS. p. 2910.— 2910.—
CS. n. 590.— 588.—
BPS 1705.— 1690.—
BPSb.p. 162.— 162.—
Adia Int p. 7765.— 7750.—
Elektrowatt 2890.-1 2900.—
Forbop. 2825.— 2800.—
Galenica b.p. 625.— 606.—
Holder p. 5250.-L 5200.—
Jac Suchard p 7490.— 7460.—
LandisB 1235.— 1235.—
Motor Co). 1390.— 1375.—
Moeven p. 5525.— 5500.—
Buhrle p. 1160.— 1160.—
Buhrle n. 390.— 387.—
Buhrle b.p. 345.— 346.—
Schindlerp. 5325— 5240.—
Sibra p. 450.— 460.—

I 

Sibra n. 405— 408.—
SGS n. 4875.— 4875—
SMH 20 104.— 104.—
SMH 100 392.— 390.—
LaNeuchâL 1350.— 1340.—
Rueckv p 9650.— 9600.—
Rueckv n. 7525.— 7500—
W thur p 4375.— 4325—
Wthur n. 3490.— 3495.—
Zunch p. 4880.— 4850.—
Zurich n. 3880.-L 3880.—
BBCI-A- 2930.— 2910.—

. Ciba ŷ p. 3235.— 3215.—

Cibâ y n. 2645.— 2640.—
Ciĉ gybfl. 2555.— 2530.—
Jelmoli 2350.— 2325.—
Nestlé p. 7185.— 7175.—
Nestlé n. 6610.— 6600.—
Nestlé b.p. 1325.— 1325.—
Sandoz p. 10450.— 10300.—
Sandoz n. 9000.— 8980.—
Sandoz b.p. 1845.— 1840.—
Alusuisse p. 94a— 945.—
Cortaillod n. 3225.— 3200.—
Sulzer n. 5725.— 5650.—
Inspectoratep. 2075.— 2060.—

A B
Abbott Labor 83.— 83.—
Aetna LF cas 7955 78.75
Alcan alu 51.50 5155
Amax 40— 3955
Am Cyanamid 77.75 78.—
ATT 48.-L 4850
Amoco corp 128.50 127.50
ATL RicW 143.— 142.—
Baker Hughes 27.— 26.25
Baxter 30.50 3025
Boeing 102.50L 106.—
Unisys - 44.50
Caterpillar 92.75 9255
Citicorp 41.75 41.75
Coca Cola 7755L 7750
Control Oata 34.50 33.75
Du Pont 157.— 157.—
Eastm Kodak 73.— 72.75
Exxon 7155 7050
Gen. Elec 71.75 7150
Gen. Motors 135.— 135.—
GulfWest 73.75 72.50
Halliburton 49.50 4855
Homestake 2150 23.—
Honeywell 100.— 100.—
Inco Itd 49.75 4950
IBM 188.-1 18850
Utton 12250 12250
MMM 105.50 10650
Mobil corp 77.75 7750
NCR 9150 92.50
Pepsico Inc 64.-L 6555
Pfizer 87.25 87.25
Phil Morris 180.-L 183.50
Philips pet 35.50 36.—
ProctGamb 140.— 140-

Rockwetl 34.50 34.—
Schlumberger 60.75 6050
Sears Roeb 66.50 66.50
Smithkline 8155 82.—
Squibb corp 104— 104.—
Sun co inc 57.50 5755
Texaco 83.50 83.75
Warner Lamb. 127.— 126.50
Woolworth 80.75 8150
Xerox 99.— 9855
yZenith 31.— 31.—
Angloam 32.50 32.—
Amgold 119.— 117.50
De Beers p. 22.25L 22.—
Cons.Goldll 39.— 3850
AegonNV 70.50 69.75
Akzo 1U— 112.—
AkjemBankABN 32.75 3255
Amro Bank 61.50L 62—
Philips 28.— 27.75
Robeco 78.25 77.75
Rolinco 75.75 75.50
Royal Dutsch 97.50 97.—
Unilever NV 99.75 98.75
BasfAG 244.— 242.—
Bayer AG 254.— 252.—
BMW 442.— 437.—
Commerzbank 200.— 200.—
Dernier Bera 574.— 568.—
Degussa 399.— 397.—
Deutsche Bank 436— 435.—
DresdnerBK 261.— 26050
Hoechst 254.50 251.—
Mannesmann 192.— 193.—
Mercedes 462.— 457.—
Schering 52a— 519.—
Siemens 447.— 447.—
ThyssenAG 191.— 192.—
VW 297.50 297.—
Fujitsu Itd 18.— 17.75
Honda Motor 23.75 24.—
Neccorp 21.75 21.75
Sanyoetetr. 10.75 11.—
Sharp corp 14.75 1450
Sony 85.— 8455
NorskHydn. 3755L 37.75
Aquitaine 110.— 109.50

A B
Aetna LF 4 CAS 49% 49!4

i Aican 32.- 32K

AlumincootAm 61* 60%
Amax me 24» 24%
Asarcolnc 27% 27%
An 30% 31%
AmocoCorp 80% ' 80%
Atl Richfld 89% 89%
Boeing Co 66% 66%
Unisys Corp. 27% 27%
CanPadf 19% 19%
Caterpillar 58% 58%
Citicorp 26.- 26%
Coca Cola 48% 50-
Dow chem. 93% 93%
Du Pont 98% 99%
Eastm. Kodak 46.- 46%
Exxon corp 44% 45-
Fluorcorp 23- 23%
Gea dynamics 52% 53.-
Gen.elec 44% 45%
Gen. Motors 84% 85%
Halliburton 38% 30%
Homestake 14% 14%
Honeywell 63% 63%
IncoLtd 31% 31%
IBM 118% 118%
ITT 53- 53.-
LJtton Ind 77% 78%
MMM 67% 67%
Mobil corp 48% 49%
NCR 57% 57%
Pacific gas/elec 17% 17%
Pepsico 41- 41%
Pfizer inc 54% 55%
Ph. Morris 115% 118%
Phillips petrol 22% 22%
Procter « Gamble 88- 89.-
Rockwell intl 21% 22--
Sears, Roebuck 42.- 42%
Smithkline 51% 51%
Squibb corp 65% 66%
Sunco 36% 36%
Texacoinc 52% 52%
Union Carbide 30% 31%
US Gypsum 6- 5%
USX Corp. 31% 31%
UTDTechnolog 44% 45.-

i Warner Lambert 79% 80%
Woolworth Co 50% 50%

I Xerox 61% 61%
Zenith elec 19% 19%
Amerada Hess 36% 36%
Avon Products 22% 23-

, Chsvrancorp 51% 52%

Motorola inc 42% 42%
Polaroid 43- 43-
Raytheon 67% 68-
Ralston Purina 79% 80%
Hewlett-Packard 53% 55%
Texas instrum 39% 39%
Unocal corp 42% 42%
Westinghelec 53% 54%
Schlumberger 38% 38%

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

A B
Ajinomoto 2600.— 2590.—
Canon 1540.— 1480.—
Daiwa House 1980.— 1980—
Eisa 1925.— 1910.—
Fuji Bank 3560— 3550.—
Fuji photo 3110.— 3110.—
Fujisawa pha 1660— 1620.—
Fujitsu 1450.— 1430.—
Hitachi 1570.— 1560.—
Honda Motor 1930.— 1950.—
Kanegafuji 983.— 986—
Kansaiel PW 4640— 4590.—
Komatsu 1190.— 2220—
Makitaelct 1480.— 1520.—
Marui 2620.— 2630—
Matsush et I 2360.— 2340.—
Matsush el W 1770— 1760.—
Mitsub. ch. Ma 931.— 921.—
Mitsub. el 1050.— 1050.—
Mitsub. Heavy 1100— 1090—
Mitsui CO 1150.— 1150—
Nippon Oil 1690.— 1660.—
Nissan Motor 1450— 1420.—
Nomura sec. 3550— 3480—
Otympusopt 1170.— 1160—
Ricoh 1160.— 1140.—
Sankyo 2150.— 2130.—
Sanyo élect 884.— 880.—
Shiseido 1660.— 1660.—
Sony 6880.— 6830.—
Takedachem. 2310— 2300.—
Tokyo Marine 2220.— 2190.—
Toshiba 1160.— -1150.—
Toyota Motor 2480.— 2480.—
Yamanouchi . 3580.— 3500.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1SUS 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
10011. 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$US 1.5775 1.6075
1$ canadien 1.3150 1.3450
1 £ sterling 2.7075 2.7575
100 FF 24.85 25.55
100 lires 0.1150 0.1175
100 DM 85.00 85.80
100yens 1.2215 1.2335
100«.holland. 75.30 76.10
100 fr belges 4.03 4.13
100 pesetas 1.35 1.39
100 schilling aut 12.09 12.21
100 escudos 1.02 1.06



La France au fil de 1 eau
Sur les rivières et canaux à 6 km/heure

Silloner la France à la décou-
verte de paysages insolites. En
toute sécurité ct en silence, au
cœur de villes ou en pleine cam-
pagne. Comment ? Tout simple-
ment au fil de l'eau, sur les ri-
vières à 6 km à l'heure.
La France possède quelque huit
mille kilomètres de canaux et ri-
vières qui permettent de franchir
facilement les montagnes , qui
vous amènent dans les endroits
où un bateau est la chose la plus
inattendue qui soit. .

C'est sous le règne d'Henri IV
qui voulait restaurer le com-
merce intérieur que furent
conçus les premiers canaux de
jonction entre les grands fleuves
français et c'est Léonard de Vin-
ci qui construisit à Briare la pre-
mière écluse. Aujourd'hui en-
core, de grands axes de naviga-
tion permettent de traverser la
Fiance au fil de l'eau, en ama-
teur et en touriste.

PRENDRE SON TEMPS
Si vous allez de Francfort a Sete,
cela prendra peut-être trois se-
maines. Mais si on veut décou-
vrir une région en prenant son
temps, en s'arrêtant ici et là, on
n'aura que l'embarras du choix.
Une dizaine de régions fra n-
çaises sont dotées d'un riche pa-
trimoine fluvial.

De la Baltique à la Méditerra-
née à travers ' l'Allemagne, la
Hollande, le Luxembourg, la
Belgique et les régions de l'est de
la France, c'est l'axe nord-sud.

Entre le Rhin et les Vosges, le
Jura et le Palatinat , c'est l'Al-
sace riche et chaleureuse. Par la
Moselle, on entre au cœur de la
Lorraine où canaux et fleuves
permettent de découvrir une
riche histoire, des paysages et
sites associant verdure et repos.

On suivra ensuite la vallée de
la Meuse bordée de hautes fa-
laises boisées. Une occasion aus-

si de visiter Sedan, Troyes et
Reims.

En se dirigeant vers le sud, on
traverse la Franche-Comté. Son
channe: rivières, torrents,
chutes, cascades, etc.

La façade nord-ouest et ses
trois axes de pénétration sont les
points de départ d'un réseau co-
hérent de navigation qui permet
de traverser la France entière, de
Calais ou de Dunkerque jusqu 'à
Bordeaux.
PETITE SUISSE DU NORD

En descendant vers le sud, on
traverse la Picardie, le domaine
des randonneurs, des marins
d'eau douce et des flâneurs. Cer-
tains disent aussi que c'est la
«petite Suisse du nord». Faut-il
rappeler que c'est aussi en Picar-
die que s'est écrite l'histoire de
France.

La Seine qui est empruntée au
Havre ou à Rouen permet une
promenade ponctuée d'écluses.
Et par le canal du Loing, on se

dirige vers le centre de la France,
tout en profitant de visiter Ne-
mours et Montargis. Le voyage
se poursuit jusqu 'aux vignobles
sancerrois.

Et tout près, c'est la Bour-
gogne. Un réseau exceptionnel
de 1200 km. de rivières et ca-
naux. Au cœur de cette région se
trouve la ligne de partage des
eaux entre les trois principaux
fleuves de 'France: la Seine, la
Loire et le Rhône.

DE LA BRETAGNE
AU CANAL DU MIDI .

La Bretagne, un autre coin ac-
cueillant. De Saint-Malo à la
Roche-Bernard, par la Rance et
la Vilaine, on passe de la
Manche à l'Atlantique, en évi-
tant le détour par la pointe du
Raz. Plus bas, le bassin de la
Maine forme un ensemble de ri-
vières qui serpentent au creux
des vallées. Parmi les curiosités,
le Château du Roi, Laval, Le
Mans et le village de Chavillé-
Changé.

Le canal du Midi relie l'At-
lantique à la Méditerranée. De
Bordeaux à Sète, les petits ports
de la Garonne valent la peine
d'être découverts. On cheminera
aussi à travers le vignoble bor-
delais, au coeur de l'Aquitaine,
le pays du Saint-Emilion.

Enfin, il faut descendre dou-
cement vers la Méditerranée, en
passant par Castelnaudary,
Carcassonne et la Camargue
sauvage.

LES ECLUSES
Pour tous ces périples, les

écluses sont un passage obligé.
C'est d'ailleurs un symbole de la
navigation fluviale. Cela permet
de casser un peu le rythme du
voyage. Comme les attentes ne
sont pas très longues, il n'est
donc pas nécessaire de s'impa-
tienter, mais, plutôt d'en profi-
ter pour rencontrer l'éclusier qui
parlera volontiers d'un métier
qui n'a pas changé depuis la
création des canaux. RD

La cuisine, l'endroit le plus dangereux
de la maison

Suisses et Suissesses passent
tous les jours au moins 5 mil-
lions d'heures dans leur cuisine
et il s'y produit 20 000 accidents
par an. Le Bureau suisse de pré-
vention des accidents (BPA)
vient de lancer une campagne vi-
sant à réduire ces accidents.

Une cuisine moderne est une
place de travail et elle doit être
pratique et facile à nettoyer,
constate le BPA. Il y faut une
circulation aisée, un espace suf-
fisant , une disposition judicieuse
du mobilier et des équipements,
des surfaces de travail à la
bonne hauteur, un éclairage
adéquat.

Dans le ménage aussi , la sécu-
rité s'apprend; le BPA rappelle
que des causes d'accidents en
apparence banales ont souvent
des conséquences désastreuses.
«La cuisine est l'endroit le plus
dangereux de la maison». 60%
des accidents y surviennent à la
suite d'une fausse manipulation .

15% sont des chutes et 10% '
sont causés par un objet. Mau-
vais emploi de couteaux et d'ap-
pareils, imprudence commise
avec le courant électrique et le
feu, désord re et négligence,
stress et fatigue: la ménagère
doit rester sur ses gardes.

Une femme ou un homme au
foyer travaille en moyenne 20 à
30 heures par semaine dans la
cuisine, où se produisent trois
accidents par mille habitants et
par an , relève le BPA. Les deux
tiers de ces accidents se produi-
sent lors de la préparation des
repas. 78% des accidents par
brûlures se produisent à domi-
cile. D'autre part, les enfants
sont souvent victimes d'intoxi-
cation dues à des produits chi-
miques rangés sous l'évier. En
Suisse, plus de 12 000 apparte-
ments sont détruits ou endom-
magés par le feu tous les ans; un
incendie sur quatre est dû à la
négligence et un sur huit éclate à
la cuisine.

36 000 arbres de la liberté
seront plantés le 21 mars en France

A l'initiative de la Mission du Bi-
centenaire, les maires des 36.000
communes de France ont été invi-
tés à planter un arbre de la liber-
té, le 1er Germinal, autrement dit
le 21 mars prochain, au surlende-
main des élections municipales.
Sous l'ancien régime, on plan-
tait un «mai», le 1er mai , pour
marquer le renouveau de la na-
ture . La tradition fut reprise
sous la Révolution , pour mar-
quer le début d'une ère nouvelle,
pour célébrer «l'amour de la Li-
berté», disait l'abbé Grégoire en
1794. Les premiers arbres de la
liberté furent plantés au début
de 1790. En 1792, on en comp-
tait 60.000, estime-t-on. En fé-
vrier 1798, un arrêté du Direc-
toire fit de la plantation de l'ar-
bre de la liberté une fête natio-
nale , la fête de la Souveraineté
du peuple, fixée au 20 mars (30
ventôse).

On en planta d'autres en
1830, en 1848, en 1870 et en
1944, au retour de la liberté.

La tradition sera à nouveau
reprise en cette année du Bicen-
tenaire , dont elle, sera le
deuxième temps fort , après l'en-
vol des montgolfières du 1er jan -
vier.

Symbole durable d'attache-
ment aux valeurs républicaines,
l'arbre de la liberté le sera égale-
ment en 1989 aux valeurs de
l'environnement. Planter un ar-
bre sera aussi partici per à une
campagne en faveur de l'envi-
ronnement.

Les plantations du 21 mars,
selon les organisateurs, doivent
être l'occasion de fêtes, — ré-
jouissances, animations, mani-
festations populaires — et per-
mettre aux communes de mettre
en valeur leurs propres actions
et leur patrimoine historique.

Le même jour sera célébrée
une journée du Bicentenaire
dans tous les établissements sco-
laires.

Le choix de l'arbre est laissé
aux intéressés, comme le fit la
Convention. Mais les organisa-
teurs donnent la préférence au
tilleul.

A Agen, la municipalité a an-
noncé son intention de planter
un prunier greffé, qui donnera
des prunes bleues, rouges et
claires.

Pour ce qui est de Paris, un
arbre sera planté dans pratique-
ment chaque arrondissement.

Au delà des frontières, on en
plantera trois à Liège: un cèdre
bleu, un bouleau blanc et un hê-
tre rouge. Et d'autres planta-
tions auront lieu en juillet au Pa-
nama.

Par ailleurs, une cinquantaine
de séquoias, dons du comité
américain du Bicentenaire, se-
ront plantés en juin et juillet à
Paris et en Province. (ap)

Le truc du jour
• Vous réussirez parfaitement a
glacer des tomates si vous les sau-
poudrez, juste avant de les retirer
de la poêle, d'un peu de sucre en
poudre. Faites-les caraméliser et
servez immédiatement en accom-
pagnement d'une tranche de cabil-
laud, par exemple.
• Pour garder des cheveux très
souples, frottez votre tête avec des
blancs d'œufs en neige avant de
faire votre shampooing.
• Si vous ne buvez pas de thé tous
les jours, mettez un morceau de
sucre dans votre théjère avant de la
ranger dans le p lacard. Vous évite-
rez qu'elle ne conserve de mauvai-
ses odeurs.

Timbres-poste spéciaux suisses
La première série de timbres
spéciaux de l'année 1989, com-
prend les cinq valeurs de taxes
suivantes:

25c. Centenaire de la poste de
campagne suisse
Lorsqu'on 1870, certaines
troupes de l'armée suisse ont été
mobilisées pour occuper les
frontières septentionales et occi-
dentales de notre pays (guerre
franco-allemande), il n'existait
pas encore de poste militaire à
proprement parler. Mais en rai-
son des fréquents déplacements
des troupes, la poste civile s'était
rapidement révélée incapable
d'assurer la transmission des en-
vois postaux. C'est pourquoi le
Conseil fédéral a édicté le 13
août 1889 la première «Ordon-
nance concernant la poste de
campagne». Selon cette ordon-
nance, la poste de campagne fai-
sait partie intégrante de l'armée
et son personnel devait obéir à
des règlements militaires; sur le
plan de l'organisation, la poste
de campagne était—et demeure
encore aujourd'hui — subor-
donnée à l'entreprise des PTT.

35c. 700e anniversaire de la ville
de Delémont
Des découvertes archéologiques
ont montré que la vallée de De-
lémont avait déjà été occupée au
temps des Gaulois, des Romains
et pendant le haut Moyen Âge;

toutefois, c'est au Ville siècle
que remonte l'existence de Delé-
mont. En 1289, l'évèché de Bâle
accorda à Delémont les fran-
chises de la ville de Bâle; c'est le
700e anniversaire de cet événe-
ment que fête aujourd'hui la
ville de Delémont. Après avoir
été gouvernée pendant plus de
600 ans par les princes-évêques
de Bâle, la ville fut occupée en
1792 par des troupes de la Révo-
lution. Napoléon la rattacha
peu après au département du
Haut-Rhin. En 1815, lors du
Congrès de Vienne, les puis-
sances victorieuses décidèrent
d'incorporer l'ancien évêché de
Bâle — et par conséquent la ville
de Delémont — au canton de
Berne et à la Confédération
suisse. Delémont est le chef-lieu
du canton du Jura depuis le 1er
janvier 1979 et compte au-
jourd'hui quelque 12 000 habi-
tants.

50c. Centenaire de l'Union des
transports publics
Le 4 février 1889, un certain
nombre de chemins de fer à voie
métrique et de chemins de fer
spéciaux ont fondé à Zurich
l'«Union des chemins de fer se-
condaires suisses». Des chemins
de fer à voie normale, des com-
pagnies d'autobus et de trolley-
bus ainsi que des compagnies de
navigation et des téléphériques
se joignirent par la suite à cette
organisation.

En sa qualité d'organisation
faîtière des entreprises de trans-
ports concessionnaires, l'«U-
nion des entreprises suisses de
transports publics» (UTP), dont
le siège est à Berne, regroupe au-
jourd 'hui 120 entreprises qui ex-
ploitent au total un réseau de

quelque 7 000 km et emploient
19 000 collaborateurs.

80c. Centenaire du Chemin de
f e r  rhétique
Il y a une centaine d'années, cer-
tains Grisons pleins d'initiative
s'employèrent a développer leur
canton montagnard, dont la po-
pulation était fort clairsemée,
par la création d'un réseau fer-
roviaire. C'est ainsi que fut ou-
vert au trafic, le 9 octobre 1889,
le premier tronçon Landquart-
Klosters de la ligne en direction
de Davos. Le nom de «Chemin
de fer rhétique» remonte à 1896,
le canton ayant alors, après une
votation populaire mémorable,
acquis la majorité des actions de
ce chemin de fer. Aujourd'hui, le
Chemin de fer rhétique exploite
un réseau à voie métrique d'une
longueur de 375 km; avec des
pentes atteignant parfois 70%o, il
compte parmi les lignes de che-
min de fer à adhérence les plus
raides du monde.

90c. Bimillénaire du Grand-
Saint-Bernard
Le sentier antique qui franchis-
sait le Grand-Saint-Bernard
avait passé sous contrôle ro-
main en l'an 12 avant J.-C, sous
le règne de l'empereur Auguste.
Le chemin fut élargi en 47 après
J.-C, sur ordre de Claude, ce
qui montre l'importance que re-

vêtait à l'époque ce passage à
travers les Alpes.

Mais le Grand-Saint-Bernard
est aussi connu par l'hospice
bâti au sommet du col, dont la
fondation par Bernard de Men-
thon remonte au milieu du Xle
siècle. Son nom fut donné égale-
ment par la suite aux célèbres
chiens qui, depuis le XVIIe siè-
cle, sont élevés par les moines de
l'hospice. Le plus célèbre repré-
sentant de ces animaux fidèles
est certainement le légendaire
«Barry», qui sauva de nom-
breuses vies humaines.

140c. Timbre de service
de l'UPU 1989

La série commencée en 1976
portant sur les principales acti-
vités de l'Union postale univer-
selle est complétée par une nou-
velle valeur de taxe consacrée à
la prestation EMS (Express
Mail Service) mise sur pied au
cours de ces dernières années.
La carte du monde symbolise le
caractère universel du service
postal rapide.

Tous ces timbres-poste ont été
imprimés sur les presses de la
Maison Courvoisier SA, Atelier
du timbre, à La Chaux-de-
Fonds, et ont paru le 7 mars.

75c. Messager à cheval
Au Moyen Âge, les princes, les
cantons et les villes, mais aussi
les couvents et les corporations,
avaient leurs propres messagers
qui acheminaient les lettres sui-
vant les besoins. Le développe-
ment du commerce nécessita
toutefois bien vite la création de
courses de messagers régulières,
sûres et rapides; c'est ainsi qu'au
XVIIe siècle, on vit apparaître
de plus en plus de messagers à
cheval. Des relais de chevaux fu-
rent créés par la suite pour accé-
lérer le transport du courrier.
Cette vignette a été également
émise le 7 mars.

Lapin farci
LA BONNE RECETTE

INGRÉDIENTS
(pour 6 personnes)

1 beau lap in , du vin blanc , 1
cuillère de vinaigre , barde de
lard , 1 grande carotte , 1 oi-
gnon, thym, laurier , persil,
300 gr de pain de mie, 300 gr.
de beurre , 200 gr. de jambon ,
2 œufs, 1 petite boîte d'éplu-
chures de truffes.

Prenez un beau lapin. Dé-
pouillez-le et videz-le. Cou-
pez lu tête. Enlevez le foie et
mettez-le avec le sang dans
un bol , en y ajoutant 1 filet
de vinaigre afin que le sang
reste • liquide. Mettez dans
une casserole un verre d'eau ,
un verre de vin blanc sec, du
laurier , du thym , deux petites
carottes, un oignon , du sel et
du poivre en grain.

Faites bouillir pendant 10
minutes. Passez et gardez en-
suite sur le bord du feu. Met-
tez 300 gr. de pain de mie
trempé dans ce bouillon et
laissez mijoter. Hachez le

foie du lapin avec 200 gr. de
jambon , du persil , deux œufs
entiers et ajoutez le pain
trempé. Assaisonnez de haut
goût. Mélangez (facultatif:
quelques pruneaux dénoyau-
tés).

Mettez le hachis sur le feu
dans une casserole avec 200
gr. de beurre . Laissez cuire
15 minutes. Ajoutez alors le
sang du lapin , quelques
tranches de truffes. Retirez
du feu et laissez refroidir.
Etendez le lapin sur votre ta-
ble. Remplissez-le de farce,
recousez-le avec soin, et en-
veloppez-le d'une forte barde
de lard .

Mettez dans un plat à rôtir
un bon morceau de beurre, et
quelques lardons. Posez le la-
pin dessus, et faites cuire à
four doux, pendant 2 heures,
en arrosant très souvent avec
le bouillon mélangé de vin
blanc. Finissez la sauce avec
une cuillère de Cognac ou de
bonne eau de vie.



Pour votre change et vos chèques de voyage aux conditions
les plus favorables
Pour vos bons d'essence pour l'Italie
Pour mettre vos valeurs en lieu sûr
Une seule adresse

Banque Cantonale VFW\
Neuchâteloise IV\I

Succursales à: La Chaux-de-Fonds — Le Locle
Agences à: La Chaux-de-Fonds «Jumbo » * — Les Brenets — La Brévine — Les Ponts-de-Martel
Agence mobile à: La Sagne-Village — mardi et jeudi de 13hà  14h 30
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Les petits d'abord
Le tournoi scolaire au Pavillon
Pour cette première manche, entrée en lice du degré
secondaire inférieur. 72 matchs sont au programme.
On trouvera ci-dessous tous les renseignements con-
cernant ces joutes. Rappelons encore que le délai
d'inscription pour le tournoi des grands du 22 mars est
fixé à jeudi midi dans les secrétariats des écoles supé-
rieures. Avis à tous les intéressés!

RÈGLEMENT GÉNÉRAL
Les règles du minivolley seront
appliquées avec quelques assou-
plissements:

— Trois joueurs(euses) sur le ter-
rain avec changements libres
aux arrêts de jeu.

— Changement de serveur à cha-
que rotation.

— Matchs contre la montré de 15
minutes sans changement de
camp ni temps morts. 2 points
d'écart en fin de partie.

— Les joueurs s'arbitrent eux-
mêmes et trouvent un marqueur
avant chaque match (rempla-
çant ou autre).

— Les équipes se présenteront à
temps et au complet.

CATEGORIE A, GARÇONS
ET MJ (MIXTE), 8 ÉQUIPES

Groupe I: 1. Alcooliques (4M21);
2. Willow (Acceuil); 3. Bibindum
(4S2, MJ); 4. Piticoundy (3e).

Groupe II: 5. Anonymes (4SI);
6. Zemtro (4S2, MJ); 7. Tom-
beurs (4M1); 8. Pieds Nickelés
(4S22).

CATÉGORIE B, FILLES,
8 ÉQUIPES

Groupe A: a) Raiders (4M22); b)
Vittel 1; c) Vittel 2; d) Bricoleuses
(3CSM).

Groupe B: e) Ragazze (4M21); f)
Vittel 3; g) Petits Beurres (3CSM);
h) CCSC (2C1).
Formule de la compétition pour
les deux catégories.
Deux groupes de quatre équipes
disputent un championnat aller et
retour, puis championnat simple
entre les deux premiers et les
deux derniers de chaque groupe
(deux fois 36 matchs).
Les équipes garçons sont symboli-
sées par un chiffre arabe et les
équipes filles par une lettre
minuscule (voir plan des matchs
ci-après).

Podium quand tu nous tiens !
Troisième place pour le VBCC en première ligue
• VBC LA CHAUX-DE-FONDS - VBC FULLY 3-0

(15-7 15-13 15-7)
Bas les masques en 1 ère Ligue Nationale, où le VBC La
Chaux-de-Fonds a profité de son week-end de carnaval
pour s'assurer une place sur le podium. Voilà de quoi
réjouir et rassurer les sportifs de tous bords intéressés par
les tribulations des formatoins locales: le volleyball se
porte bien merci !

Et contradictoirement, c'est au
terme d'une partie autant rapide
(50 minutes à peine) que dénuée
de toute passion que les Chaux- de-
Fonniers se voient consacrer du titre
purement honorifique de troisième
du championnat.

La formation valaisanne ne con-
stituant pas «un véritable foudre de
guerre» le résultat de 3-0 passait
pour obligatoire.

Côté résultat, on parlera de mis-
sion accomplie, même si le second
set a été plus pénible que prévu; les
joueurs de Fully ayant réussi à éga-

liser à 13-13 avant de retourner à
l'arrière-scène.

En obtenant 12 victoires et con-
cédant 6 défaites, la formation
chaux-de-fonnière honore pleine-
ment les objectifs fixés à l'avant-sai-
son et s'octroie une place de troi-
sième, somme toute, bonne à pren-
dre.

Arbitres: M. Farez et Mme
Cuany.

Bois-Noir: 20 spectateurs.
VBCC: Borel (entr.), Schwaar,

Zingg, Jeanfavre, Joly, Bettinelli,
Dubey, Blanc. (F. B.)

Les Joueurs du VBCC ont été aussi rapides qu'efficaces pour
s'assurer une place sur le podium. (Photo Henry-a)

Petite victoire
Le Noirmont gagne à Berne
• TATRAN BERNE -

GV LE NOIRMONT 2-3
(15-8 1-15 15-10
8-15 11-15)

Face à une formation de Tatran
qui n'a aligné que six joueurs seu-
lement dont un blessé tout juste
apte à effectuer les services, les
Noirmontains ont eu besoin de
cinq sets pour s'imposer.

Alternant le pire et le meilleur
depuis le début de la saison, les
Noirmontains n'ont pas failli à
cette fâcheuse habitude pour leur
ultime rencontre.

Après le choc spectaculaire de
la semaine dernière, les Francs-
Montagnards se sont à nouveau

contentés du minimum. Ce n'est
que lorsqu'ils ont été menés par
deux sets à un qu'ils ont enfin eu
un sursaut d'orgueil qui leur a
permis de triompher sans gloire.

Il est temps que cette saison se
termine pour Le Noirmont qui finit
néanmoins à un bon troisième
rang. Toutefois, on était en droit
d'attendre encore mieux des
anciens pensionnaires de LNB.
Sous la direction de leur nouvel
entraîneur, Thierry Eggler, ils
auront plusieurs mois pour prépa-
rer leur retour au premier plan.

Le Noirmont: F. et C. Bénon,
Lechenne, Leuzinger, Stornetta,
Farine, Nagels. (y)

La tête en Tair
Fin en roue libre des Colombines

• VBC COLOMBIER - VBC
ÉLITE UNI-BERNE 2-3 (13-15
10-1517-15 15-5 5-15)

Le beau temps, la température
clémente du début du printemps,
la fin du championnat... et des
Colombines bien peu à leur affaire
samedi à Planeyse face à Uni-
Berne.

Dans le premier round, aucune
des deux équipes ne prit véritable-
ment l'ascendant sur l'autre. Tou-
tefois on sentait les joueuses de
Cl. Miville plutôt fébriles et plus
intéressées par les festivités
d'après match que par le combat
sur le terrain. Elles jouèrent pen-

dant deux sets sans conviction et
l'engagement personnel était des
plus timides.

Puis, on ne sait par quel mira-
cle, à 6-13 pour Berne un déclic
se produisit... une bonne série de
services de M. Rossel, quelques
encouragements des spectateurs
et la formule magique pour sortir
les Colombines de leur léthargie
était trouvée. Colombier s'anima,
déjoua le bloc bernois et sauva
l'honneur.

VBC Colombien Cl. Miville,
O. Picci, K. Aeby, M. Rimaz, M.
Rossel, M. Zweilin, E. Jerabek, F.
Rôthlisberger.

CLAPKI

Jamais trop tard-
Belle victoire des IMoirmontaines
• SEMPRE BERNE -

GV LE NOIRMONT 1-3
(11-1515-5 9-15 3-15)

Confirmant les énormes progrès
accomplis en une année, les filles
du Noirmont ont enfin réussi à
battre leurs compagnes d'ascen-
sion, les routinières de Sempre
Berne.

Dans toutes les confrontations
précédentes, les Jurassiennes
avaient nettement été surclassées
par les Bernoises dont plusieurs,
ne l'oublions pas, ont évolué en
LNA.

Jouant avec beaucoup de pré-
cision, imprimant au jeu un bon
rythme, les Jurassiennes ont

construit des attaques de belle
facture.

Leur jeu varié a souvent mis le
bloc adverse dans le vent. Comme
les Franc-Montagnardes ont fait
preuve de beaucoup de maîtrise
et de réalisme lors des points
importants, le résultat est tout à
fait logique.

Ainsi le GV Le Noirmont ter-
mine sa première saison en pre-
mière ligue en obtenant un bril-
lant quatrième rang, riche en pro-
messes.

GV Le Noirmont: M. Kottelat,
F. Boillat, N. et S. Laux; E. Cattin,
L Willemin, N. Dubois, N. Miche.

(y)
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Holyfield: un pas important vers Tyson
L'Américain Evander Holyfleld a battu son compatriote Michael
Dokes par arrêt de l'arbitre à la 10e reprise à Las Vegas. Il s'est
ainsi emparé du titre continental américain des lourds et il a
franchi un pas important vers son face-à-face avec le «maître»
Mike Tyson.

Bénichou pas dans les choux!
A Limoges, le Français Fabrice Bénichou est devenu champion du
monde des poids super-coq (version IBF), en battant largement aux
points en 12 reprises, le tenant du titre, le Vénézuélien José Sana-
bria.
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McParland à Langnau
Le Canadien Mike McParland (31 ans) entraînera la saison pro-
chaine le HC Langnau, en remplacement de Heinz Huggenber-
ger. Après avoir joué sous les couleurs de La Chaux-de-Fonds et
Rapperswil, McParland a entraîné cet hiver le HC Coire.

Gilligan: J'y suis, j'y reste I
Moins de 24 heures aptes l'obtention du titre national par le CP
Berne, son entraîneur américain Bill Gilligan (35 ans) a renouvelé
son contrat pour une année. Gilligan a pris ses fonctions cette sai-
son dans le club de la capitale.
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Guerre à la «bananamania» en Angleterre
A la consternation de leurs supporters, deux clubs londoniens.
Arsenal et Charlton Athletic, ont décidé d'interdire les bananes
gonflables géantes en plastique Jaune, la dernière marotte qui
fleurit depuis quelque temps sur les gradins des stades de
Grande-Bretagne. Selon les dirigeants des deux clubs, ces
jouets, apparemment inoffensifs mais ayant couramment trois
mètres de hauteur, gênent la vue du public et risquent de bles-
ser des spectateurs en explosant.
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Gabathuler puissant à Dortmund
Une victoire helvétique a été enregistrée samedi au CHI de Dort-
mund, grâce à Walter Gabathuler, premier de la puissance. Avec
«Pilatus» , le cavalier de Lausen a été le seul à franchir le mur à
2,20 m du troisième barrage.

En première ligue masculine
• COLOMBIER • MOUTIER 3-1

(13-15 19-13 15-1 1 15-10)
En recevant Moutier vendredi
soir, la II des «rouge et blanc*
était bien décidée de terminer la
saison en beauté. Les coéquipiers
de François Delley, totalement
retrouvé à la passe, ont parfaite-
ment rempli leur contrat.

COMBATIFS
Face à un adversaire mieux

classé qu'eux qui les avaient con-
traints à une courte défaite lors du
match aller, les joueurs du Littoral
ont parfaitement su appliquer les
conseils de leurs mentors du jour,
Thierry Tschopp et Frédérique
Romanens, qui ne cessaient de
les exhorter à mettre la pression
et à bouffer le parquet. Le der-
nier nommé mettait même la
main à la pâte et réalisait à nou-
veau une superbe démonstration
d'efficacité.

Les trois premiers sets furent

âprement disputés. Chaque balle
donnait lieu à une bataille où
l'engagement total n'était pas un
vain mot. Si la première manche
fut remportée par les Jurassiens,
on vit lentement mais sûrement
les joueurs du Littoral prendre
l'ascendant sur leur adversaire.

Plus combatifs, à l'image de
Simon Vaucher ou de Simon
Béer, tous deux à créditer d'une
excellente performance vendredi,
les «rouge et blanc» retrouvaient
cette jouerie qui leur faisaient si
cruellement défaut lors des der-
nières rencontres.

Salle communale: 35 specta-
teurs.

Colombien P. Di Chello, K.
Baur, F. Romanens, J. Lechenne,
S. Béer, T. Racine, S. Vaucher, F.
Delley. Absents: M. Di Chello, D.
Bossel, G. Wermeille, S. Croci.
Coach: T. Tschopp.

(cb)

Superbe victoire !

Patronage 
^
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Des tableaux au Pavillon des
Sports indiqueront l'ordre et
l'heure de tous les matchs ainsi
que le nom complet des équipes.
Les responsables du tournoi
superviseront toutes les opéra-
tions, en particulier la distribution
des feuilles de match. Les déci-
sions des organisateurs sont sans
appel et seul le chronomètre de la
table fera foil Merci de votre fair-
play et de votre compréhension!
Les vainqueurs recevront des
médailles et tous les participants
un souvenir offerts par L'IMPAR-
TIAL

Heure I II III IV V VI
13 h 00 1-2 3-4 5-6 a-b c-d e-f
13 h 20 7-8 1-3 2-4 g-h a-c b-d
13 h 40 5-7 6-8 1-4 e-g f-h ad
14 h 00 2-3 5-8 6-7 b-c e-h f-g
14 h 20 1-2 3-4 5-6 a-b c-d e-f
14 h 40 7-8 1-3 2-4 g-h a-c b-d
15 h 00 5-7 6-8 1-4 e-g f-h a-d
15 h 20 2-3 5-8 6-7 b-c e-h f-g
15 h 40 I3-II4 11-112 14-113 A3-B4 A1-B2 A4-B3
16 h 00 12-111 I3-I4 II3-II4 A2-B1 A3-A4 B3-B4
16 h 20 11-12 111-112 14-114 A1-A2 B1-B2 A4-B4
16 h 40 I3-II3 11-111 I2-II2 A3-B3 A1-B1 A2-B2

garçons garçons garçons filles filles filles

Horaire des matchs
sur six terrains

Dames
DEUXIÈME LIGUE
Pts-de-Martel I - Chx-de-Fds 1. 0-3
NE Sports II - Colombier II 3-0
Cerisiers-G.l - Le Locle 1 3-2
Classement J G P Pts
1. La Chx-de-Fds I 13 13 0 26
2. Bevaix I 13 11 2 22
3. Colombier II 14 9 5 18
4. NE Sports II 14 8 6 16
5. Cerisiers-G. I 13 6 7 12
6. Pts-de-Martel I 14 4 10 8
7. Marin ! 12 2 10 4
8. Le Locle I 13 O 13 O

TROISIÈME LIGUE
NE-Sports - Ancienne CdF 3-1
Chx-de-Fds - Il - St-Blaise 3-2
Bevaix II - Corcelles-C 3-0
Savagnier - Peseux 3-1
Classement J G P Pts
1. Bevaix II 13 13 O 26
2. Chx-de-Fds II 13 10 3 20
3. NE-Sports III 13 8 5 16
4. Ancienne CdF 13 6 7 12
5. Savagnier 14 6 8 12
6. Corcelles-C. 13 4 9 8
7. Peseux 14 4 10 8
8. StBIaise 13 2 11 4

QUATRIÈME LIGUE
Cressier - Uni Ntel 2-3
Val-Travers - St-Aubin 3-0
Colombier III - Bellevue 2-3
Val-de-Ruz - Boudry 3-1
Classement J G P Pts
1. Val-Travers 13 10 3 20
2. Uni Ntel 13 10 3 20
3. Bellevue 13 10 3 20
4. Colombier III 13 8 5 16
5. Val-de-Ruz 13 7 6 14
6. Cressier 13 4 9 8
7. Boudry 13 3 10 6
8. St-Aubin 13 0 13 O

CINQUIÈME LIGUE
Genev-s/Coff - Le Locle II 3-2
Pt-Martel II - Bevaix III 3-0
Marin II - Les Verrières 3-2

Classement J G P Pts
1. Cerisiers-G. Il 12 12 O 24
2. Lignières 12 10 2 20
3. Le Locle II 13 9 4 18
4. Geneveys/C 13 9 4 18
5. Les Verrières 13 5 8 10
6. Marin II 13 4 9 8
7. Pts-Martel II 13 1 12 2
8. Bevaix III 13 1 12 2

JUNIORS A
Chx-de-Fds - Boudry 2-3
Ne-Sports I - Le Locle 3-0

Messieurs
DEUXIÈME LIGUE
Uni NE - Geneveys/C 1 3-2

TROISIÈME LIGUE
Le Locle II - NE Sports II 3-1
Chx-Fds II - Sporeta 1-3
Val-de-Ruz - Corcelles 3-0
Colombier III • Bevaix II 1-3
Classement J G P Pts
1. Le Locle II 13 11 2 22
2. Val-de-Ruz 13 9 4 18
3. Chx-de-Fds II 13 8 5 16
4. NE Sports II 13 8 5 16
5. Bevaix II 13 6 7 12
6. Corcelles 13 4 9 8
7. Sporeta 13 4 9 8
8. Colombier III 13 2 11 4

QUATRIÈME LIGUE
Cressier - Geneveys/C II 3-0

JUNIORS A
Val-de-Ruz • Colombier 0-3

COUPE NEUCHÂTELOISE
% DE FINALE

Dames
Marin II - Ancien.CdF 0-3
Uni Ntl - Bevaix II 0-3
Messieurs
NE Sports II - Boudry II 3-0

Du côté de l'ANVB
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Ils étaient une cinquantaine, tous de jeunes lecteurs de
«L'Impartial», qui ont participé au troisième et dernier baptême de
l'air organisé par notre service de promotion, en collaboration avec
l'agence de voyages Croisitour, Swissair et les autocars Giger.

C'était le samedi 4 mars. Partis au petit matin du Locle, de
La Chaux-de- Fonds, de Neuchâtel puis de Concise, nos petits
invités gagnaient Genève, plus précisément l'aéroport de Cointrin,
tout en appréciant une collation offerte par Migros.

Sur les pistes de Cointrin, le Boeing 747 de la Swissair — appelé
aussi le bossu en raison de sa forme — attendait la petite cohorte
neuchâteloise. Pour les plus jeunes comme pour une partie des
aînés, la découverte de cet «oiseau» géant fut impressionnante.

Le voyage jusqu'à Kloten fut sans histoire. Croissant, thé et jus de
fruits furent servis à bord tout en admirant le grandiose panorama
des Alpes suisses. Après un atterrissage en douceur ce fut la visite
de la gare souterraine et des installations du triage des bagages.
Enfin, toujours dans la matinée, retour à Genève pour un repas
servi au restaurant de Swissair.

L'après-midi avait été réservé à deux visites. Au Musée d'Histoire '
naturelle pour les plus jeunes et aux studios de la Télévision suisse
romande pour les aînés.

Un dernier clin d'œil à Cointrin et à ses avions, un goûter sur la
route du retour et bientôt tout ce petit monde se retrouva dans les
Montagnes neuchâteloises avec le souvenir d'une journée
inoubliable.

swissair ĴT
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Punch chaux-de-fonnier
m BOXE —I—¦

Meeting international à Mulhouse
Dans le cadre d'une réunion
tenue à Mulhouse, deux mem-
bres du Boxing-Club La
Chaux-de-Fonds se sont mis
en évidence.

Nourredine Manai a battu le
Mulhousien Liono aux points;
Lorenzo Manfredonia en a fait
de même avec Allai, un autre
Alsacien. (Imp)

M> RUGBY!

Le championnat suisse
Ligue nationale A, 8e journée:
Yverdon - Sporting Genève 11-7
(7-0); Stade Lausanne - Berne 55-
0 (10-0); Hermance - Ticino 50-0
(24-0); Nyon - CERN 6-26 (6-4).

Le classement: 1. CERN 8-15;
2. Yverdon 8-13; 3. Hermance
8-12; 4. Nyon 9-8; 5. Stade Lau-
sanne 8-7; 6. Sporting 8-3; 7.
Berne 8-2; 8. Ticino 9-2.
Ligue nationale B, 9e journée:

Bâle • Neuchâtel 0-42 (0-16).
LUC - Monthey 42-0 (20-0); Alba-
ladejo - Zurich 10-12 (6-6); Mar-
tigny - La Chaux-de-Fonds 3-14
(3-0).

Le classement: 1. LUC 9-14;
2. Zurich 8-13; 3. Bâle 9-12; 4.
Neuchâtel 9-9; 5. La Chaux-de-
Fonds 8-7; 6. Albaladejo 9-5; 7.
Martigny 9-4; 8. Monthey 9-3.

(si)

Succès chaux-de-fonnier

m FOOTBALL

Finale de la Coupe
des vainqueurs de Coupes

Le choix de Lausanne pour l'orga-
nisation de la finale de la Coupe
des vainqueurs de Coupes, prévue
le mercredi 10 mai, est remis en
question.

Sous la pression des quelques
clubs encore qualifiés (Sampdoria,
FC Barcelona, FC Malines), le
nouveau secrétaire général de
l'UEFA, M. Gerd Aigner, se pro-
poserait de déplacer cette finale
de Lausanne à Berne.

En effet, le stade de la Pon-
taise, qui ne peut offrir que
27.000 places, apparaît d'une

contenance insuffisante pour
répondre aux massives demandes
de billets que ne manquerait pas
de susciter la participation d'une
formation espagnole ou italienne.

Avec ses cinquante mille pla-
ces, l'enceinte du Wankdorf cons-
titue effectivement une solution
de rechange idéale.

L'UEFA attendra le résultat du
tirage au sort des demi-finales,
prévu vendredi 17 mars a
Genève, pour arrêter sa décision.

(si)

Remise en question

61 était moins une,,-
Victoire de justesse pour Union en LNB
• UNION NEUCHÂTEL

SPORT - BBC LUGANO
77-76 (50-46)

Par cette victoire, Union a défi-
nitivement décroché la deu-
xième place. Qui lui sera
opposé: Lugano ou Vevey, à
égalité. Vevey semble plus armé
psychologiquement. Cependant,
Lugano n'a pas dit son dernier
mot. Il reste deux journées:
Union va à Vevey et reçoit Mon-
they, Lugano reçoit Barbengo,
Vevey reçoit Union et va à Bar-
bengo. Comme on peut le cons-
tater Barbengo a la destinée des
clubs dans ses mains. Le hasard
du calendrier a bien fait les cho-
ses.

Le suspense aura duré 40 minu-
tes. Il a fallu que Gregg, comme
contre Vevey, inscrive le panier de
la victoire à 6 secondes du coup
de sifflet final. Il restait donc 24
secondes, lorsqu'Union entra en
possession de la balle et en grand

maître à jouer, Gregg installa son
système et profita de la quatrième
faute de Brady pour aller l'affron-
ter et, dans une ambiance sur-
chauffée, inscrivait le panier libé-
rateur. On peut penser qu'Union
a passé cette saison un contrai
avec Hitchcock.

LUGANO BOUSCULÉ
Comme à son habitude. Union ne
laissa pas le temps à son adver-
saire de prendre ses marques, il le
poussa à la faute et lui infligea un
sec 9-0 après deux minutes. On
croyait rêver. Jouant une défense
individuelle très haute, les Neu-
châtelois posèrent bien des pro-
blèmes aux Luganais.

UNION EMPRUNTÉ
Malgré ce départ en force. Union
se vit rattraper et les distributeurs
Schneiter et Gnaegi commettaient
trop de fautes (respectivement 4
et 3 à la pause). Ainsi, la distribu-
tion flottait. Fort heureusement

que Lugano, excessivement ner-
veux, ne profita pas de tous ses
lancers-francs. Mais on sentait
Union emprunté dans les entour-
nures: les systèmes ne fonction-
naient plus à merveille.

Dès les premières minutes de
la seconde période, le scénario
inverse se produisit. Lugano con-
tinua sur sa lancée grâce à Di Bari
insaisissable. Par contre, à Union,
plus rien n'allait.

Crispés subitemept par l'enjeu,
les Neuchâtelois se mirent à mal
jouer, manquant l'impossible. On
sentait Union mûr pour la défai-
te. Di Bari, remarquable, com-
mettait sa quatrième faute. C'est
alors que l'entraîneur Bernasconi
tenta un coup de poker, qui se
révéla malheureux. Il sortit Di Bari
pour l'économiser pour les ulti-
mes minutes si besoin était en
demanda à sa troupe de jouer les
trente secondes au lieu d'accélé-
rer le jeu.

Grâce à un pressing sur tout le
terrain. Union poussa Lugano à la
faute. Trop sûrs d'eux, les Tessi-
nois se reprosèrent sur leurs lau-
riers et jouèrent avec désinvolture.
Ainsi, les Neuchâtelois ne
s'avouèrent jamais vaincus, luttè-
rent avec sang-froid et remportè-
rent une victoire heureuse malgré
le retour de Di Bari.

Union Neuchâtel: Forrer (5),
Lambelet (6), V. Crameri (8), Sch-
neiter (7), Lopez (6), Girard (12),
Gregg (29),, Gnaegi (2), Chatellard
(2). Coach: Fernandez.

Lugano: Fachinetti (6), Di Bari
(25), Negreinotti (15), Stoffel (4),
Cavagna (7), de Gasperi (2),
Borioli (3), Brady (14). Entraîneur:
Bernasconi.

Arbitres: MM. Verly et Ber-
trand.

Salle omnisport: 500 specta-
teurs.

Note: Girard sort à la 24e
minute, blessé à la cheville.

SCH

Auvernier « la poisse »
Nouvelle défaite sur le gril

• RAPID BIENNE BASKET-
AUVERNIER BC 73-71
(36-36 67-67)
après prolongations

Auvernier a été définitivement
écarté de la course aux finales de
promotion ce week-end à Bienne,
au terme d'un match particulière-
ment poignant. Rappelons que la
place de barragiste n'avait en
aucun cas été envisagée en début
de saison (on parlait plutôt de
lutte contre la relégation!). Mais
les Perchettes peuvent avoir des
regrets. Car comme l'indique le
score, la victoire s'est jouée sur
un coup de dé.

Le début du match réserva
quelques surprises. L'entraîneur
biennois Kulscar avait décidé de
délaisser sa défense de zone «féti-
che», au profit d'un système
mixte, deux hommes marquant
les ailiers neuchâtelois à la culot-
te. Quant à Auvernier, il se mon-
tra bien plus à l'aise que prévu
sous les paniers grâce surtout à
un remarquable Sauvain.

Ce sont d'ailleurs les Perchet-
tes qui dictèrent le rythme du
match lors de la première mi-
temps, menant le plus souvent au
score. Mais l'avantage des visi-
teurs n'excéda jamais cinq points
(28-33 à la 18e minute).

Le match demeura extrême-
ment serré en seconde période.
Mais c'est Auvernier qui paya le
plus lourd tribut sur le plan des
fautes. Avec la sortie de Sheikza-
deh (29e), l'entraîneur Puthod dut
se résigner à opter pour la
défense de zone. Le routinier Pat-
they trouva alors ses marques et
Bienne prit un léger avantage (56-

51 à la 33e). Mais Auvernier put
revenir. Et les Neuchâtelois passè-
rent même très près de la victoire
finale, en menant de cinq lon-
gueurs à'deux minutes de la fin
(62-67). Mais inexplicablement,
les Perchettes paniquèrent et les
Biennois purent égaliser. Auver-
nier écopa de deux lancers-francs
juste avant la sirère finale, mais
sans succès.

La prolongation fut marquée
par la fatigue et l'imprécision des
protagonistes. Mené d'un point à
six secondes du terme, Auvernier
eut à nouveau l'occasion de tirer
deux lancers-francs, mais sans
réussite. La chance avait choisi le
côté de Rapid.

Auvernnier pourra se consoler
car il a prouvé qu'il pouvait rivali-
ser avec les meilleurs. Une
impression à confirmer samedi
prochain avec la venue du leader
incontesté Marly à Auvernier.

Strandboden: 80 spectateurs.
Arbitres: MM. Schâbi et Bing-

geli.
Auvernier: Bernasconi (18),

Weibel, Mùller (9), Rudy (5),
Sheikzadeh (10), Sauvain (17),
Bûttikofer (9), Errassas (3),
Fahrni. Entraîneur Puthod.

Rapid Bienne: Fuchs (3), Bar-
the (2), Perret-Gentil (15), Patthey
(23) Lao (18), Presset (6), Kuchen
(4), Nicolet, Kivanc (2). Entraî-
neur Kulscar.
Notes: sortis pour cinq fautes:
Sheikzadeh (29e), Millier (38e),
Rudy (40e), Presset (41e), Fahrni
(42e) et Perret-Gentil (43e). Fer-
nandez, encore blessé, prend
place sur le banc d'Auvernier,
mais ne joue pas.

(j lb)

Sport-Toto
12 X 13 Fr 4.352.70

284 X 12 Fr 183.90
2793 X 11 Fr 18,70

14.733 X 10 Fr 3.50

Toto-X
41 X 5 Fr 1.222,50

1696X4 Fr 22,20
22.518X3 Fr 3,30
Le maximum de 6 numéros n'a pas été
réussi, pas plus que 5 numéros avec le
numéro complémentaire. Somme appro-
ximative du premier rang au prochain
concours: 250.000 francs.

Loterie à numéros

1 X 6  Fr 726.457,60
2 X 5 + cpl .. Fr 164.584,80

1 7 6 X 5  Fr 4.127,60
9.833X4 Fr 50.—

169.659X3 Fr 6.—

Joker

1 X 6  Fr 846.831.80
5 x 5  Fr 10.000.—

31 X 4 Fr 1.000.—
3 6 0 X 3  Fr 100.—

3.897 X 2 Fr 10.—

Pari mutuel romand
Course française à Auteuil:
Trio
Ordre Fr 419,80
Ordre différent Fr 82,—

Quarto
Ordre Cagnotte, Fr 2656.—
Ordre différent Fr 71,65

Loto
7 points Cagnotte, Fr 371.20
6 points Fr 7.35
5 points Fr 2.—

¦? GAINS —l^—l^l^l^l^ll

Plus d'étrangère en LNA féminine
Les représentants des ligues
féminines ont décidé à une fai-
ble majorité la suppression des
étrangères en LNB (6 contre 5)
et en LNA (5 contre 4) fémini-
nes. Les intérêts personnels ont
prévalu.

La lassitude, les problèmes
soulevés par les mercenaires, la
charge financière, le manque de
participation des joueuses étran-
gères dans la vie du club ont
fait qu'elles ont été remerciées.

Dommage pour La Chaux-de-
Fonds, qui était tombée sur une
fille dynamique, travailleuse,
s'engageant dans la vie du club,
en la personne de Zorica Djurko-
vic.

Au terme de l'assemblée, le
calendrier du tour de relégation
de LNA féminine a notamment
été établi.

LE CALENDRIER
18 mars

City-Fribourg - Chaux-de-Fonds
Femina Lausanne - Bernex
Pully -  Arlesheim

10 avril
Bernex - City-Fribourg
Arlesheim - Femina Lausanne
Pully - La Chaux-de-Fonds

8 avril
City-Fribourg - Pully
Femina LS - Chaux-de-Fonds
Bernex - Arlesheim

22 avril
Arlesheim - City-Fribourg
La Chaux-de-Fonds - Bernex
Femina Lausanne - Pully

29 avril
City-Fribourg - Femina Lausanne
La Chaux-de-Fonds - Arlesheim
Pully - Bernex SCH

Une décision importante

Défaite chaux-de-fonnière en première ligue
• BIRSFELDEN - LA CHAUX-DE-FONDS 104-60

(56-25)
Difficile déplacement pour La Chaux-de-Fonds qui ren-
contrait dans le cadre de la 20ème journée un des
ténors de la 1ère ligue nationale. Formés de joueurs
expérimentés, les banlieusards bâlois représentent tou-
jours un morceau de choix que l'on peut manoeuvrer
facilement.
Ceux-ci débutèrent le match en
pressant la jeune équipe du
BBCC, qui réagit fort bien dans
les premières minutes, en exer-
çant aussi un marquage très effi-
cace. Malheureusement en atta-
que, ils manquaient de précision
dans la finition, ce qui se traduisit
par une forme de découragement
dans la phase défensive.

Birsfelden en profita en inscri-
vant de nombreux paniers en se
présentant en supériorité numéri-
que sous le panier des Chaux-de-
Fonniers pour donner une allure
grave au score. Sermonnés, les
joueurs du BBCC se ressaisirent
quelques instants, puis ce fut le
trou, la mi-temps présentant un
déficit de 31 points.

La seconde partie fut plus équi-

librée et plus intéressante. Emme-
• nés par Thierry Benoît, les «jaune
et bleu» marquèrent aussi des
contre-attaques par les ailiers Oli-
vier Linder et Tony Galvan, alors
que Yves Muhlebach scorait dans
la raquette adverse suite à des
combinaisons bien amenées. De
plus, en défense ils prenaient des
rebonds par Joseph Bien" principa-
lement.

Il est dommage que les jeunes
Chaux-de-Fonniers se fassent abu-
ser, souvent par inexpérience ou
encore emportés par leur enthou-
siasme, et qu'ils connaissent des
blancs qui se soldent par une dif-
férence trop importante au score.

BBCC: Perrier 7, Bolliger, Lin-
der 14, Benoît 17, Galvan 8,
Bieri 1, Muhlebach Y 9, Santa ma-
ria 4. (pab)

Malgré quelques belles combinaisons, Yves Muhlebach et le
BBCC ont concédé une lourde défaite. (Photo Schnelder-a)

Des Bâlois maudits

Dames
DEUXIÈME LIGUE FÉMININE

Nyon II - Yverdon 56-33
Blonay - Saint-Prex 36-62
Femina Laus II - Nyon II 42-68
Saint-Prex - Laus Villell 46-66

CLASSEMENT
1. Nyon II 16 32 1126-775
2. Chx-Fds II 14 24 938-577
3. Belmont 15 22 908-743
4. Laus. Ville II 16 16 734-862
5. Fem. Laus. Il 15 14 838-857
6. St-Prex 15 8 675-877
7. Yverdon 14 6 535-620
8. Blonay 14 0 572-974

TROISIÈME LIGUE
Echallens - Union NE 36-74
Union NE - Romanel 81-42
Rolle - Union NE 52-70
Echallens - PTT Lausanne 46-36

CLASSEMENT
1. Union NE 13 26 886-375
2. Romanel 11 16 495-482
3. Rolle 11 12 544-544
4. Echallens 13 10 552-638
5. PTT Laus. 12 4 455-656
6. V1rtus 10 2 304-577

JUNIORS
Yverdon - Espérance Pully 80-52

CLASSEMENT
1. Vevey 9 18 640-402
2. Epalinges 9 14 681-461
3. Esp. Pully 11 14 634-541
4. Meyrin 10 10 547-519
5. Yverdon 4 8 301-190
6. Renens 7 6 312-388
7. Chx-de-Fds 9 4 496-614
8. Saint-Prex 10 4 509-772
9. MJF Laus. 9 0 301-699

Messieurs
DEUXIÈME LIGUE

Union NE II - Université I 76-94
CLASSEMENT

1. Corcelles 8 18 907-566
2. Université I . 11 18 819-714
3. Université II 10 14 737-672
4. Union II 11 14 855-886
5. Fleurier I 9 8 808-763
6. Auvernier II 10 4 652-788
7. Val-de-Ruz I 9 4 695-766
8. Chx-Fds II 9 0 516-825

TROISIÈME LIGUE
Marin - Neuchâtel 50 69-70
Littoral - Cortaillod 58-53
.Fleurier II-Val-de-Ruz II 79-53
Saint-Imier - Tellstar 62-47

CLASSEMENT
1. St-Imier 10 20 685-409
2. Fleurier II 11 14 629-612
3. Neuchâtel 50 11 14 661-681
4. V-de-Ruz Il 10 12 672-677
5. Marin 10 10 580-712
6. Cortaillod 10 6 650-576
7. Littoral 10 4 539-709
8. Tellstar 11 2 576-628

JUNIORS ÉLITE
Union NE - Monthey 50-71
Birsfelden - Union NE 106-69

CADETS
Rapid Bienne - Auvernier 62-83

CLASSEMENT
I.V.-de-Ruz 9 18 789-440
2. Union 10 14 625-574
2. Université 8 12 680-453
4. Ch-de-Fds 9 12 704-597
5. Auvernier 11 10 771-750
6. STB Berne 8 2 401-514
7. Rapid Bienne 10 2 439-679
8. SWB Berne 7 0 287-699

Avec les sans-grade



Vous effectuez des missions temporaires? f/s ~\
Vous faites partie de ces forces qui permettent à l'économie ^-*

ii**^^V% 
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\$\ )
neuchâteloise d' absorber ses pointes de travail ou de rég ler ses problèmes /^^^P̂ ^̂ jÙfel/
de personnel en période de maladie ou de vacances? /^^^T^C^̂ ^̂ Ê ^^
Alors nous vous tirons un grand coup de chapeau ^L̂ ^OsS^̂ ^PpWg^

Mettez toutes les chances de votre côté et passez nous voir... 
^̂ n {ft3\

Avenue Léopold-Robert 31 - 3e étage * _[ 
^̂  I\î3 ̂ Ĵ̂

Jacques Ourny, Jacqueline Josep h et Isabelle Koller (̂  m^L
mm

*9r̂ mm m
^mm3

sont là pour vous recevoir du lundi au vendredi de 8 h à 12 h ^^^B^^ b̂ îl M W 1
et de 13 h 30 à 18 h. ^̂  Conseils en personnel mW^mAtJ

00O975 A bientôt ! W 31 - av - Léopold-Robert (Tour du Casino)

^^# 2300 La Chaux-de-Fonds

Action de revision de
citernes en hiver?

Oui , chez MIGROL
jusqu'au

31 mars 1989
Et ce qu'il y a de particulier:

sans interruption de chauffage,
même avec la citerne pleine,

à des conditions intéressantes.
Exécution sérieuse et avec

compétence, strictement selon
les prescriptions des autorités.

Renseigne! TOUS an no de tél.

037/34 24 24
Tout renseignement est gratuit.

MIGROLmam/aff //////////// „,„..

PO
Dick

Optique
Av. Léopold-Robert 64

0 039/23 68 33
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4& m CONCOURS PHOTOS
W- n-dSîl CARNAVAL 1989
1 
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«s LA 
CHAUX-DE-FONDS

\ JT ltl*V JJl lY '¦ J Organisé par Photo Vidéo du Théâtre, L'Impartial, et
\ i '̂ s>̂ 55rll<'

k̂  en co'̂ boration avec le Centre d'Animation et de
\ F̂ ^B̂ ^nL Rencontre, ce concours est ouvert à toute personne
\ i l  j ! i intéressée par ce moyen d'expression, quel que soit
\ 

^ -̂̂ i j .IIP son âge ou son lieu de domicile.

Avec le soutien de

Conditions de participation
Une seule catégorie Photos couleurs.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1

W 21-25 avril 1989^IpîtË?W

f «VOYAGEMUSICAL» \$MftM
À VIENNE l̂llliil̂

— opéra W^^§^;
— concert ^̂ M f̂ei
— tour de ville ^̂ Ç?
— visite des ateliers 

^BÔSENDORFER
Renseignements: ooossa

PIANOS KELTERBORN ra. (oss) 24 7010
Rue des Moulins 31 2000 Neuchâtel

m mm ii m m ami im m

|| H AIOrs vous possédez les qualités requises 
•

mgmm Iff

1 Démonstratrice

5% % lettres de gage
série 245,1989-2001, de fr.150000000

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

Modalités Durée 12 ans au maximum
Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100000
Libération au 5 avril 1989
Cotation aux bourses suisses

Prix d'émission 100,25%

Souscription du 14 au 20 mars 1989, à midi

Les souscriptions contre espèces sont reçues sans frais
auprès des banques

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

to

«
Centrale de lettres de gage l
des banques cantonales suisses
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; Ecrire sous chiffres 5091 à OFA. Orell Fussli Publicité SA. 1870 Monthey. 10301.9



Début prometteur
La gymnastique a repris

Les trois coups de la saison
89 ont sonné samedi
après-midi à La Chaux-de-
Fonds, où a eu lieu la pre-
mière manche du cham-
pionnat cantonal artisti-
que.
Après plusieurs mois d'entraî-
nement sans compétition, on
était impatient de voir à quel
point les gymnastes avaient as-
similé les exercices, qui pour
beaucoup étaient nouveaux
puisqu'étant montés d'une ca-
tégorie durant l'entre-saison.

JEUNESSE ENVOUTANTE
Voir travailler un champion
olympique, c'est fascinant.
Voir évoluer la nouvelle cuvée
des jeunes de la classe d'intro-
duction est tout aussi beau et
observer ces petits de huit ans
se confronter à des engins dif-
ficiles à maîtriser, est tout aussi
merveilleux.

Il fallait un gagnant et il a
pour nom Caryl Camborata,
Serrières, qui a devancé son
camarade de club Antonin
Rousseau, Hervé Stauffer de
St-Aubin et Vincent Haller, de
Peseux.

Avec 56,10 points, Daniel
Gerber, Serrières, n'a pas fait le
détail en P1. Il a très nettement
dominé le concours et a finale-
ment devancé ses deux co-
équipiers, Christophe Didier et
Danilo Camborata. Maurice
Perrinjaquet, Peseux, suit de
très près et derrière, le trou est
creusé!

En P2, on attendait les frères
von Buren, Serrières; ils ont
vaincu, mais peut-être pas aus-
si nettement que prévu. En ef-
fet, si Joachim s'est légère-
ment détaché, Boris a été ac-
croché par P.-Y. Golay et Flo-
rent Girardin, Chaux-de-
Fonds Ancienne, ce qui pro-
met une suite de compétition
passionnante.

Nette domination en P3 de
Laurent Perrinjaquet, Peseux,
qui précède de plus de 3 points
ses poursuivants. Fabien Is-
cher, Chaux-de-Fonds An-
cienne, se classe deuxième et
Ch. Valley, Serrières 3ème.
Certains éléments dont les lea-
ders sont déjà bien préparés,
mais derrière, la lutte pour le
podium sera chaude. Rendez-
vous donc à Peseux le 15 avril,
pour la deuxième manche.

Ch. Wicki

CLASSEMENT
Introduction (6 classés): 1.
C. Camborata, Serrières,
51,70. 2. A. Rousseau, Ser-
rières, 51,10.3. H. Stauffer, St-
Aubin, 50,90. 4. V. Haller, Pe-
seux, 50,70. 5. N. Proserpi, Pe-
seux, 49,20. 6. A. Guermann,
Chaux-de-Fonds Ancienne,
44,60.

Performance 1 (11 clas-
sés): I. D.Gerber, Serrières,
56,10. 2. C. Didier, Serrières,
53,40. 3. ex aequo D. Cambo-
rata, Serrières, 53,40. 4. M.
Perrinjaquet, Peseux, 52,90. 5.
C. Darabos, Serrières, 49,90.6.
M. Weissbrodt, Serrières,
49,60. ex aequo, Y. Chevillât
Chaux-de-Fobnds Ancienne,
49,60.
Performance 2 (13 clas-
sés): I. J. von Buren, Serrières,
55,95. 2. B. von Buren , Ser-
rières, 55,0.3. P.-Y. Golay,
Chaux-de-Fonds Ancienne,
54,80. 4. F. Girardin, Chaux-
de-Fonds Ancienne, 54,50. 5.
G. Baudin, Peseux, 51,30.6. P.
Bolli. Serrières, 50,20.
Performance 3 (7 classés):
I. L. Perrinjaquet, Peseux,
51,45. 2. F. Ischer, Chaux-de-
Fonds Ancienne, 48,40. 3. C.
Valley, Serrières, 47,35. 4. X.
de Montmollin, Serrières,
46.95.5. D. Batstuber, Peseux,
46.55.6. L. Gattoliat, Serrières,
46,05. 7. D. Perrinjaquet Pe-
seux, 41/95.

Un Suisse chasse l'autre
Rominger nouveau leader de Tirreno - Adriatico
Tony Rominger a relevé le gant. Battu la veille
au sprint par Erich Mâchler, le Zougois est à
nouveau passé à l'attaque. En ralliant Monte
Urano, terme de la cinquième étape de Tirre-
no - Adriatico, dans la roue de l'Allemand Rolf
Gôlz et avec dix secondes d'avance sur le
Français Charly Mottet, le Zougois a dépossé-
dé Mâchler du maillot de leader.

Rolf Golz (au premier plan) et Tony Rominger ont su saisir
leur chance. (AP)

Rominger a porté son effort à
quatorze kilomètres de l'arrivée
en «contrant» une attaque de
Mottet. Dans ce final très sé-
lectif avec une ascension de
trois kilomètres, le Zougois a
réalisé une nouvelle démons-
tration, démontrant encore
une fois qu'il était actuelle-
ment l'un des hommes forts du
peloton.

Se relayant à la perfection
avec Golz, dont l'efficacité
dans ce genre de final n'est
plus è démontrer, Rominger
est parvenu à résister au retour
du peloton, emmené le plus
souvent par Mâchler et ses
équipiers Magnago et Da Sil-
va.

LES RAISONS
D'UNE ATTAQUE

Ma première idée était de
partir pour prendre les
deux secondes de bonifi-
cation au Grand Prix de la
montagne à 12 kilomètres
de la ligne, expliquait Romin-
ger. Mais lorsque nous
avons vu l'écart que nous
avions creusé, nous avons
logiquement insisté. Gôlz
marchait très bien. Je ne
lui ai pas laissé la victoire
au sprint. Mais il était le
plus fort aujourd'hui.

Cette nouvelle deuxième
place, bien moins mortifiante
que celle d'Atri, place Romin-
ger en position de force pour la
victoire finale. Même s'il for-
mule encore bien des réserves.
Je crains énormément
l'étape de mardi à Osimo
et le contre-la-montre de
San Benedetto. Gôlz et
Mottet demeurent deux
adversaires très coriaces.
Mottet qui accuse un passif
de 22 secondes sur Rominger
et de 16 secondes sur Golz,
abattra certainement sa der-

nière carte mardi. Si Romin-
ger a toujours le maillot
demain soir, la course sera
jouée, confie-t-il.

A Monte Urano, Erich Mâ-
chler a concédé 32 secondes
au duo Gôlz-Rominger. La
journée a été éprouvante.
J'ai manqué de jus au mo-
ment de l'attaque de Ro-
minger, en raison des ef-
forts fournis depuis le dé-
part d'Atri pour contrôler
la course, précisait-il. J'arri-
vais à rester dans les roues
mais lors des relais, j'étais
un peu juste.

Comme l'ancien champion
du monde Moreno Argentin,
Jôrg Mùller et Stefan Joho ont
abandonné au cours de cette
cinquième étape.

CLASSEMENT
Cinquième étape, Atri -
Monte Urano: 1. Rolf Gôlz
(RFA) les 238 km en
6h.25'00" (37,091 km/h) (5"
de bon.); 2. Tony Rominger
(S) m.t. (3"); 3. Charly
Mottet (Fr) à 10" (1"); 4.
Maurizio Fondriest (It) à
13"; 5. Alberto Volpi (It);
Puis: 24. Fabian Fuchs (S)
m.t; 34. Erich Mâchler (S) à
32".

Classement général: 1.
Rominger (S) 23h.08'49"; 2.
Gôlz (RFA) à 6"; 3. Mottet
(FR) à 24"; 4. Piotr Ugrumov
(URSS) à 24"; 5. Fondriest
(IT) à 26"; 6. Wilson (GB) à
27"; 7. Skibby (Dan) à 29"; 8.
Greg LeMond (EU) à 30"; 9.
Tomasini (lt)à 30"; 10. Volpi
(It) à 30'. Puis: 16. Fuchs à
34".19. Mâchler à 35"; 58. Vi-
tali à 7'17"; 82. Gianetti à
11'44"; 89. Mârki à 12'50";
114. Winterberg à 17'15";
120. Freuler à 17'39"; 151.
Hàfliger à 25'T5". (si)

Une gloire bien partagée
m BADMINTON ¦HBBBHHHMHHBS

Prix d'excellence au club de La Chaux-de-Fonds
Le comité chaux-de-fonnier mis en place pour
l'organisation des tournois de la Métropole et
des Espoirs mérite l'excellent. Le déroulement
de ces deux manifestations, enrichies par la
générosité de nombreux commerçants lo-
caux, régionaux et extra-régionaux fut une
réussite qui donne une nouvelle dimension au
badminton national. Un constat qui se mani-
festa au travers de la qualité des matchs.

Thomas Althaus se rendra cet
été en Asie. (Schneider)

L énorme déception de la
championne suisse Bettina Vil-
lars à la fin de la finale du sim-
ple contrebalançait la joie de
l'Allemande de Regensburg
Elke Drews. La lauréate de 23
ans s'empressa cependant de
faire l'éloge de la perdante et
de relativiser le résultat: Ce fut
un match éprouvant grâce
à Bettina qui ne baissa ja-
mais les bras. La différence
de points du second set ne
reflète pas la difficulté que
j'aie eue à m'imposer.

Cette compétition a révélé la
jeune Sarah Haering (Inner-
schweiz) qui a battu deux
joueuses A pour parvenir en
demi-finale.

La Lausannoise Bettina Vil-
lars retrouvait une partie de
son sourire en gagnant le dou-
ble avec Nicole Zahno de Ta-
vel.

Ces deux protagonistes au-
ront été les artistes des disci-
plines techniques puisqu'on
les retrouvait opposées à l'ul-
time étape du mixte. Cette riva-
lité tomba au profit des joueurs
de Tavel qui avec le smash dé-
vastateur de Stephan Dietrich,
possédaient l'atout majeur.

A PERDRE DE VUE
LE VOLANT

Le simple messieurs a confirmé
Thomas Althaus dans sa posi-
tion de leader national. Ses ca-
pacités physiques et mentales

ont déjoué tous les assauts.
Hubert Mùller avait pourtant
resserré les mailles du filet pour
s'assurer rapidement un avan-
tage de 7 points dans le dernier
set. Cela ne suffira pas. La fi-
nale démontra une nouvelle
fois la supériorité du numéro
un helvétique.

Le double messieurs clôtura
la réunion en apothéose. Les
Allemands Jôrg Diehl et Ha-
rald Rahn apportèrent le point
d'orgue grâce à un jeu à en
perdre son volant.

LES ESPOIRS
CHAUX-DE-FONNIERS

Le souhait de voir quelques
Chaux-de-Fonniers aux pre-
miers rangs s'estompa dès le
début. Parmi les défaites les
plus amères relevons celle de
Nicolas Déhon qui échouait
d'une plume (15-4 12-15 10-
15) face au prometteur Lau-
rent Jacquenoud de Lau-
sanne. Malgré leur élimination
Pascal Kirchhofer et David
Cossa mettaient en évidence
un savoir-faire intéressant.

Patronage .~

Catherine Jordan et Sylvia
Kirchhofer, à court d'entraî-
nement reportaient leurs am-
bitions sur le double. Les
Chaux-de-Fonnières accédè-
rent au troisième rang sans
avoir pu faire douter les ga-
gnantes.

Le tournoi des Espoirs a été
largement dominé par la Fri-
bourgeoise Francine Guerra et
le Bernois Stephan Schneider
qui glanèrent les cinq titres.
Cette mainmise conduisit le
duo chaux-de-fonnier Fabrice

Mascello et Jean-Maurice Go-
gniat du côté du bronze. En
simple, il faut relever la bonne
prestation d'Yvan Strahm du
club local qui parvint en quart
de finale, (ge)

RÉSULTATS
Tournoi de la Métropole,
simple messieurs: Th. Al-
thaus (Olympic Lausanne) •
P. Kaul (Vitudurum) 15-10
15-4.
Simple dames: E. Drews
(RFA) - B. Villars (Olympic
Lausanne) 12-11 11-3.
Double messieurs: J. Diehl
(Bonn)-H. Rahn (Bonn) - T.
Althaus (Lausanne)-J. Van
der Pot (Lausanne) 18-1515-
12.
Double dames: B. Villars
(Lausanne)-N. Zahno (Ta-
fers) - N. Wulf (Neumunster) -
C. Harthoorn (Hollande) 15-4
15-5.
Double mixte: S. Dietrich
(Tafers)-N. Zahno (Tafers) -
J. Van des Pot (Lausanne)-B.
Villars (Lausanne) 15-8 15-5.
Tournoi des espoirs, sim-
ple messieurs: S. Schneider
(Uni Berne) - J.-Chs Bossens
(Fribourg) 15-18 15-3 15-6.
Simple dames: F. Guerra
(Fribourg) - V. Ayer (Fri-
bourg) 6-11 12-1011-1.
Double messieurs: D.
Aronsky (Uni Berne)-S.
Schneider (Uni Berne) - F. Eb-
ner (Uni Bâle)-Chr. Stem (Uni
Bâle) 15-6 15-9.
Double dames: V. Ayer (Fri-
bourg) - F. Guerra (Fribourg) -
A. Morf (Lausanne)-S. Ramo
(Lausanne) 15-9 15-4.
Double mixte: S. Schneider
(Uni Beme)-F. Guerra (Fri-
bourg) - J.-C. Bossens (Fri-
bourg) - V. Ayer (Fribourg)
15-11 15-6.

(ge)

Victoire «bulgaro-vaudoise»
m TENNIS

Premier succès de la saison pour Maleeva
Manuela Maleeva, la Bulgare
de La Tour de Peilz (elle est
mariée avec François Fra-
gnière, qui lui sert de coach), a
remporté son premier tournoi
de l'année, à Indian Wells, en
battant en finale l'Australienne
Jenny Byrne, 64e joueuse
mondiale, en deux sets (6-4 6-
1).

LENDL EXPÉDITIF
Le Tchécoslovaque Ivan
Lendl, No 1 mondial, s'est
montré expéditif à Scottsdale.
Il n'a eu besoin que de 57 mi-
nutes pour battre en finale le
Suédois Stefan Edberg (No 2)
par 6-2 6-3.

Lendl s'est ainsi offert un
beau cadeau d'anniversaire la
semaine de ses 29 ans en si-
gnant sa deuxième victoire de
la saison (après l'Open d'Aus-
tralie), la 75e de sa carrière. Il
n'a concédé qu'un set dans
tout le tournoi.

LES RÉSULTATS
Indian Wells (250.000 dol-
lars). Simple dames, fi-
nale: Manuela Maleeva
(Bul/4) bat Jenny Byrne
(Aus) 6-4 6-1.

Scottsdale (415.000 dol-
lars). Simple messieurs, fi-
nale: Ivan Lendl (Tch/1) bat
Stefan Edberg (Su/2) 6-2 6-3.

(si)

Vincent Pittet impressionnant
m> ESCRIME

Challenge de la Ville de Maçon
Le Chaux-de-Fonnier Vin-
cent Pittet a effectué une
véritable démonstration il
y a une dizaine de jours, à
l'occasion du challenge de
la Ville de Mâcon à l'épée,
qui a rassemblé 88 tireurs
de 18 salles. Il s'est en effet
imposé en catégorie «ca-
dets», et cela sans avoir
connu la défaite en 14 ren-
contres.
Exempt des seizièmes de fi-
nale, après avoir passé les deux
tours de poule, Pittet a accom-
pli un parcours sans faute: 10-
7 en huitièmes de finale, 10-8
en quarts de finale, 10-5 en
demi-finale et 10-3 en finale.

Toujours chez les cadets,
Alexandre Bacic a terminé au
Sème rang, après avoir perdu
10-5 en huitièmes de finale, et
Pascal Robert-Tissot au
24ème rang.

En catégorie «minimes»,
Yvain Jeanneret s'est classé à
la 13ème place, lui qui a été
défait 10-6 en huitièmes de fi-
nale. Pour sa part, Julien Mise-
rez termine au 23ème rang.

Chez les «benjamins», Nico-
las Graf s'est fait l'auteur d'une
remarquable performance,
puisqu'il a terminé au troisième
rang. Il s'était imposé 7-5 en
seizièmes de finale, 6-4 en hui-
tièmes de finale, 6-3 en quarts
de finale, avant de s'incliner 6-
4 en demi-finale. En finale
pour la troisième place, Graf a
gagné 6-3.

Enfin, pour ce qui est du
classement par club, c'est Vé-
nitieux (Fr) qui l'emporte avec
17 points, soit... un de plus que
La Chaux-de- Fonds.

R.T.



Pas de résignation en vue
Le HCC se déplace à Dubendorf ce soir
A trois étapes du terme de ce
tour de promotion, la situation
paraît fortement compromise
pour le HC La Chaux-de-Fonds.
Il faudrait désormais un sacré
concours de circonstances favo-
rables pour que les Neuchâte-
lois terminent à l'une des deux
premières places. Néanmoins,
Jean Trottier refuse de se rési-
gner.

Grâce à son inébranlable volonté
et son tempérament de gagneur,
le Canadien avait déjà surmonté la
déception enregistrée samedi con-
tre Lyss.

Il ne faut pas rester sur cette
défaite. Au contraire, nous
devons partir d'un nouveau pied
et continuer à jouer le jeu à
fond, déclarait-il hier.

Le classement, après sept jour-
nées, voit la nette domination de
Lyss, qui compte treize points.
Derrière, les choses sont moins
claires: Wiki possède huit points
(en six matchs), tout comme Lau-
sanne. Mais les Bernois ne sem-
blent pas avoir tellement envie de
monter...

Le HCC compte trois points de
retard sur ce duo. Un écart certes
conséquent, mais pas encore .irré-
médiable.

MAL PAYÉS
Selon Trottier, le HCC n'a pas été
payé jusqu'ici conformément à ce
qu'il a présenté. Nous méritons

nettement plus que les cinq
points qui sont actuellement à
notre actif.

La malchance, les erreurs qui
ne pardonnent pas ainsi que les
trop nombreuses occasions man-
quées, voilà qui est susceptible
d'apporter une explication à ce
total trop maigre.

Il nous reste encore une
toute petite chance. Si Lyss
gagne ce soir à Lausanne, on
pourrait revenir à un point des
Vaudois en cas de succès à
Dubendorf. Dans ce cas, le
match de jeudi à Lausanne
serait décisif, extrapolait l'entraî-
neur chaux-de-fonnier.

FORFAIT DE FUCHS
Ce soir à Dubendorf, les Chaux-
de-Fonniers évolueront sans Régis
Fuchs. L'ailier gauche, très à
l'aise durant ces finales, a reçu
l'interdiction de jouer par son
médecin.

Jeudi à Wil, Régis a subi une
légère commotion. Depuis lors,
il souffrait de maux de tête. Je
pense qu'il ne pourra pas jouer
non plus à Lausanne. C'est vrai-
ment dommage pour nous,
regrettait Trottier.

Autre absent, Philippe Mouche.
Le capitaine du HCC manque
beaucoup à son équipe. Son sens
du but aurait peut-être fait bascu-
ler certaines rencontres...

Par contre, on envisageait
l'éventuelle rentrée de Jean-

Kossmann (à gauche) et Stehlin: le Chaux-de-Fonnier avait eu le
dessus lors du match aller. (Henry-a)

Daniel Vuille, absent depuis le
début du tour final.

DIALOGUE
AVEC LES GARDIENS

L'incertitude était de mise hier
quant au poste de gardien. Je
dois mettre certaines choses au
point avec mes deux gardiens.
Après discussion, je déciderai
qui sera aligné à Dubendorf.

Avec quatre points, les Zuri-
chois sont classés juste derrière |e
HCC, contre qui ils s'étaient incli-
nés 9-5 aux Mélèzes.

Nous allons jouer de la même
manière que les derniers
matchs. Les gars vont se battre
et tout donner pour réussir le
meilleur résultat possible.

La résignation ne figure pas
parmi le vocabulaire de Jean Trot-
tier. Espérons que ses joueurs
s'en souviendront!

Laurent WIRZ

Au programme
Lausanne - Lyss 20.00
Djpïdorf: HCC ........ ;2b'.ôov
Wifcr>Wil ^20.00

Une course très disputée
Journée de ski nordique à La Brévine

Nouveau et magnifique succès
de la Journée de ski nordique,
vingt-quatrième du genre, qui
s'est déroulée ce dernier diman-
che à La Brévine. Des quelques
330 inscriptions, ce sont près
de 280 skieurs de clubs
romands, suisses alémaniques,
tessinois, français et même
canadiens qui se sont élancés
sur un parcours difficile mais
fort intéressant effectué en
style libre. Les Christian Mar-
chon, André Rey, Marco Frésard
— vainqueurs des précédentes
éditions — n'ont pas réussi à
renouveler leur exploit et c'est
finalement Erwin Laubert de
Marbach qui s'est imposé.
La lutte a toutefois été très serrée.
Rey, Maillardet et Laubert ne se
sont pas lâché d'une semelle jus-
que dans les derniers cent mètres.
Un spectateur maladroit a traversé
la piste au moment du passage de
Rey, ce qui a provoqué sa chute
et du même coup lui a enlevé tou-
tes chances de gagner l'épreuve.
Une deuxième place pour Maillar-
det qui une nouvelle fois passe à
côté de la victoire pour quelques
malheureuses secondes.

Un des départs en ligne de la Journée du ski de La Brévine.
(Photo P.-A Favre)

Chez les juniors et après 1987,
Thomas Buergler d'Einsiedeln a
inscrit une fois encore son nom
au palmarès. Même si la première
place a été fort disputée il n'a
laissé aucun espoir à ses adversai-
res immédiats Rolf Zurbruegg,
Dominik Cottier, Reto Bachmann,
Erich Sterchi et Andry Rauch. Mis
à part André Zybach, aucun
Jurassien n'a pu jouer les trouble-
fêtes. Du côté des dames, Priska
Haas qui n'est autre que la fille de
Josef Haas — a facilement imposé
sa loi en laissant sa rivale Doris
Kunz à plus d'une minute derrière
elle.

Patronage ^̂

La Sagnarde Corinne Ducom-
mun s'est bien comportée et peut
être heureuse de sa sixième place,
la compétition a débuté avec les
OJ, extrêmement nombreux pour
l'occasion; fait tout à fait
réjouisnt, car d'une certaine
manière, ce sont eux qui asurent

la relève du ski de fond dans
notre région et partout en Suisse.

Pierre-Alain FAVRE
LES RÉSULTATS „

OJ I filles (3 km): 1. Emeline
Baron (MJC Morteau), 16'14"; 2.
Joëlle Rochat (Le Lieu) à 1*11";
3. Laurence Simon-Vermot (La
Brévine) à 1 '38". 13 classées.

OJ I garçons (3 km): 1.
Johann Schmid (La Brévine),
13'58"; 2. Florian Kirschof (Le
Lieu) à 12"; 3. Yann Pellaton (La
Brévine) à 32". 19 classés.

OJ II filles (5 km): 1. Stépha-
nie Simon (Montbenoit), 17'42";
2. Isabelle Oppliger (Mont-Soleil)
à 58"; 3. Steffi Schwarz (Altstet-
ten) à 1"29" . 16 classées.

OJ II garçons (5 km): 1. Tho-
mas Grandjean (Nozenoy),
15'40"; 2. Fabian Gertsch (Les
Diablerets) à 24"; 3. David (Pré-
novel) à 33". 40 classés.

OJ III filles (5 km): 1. Stépha-
nie Oesch (Rougemont), 16'47";
2. Christine Mettler (Schwell-
brunn), à 21"; 3. Estelle Freiholz
( Le Brassus) à 43". 22 classées.

OJ III garçons (7,5 km): 1.
Martin Lattmann (Am Bachtel),
21'; 2. Yvan Walter (Obergoms) à
1"; 3. Ludovic Bueb (Foncine) à
2". 43 classés.
Juniors I (15 km): 1. Rolf Zur-
bruegg (Adelboden), 43'12"; 2.
Dominik Cottier (Im Fang) à 7";
3. Reto Bachmann (Pontresina) à
9"; 4. Patrick Maechler (Galge-
nen) à 31"; 5. Koni Schwarz
(Altstetten) à 33"; puis: 18.
Christophe Frésard (Saignelégier)
à 3"; 24. Pascal Schneider (La
Brévine) à 5'6"; 31. Raphaël Isler
(Mont-Soleil) à 14'49"; 32.
Cédric Cabré (La Brévine) à
15'5" ; 33. Richard Chaignat (Sai-
gnelégier) à 16'42"; 34. Gabriel
Vallat (Saignelégier) à 23'56".
34 classés.

Juniors II (15 km): 1. Thomas

Burgler (Einsiedeln), 42'50"; 2.
Erich Sterchi (Oberhasli) à 23";
3. Andry Rauch (Lischana) à 1";
puis: 5. André Zybach (Couvet) à
36". Puis: 14. Michel Jérôme (Le
Locle) à 4'27"; 16. Daniel Schu-
macher (Le Locle) à 5'54"; 17.
Gérard Gauthier (La Brévine) à
7'38"; 18. Jérôme Paratte (Le
Locle) à 7'52"; 19. Pascal Oppli-
ger (La Brévine) à 9'37". 19 clas-
sés.

Dames (10 km): 1. Priska
Haas (Marbach), 31'51"; 2. Doris
Kunz (Am Bachtel) à 1 '6"; 3. Sil-
via Egli (Marbach) à V40"; puis:
6. Corinne Ducommun (la Sagne)
à 4'4"; 9. Marie-Claude Châtelain
(Saignelégier) à 5'2"; 13.
Fabienne Gauthier (Le Locle) à
8'17"; 15. Florence Marchon
(Saignelégier) à 8'50". 15 clas-
sées.

Elites et seniors I (15 km): 1.
Erwin Laubert (Marbach),
41'30"; 2. Steve Maillardet
(Garde-Frontière V) à 14"; 3.
André Rey (Garde-Frontière V) à
34"; puis: 5. Christian Marchon
(Saignelégier) à 1/31"; 13. Vin-
cent Feuz (Le Locle) à 2'17"; 15.
Marco Frésard (Saignelégier) à
2'43"; 16. Daniel Galster (Garde-
Frontière V) à 3'25"; 18. Gilles
Gauthier (Le Locle) à 3'38"; 19.
Laurent Donzé (Les Bois) à 3'52";
20. Harald Kaempf (Mont-Soleil)
à 3'57". 31 classés.

Seniors II et III (15 km): 1.
Josef Krummenacher (Riehen),
43'44"; 2. Niklaus Zbinden
(Bienne) à 56"; 3. André Vogt
(Homberger) à V16"; puis: 5.
Claudy Rosat (La Brévine) à
2'47"; 6. André Boillat' (Les Breu-
leux) à 3'22"; 7. Eugène Benoit
(La Brévine) à 5'47"; 8. Patrice
Pittier (La Vue-des-Alpes) à
6'52"; 9. Raphaël Marchon (Sai-
gnelégier) à 7'27"; 10. Philippe
Guignard (La Brévine) à 9'28" .
15 classés.

Le corner
des tifosi

Milan -
Juventus:

Les bas
déchirés de la
«Vieille Dame»
Les deux clubs de la capitale
lombarde paraissent plus que
jamais décidés à ne laisser que
les miettes à leurs adversaires.
Dans ce championnat, où la
domination de Tinter est deve-
nue aussi écrasante que le règne
d'un coq en son poulailler, on
commence, du côté du leader, à
sérieusement astiquer le bac à
Champagne.

L'AC Milan, malgré un retour
aux première loges, demeure à
neuf longueurs de son , rival et
«concubin» Inter. Si vingt-six
points doivent encore trouver
preneurs, le retard accusé par
l'équipe du régisseur Gullit ne
peut compter que sur une baisse
de régime du duo en place. A
savpjrTrjter. et Napoli. Le coach
milanais Sacchi, conscierit qu'il
assistera è la remise du trophée
devant son téléviseur, et non sur
le terrain, peut toutefois nourrir
l'espoir d'un couronnement en
Coupe d'Europe.

L'AC Milan, irrésistible sur le
plan offensif, recevait la «Vieille
Dame» turinoise. La Juventus,
repartie les bas en lambeaux, n'a
séduit que par les prouesses mul-
tipliées de son gardien Tacconi.
Le défenseur Tricella déviait une
première fois un envoi de Van
Basten. Le transfuge hollandais,
élégant comme un pur sang dans
sa verte vallée, permettait à
Evani d'inscrire la seconde réus-
site. Le remplaçant de luxe Man-
nari, 20 ans, entré en 2e mi-
temps, ne retournait pas le dis-
que et proposait à deux reprises
une musique identique à celle
perçue par les tifosi en première
période. L'AC Milan ne pouvait
mieux définir ses intentions dans
l'optique du match retour qui
l'opposera à Brème en Coupe
d'Europe. L'entraîneur des Ger-
mains Rehhagel, présent dans
les tribunes déclarait: C'est la
meilleure équipe européenne.

L' Inter, dans une rencontre à
sens unique, crucifie l'AS Roma
de ('après Liedholm. Invaincus
face aux Lombards depuis neuf
saisons à domicile, les Romains
n'ont pu qu'endosser un rôle de
figurants. Incapables d'addition-
ner quelques couleurs «à la Fel-
lini», les représentants locaux
ont tourné en noir et blanc
durant toute la partie.

Devant une si faible opposi-
tion, l'Inter prenait l'avantage à
la 12e minute par Matthaus.
«Aldo la classe» , (Serena sur la
feuille de match), doublait la
mise dix minutes plus tard. Diaz,
en pleine forme depuis les tracta-
tions de son club avec Klins-
mann, rallongeait d'une unité
une victoire déjà signée à l'heure
du thé. L'Inter sans être specta-
culaire, pratique un football intel-
ligent, basé sur des contres dont
la rapidité flirte avec le mur du
son. Avec un total de 36 points
comptabilisés sur un maximum
de 42 disponi blés, le club de
Trapat toni égale son propre
record détenu depuis 1953.

Napoli, enfermé à triple tour

dans son mutisme qui I oppose à
la presse transalpine, n'a pas
convaincu en recevant le
modeste Cesena. Privés de qua-
tre titulaires, les invités de San
Paolo ont fait preuve d'une
audace peu commune. Sans le
concours du malheureux défen-
seur Chiti, Careca et sa suite
n'auraient pas crié au scandale,
si le divisible chiffre deux avait
un tantinet accepté le partage.
Dans les milieux Napolitains,
pour l'instant, on préfère ne pas
émettre de pronostics avant
l'arrivée «européenne» de la
Juventus.

Sur le terrain miné d'Ascoli, la
Sampdoria concède un nul qui
finalement ne satisfait personne.
Les Génois, qui accueilleront
l'Inter en date du 19 mars, sont
classés comme étant les plus
fidèles adeptes de la 90e minute.
Une minute nécessaire, qui per-
mit à Pellegrini d'égaliser sur la
pointe des pieds. Après soixante
secondes de jeu, Aloisi ouvrait la
marque pour Ascoli. L'inévitable
Vialli se permettait d'agiter le
drapeau de la parité en transfor-
mant un penalty. L'ex- Romain
Giordano redonnait l'avantage au
recevant, avant que Pellegrini
n'arrache in extremis un point au
goût de mozzarella vendue hors
date limite.

Bologna et Atalanta se sépa-
rent dos à dos, sous le poids de
huit avertissements. Buts de
Marronaro et Evair. Atalanta tou-
jours placée en zone UEFA.
Torino récolte deux points pré-
cieux face à la Fiorentina. Réus-
site du Yougoslave Skoro. Au
terme d'un match d'une pau-
vreté affligeante sur le plan tech-
nique, Verona et Pescara rega-
gnent les vestiaires sur un score
nul et vierge.

Dans la lutte contre la reléga-
tion, Como se défait de la Lazio.
Buts de Giunta et Maccoppi chez
les frontaliers, et première réus-
site en championnat pour l'Uru-
guayen Gutierrez. Beruatto et
Corneluisson expulsés. L'assu-
rance d'une parité parfaite confir-
mée entre Pisa et Lecce. Buts de
Miggiano et Incocciati. Limo-
geage du coach de Pisa Bolchi,
qui n'a pu redresser la barre... et
encore moins la Tour.

Petite parenthèse concernant
la série C (1ère ligue Suisse sur
le plan hiérarchique), où Cagliari,
leader de son groupe, recevait le
7e classé Torres en présence
de.. .25.000 spectateurs.
Recette: 380.000 frs. env.

21e journée du championnat
et 20 buts inscrits, dont 25%
réalisés par les joueurs étrangers.

Total spectateurs: 298.000.
Moyenne par match:

33.111.
Buteurs: Serena (Inter, 15);

Vialli (Sampdoria, 13); Careca
(Napoli, 12); Baggio et Borgo-
novo (Fiorentina, 11 ); Van Bas-
ten (Milan, 10), Carnevale
(Napoli, 10).

Deuxième division: Gênes
renoue avec la victoire et précède
Bari, Udine, Crémone, Avellino
et Padoue.

Total spectateurs: 118.500.
Moyenne par , match:

11.850.
Claudio CUSSIGH
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Le site de Cotencher daté au radîocarbone
Zoom de 40.000 ans sur la vie neuchâteloise

Le professeur Michel Egloff , archéologue cantonal, et son
collègue bâlois Jean-Marie Le Tensorer, ont communiqué
aux spécialistes du Groupe de travail pour les recherches
préhistoriques et protohistoriques en Suisse les résultats des
analyses au radiocarbone faites sur des échantillons prove-
nant de la grotte de Cotencher. Le site date d'environ 40.000
ans.
Le gisement archéologique décou-
vert dans la grotte de Cotencher
flottait jusqu 'ici dans une tranche
de la préhistoire, le Paléolithi que
moyen, qui s'étend sur plusieurs
dizaines de milliers d'années.
Grâce au laboratoire du C-14 de
l'Institut de géographie de Zurich,
qui a préparé les échantillons de

charbon de bois, et à l'Institut des
énergies moyennes de l'Ecole poly-
technique fédérale de Zurich,
capable d'analyser des microquan-
tités de matière (jusqu 'à un milli-
gramme!), le site des gorges de
l'Areuse est maintenant rattaché
au temps.

Prélevés dans les deux couches

Le site de Cotencher est vieux de plus de 40.000 ans ce qui correspond à la fin du paléolithique.
(Photo Université de Neuchâtel)

contenant des vestiges attribués à
la culture moustérienne, trois
échantillons de bois carbonisé ont
révélé des dates convergentes. Les
lieux ont été occupés par les plus
anciens Neuchâtelois connus jus-
qu'ici, il y a 40.000 ans. Toutefois,
le site pourrait être encore plus
ancien , car les charbons analysés
n'étaient pas à l'abri de «pollu-
tion» de leur environnement, selon
le professeur Egloff.

HOMME DU NÉANDERTHAL
Lors de fouilles entreprises en
1916, des outils de pierre révé-
laient déjà une présence humaine

dans la grotte de Cotencher. Mais
ce n'est qu'en 1964 qu'un fragment
de mâchoire, découvert à une pro-
fondeur de 4m50, permit d'identi-
fier les occupants de la caverne. Le
maxillaire supérieur exhumé
-appartenant probablement à une
femme âgée d'une quarantaine
d'années présente les caractéristi-
ques du Néanderthalien. Il appa-
rente en outre l'homme de Coten-
cher au type de Néanderthalien
qui a peuplé le sud de la France.
L'aspect du matériel lithique mis
au jour dans la caverne rattache
également le site au monde rhoda-
nien. Pas moins de 419 pièces ont
été exhumées.

Véritable caverne d'Ali Baba
pour les archéologues, la grotte de
Cotencher a par ailleurs livré des
vestiges de 63 espèces d'animaux!
L'ours des cavernes (hôte principal
de la grotte), le rhinocéros laineux,

le lion et la panthère des cavernes,
se sont éteints à jamais. D'autres
ont disparu de nos régions pour
gagner le nord et l'est, notamment
le renne, le renard polaire, le glou-
ton, le hamster, le lemming, le
renard corsac et une variété de
chien sauvage, le cuon.

Certaines espèces ont pris de
l'altitude: chamois, bouquetin,
marmotte, campagnol des neiges et
lagopède. D'autres ont été déci-
mées: loup, ours brun, cerf élaphe
et bison. Nombreux toutefois sont
les animaux encore présents dans
la région: sanglier, lynx, renard ,
chat sauvage, belette, campagnol,
écureuil, martre, etc.
Seize espèces d'oiseaux ont par ail-
leurs été recensées, parmi lesquel-
les: l'aigle royal, le faucon pèlerin,
le tétra lyre, le grand corbeau, le
pic cendré, le grand coq de
bruyère... Un nocturne, le grand

duc, et une foule de chauves-sou-
ris, ont également séjourné sur les
lieux.

Cotencher recèle sans doute
encore bien des vestiges car les
fouilles entreprises jusqu 'ici n'ont
pas épuisé le site. Une autre grotte,
celle du Bichon près de La Chaux-
de-Fonds, a également fait l'objet
d'analyses au radiocarbone qui lui
ont attribué onze mille ans d'âge
(voir notre édition du 4 janvier).

Les nouvelles données concer-
nant ces deux sites remarquables
ont été communiquées par les pro-
fesseurs Michel Egloff et Jean-
Marie Le Tensorer, spécialiste du
Moustérien, à leurs collègues du
Groupe de travail pour la recher-
che préhistorique et protohistori-
que en Suisse, lors d'une réunion
qu 'ils ont tenue vendredi et samedi
passés, à Berne.

A.T.

Les saisonniers qui font le printemps
Remise en question des postes frontières

Ils sont la, par centaines, tendus,
silencieux, devant le poste fron-
tière, dans l'atmosphère froide
d'un petit matin de printemps, à
peine arrivés du Portugal, d'Es-
pagne, d'Italie, de Yougoslavie.
Ils attendent le résultat de l'exa-
men médical, exigé par la loi, qui
leur permettra d'entamer une sai-
son de travail en Suisse. Côté mé-
decins, 200 passeports et autori-
sations de séjour sont entassés sur

le bureau, et, tandis que la faculté
développe les radiographies, les
documents ne cessent d'affluer:
449 saisonniers se sont présentés
lundi 6 mars au poste frontière de
La Chaux-de-Fonds, plus encore
hier et il en ira ainsi jusqu'à début
avril. Depuis quelques années, le
nombre de saisonniers augmente
régulièrement La procédure est
remise en question. La visite mé-
dicale est-elle encore utile?

Au poste frontière de La Chaux-
de-Fonds, rue de la Serre: c'est
là que commence la vie. Depuis
début mars, chaque jour, c'est le
bain de foule, de langues, la pro-
menade dans un monde venu
d'ailleurs, voyage au bout du
paradoxe de la société contem-
poraine. Chaque saisonnier,
qu'il vienne pour la première ou
la quatrième fois en Suisse, a
l'obligation de passer un exa-
men médical le jour de son arri-
vée, dans un poste frontière de
son choix. Il en existe treize tout
autour du pays.

Le poste frontière régional a
été attribué, par la Confédéra-
tion, au Dispensaire antituber-
culeux de La Chaux-de-Fonds.
Lors d'éventuelles démarches
ultérieures, l'institution est
adaptée, équipée en médecin et
personnel. La visite médicale
consiste en un examen des pou-
mons. Le médecin n'établit pas
de diagnostic, il signale, le cas
échéant, les anomalies relevées.

Un saisonnier ne pourra être re-
foulé que s'il est atteint de tuber-
culose la première fois qu'il en-
tre en Suisse. S'il a contracté ce
mal après coup, qu'il revient
pour la 2e ou 3e année, il pourra
rester en Suisse à la condition
que son patron accepte de le
prendre en charge. Le médecin
cantonal, l'Office fédéral de la
santé publique, la Police canto-
nale et l'employeur connaissent
ces informations. L'organisa-
tion, différente selon les can-
tons, passera toujours par le mé-
decin cantonal. Les frais admi-

nistratifs et médicaux du poste
frontière sont pris en charge par
la Confédération.

VERS UNE NOUVELLE
MANIÈRE DE PROCÉDER

Depuis quelques années, les
postes frontières sont remis en
question. A Genève, par exem-
ple, on crie à l'aide: 1.500 en-
trées par jour! La tuberculose
étant en nette diminution , la vi-
site médicale, telle qu'elle est

pratiquée aujourd'hui, a-t-elle
encore son utilité?

Les experts en santé préven-
tive ont donné leur avis sur le
problème. Officiellement la
Confédération ne s'est pas pro-
noncée. Des consultations ont
eu heu auprès des médecins can-
tonaux, le résultat n'est pas
connu à ce jour.

Si les saisonniers dans cette si-
tuation, ont un comportement
exemplaire, affirment les res-

ponsables, il n'en est pas de
même des patrons qui ne veulent
pas perdre un jour d'occupation
de leurs employés.

La FOBB a pris position et
propose que seul le saisonnier
qui entre pour la première fois
en Suisse soit soumis à l'examen
médical. Cette façon de procé-
der allégerait le travail des mé-
decins, l'attente des personnes
concernées et des patrons.

D. de C.

L'attente dans le petit matin de printemps. (Photo Impar-Gerber)

B n'a pas  été nécessaire d'intro-
duire la promotion économique
dans le passé pour que le pays  de
Neuchâtel soit apprécié.

La région a présenté de tout
temps un tel attrait qu'elle est, à
elle seule, représentative de toutes
les pér iodes  d'occupation du sol
recensées en Suisse...

Depuis l'homme du Néander-
tlial, qui avait élu domicile dans la
grotte de Cotencher il y a quelque
40.000 ans, les peuples de chas-
seurs nomades, pu i s  les agricul-

teurs, ont marqué la terre neuchâ-
teloise de leurs activités. Outils,
céramiques, bijoux, vanneries, tis-
sus, amies, vestiges de cons-
tructions: les témoins de ce passé
sont innombrables. Ils sont actuel-
lement dispersés dans des dépôts
où certaines pièces remarquables
ne peuvent évidemment pas être
appréciées du public

Celles qui sont exposées dans
l'actuel musée sont certes révéla-
trices de la richesse archéologique
neuchâteloise, mais ne représen-
tent qu'un f aible échantillon des
témoins méritant une mise en évi-
dence muséographique.

Ainsi, la construction d'un
nouveau musée cantonal d'archéo-
logie, dont le projet est à l'étude,
rendra enf in justice à des ancêtres

qui se sont montrés si f idèles et
généreux... Placé sur un des sites
archéologiques les plus riches du
canton, Hauterive-Champrévey-
res, il f e r a  f ace au lac sur les rives
duquel tant de Neuchâtelois se
sont succédé depuis le passage  de
chasseurs de rennes, il y a quelque
12.000 ans.

Bien sûr, le peuple devra
encore voter le crédit de cons-
truction de ce musée. Mais, peut-
on imaginer qu'il ref usera de doter
le canton d'un écrin pour ses tré-
sors archéologiques? D'autant que
ces richesses sont d'intérêt inter-
national et que leur attrait touristi-
que n'est pas  à négliger. Ainsi, nos
ancêtres auront aussi donné leur
par t  à la promotion économique
du canton...

Annette THORENS

Un écrin
pour les trésors
archéologiques

MtMNotre époque: complètement
dingue, p leine de contradictions,
assassine et solidaire, repue et
affamée... Peut-être qu'autre-
fois, c'était pareil. Mais on ne le
savait pas, ou de fa çon moins
rapide et moins sûre.

Maintenant, avec les moyens
d'information, on apprend tout,
tout de suite, de ce qui se passe
dans le monde. La télévision,
par exemple, vous fait de ces
juxtapositions subites qui mon-
trent bien les incohérences de
notre temps.

Les spots publicitai res vantent
les mérites de kirielles de bis-
cuits, pâtées, croquettes, purée
pour chiens et chats.

Il y en a autant de variétés,
sinon p lus que de sortes de pou-
dres à lessive. Ils en ont de la
veine, nos petits copains à qua-
tre pattes.

Plus que ces gamins et vieil-
lards du tiers monde, montrés
dans les actualités du téléjour-
nal, juste après le pass age de ces
spots. Ici toutous et minets sont
des grands gâtions. Là-bas, des

gosses au ventre ballone par la
faim et la disette sont réduits à
l'état de squelettes vivants.

Alors on se dit, peut-être bête-
ment, que si Médor ou Mistigri
étaient privés de gâteries pen-
dant quelque temps et mis au
régime des «restes», et que
l'argent économisé était envoyé
aux œuvres de bienfaisance qui
s'efforcent de secourir les mal-
heureux, ça ne ferait de mal à
personne. Ou si les fabr icants de
produits pour toutous et autres
quatre pattes versaient à ces
bonnes œuvres un certain pour
cent de leurs gros revenus, ça
sauverait sans doute quelques
vies dans le tiers monde. Le
font-ils? Ça se saurait: ils en
feraient encore un argument
publicitaire!
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Message à nos annonceurs:

Prescriptions de date
Il peut arriver que, malgré la meilleure volonté de l'édi-
teur, des impératifs techniques ne permettent pas de
publier une annonce dans le numéro prescrit.

C'est pourquoi

chaque éditeur se réserve, pour des raisons techni-
ques, la faculté d'avancer ou de retarder d'une édi-
tion, sans en avertir préalablement l'annonceur, la
publication des insertions avec dates prescrites,
mais dont le contenu n'exige pas absolument la
parution à un jour déterminé. La publication dans
une autre édition d'une annonce n'exigeant pas une
parution à une date fixe ne peut donner lieu ni au
refus du paiement de l'annonce ni à une demande
en dommages-intérêts.

Extraits des conditions générales de l'AASP en relations avec
les annonceurs.
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Ménagères:
voici votre chance
Vos enfants sont à l'école et vous
voulez reprendre le travail tout en
restant dans votre foyer?
Si vous avez le contact facile et que
vous aimez téléphoner, vous pouvez
devenir une de nos collaboratrices
en vous informant au tél. (032)
93 49 81.
Mme Némitz vous renseignera
amplement de 9 h à 11 h 30 et de
13 h 30 à 17 h. leoei

LASER-AUTOMATION
GEKATRONIC SA

Louis-Joseph-Chevrolet 12
Nous cherchons à engager tout de suite:

personnel féminin
pour divers travaux d'atelier.
Les personnes connaissant le travail à la brucelle et
au binoculaire auront la préférence.
Travail à temps complet.

Egalement

personnel auxiliaire
disposé à travailler de 17 à 22 heures du lundi au
jeudi.
Faire offres par téléphone au 039/25 21 75 ou
se présenter. 012277
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Tournez- vous
vers moi

et vous serez
sauvés
dit l'Eternel. Esaïe 45,22.

Vous entendrez l'enseignement biblique dans nos j
réunions du 13 au 19 mars 1989, à 20 heures

rue des Musées 37, La Chaux-de-Fonds.

Invitation cordiale à tous.

Assemblée évangélique des Frères.
120793
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Piqués en carrés, le contenu ne peut
pas se déplacer dans la fourre.
160 x 210 avec 1100 g
duvet neuf d'oie pur 90%
blanc, qualité Plumarex

seulement jj UiM

comme double duvet SAISON
avec 550 + 700 g

seulement mA T̂\3m'mm

Egalement disponible dans d'autres dimensions.
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URGENT — Nous cherchons
pour tout de suite

lO manœuvres
5 électriciens
3 mécaniciens

Excellentes conditions
- d'engagement.

Frais journaliers.
Contactez-nous aujourd'hui
encore. <p 032/93 48 82

016101

A la fin de la scolarité
obligatoire;

Une année au pair?
' Ĥt •>' <¦¦ ^mmWJ>*mm&:wM "ft*|
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Une dixième année
scolaire?
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L'année linguistique de DIDAC
à Zurich ou à Berne propose de

nombreux cours: allemand, culture
générale, préparation à une école
professionelle ou à un apprentis-

sage. Et un travail à temps partiel
"au pair" dans une bonne famille

d'accueil.
Demandez notre documentation:
022 33 68 87/ 021 22 03 90
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U CHAUX-DE-FONDS

Assemblée
générale

Jeudi 16 mars à 20 heures
Restaurant II Caminetto
Tous les natifs de 44

sont cordialement invités
120631

Cherchons

rédacteur(trice)
traducteur(trice)

D'allemand, (angl.), en français.

Domaines très variés.
Travail sur PC.
Mi-temps ou plein temps selon accord.

Dossier complet avec manuscrit et exemples
de traductions.

FXM Traduction
B.P.
2036 Corcelles 07932a

Ouvrière
pour découpages sur petites presses, est
demandée.

Travaux fins; bonne vue et minutie nécessai-
res. Mise au courant.

Travail en fabrique. Horaire 90 à 100%.
Nationalité suisse ou permis C.

S'adresser à:

Zollinger & Stauss
Temple-Allemand 47
2300 La Chaux-de-Fonds
<C 039/23 65 48. Le soir 23 68 43

120779

Urgent. Entreprise de la branche mécanique
cherche à temps partiel

employé(e)
de bureau

bilingue français-allemand.

Tâches: secrétariat, téléphone, réception.

Situation stable au sein d'une équipe de
1 5 personnes.
Salaire et prestations sociales motivants.

Sans permis s'abstenir.

Ecrire sous chiffres 28-120723 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds 120723

BRILL0R S.A.
Cherchons

aviveur
sur plaqué or

Faire offres écrites avec curriculum vitae à
BRILLOR SA, rue du Çarc 137.
2300 La Chaux-de-Fonds 120780

\uf\ NOVO CRISTA L S.A.

* cherche un

employé technique
pour compléter son équipe au niveau
— Gestion production
— Contrôle qualité
— Coordination technique

Poste à responsabilités pour technicien ET ou d'exploita-
tion, ou mécanicien CFC
Faire offre à NOVO CRISTAL SA
Rue Jacob-Brandt 61, 2300 La Chaux-de-Fonds 012523

¦ 

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

Annonces commarciales
exclues '.
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CHAMBRE MEUBLÉE indépendante
avec douche, près de l'Ecole de com-
merce. <p 039 / 28 13 08, après 18
heures. 120736

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, 3 plaques.
1 table de cuisine. <p 039/ 28 81 20

460474

A vendre MOTO BMW R 650, 35 000
km, Fr. 3000.—, à discuter.
<(* .039/ 28 54 59, aux heures des
repas. 450545

SANYO-POCKET 35A. No 90023952
devant Hôtel-de-Ville 16, La Chaux-de-
Fonds. 0 039/28 64 39. Récompense.

460549

JEUNE DAME cherche heures de
ménage et repassage.
<& 039/ 23 97 63, mardi jusqu'à 15
heures et après 18 h 15. 45053g

JEUNE HOMME frontalier, avec C.A.P.,
cherche place commis de cuisine. Etudie
toutes propositions. Région La Chaux-
de-Fonds et Le Locle. A déjà travaillé en
Suisse. <jp 0033/81 67 25 49 450545

Journaliste cherche au plus vite FEMME
DE MÉNAGE pour 2 jours par semaine.
Ecrire sous chiffres 28-460544 à Publi-
citas, place du Marché, 2302 La Chaux-
de-Fonds. 460544

Cherche FEMME DE MÉNAGE, 2 à 3
heures par semaine, au Locle,
<fj 039/31 71 94 le soir 470143

Perdu JEUNE CHATTE TRICOLINE,
Tara, quartier des Forges — Bois-Noir.
Ç} 039/26 53 15 465oi 8

Trouvé CHAT NOIR avec collier jaune,
quartier Poulets. 0 039/26 71 63

460542

A louer à l'année, à cinq minutes de La
Chaux-de-Fonds, dans un site idyllique,
FERME DU XVIIe SIÈCLE avec grand
dégagement, remise à neuf intérieure-
ment, comprenant 6 pièces, tapis ten-
dus, salon avec cheminée, grande cui-
sine agencée avec cheminée, galerie, 2
salles de bains, W.-C, douches, écurie,
terrasse. Bois à disposition. Loyer: Fr.
2200.— + charges. Ecrire sous chiffres
28-460548 à Publicitas, place du Mar-
ché, 2302 La Chaux-de-Fonds. 460549

Cherche GRAND 2 PIÈCES ou 2V2 PIÈ-
CES à La Chaux-de-Fonds, pour septem-
bre-octobre. £? 039/23 29 35 46o5so

A louer au Locle APPARTEMENT,
séjour , 3 chambres, cuisine équipée,
salle de bains, W.-C, balcon, cave,
Fr. 660.— + charges + garage.
<fl 039 / 28 11 90, le soir 470133



Nous cherchons
pour de suite

CHAUFFEUR-
LIVREUR
OK PERSONNEL SERVICE

0 039/23.05.00

Partis sur vin gril à feu doux
Forum de «L'Impartial» sur la politique cantonale au Club 44

De gauche à droite, les représentants socialistes, popistes, de la liste libre, d'écologie et liberté (entourés des meneurs du débat), de l'Alliance des Indépendants, libéraux-ppn et radicaux. Un débat clair.
(Photo Impar-Gerber)

La politique neuchâteloise au seuil des élections canto-
nales a tout de même rempli une salle. Plutôt que d'atti-
ser une campagne polémique, le forum organisé hier soir
par notre Journal au Club 44 a éclaire! les horizons des
partis en lice face à une nouvelle législature, partis mis à
feu doux et constant sur le gril. En bref, une évocation de
ce débat, avant la publication d'ici la fin de la semaine
d'une page spéciale sur le sujet
Eclairer le public et nos lecteurs
sur les enjeux des prochaines
élections cantonales, les 8 et 9
avril: tel était l'objectif du débat
mis sur pied par L'Impartial au
Club 44. Quatorze participants
représentant les sept partis enga-

gés dans la campagne ont pu
préciser leurs positions avant
l'échéance.

Dirigé par notre rédacteur en
chef Gil Baillod, l'échange a
touché trois thèmes: les philoso-
phies des différents groupes,

leurs attitudes face à la fiscalité
et leurs approches des enjeux de
la prochaine législature.

Le débat fut courtois, les pre-
mières réponses un brin atten-
dues par un public composé
pour une bonne moitié de candi-
dats ou membres de partis. En
deux mots pour chapeauter le
contexte, les radicaux prônent
l'économie de marché, les libé-
raux-ppn la liberté et la respon-
sabilité de l'individu, les indé-
pendants ne se réalisent dans au-
cun des extrêmes, tandis que les
socialistes militent pour l'har-
monie dans l'équilibre et le

pragmatisme, les popistes sou-
tiennent ceux qui n'ont pas la
parole, écologie et liberté re-
place l'écologie au coeur des
problèmes et enfin la liste libre
vise à l'épanouissement de
l'homme dans des systèmes à sa
mesure.

C'est dans les interstices des
discours qu'il a souvent fallu lire
les différences au fil des mêmes
ambitions et priorités exprimées
par les mots.

Au chapitre de la fiscalité,
tous ont souhaité des réductions
d'impôts: socialistes, radicaux et
libéraux-ppn défendant leurs

initiatives respectives visant à les
réduire. Dans quel chapitre tail-
ler si le budget plonge dans les
chiffres rouges? Les réponses
n'ont pas toujours été précises.

Le troisième volet a peut-être
révélé les plus gros écarts. Par
exemple entre la redéfinition de
la croissance voulue par les éco-
logistes, les préoccupations
culturelles des tenants de la liste
libre, l'accent mis sur le loge-
ment par les socialistes, le main-
tien du tissu économique mis en
avant par les radicaux, les choix
de l'aménagement du territoire
voulus par les libéraux-ppn et la

surveillance que souhaitent
exercer les indépendants, se li-
sent les domaines forts dans les-
quels sont prêts à s'engager les
partis.

C'est dans la discussion, après
presque deux heures de débat,
que l'on a peut-être atteint l'en-
jeu impalpable de ces proches
élections. Que faire pour susci-
ter l'ingéniosité neuchâteloise, a
demandé un auditeur? Pour
ceux qui n'étaient pas à cette
soirée, les réponses seront à lire
au fil de notre prochain compte-
rendu.

R.N.

La couleur des mots
"̂ Geneviève Mùnch au Club 44

Le temps de l'arrêt. (Photo Impar-Gerber)
Ce fut, samedi, aux cimaises du
Club 44, raccrochage des œuvres
d'une jeune artiste strasbour-
geoise, Geneviève Mûnch.
Encres de Chine et broux de
noix, technique mixte sur papier
calque, de grands gestes de cou-
leurs, des tonalités soutenues,
une prédilection pour les gris,
bruns, verdâtres, noirs.

Geneviève Mûnch se situe
dans le sillage de la nouvelle fi-
guration. Sur de grands espaces
de papier, parfois rassemblés en
paravent, elle raconte la vie, vi-
sions fugaces de lieux publics,
instantanés d'humeurs, autant
de suppositions de visages, de
murmures.

L'art de Geneviève Mûnch
tend à rendre la couleur très
fluide, de lui donner le mouve-

ment, dans le but de donner vie
aux scènes qu'elle décrit. L'ac-
crochage, bien fait, met en va-
leur les moult possibilités d'utili-
sation, de développement de cet
art.

Geneviève Mûnch, qui fera
un stage dans l'un des ateliers
d'artistes de la ville, a en projet
une installation sur le thème de
«La Vue-des-Alpes», mon-
tagnes-ciel, mer de nuages, ap-
proche des variations d'un pay-
sage sous des angles différents.
L'idée est captivante, nous y re-
viendrons. D. de C.

• Galerie du Club 44, ouverte
au public du lundi au vendredi de
10 à 14 h et de 17 à 22 h; le same-
di en présence de l'artiste de 12 à
17 h. Jusqu'au 21 avril.

La Sagne dit oui à l'informatique
Deux crédits acceptés au Conseil général

Le Conseil général de La Sagne a
dit oui hier soir aux deux crédits
qui lui étaient soumis, l'un pour
l'introduction de l'informatique
au bureau communal, l'autre
pour l'amélioration de l'éclairage
public sur une zone d'un kilomè-
tre sur la route cantonale.
Pour le premier objet, le conseil-
ler communal Roger Vuille a
d'emblée voulu préciser que la
demande de crédit de 42.000
francs pour l'informatisation de
l'administration fait partie
d'une étude plus globale de réor-
ganisation du bureau commu-

nal, des locaux, du mobilier, du
matériel, en ne cachant pas les
incidences sur le personnel et
une possible augmentation de
celui-ci. Il a également souligné
l'obligation pour la commune
de passer, dès 1990, au nouveau
plan comptable.

Tous les partis ont été persua-
dés de la nécessité de doter La
Sagne d'un nouveau système in-
formatique. Eric Robert (rad) a
posé la question de la protection
des données. «Nous ne serons
pas les fournisseurs mais les de-
mandeurs d'informations», a re-
levé R. Vuille.

D suffira de débrancher l'or-
dinateur pour que le système se
trouve en dehors du réseau exté-
rieur. Dans un proche avenir,
l'état civil ne pourra être mis sur
ordinateur et fera donc toujours
l'objet de transcriptions longues
et difficiles. Le Conseil général a
adopté à l'unanimité ce crédit.

Unanimité aussi pour le cré-
dit extrabudgétaire de 83.000
francs pour l'amélioration de
l'éclairage public de Miéville à
La Sagne-Eglise. La sécurité des
piétons et des cyclistes y gagne-
ra.

Enfin le Conseil général a ex-
primé son accord de principe
pour la vente des garages Neuve

3 à la fondation Le Foyer. E.
Robert (rad) a demandé que le
produit de la vente soit affecté
aux immeubles communaux et,
pourquoi pas, à un fonds pour
l'étude de l'affectation future
des zones à bâtir. Il a en outre
donné quelques informations
quant à l'avenir de la fondation
et aux nouveaux statuts en pré-
paration qui permettraient à des
membres du Conseil communal
et du Conseil général de siéger
au sein du Conseil de fondation.

Le président de commune
Jean-Gustave Béguin a mis au
courant le Conseil général des
perturbations de trafic que va
entraîner la construction des
abris PC au centre du village.
Une information à la popula-
tion sera donnée ultérieurement.

A noter enfin la nomination
de deux membres supplémen-
taires à la commission de l'urba-
nisme, Claude Perret (soc) et
André Matthey (lib). CC

Du Guatemala
Le Mouvement de jeunesse
des Montagnes neuchâte-
loises (MJMN) a invité Mé-
decins sans frontières pour
une conférence-débat sur le
Guatemala; elle se déroulera
le mercredi 15 mars à 20 h 15,
Salle Saint-Louis (église du
Sacré-Cœur). Entrée libre,

(comm)

La perestroïka
en URSS

Andrei Koudriavtsev, de
l'Institut de l'économie mon-
diale et des relations interna-
tionales, donnera ce soir
mardi 14 mars une confé-
rence sur le thème: la peres-
troïka en URSS 4 ans après.
La conférence se tiendra
dans une salle du deuxième
étage de l'Hôtel Terminus à
20 heures. (Imp)

Le chant du Delta
au Club 44

Mercredi 15 mars à 20 h 30
au Club 44, le Musée d'his-
toire naturelle de La Chaux-
de-Fonds et le Cercle orni-
thologique des Montagnes
neuchâteloises propose un
voyage dans les paysages de
Camargue avec le film «Le
chant du Delta», du cinéaste
loclois André Paratte.(Imp)

Le voyage d'une lettre
Dans le cycle de ses confé-
rences publiques, l'école pri-
maire propose ce mardi soir à
20 h 15 à la salle du départe-
ment audio-visuel de la bi-
bliothèque de la ville une
conférence de l'administra-
teur postal René Scheidegger
qui parlera du service postal
dès ses origines. Expose suivi
d'un film sur le voyage d'une
lettre. (Imp)

CELA VA SE PASSER André Montandon n'est plus
M. André Montandon est dé-
cédé le 11 mars 1989, à l'âge de
66 ans. Il avait été directeur de
l'hôpital, poste qu'il avait quit-
té pour devenir maître à l'école
d'enseignement professionnel
de notre ville.

C'est alors qu'il s'engagea
dans une aventure assez excep-
tionnelle. Constatant que l'en-
seignement l'occupait moins,
en temps, que la direction de
l'hôpital, il entreprit de suivre
des cours et de passer des exa-
mens à la Faculté de droit et
des sciences économiques à
Neuchâtel. Il y réussit fort bien
et s'aperçut qu'il avait un certi-
ficat dans toutes les branches

de la licence en sciences écono-
miques et quelques-uns en
droit. Pour des raisons de rè-
glement, il ne pouvait pas ob-
tenir de titre. Il s'est lancé alors
dans la rédaction d'une thèse
de doctorat, acceptée non à
cause d'un titre mais «sur dos-
sier».

Le 21 février 1984, il deve-
nait docteur en sciences écono-
miques pour sa thèse
consacrée à la politique hospi-
talière neuchâteloise.

C'est un homme de qualité,
modeste et travailleur qui nous
a quittés. Nous présentons nos
condoléances à sa famille.¦ (phb)

L'aventure de Fart
Jean-Louis Ferrier au Club 44

Une véritable enquête! Jean-
Louis Ferrier, docteur en philoso-
phie, professeur à l'Ecole natio-
nale des arts décoratifs de Paris,
critique d'art, a fouillé les
archives et les journaux, écume
les bibliothèques, traqué les té-
moins avant d'écrire, en collabo-
ration avec une quarantaine de
spécialistes, on gigantesque ou-
vrage «L'aventure de l'art au
XXe siècle». D évoquait le sujet
jeudi soir au Club 44.
«Il fallait, dit-il, qu'une grande
partie des problèmes du XXe
siècle soient exposés.» Il a repris
des textes du début du siècle, de
Freud alors qu'il parle d'art, des
manifestes ou phrases de pein-
tres, l'arrivée de Picasso à Paris,
sa visite à Paul Klee malade à
Berne, parmi nombre d'élé-

ments anecdotiques. Puis il fal-
lut reconstituer le puzzle, créer
un tissu conjonctif. Tout cela
pour intégrer l'art au siècle, hu-
maniser l'art, faire comprendre
comment vivent les artistes, en-
tourés de collectionneurs, de
marchands.

Etait-ce bien nécessaire?
Pourquoi fouiller dans une vie
comme on creuse dans les
ruines, recoller les morceaux, re-
constituer les états d'âme, alors
que l'œuvre des artistes est là,
disponible, éloquente, complète,
solide.

La vie des artistes va-t-elle
changer parce qu'il est désor-
mais établi avec certitude que
Soutine n'avait pas de costume
décent pour se rendre au restau-
rant avec l'unique marchand qui
se soit intéressé à lui, alors

qu'aujourd'hui les journalistes
mangent chez Fouquets?

Je ne porte pas de jugement
sur l'ouvrage, je n'ai pas eu, à ce
jour, le temps de le lire, sans
doute contient-il moult infor-
mations fort intéressantes et il
est par ailleurs suivi d'un lexique
où se trouvent mentionnés les
grands mouvements (du siècle,
avec renvoi aux musées dans les-
quels se trouvent les principaux
travaux. «Une lecture éclatée est
une manière d'aborder le sa-
voir», affirme Jean-Louis Fe-
rler.

Quoi qu'il en soit bon nombre
d'auditeurs sont restés sur leur
faim jeudi soir, attendant de
Jean-Louis Ferrier qu'il fasse
s'élever davantage le débat.

D. de C.

PUBLICITÉ ———
CE SOIR À 20 HEURES

À LA MAISON DU PEUPLE

GRAND
DÉFILÉ

DE MODE
Entrés Fr 5.-

FashionCorner
Serra 79 — La Chaux-de-Fonds
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de bibelots, vaisselle, livres,
vêtements et meubles divers

en bon état.
Centre Social Protestant

La Chaux-de-Fonds
Cp 039/28 37 31 »

Neuchâtel - <B 038/25 11 55 "

Schneider & Rundfunkwerke AG s'installe au Locle. Sa spécialité,
l'informatique; ses moyens, une infrastructure très évoluée; sa
volonté, réussir avec une équipe de cadres de 5 personnes, à se déve-
lopper grâce aussi à l'appui de la maison-mère;
vous cherchez l'occasion de mettre en valeur de bonnes connais-
sances techniques en ayant la possibilité d'évoluer à un poste à
responsabilités; vous voulez participer activement à l'expansion d'une
nouvelle entreprise;
vous bénéficierez d'une formation pour vous permettre d'être à l'aise
dès le début de votre activité;
nous vous attendons:

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

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

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

responsable pour logistique
circulation du matériel

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

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

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

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

ASM, Active Sales & Marketing, Grande-Rue 16, 2400 Le Locle,
0 039/31 21 81 i4t7i

Jardinier-
paysagiste

à votre disposition pour tous
travaux de taille, entretien et
création de jardins.

P. Oberlln, paysagiste
Malvilliers
0 038/36 13 86 07932a

A vendre

ébauches 11 Vi "AS
1930-1931

au plus offrant.
Ecrire sous chiffres 28-460551 à
Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds *6055i

BOUTIQUE 3e ÂGE
Serre 67 — La Chaux-de-Fonds

Dès aujourd'hui, le printemps entre dans nos rayons

Vêtements, chaussures
et accessoires
toujours à des prix très légers

Lundi au vendredi de 14 heures à 17 heures
012310

REVÊTEMENTS DE SOLS-TAPIS-PLASTIQUES-
PARQUETS-RIDEAUX-LITERIE-DÉCORATION-

MEUBLES-TAPIS D'ORIENT-STORES

m^muT
R. Estenso Rue du Parc 94-
La Chaux-de-Fonds Ç) 039/ 23 63 23
Le Locle £5 039/311670
695

> '

Petits cadeaux et décorations
de Pâques

Des idées nouvelles

Grande-Rue 10, Le Locle
0 039/31 69 91

Listes de mariage 141 so
¦

**Utilatous**
Transports , débarras,

déménagements 0,24°5
Ph. Schnaebele 0 039/28 37 86

Christian et Edith Matthey - H.-Grandjean t - Le Locle- <̂ T 039/31 75 08

• Body building lj *-'. WmPH j mÀ •Aérobic
• Stretching - '':,_ -¦ ¦¦ft il . • Fat bumer
• Low impact *"*'T';Ĥ P̂  ~m * Sauna
• Fitness 

mm'̂ WÊL 11 * Solarium
• Ballestetic Û l f \  

• High impact
Christian et Edith

Garderie d'enfants gratuite
Nos points forts:

Un accueil et un service personnalisés
Les salles les mieux équipées de la région MH

I J)>

Café du Jura
Gare 16 - Le Locle
0 039/31 18 88

NOUVEAU

La patronne
aux fourneaux

qui vous dit à bientôt

Un amour
d'étourneau

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 12

M-S.Corbo - D.-M Barras

Droits réservés Presses de la Gtjé, Paris
et Cosmopress, Genève

Le lendemain matin, je le mis dans sa
cage aussitôt après son petit déjeuner. C'est
alors que les ennuis commencèrent. Il était
habitué à jouer un long moment après son
premier repas et il n'était pas question qu'il
renonce à sa récréation sans se rebiffer. D
courut frénétiquement d'un bout à l'autre
de sa cage, battant des ailes avec fureur, se
lançant contre les parois de sa prison et
donnant de violents coups de bec dans le
grillage. Heureusement, il n'avait pas
encore de voix, autrement il se serait sans
doute époumoné. Je le regardai stupéfaite.

Je n'avais encore jamais vu un oiseau en
colère. D allait certainement se faire mal ! D
était hors de lui et continuait à se démener
dans tous les sens sans se donner un instant
de répit. Ses petites plumes furent bientôt
dans le même état de délabrement que mes
nerfs. Je ne pus en supporter davantage.

Je serrai les mâchoires et je m'éloignai,
ancrée dans ma résolution d'achever la
besogne que je m'étais assignée. Les chats
qui étaient accourus de trois directions dif-
férentes me fixaient d'un regard plein de
reproches. Leurs yeux me disaient claire-
ment qu'ils étaient indignés de ma cruauté
insolite. Conscient de s'être fait des alliés,
Arnold se démena de plus belle.
- C'est une cage tout à fait confortable,

expliquai-je pour me justifier. Elle est bien
plus large que la plupart des autres. Que lui
faut-il de plus ? Arnold n'a aucune raison de
se mettre dans un état pareil

Il était vraiment exaspérant. Il me don-
nait un sentiment de culpabilité. Pourtant,
il était tellement exigent que je n'avais plus
un moment à moi. Que de fois j 'ai maudit le
jour fatal où j 'avais décidé de soigner les
pâquerettes. J'ai même failli succomber à

l'envie de le renvoyer dans la nature avant
qu'il ne soit prêt à se débrouiller tout seul

Cependant, j'étais si fière qu'il ait pu sur-
vivre que je me faisais une joie de le présen-
ter à Hanna et à Travie. En fait, le petit
oiseau jouait un grand rôle dans les projets
que je formais pour les quelques semaines à
venir. Il me semblait que la tâche de prépa-
rer Arnold à la lutte pour la vie dans la
nature passionnerait mon petit-fils. Néan-
moins, si je voulais qu'il fasse bonne impres-
sion sur mes visiteurs, il fallait qu'il cesse de
se heurter aux parois de la cage comme il
s'appliquait à le faire depuis un moment.

Je poussai un soupir. Après tout, en fait
de jardinage, il ne me restait qu'à tondre la
pelouse et la pelouse pouvait attendre.
Arnold était un petit être vivant, émouvant
et sensible, infiniment plus important
qu'une corvée que, d'ailleurs, je détestais.

J'ouvris le haut de la cage et passai le
bras à l'intérieur. H me sauta dans la main
et je le posai sur le bar de la cuisine. Il me
lançaun regard courroucé avant d'aller se
poser sur une boîte de serviettes en papier
qu'il s'amusa à mettre en pièces, un petit
jeu agaçant auquel il était devenu très

expert.
- Tu es affreusement mal élevé, Arnold,

grommelai-je. Si tu ne te conduis pas mieux
devant mes invités, je serai obligée de te
mettre de hors.

Comme d'habitude, il resta indifférent à
mes réprimandes. Il m'avait entortillée
autour de sa petite serre. Et il le savait !

4
Je distinguai les phares de la Triumph
d'Hanna au moment même où j 'entendis le
son du klaxon. La voiture dépassa l'allée
sans ralentir. J'étais déconcertée. Ma fille
avait sûrement vu l'entrée: la maison et le
parc étaient illuminés comme un monu-
ment public par une double rangée de pro-
jecteurs fixés aux quatre coins du toit.

— Hanna ! criai-je de la fenêtre de ma
chambre où je guettais son arrivée. Hanna,
c'est ici.

La voiture ralentit au coin de la route, fit
demi-tour et s'engagea dans l'allée qui
menait à la maison.

J'avais fait des orgies d'éclairage pour
qu'elle soit impressionnée par la vue de
l'imposante demeure entourée de pelouses
et d'arbres majestueux. (A suivre)

Le mot mystère
Définition: pièce d'une armure, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent
dans la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne
vous restera que le mot mystère, que vous lirez de gauche à
droite et de haut en bas. Solution: Page 26

A Année
Atonie
Aubaine

B Boîte
C Colonie

Cuve
D Dater

Débit
Dents

E Ecole
Emacié
Emblave
Empenne

Enterré
Epine

F Ferme
Fiche
Forme

G Givre
Gratiole
Gustatif

H Hâtive
Herse

L Laver
Lépiote
Lutrin

M Mâchefer
Marabout
Modalité
Montre

N Natronite
0 Offrir

Opter
Osmose

P Pâtre
Perche
Phasique
Phoque
Phrase

Pince
Pirate
Poète
Prière

R Réédité
Roque

S Scier
Sous-sol

T Tabac
Tente
Tique
Trèfle

(p 039/31 48 70

A- —#x
Êm 101

Quinzaine de fruits de mer
Brochet du lac de Neuchâtel

Réservation de tables souhaitée
Se recommande:

Albert Wagner, cuisinier.
Fermeture hebdomadaire le lundi.

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

Discrétion assurée.
Meyer Financement + Leasing

Tirage 28 - 2520 la Neuveville - Tél. 038/ 51 18 33
Du lundi au samedi, de 10 à 20 heures. 001575

Cattolica (Adriatique)
Hôtel Haïti Laissez vos sou-
cis... et venez chez nous au pays du
soleil. A l'Hôtel Haïti vous serez bien
servis. Chambres avec confort, pen-
sion complète, taxes, ascenseur: tout
compris en basse saison Fr. 35.—.
Prix valables jusqu'au 1er avril 1989.

Renseignements: O. Bartolozzi,
1008 Lausanne 0 021/25 94 68
dès 17 heures.

003428

012092 J'X ^5== -QpfTU
F. I l Av. L-Robert 23
lîfc A P 039/23 50 44

A vendre

Golf Syncro
Modèle 1987, 12 500 km, expertisée,
toit ouvrant, direction assistée, ABS
Prix spécial.
4? 032/91 26 55. midi et soir. «6052:

A remettre

studio
1 Va pièce

tout confort ,
Fr. 300 — par mois,

dès le 1er avril.
Fritz-Courvoisier 28.

<0 039/28 29 54
dès 12 heures

460547

Urgent,
cause départ,

à vendre

Opel GSI
rouge, 70 000 km,

au plus offrant.
<p 038/53 16 79,

le soir
300332

A vendre

foin
20 à 25 tonnes.

gj 039/31 31 70
aux heures
des repas

012499

Languedoc
Roussillon

2 pièces
4-5 personnes

tout près plage.
Fr. 425.-/Fr. 590.-

semaine.
0 021/22 23 43

Logement City
001404
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Pas prise dans les neiges
Nouvelle buvette pour le Ski-Club des Ponts-de-Martel

Normalement, la nouvelle bu-
vette du Ski-Club des Ponts-de-
Martel érigée aux pieds de la
pente des Prises au-dessus du vil-
lage, juste à côté du remonte-
pente propriété de la société, au-
rait dû (ou pu) être inaugurée à
l'occasion du traditionnel
concours populaire. Mais les
conditions d'enneigement en ont
décidé autrement II faisait un tel
(beau) temps samedi qu'il n'était
pas pensable de mettre un skieur
dehors !

Qu'importe, la cérémonie
d'inauguration fut belle et se dé-
roula dans une chaude am-
biance, grâce à l'éclatant soleil
qui baigna cette journée.

Avec 150 membres et une di-
zaine de très jeunes compéti-
teurs qui ne désespèrent pas de
se voir un jour appelés dans les
rangs OJ du Giron jurassien, le
Ski-Club des Ponts-de-Martel
est une société très active. D est
actuellement présidé par Angèle
Durini.

Depuis plusieurs années déjà
société a installé un petit re-
monte-pente sur le coteau des
Prises qui n'aura fonctionné
qu'une semaine cette année en
raison du manque de neige. Par
chance ce fut lors de la semaine
de relâche scolaire.

Dans une seconde étape ses
membres avaient déjà dressé un
hangar qui sert à la fois de lieu
de rangement de matériel, de
couvert au moteur de l'installa-
tion mécanique et d'abri pour la
dameuse.
ÉQUIPEMENT BIENVENU

C'est à côté que s'est érigée ces
derniers mois une maisonnette
de bois achetée à des conditions
très favorables à un autre grou-
pement. Elle a été remontée sur
des pilotis de béton qu'il a fallu
préalablement ériger.

L'intérieur a été tout à la fois
doublé et aménagé. Il comprend
un large espace de séjour meublé
de tables, un bar et une cuisine.
En outre, élément hautement

La nouvelle buvette du Ski-Club des Ponts-de-Martel (au premier plan), avec à l'arrière le
hangar technique pour le rangement du matériel. (Photo Impar-Perrin)

appréciable, cette nouvelle
infrastructure est équipée de
WC.

Par un travail entièrement bé-
névole, les membres du ski-club
se sont chargés de l'ensemble de
cette réalisation qui dispose aus-
si d'eau de citerne (filtrée, donc
parfaitement propre à la
consommation), d'électricité et
du téléphone.

Mme Durini relève que mal-
gré le modeste coût d'achat de la
maisonnette, rien n'aurait été
possible sans le dévouement des
membres qui ont consacré
temps et argent à son implanta-
tion aux Prises. «Heureusement,
nous avons parmi nos membres
beaucoup.de personnes qui sont
des gens du bâtiment, ce qui
nous a amplement facilité les
choses», dit-elle.

Par la suite, cette buvette sera
complétée d'une terrasse béton-
née qui permettra l'installation

des appareils de chronométrage
lors de compétitions.

À FAIRE ENVIE
L'intérieur de la maisonnette est
agréable, tout boisé et répond
parfaitement aux souhaits des
responsables du club dont le co-
mité, formé de 14 personnes, a
pris une part très active à cette
réalisation; une réalisation que
le président de commune, Mi-
chel Monard, s'est plu à féliciter.

Il a souligné que sans la
somme de dévouement des
membres du ski-club celle-ci
n'aurait jamais vu le jour. Il re-
joignait là les propos de Mme
Durini. Comme elle, il salua les
personnes présentes lors de cette
inauguration qui, dit-il, «enri-
chit les infrastructures sportives
du village». A ce propos, il a
constaté qu'un renouveau se
manifeste clairement aux Ponts-
de-Martel depuis quelques an-
nées, notamment grâce au dyna-
misme de ses sociétés.

«Nous pouvons être fiers
d'elles, car elles agissent dans le
sens d'une augmentation de la
qualité de la vie», a-t-il dit. D a
remarqué que l'ouverture de
cette buvette correspondait à un
vœu émi de longue date et que
cette inauguration permettait de
mettre en place «un élément in-
dispensable à la bonne gestion
du ski-club local».

Le bénévolat, la disponibilité
des membres des sociétés locales
permettent ainsi d'enrichir les
infrastructures de la localité et
par ce biais de «relever des défis
que bien des communes envi-
ronnantes nous envient», a
conclu Michel Monard.

Cest à l'extérieur toujours,
entre les dernières neiges et les
premières pâquerettes, que s'est
poursuivie cette inauguration
par une sympathique raclette.

(jcp)

Roumanie: mettre le holà
Interpellation socialiste sur un sujet qui urge

Tout va mal en Roumanie. Y
compris dans les villages qui
n'ont plus l'honneur de plaire à
M. Ceaucescu et qui sont donc
destinés à être rasés. Côté Eu-
rope de l'Ouest, on commence
quand même à réagir. Au Locle
aussi

Non content de «remodeler»
peu à peu Bucarest à son goût, le
Génie des Carpates s'en prend
maintenant aux campagnes,

avec l'intention de faire raser de
nombreux villages. Mais il y en
a qui ont décidé déjouer les em-
pêcheurs de détruire en rond.
Ainsi, la Belgique a eu l'excel-
lente idée de faire parrainer cer-
tains de ces villages par d'autres
communautés belges. La com-
mission européenne des droits
de l'homme vient de prendre le
relais, en lançant un large appel
dans ce sens. Au Locle, on y a
prêté l'oreille.

Le 17 mars, le Conseil général
sera saisi de l'interpellation so-
cialiste suivante. «Nul n'ignore
que les droits de l'homme sont
bafoués en Roumanie. Le gou-
vernement de ce pays, sous l'in-
fluence de son «conducatore»,
Nicolaï Ceaucescu, envisage de
rayer de la carte de nombreuses
communautés villageoises au
nom d'un projet dément de redi-
mensionnement de l'économie
agricole. Face à cette vision to-

talitaire du développement éco-
nomique et social, la commis-
sion européenne des droits de
l'homme appelle les communes
des pays européens à parrainer
les villages qui pourraient être
victimes de ce projet criminel.

Nous demandons au Conseil
communal d'étudier les condi-
tions d'un tel parrainage».

(cld)

Une première pour la Mère-
Commune: les délégués de la
Fédération Suisse-Liechtenstein
de sports populaires (FSLSP) se
réuniront en assemblée annuelle
samedi toute la journée à la salle
Dixi. On attend de 300 à 400
personnes. C'est que cette fédé-

ration compte quelque 300 so-
ciétés, dont la Marche circulaire
du Jura neuchâtelois. A noter
que des traducteurs ont été pré-
vus, pour assurer la bonne com-
préhension des débats. Nous au-
rons l'occasion d'y revenir.

(cld)

Assises du sport populaire

Fuite d'une citerne à mazout
Au Bois-des-Lattes

Une fuite d'hydrocarbure a été
constatée dans le lit d'un ruis-
seau sis au nord-ouest du Bois-
des-Lattes à Martel-Dernier,
commune des Ponts-de-Martel,
dimanche en fin de matinée, in-
dique la police cantonale.

Une enquête immédiatement

effectuée a permis de détermi-
ner l'origine de la fuite: il s'agit
d'une citerne à mazout, distante
d'environ un kilomètre du ruis-
seau. La corrosion de la citerne
aurait selon toute vraisem-
blance permis la perte d'huile et
l'enquête se poursuit

Mme Ida Stocker...
... hospitalisée au home médica-
lisé de «La Résidence», au Lo-
cle, qui vient de fêter son nonan-
tième anniversaire.

A cette occasion, Rolf Gra-

ber, vice-président de la ville et
directeur des finances lui a ren-
du visite afin de lui exprimer les
vieux et félicitations des autori-
tés et de la population locloises.
Il lui a également remis le tradi-
tionnel présent, (comm)

Fric-frac
à l'Ecole secondaire
Davantage de degats que de butin
Dimanche en fin de journée,
voire dans la nuit de dimanche
à lundi, un ou des inconnus se
sont introduits par effraction
dans le collège secondaire Je-
han-Droz.

Une fois dans les lieux,
après avoir forcé la porte d'en-
trée principale de l'établisse-
ment, ils ont agi de même avec
celle donnant accès au secréta-
riat et aux bureaux du direc-
teur et du sous-directeur.

Les malandrins ont alors
fracturé les bureaux, dans le
but, d'une part de trouver de
l'argent et de l'autre de trouver
les clés ouvrant les salles de

classe afin de fouiller les pupi-
tres des enseignants pour met-
tre la main sur les caisses de
classe.

Ils ne sont parvenus à leur
but que dans une moindre me-
sure. Ils ont encore visité la
salle des maîtres en emportant
la caissette de la machine à
café. Au total ce ne sont finale-
ment que quelques dizaines de
francs qui se sont envolés,
mais les dégâts, s'augmentant
d'une vitre brisée, sont eux
plus importants que le mon-
tant du vol. La gendarmerie a
ouvert une enquête.

O'cp)

Le quatuor Amati, hôte de l'ACL au Temple
Le phénomène Webern constitue
un des grands événements musi-
caux du XXe siècle et le fait
d'avoir eu un aperçu de son œuvre
vendredi soir au Temple du Lo-
cle, quatrième concert de la sai-

, son ACL, est tonifiant
Les œuvres de Webern renfer-
ment une telle richesse poten-
tielle que 20 ans plus tard —
l'op. 5, interprété vendredi par le
quatuor Amati, a été composé
en 1909 — elles échappent en-
core parfois à un public qui, dé-
semparé, voire hostile, se trouve
désarçonné par la «remise en
question» qui lui est proposée.
De toute évidence, Webern
avait un bon demi-siècle
d'avance sur l'évolution de la
musique et la musique euro-
péenne ou même japonaise qui
base aujourd'hui son esthétisme
sur les principes weberniens, dé-
montre cette avance.

Les «Cinq mouvements» op.
S, c'est l'évidence du génie et de
la réussite, fl y a des œuvres qui
déploient leurs splendeurs sur
trois ou quatre demi-heures, il
en est d'autres qui livrent de
semblables richesses dans l'es-

pace d'un court instant. Cest
exactement le fait de l'op. 5
interprété par le quatuor Amati,
dans le climat d'intériorité adé-
quat.

Le concert avait commencé
par Mozart, quatuor KV 465,
dit «La dissonance», notion
toute époque. L'oreille de l'au-
diteur du XXe siècle ayant évo-
lué, elle ne perçoit cette disso-
nance qu'à la lecture de la parti-
tion! Relevons les grandes quali-
tés du quatuor Amati — com-
posé de Willi Zimmermann et
Barbara Suter, violons, Nicolas
Corti, alto, Johannes Degen,
violoncelle — l'homogénéité des
couleurs instrumentales et de
conception des styles, qualités
indispensables à l'exécution du
quatuor «La jeune fille et la
mort» de Schubert, joué en
deuxième partie de concert, au-
quel l'ensemble a donné les plus
subtils reliefs.

Ce programme équilibré,
donnant un aperçu édifiant de la
musique du XXe siècle, appor-
tait une fin superbe à la saison
1988-89 de l'Association des
concerts du Locle.

L. de C.

Musiques de tous les temps

Swinguant caf conc'
au Cellier de Marianne

Madeleine (Magalhaes) et Jean-
Louis (Chabloz), on les connais-
sait bien. Il font partie de la fa-
mille. Le groupe du Bas Méli-
Mélo pas encore, mais il est entré
du premier coup vendredi soir au
Cellier de Marianne. Les un(e)s
et les autres ont tapé en plein
dans le mille; le revolver aussi!
Dehors, on affichait complet.
Dedans, les artistes discutaient
le coup avec les amis. Pas du
genre pincé, l'ambiance. Le
contact était branché: il s'an-
nonçait bien, ce cafconc'. Coup
d'envoi avec les cinq chanteurs
et musiciens du groupe Méli-
Mélo qui ont commencé par
leur chanson emblématique, du
même nom. Puis parcours géné-
ral de la francophonie, de Bras-
sens au cher et regretté Joe Das-
sin en passant par la pauvre
femme du casseur de pierres. Le
tempo était donné.

Enchaînement de Madeleine
Magalhaes qui est montée sur
scène avec un timide «Tu viens,
Jean-Louis? Je ne veux pas
chanter toute seule!» Et toute
seule elle n'a pas chanté: la salle
entière a repris avec elle «Com-
me tout l'monde». Et puis la
Java bleue. Et puis Viens Pou-

poule. Avec accompagnement
au piano et aux mimiques de
Jean-Louis Chabloz.
Délicieuse, cette Madeleine. Elle
avait une façon de vous sussurer
suavement comment une petite
fille pas modèle s'amuse à crever
les yeux du chat avec une four-
chette à huîtres... Brrr! Et puis
passait sans prévenir à des chan-
sons tendres, nostalgiques, en
portugais, en russe ou en alle-
mand.

Jean-Louis Chabloz était
sonb digne pendant, dans un re-
gistre différent, dont le fameux
«Grand-père, vous ouubliez vo-
tre cheval». A l'aise comme un
poisson dans l'eau devant son
clavier, battant le rythme avec
une énergie communicative.

Mais la chanson qui donnait
le mieux le ton, c'était encore
«Les copains d'abord» de Bras-
sens-Méli-Mélo. De la scène au
parterre, on s'interpellait, on se
faisait des sourires complices.
Ou l'art et la manière de démon-
trer que sans batterie, sans laser
et sans boum-boum, on peut
passer une soirée drôlement
chouette, (cld)

Les copains d'abord

Succédant à Nello Mozzon, décédé récemment Salvatore Li Manni a
repris, au No 2 de la rue de l'Avenir, au Locle, l'exploitation d'une entre-
prise de maçonnerie et de carrelage. Titulaire d'un diplôme de maçon et
au bénéfice d'une longue et fructueuse expérience, Salvatore Li Manni
est en mesure d'entreprendre les travaux découlant de sa profession. Il
s'agit notamment de maçonnerie, de carrelage, de construction de che-
minées, d'aménagements de jardins et de murs de clôture, ainsi que de
retouches et de réparations. Il garantit la qualité des tâches qui lui sont
confiées et il s'en acquitte dans les plus brefs délais et aux meilleures
conditions. <p (039) atelier: 31 86 84; privé: 31 86 54.

Salvatore Li Manni - Maçonnerie
Avenir 2 - Le Locle
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Un vendredi treize qui finit bien
Au Tribunal de police du Val-de-Travers

Quelques cas seulement, hier, an
Tribunal de police de Môtiers.
L'agriculteur R. L., de Couvet,
avait connu une nuit difficile, le
vendredi 13 janvier dernier. Ren-
trant en tracteur, fl avait perdu la
maîtrise de son engin, qui s'était
retourné sur lui, le bloquant toute
la nuit sous sa lourde masse.

Découvert par sa femme au pe-
tit matin et conduit à l'hôpital
de Couvet, le miraculé, qui est
toujours à cent pour cent inca-
pable de travailler suite à ses
blessures, n'avait pas coupé à
une prise de sang. Résultat posi-
tif de l ,45%o d'alcool dans le

sang, ce qui représentait environ
3,5%o au moment de l'accident,
la veille aux alentours de 22
heures.

Le lundi précédent, au volant
de son automobile cette fois, R.
L. avait coupé la priorité à une
voiture à Couvet, débouchant
d'un «stop» et percutant un vé-
hicule circulant normalement.
Reconnaissant ses torts, le pré-
venu s'était cependant éclipsé
avant l'arrivée des gendarmes,
se soustrayant ainsi a une prise
de sang. Deux précédents acci-
dents ayant été commis par le
prévenu, le président Schneider
ne pouvait accorder le sursis.

Tenant néanmoins compte des
séquelles physiques résultant de
l'accident de tracteur, ainsi que
des bons renseignements obte-
nus sur le prévenu, qui s'abstient
désormais de toute consomma-
tion d'alcool, le président réduit
le réquisitoire du procureur (60
jours d'emprisonnement plus
400 francs d'amende) et
condamne R. L. à 45 jours
fermes, assortis de 150 francs
d'amende et 420 francs de frais.

Encore une ivresse au volant,
avec la prévenue N. P., jugée par
défaut, car elle se trouverait en
Espagne, malgré la promesse

faite à son défenseur d'être pré-
sente à l'audience.

Vu la gravité de son ivresse,
enregistrée à 2,53%o, et le fait
qu'il s'agissait de son troisième
accident dans ces conditions, ju-
gée en plus par défaut, le prési-
dent Daniel Jeanneret, qui rem-
plaçait son collègue pour
l'après-midi, allonge de 5 jours
la peine réclamée par le procu-
reur et condamne N. P. à 30
jours d'emprisonnement ferme.
Il renonce à révoquer un sursis
concernant une peine de 8 mois
d'emprisonnement pour vol
mais en prolonge le délai
d'épreuve de deux ans. (ste)

La tique en vedette
Forestiers neuchâtelois

en assemblée à Corcelles
La Société neuchâteloise des fo-
restiers (SNF) tenait assemblée
vendredi soir à Corcelles. En ou-
verture de soirée, M. A. Aeschli-
mann, professeur de zoologie à
l'Université de Neuchâtel, eut
l'occasion de traiter d'un thème
qui fait ces temps la une de l'ac-
tualité et touche plus particulière-
ment les professionnels de la fo-
rêt: «Les maladies à tique en
Suisse».
Cest avec passion que le confé-
rencier a entretenu son public de
cette «sale bête». Dangereuse
parfois, la tique est avant tout
un prodige de complexité, un
miracle physiologique. Recou-
pant plus de 800 espèces, les ti-
ques ne sont pas des insectes,
leurs voisines les plus proches
étant les araignées. Elles ne se
nourrissent que de sang,
contrairement aux autres héma-
tophages qui peuvent varier
leurs menus.

Le repas sanguin les fait gon-
fler et elles peuvent ingurgiter
l'équivalent de 150 fois leur
poids. Abordant alors la ques-
tion préoccupante des maladies
transmises par les tiques, plus
particulièrement par ixodes rici-
nus, connue dans nos régions
sous le nom de tique du chien, le
professeurs Aeschlimann tint en
premier lieu à relativiser la situa-
tion liée à la transmission d'un
virus provoquant une encépha-
lite. Le danger représenté par ce
virus requiert une vaccination
dans quelques régions endémi-
ques. Mais point de panique sur
le territoire neuchâtelois pour le
moment. Beaucoup plus nom-
breux par contre les cas de mala-
die de Lyme, provoquant éry-
thèmes puis arthrite. Le plateau
suisse dans son ensemble est un
lieu privilégié pour les tiques,
leur préférence allant aux sous-
bois, à des altitudes oscillant en-
tre 300 et 800 mètres. Après
avoir rappelé une certaine vigi-
lance individuelle quant aux

symptômes de ces maladies, le
professeur Aeschlimann répon-
dit encore aux nombreuses
questions que les professionnels
de la forêt ne manquèrent pas de
lui poser.

La partie statutaire de l'as-
semblée permit aux forestiers
réunis de donner leur aval aux
différents rapports soumis à leur
approbation.

NOUVEAU PRÉSIDENT
Dans son rapport, M. Milan
Plachta, président de la société,
rappela quelques-uns des événe-
ments notables de l'année 1988
dont l'exposition-vente à Marin
Centre sur le thème «Les fores-
tiers sortent du bois» qui connut
un franc succès. Il s'agissait éga-
lement pour l'assemblée de re-
nouveler son comité pour les
quatre prochaines années. Ain-
si, M. Guido Bernasconi, ingé-
nieur cantonal adjoint des eaux
et forêts, fut nommé président,
accompagné d'un nouveau cais-
sier en la personne de M. Ro-
land Mercier, garde-forestier
aux Bayards. MM. D. Sauser,
D. Wyder, F. Vuillemet complè-
tent le nouveau comité.

Dans son premier discours, le
nouveau président tint à remer-
cier l'ancien comité pour les
nombreuses années d'engage-
ment passées au service de la
SNF, mais aussi à relever quel-
ques points essentiels pour l'ave-
nir de nos forêts. La forêt
connaît de multiples fonctions et
on assiste à une prise de
'conscience croissante de ses
fonctions sociales. Elle devient
ainsi le centre d'intérêts et d'at-
tentes nombreuses mais pas tou-
jours conciliâmes. Il y aura donc
lieu de peser toujours plus le
pour et le contre. C'est sur une
note enjouée que prit fia cette
assemblée. Il fut en effet décidé
de fixer le but de l'excursion an-
nuelle à une visite d'un if millé-
naire près de Berthoud. (mr)

Action pour Foyer Handicap
Une croisière-gala au bénéfice du projet

La fondation Foyer Handicap est
à la recherche de fonds. Ses pro-
jets de Neuchâtel et La Chaux-
de-Fonds, respectivement devises
à douze et onze millions de Crânes
et qui permettront un accueil en
studios de handicapés physiques,
ne sont pas entièrement couverts
par des subventions. Une vaste
campagne d'actions ponctuelles
est prévue, dont la première aura
lieu le 28 avril sur le lac de Neu-
châtel
On se souvient que le conseiller
fédéral neuchâtelois René Fel-
ber avait posé la première pierre
du foyer pour handicapes de
Neuchâtel. C'était le 27 avril
dernier et, depuis, le terrain de la
Maladière est en chantier. Les
travaux viennent de commencer

à La Chaux-de-Fonds, qui dis-
posera d'un centre jumeau à ce-
lui du bas.

Ces réalisations coûtent cher
et dans cette optique, le comité
des actions de Foyer Handicap
organise un dîner de gala sur un
bateau de la «Société de naviga-
tion sur les lacs de Neuchâtel et
Morat», grâce au dévouement
et à l'entregent de son directeur,
M. Claude-Alain Rochat. Le
président du Neuchâtel Xamax
FC, Gilbert Facchinetti, en sera
l'invité d'honneur, en présence
de M. André Braichet, président
de la fondation Foyer Handi-
cap.

Mille cinq cents invitations
viennent d'être lancées tous azi-
muts, notamment aux membres

des clubs-sqrvices de l'ensemble
du canton, tels le Kiwanis,
Lions club, Rotary ainsi qu'à la
Jeune chambre économique, les
Zonta club, Soroptimistes et au-
tre Table-Ronde. Les membres
des corporations profession-
nelles libérales ont également été
contactés, de même que des per-
sonnalités officielles de la politi-
que et la magistrature neuchâte-
loises.

Les convives seront accueillis
dès 19 heures au port de Neu-
châtel, où un apéritif au Cham-
pagne sera servi, avant d'embar-
quer pour la croisière-dîner, ani-
mée par le comédien Bouillon et
l'orchestre Vittorio Perla. De
150 à 180 places sont disponi-

bles et, en cas d'inscriptions
massives, une deuxième édition
sera organisée. Une belle façon
de se distaire, en tenue de soirée,
au bénéfice d'une initiative gé-
néreuse, (ste)

Trait d'union
entre les femmes

Belle activité au Centre de liaison
Regroupant 24 associations, le
Centre de liaison des sociétés fé-
minines neuchâteloises a des acti-
vités diverses et nombreuses et
son comité espère toujours une
réponse à sa demande de subven-
tion reposant dans les tiroirs du
conseiller d'Etat Pierre Dubois.
Recevant hier, lors de son assem-
blée générale, la candidate Mme
Marie-Françoise Bouille, on pre-
mier jalon a peut-être été posé
pour être mieux entendues.
L'activité de l'année dernière a
été fortement marquée par le
cinquantenaire du C.L. fêté en
juin à Neuchâtel. Les autres
tâches ont été poursuivies, es-
sentiellement par le comité.
Rappelons que le C.L. assure
des permanences chaque jeudi,
Faubourg de l'Hôpital 19a; en
alternance, c'est «Centr'elle»
qui ouvre son point d'accueil et
son bureau d'information ou
des juristes pour les consulta-
tions juridiques. Des services
qui ont du succès, l'un ayant en-
registré près de 80 demandes et
l'autre ayant répondu à 104
consultations.

Lien entre les associations, le
journal L'Info a paru quatre

fois divulguant des informations
internes au C.L. ou développant
des thèmes divers. L'association
neuchâteloise a encore participé
aux réunions des Centres de liai-,
son romands ainsi qu'à la confé-
rence suisse; des occasions pour
voir ce qui se fait ailleurs. Autres
domaines d'intervention , les
procédures de consultation et le
C.L. s'est penché sur le projet de
loi pour l'aide aux victimes d'in-
fraction, de même que l'assem-
blée a accepté de donner son
aval au contre-projet fédéral
concernant la deuxième initia-
tive de la FRC sur la surveil-
lance des prix.

La prochaine assemblée des
déléguées de l'Alliance des socié-
tés féminines suisses, qui se tien-
dra à La Chaux-de-Fonds les 26
et 27 mai prochains, sera organi-
sée par le C.L. et ses sociétés
membres; le programme a été
présenté. Comptes et élections
ont clos cette partie administra-
tive et l'invitée du jour eut la pa-
role. Mme Marie-Françoise
Bouille a développé le thème
«Femme et engagement politi-
que» et son exposé fut suivi de
nombreuses questions, (ib)

Agota Kristof en liberté
Débat à la Tarentule à Saint-Aubin

Sous le label «Plume en liberté»,
Espace 2, fortifié par le Crédit
Suisse organise une série de ren-
contres à travers le pays avec des
auteurs romands. C'était vendre-
di soir, à La Tarentule, le tour
d'Agota Kristof.
Le principe de sortir les gens de
radio de leurs studios, de rom-
pre l'isolement de nos écrivains
pour aller à la rencontre du pu-
blic, est en soi une idée intéres-
sante, et l'émission se déroule
toujours devant des salles com-
bles.

La formule pourtant contient
ses propres limites: invité à par-
ticiper au débat, le public, sou-
vent intimidé par l'aisance des
professionnels du micro (ce soir-
là, Isabelle Ruf, Gérard Valbert,
Jo Excoffier) se devrait d'être à
la fois connaisseur de l'œuvre de
l'auteur et prêt à le découvrir
d'un œil neuf, tout cela en res-
pectant le temps strictement al-
loué à ses interventions (une pe-
tite heure).

Agota Kristof: tout le monde peut écrire, il suffit de sa-
voir ce que l'on veut dire. (Photo Comtesse)

Cette fois l'animateur de la
soirée, Jo Excofier avait claire-
ment indiqué par quels chemins
il comptait conduire le débat:
Agota Kristof serait invitée à
dévier à l'envers le fil de son
existence, pour dire son exil, son
enfance, ses origines.

En prologue, elle lut en hon-
grois l'un de ses poèmes, avant
de s'effacer devant les comé-
diens: Monique Ditisheim,
Jean-Philippe Hoffmann et Vin-
cent Waridel qui signèrent là
une excellente composition.
Avec «L'heure grise» une demi-
heure suffit aux spectateurs
pour percevoir l'univers de
l'écrivain: des phrases toutes
simples, des personnages ordi-
naires, ici deux êtres qui n'ont
plus rien à espérer (un voleur
minable et une prostituée défraî-
chie). Le désespoir, la solitude
sont décrits avec la netteté d'un
coup de couteau. L'humour et
la tendresse ne sont malgré tout
pas exclus du décor, encore que

cette pièce se termine d'une ma-
nière particulièrement brutale.

Il est vrai que la violence et la
mort appartiennent aux romans
d'Agota Kristof, comme l'éter-
nel Printemps avec ses petites
fleurs jaunes, appartient a d'au-
tres écrivains. C'est justement
aux sources de cet univers si par-
ticulier que les journalistes ten-
tèrent de remonter. Des ré-
ponses qu'ils recueillirent, il res-
sortit qu'Agota Kristof avait été
marquée par la guerre, qu'elle
vécut d'abord dans un petit vil-
lage (800 habitants) au centre de
la Hongrie, avant de partir lors
de la dernière année du conflit
dans une ville près de la fron-
tière. Qu'avec ses deux frères,
elle fit des exercices comme les
jumeaux du «Grand Cahier».
Qu'elle n'avait pas été abandon-
née par ses parents. Qu'elle avait
vu des soldats morts dans la fo-
rêt comme ses personnages,
mais que ce n'était pas si ef-
frayant.

A ses yeux d'enfant c'était
comme ça, voilà tout. Qu'elle
n'était pas à Budapest en 1956
parce qu'elle avait à ce moment-
là un petit bébé «tout neuf».
Que son ex-mari (professeur
d'histoire) avait préféré l'exil à
la prison qui l'attendait. Qu'elle
était d'abord arrivée en Au-
triche puis en Suisse dans un
train de réfugiés avec fanfares
dans chaque gare, distributions
de vivres par les dames de la
Croix-Rouge, et applaudisse-
ments (un accueil bien plus cha-
leureux que pour les Turcs
aujourd'hui, relève-t-elle).
Qu'après un court séjour à la ca-
serne de Lausanne (douche obli-
gatoire et désinfection des ha-
bits) elle s'était retrouvée à Neu-
châtel, sans connaître un seul
mot de français.

30 ans plus tard, la voici écri-
vain reconnue immédiatement
par le public, traduite en 18 lan-
gues (dont le hongrois, traduc-
tion qu'elle ne voulut pas assu-
mer). Un succès foudroyant

pour un premier roman, dont
elle avait envoyé le manuscrit
simplement par la poste (sans
recommandation) à trois édi-
teurs parisiens.

On crie au génie (mais non
dit-elle, tout le monde peut
écrire dès qu'on a appris une
langue. Il suffit de savoir ce que
l'on veut dire) au conte de fées
(«Gallimard et Grasset ont
quand même refusé mon livre»).
Gérard Valbert souligne avec
une mine gourmande que c'est
«sa» Radio qui veilla sur les pre-
miers pas de l'écrivain, avec les
concours de nouvelles, les pièces
râdiophoniques. Détour sur les
conditions de la profession (un
romancier touche 2 francs par li-
vre, 0,20 franc en édition de
poche) pas de grande audience
pour l'écrivain des éditeurs fran-
çais.

Ce jeu de questions-réponses
finit par mettre en lumière quel-
3ues traits de la personnalité

'Agota Kristof: un regard réa-
liste, un humour tranquille,
l'humilité propre aux travail-
leurs, un désintérêt évident pour
la mégalomanie. Une femme at-
tachante qui séduit ses interlo-
cuteurs, sans le rechercher a
priori. La sympathie qu'elle sus-
cite transparaît dans les ques-
tions que lui pose Isabelle Ruf
ainsi que dans l'écoute du pu-
blic. Agota Kristof dit encore
son besoin irrépressible d'écrire
(«celui qui n'écrira rien est per-
du. Il n'a fait que passer sur
terre sans laisser de trace» disait
déjà Victor dans «La Preuve»).
Elle se déclare très pessimiste
«car ainsi on n'a que des sur-
prises agréables».

Mais la conclusion du débat,
c'est Marlyse Piétri (directrice
des éditions Zoé) qui l'apporta.
Se faisant la porte-parole de
tous les lecteurs d'Agota, elle l'a
remercia d'avoir donné la vie à
ces personnages qui désormais
sont nos compagnons. Après cet
hommage sincère, il n'y avait
plus rien à jouter. P. H

Macabre découverte
au Val-de-Travers

Dimanche matin, vers 8 h 45,
un promeneur alertait la gen-
darmerie du chef-lieu. Il venait
effectivement de découvrir, non
loin du stand de tir de Môtiers,
le corps inerte d'un jeune
homme. Celui-ci a été transpor-
té par ambulance à l'hôpital de
Couvet, où les médecins ne pu-

rent que constater son décès.
L'intervention de tierces per-
sonnes est exclue pour la police,
dont des inspecteurs de la sûreté
se sont rendus sur place. Les
causes de la mort de ce ressor-
tissant du village étant incon-
nues, une enquête a été ouverte
et se poursuit actuellement

BEVAIX
M. Willy Gasser, 1906
CHEZ-LE-BART
M. Charles Rognon, 1915
MÔTIERS
M. Gebhard Ruffiner, 1961
NEUCHÂTEL
Mme Raymonde Gârmann, 1916

DÉCÈS



La musique bat son plein
L'Union Instrumentale à Cernier

La musique jouée par l'Union Ins-
trumentale de Cernier plaît au
public de tout âge, à en juger par
l'affluence samedi dernier à la
halle de gymnastique.

Dirigé par Eric Fivaz, le concert
annuel s'est ouvert par un choral,
une musique à tendance religieuse.
L'harmonie a également interprété
le morceau choisi pour le concours
cantonal de Colombier: «City of
Spires» de Trévord J. Ford. La
société se présentera en effet, les
17 et 18 juin 89 en deuxième divi-
sion avec cette partition très tech-

nique. La marche de Verdi a con-
stitué un point fort de cette pre-
mière partie alors que l'instructeur
trompette Guido Anklin a fait un
tour de Suisse en proposant des
marches, animées par un écran.

Anouk Petitp ierre, flûtiste dans
la société, avait composé pour
l'occasion «Allegretto», morceau
qu'elle interpréta.

Sous la direction d'Alain Petit-
pierre, le groupe de tambours s'est
présenté trois fois sur scène.

La société est actuellement

constituée de 37 souffleurs, huit
tambours et six élèves. Fondée en
1974, l'amicale de l'Union Instru-
mentale va fêter ses 15 ans d'exis-
tence.

Aussi, Claude Haeni, a engagé
ses membres à soutenir la société
lors de la fête cantonale.

Dans une tenue plus légère, che-
mises blanches et agréments de
pompons colorés, la musique s'est
attaquée à la deuxièma ĵ artie sous
la baguette notamment de Martila
Sebbac, sous-directeur.

. (Imp-ha)

Nouveauté pour les tireurs
Vers un championnat de groupe
à l'arme de poing au Val-de-Ruz

Présidée par Ernest Guichard, la
Fédération de tir du Val-de-Ruz a
tenu son assemblée générale jeudi
9 mars à Cernier. 11 sociétés ainsi
que le président d'honneur, Hans
Steinemann y ont pris part.
Le président a rappelé les princi-
paux résultats de 1988 et a relevé
l'exploit de Sébastien Barfuss qui a
participé 3 fois aux championnats
romands des jeunes tireurs en se
classant toujours dans les douze
premiers et une fois même pre-
mier.

Si les résultats furent bons dans
les stands, la situation financière
de la caisse laisse à désirer, c'est ce
qu'a révélé Pierre Gaffner, tréso-
rier. Le déficit annoncé s'élève à fr.
1.151.80. La situation n'est cepen-
dant pas en danger puisque le
capital restant se monte à fr.
7.980.—; les comptes furent adop-
tés à l'unanimité des 37 membres
présents.

André Mosset, membre du co-
mité a signalé que la situation de la
caisse était due d'une part à la
nouvelle formule du journal «Le
Tireur» car l'imprimeur encaissait
les annonces, d'autre part au tir de
la fédération toujours déficitaire. Il
a proposé que chaque participant
paye Fr 10.- pour le match inter-
district et que les tireurs achètent

leur munition lors du tir fédéral.
Ces deux mesures furent accep-
tées.

Gilbert Leuenberger, responsa-
ble des tirs à 50 mètres a annoncé
l'organisation , pour la première
fois dans le district, d'un cham-
pionnat de groupe à l'arme de
poing. Ce dernier se déroulera les
12 et 19 avril au stand des Golliè-
res.

Hans Steinemann a déclaré que
l'assemblée cantonale du 18 mars
devra se prononcer sur la proposi-
tion de la fédération pour l'organi-
sation du tir cantonal de 1992.
Sept sociétés se sont déclarées
favorables. Les bases de l'organi-
sation seront présentées lors de
l'assemblée cantonale. Cette mani-
festation aura lieu dans les stands
de St-Martin, Dombresson, Vilars,
le Pâquier, Neuchâtel et Peseux en
réserve.

Les tirs en campagne se déroule-
ront les 19, 20 et 21 mai 89, au
stand du Pâquier pour le 300 m,
avec anticipation le 10 mai et aux
Gollières pour le 50 m. avec anti-
cipation le 11 mai. Le tir de fédé-
ration aura lieu les 11 , 19 et 20
août à Savagnier pour le 300
mètres et à Vilars pour le 50 m.
Pour le concours des jeunes tireurs
et le tir des vétérans, les membres

devront se rendre le 24 juin au
stand de Saint-Martin.

Le prochain numéro du journal
«Le Tireur» paraîtra au début du
mois d'avril.

La fin de la séance a été con-
sacrée à la distribution des médail-
les de maîtrise en campagne et de
la coupe des champions du Val-de-
Ruz. (Imp-ha)

RÉSULTATS:
Tir en campagne, maîtrise du dis-
trict du Val-de-Ruz. - Ire maîtrise
à 300 m: Aebi Pierre-Michel du
Pâquier, Spack Marcel de Cernier.
2e maîtrise à 300 m: Brunner Willy
de Fontaines, Ducommun Jean-
Willy du Pâquier , Grau Samuel de
Clémesin, Sala Roger de Mont-
mollin, Vernier Jean-François des
Hauts-Geneveys.
3e maîtrise à 300 m: Glauser
Michel de Montmollin, Lienher
Jean de Savagnier, Rolhnet Noël
de Fontainemelon.
Coupe des champions du Val-de-
Ruz. - Programme A: 1. Moset
André; 2. Steinemann Hans; 3.
Beck Francis.
Programme B: 1. Guichard Ernest;
2. Rollinet Noël; 3. Favre Jean-
Philippe.
Pistolet 1. Rollinet Noël, 2. Bron
Christian, 3. Leuenberger Gilbert.

LME

Chants et Théâtre aux
Geneveys-sur-Coffrane

m> VAL-DE-RUZ Wmmm

Le choeur mixte paroissial de Cof-
frane, des Geneveys et de Mont-
mollin a répété tous les lundis soirs
au collège de Coffrane depuis plu-
sieurs mois pour préparer son con-
cert annuel qui s'est déroulé
samedi soir à la halle de gymnasti-
que des Geneveys-sur-Coffrane.

Sous la direction de Brigitte
Sidler, il a interprété huit chants
issus de son nouveau répertoir. Les
33 choristes, soit 8 de plus que l'an
passé, ont entonné de tout choeur
«Le Peut Bistrot», étonnant pour
un groupe paroissial avant d'atta-
quer des classiques: «La Vie de

Vincent Giroud» de Gustave
Doret et «La Bonne Nuit» de F.
Mendelssohn.

Le nouveau président Dodamin
Jacot qui présentait la soirée, a
laissé la place, en deuxième partie,
à la société théâtrale «La Béline»
de Gorgier. Cette jeune troupe,
fondée il y a trois ans seulement a
joué une comédie en deux actes de
Dominique Vilberg «Trois Fem-
mes et un Tiercé».

Après le programme, le choeur
mixte a innové en proposant à cha-
cun de fraterniser autour de bois-
sons. (Imp-ha)

Assemblée des radicaux
de Chézard

VIE POLITIQUE

L'Assemblée générale de la section
du Parti radical de Chézard Saint-
Martin s'est tenue le mercredi 8
mars à l'Hôtel de la Croix-d'Qr à
Chézard. En présence de vingt-
deux personnes, les rapports tradi-
tionnels du président, du caissier
et des vérificateurs de comptes ont
été acceptés à l'unanimité.

Le président a relaté les princi-
pales manifestations de l'année et
principalement la soirée du samedi
4 mars, qui réunissait une septan-
taine de personnes au souper «tri-
pes». La présence de Mme Marie-
Françoise Bouille et de M. Jean-
Claude Jaggi, candidats aux pro-
chaines élections au Conseil d'Etat

ainsi que celles des candidats radi-
caux du Val-de-Ruz au Grand
Conseil furent remarquées et
appréciées de tous. La soirée, ani-
mée par le match au loto le plus
étonnant et le plus sympathique
(en effet, les participants fournis-
sent les lots) s'est terminée dans la
musique.

Le comité a été reconduit dans
sa tâche par acclamations. Il a le
visage suivant: Président: Francis
Pelletier, vice-président: Michel
Tanner, caissier: Luc Favre, secré-
taire: Madeleine Hâring, verbaux
et presse: Raymond Landry, mem-
bres: Erwin Micheletti et Gilbert
Torche, (comm)

Jeunes
du Val-de-Ruz

La Jeunesse chrétienne du Val-
de-Ruz ira à la rencontre
d'autres jeunes à l'occasion des
4 jours de Pâques. Elle se ren-
dra le 23 mars à Bassecourt
(Ju), au Locle Vendredi-Saint
et à Lausanne pour le week-end
pascal. (Imp)

Architecture
au Pommier
à Neuchâtel

Jeudi 16 mars à 20 h 30 au Cen-
tre Culturel Neuchâtelois,
Gianni Braghieri donnera con-
férence. Ex bras droit d'Aldo
Rossi, il marque l'architecture
italienne d'aujourd'hui. Q pré-
sentera à l'aide de diapositives
quelques projets datant de 86 i
88, pour les villes de Païenne,
Venise, ou Toni Fl évoquera
également les réalisations
coproduites avec Aldo Rossi.
Entrée libre. (CRy)

CELA VA SE PASSER

VILLIERS

Reportée en raison du temps, la
coupe de bois sur le tronçon du
«Chenau» entre Villiers et le
Pâquier a commencé lundi 13
mars. Des interruptions de la cir-
culation se produiront durant une
quinzaine de jours , (comm)

On coupe

Une tendre passion
m NEUCHA TEL mmmU

Centre culturel italien pour découvrir la Péninsule

Culture au sens élargi: Ici une grillade sur bateau, lors d'un voyage à Pâques

Les fondateurs du CCI voulaient
assurer des liens solides entre l'Ita-
lie et cette deuxième génération
italophone, née et scolarisée ici. En
fait, les Helvètes ont également
profité de ce nouveau point de
chute. Parce que l'Italie, on l'aime
à la manière d'une tendre passion.

Les immigrés italiens ont main-
tenu leurs racines par des activités
associatives très intenses. Aux
côtés de la Dante Allighieri, le CCI
s'est épanoui en plusieurs domai-

nes: les conférences, les cycles de
cinéma, et les voyages.

Il est vrai que l'Italie est souvent
comprise et appréciée comme un
territoire historique et artistique.
Le passé aurait tendance à prendre
le dessus mais l'Italie n'a jamais
cessé de créer: regardez aujour-
d'hui l'architecture, le design
industriel, la littérature: on ne se
passe pas moins des ténors de la
péninsule.

Le CCI rend compte de cette
actualité à chaque fois qu'elle le

peut. Mais elle donne surtout
l'occasion d'en juger par soi-même
au cours de voyages, qu'elle orga-
nise notamment à Pâques. Des
voyages thématiques, qui explo-
rent les régions volcaniques, de
courts séjours gastronomiques ou
lyriques.

Le CCI en assemblée la semaine
passée a surtout envie d'accueillir
encore de nouveaux membres. Et
de voir le comité renforcé avec des
personnalités qui apportent leur
point de vue. C. Ry

COMMUNIQUÉ

Initiative pour les jeunes
Le Service volontaire agricole,
vénérable institution issue des
périodes difficiles de l'entre-deux
guerres a, au cours des années,
constamment évolué au fil des
besoins du moment Occupation
des chômeurs de la crise, puis
envoi de main-d'oeuvre dans
l'agriculture pendant la guerre,
enfin, dès 1949, offre de vacances
actives à la ferme pour des jeunes
gens en quête de découvertes.

Aujourd'hui, le Service volon-
taire agricole offre la possibilité à
des jeunes gens et jeunes filles de
se familiariser de l'intérieur avec le
monde agricole, en participant à la
vie et aux travaux d'une exploita-
tion du pays. La durée de l'engage-
ment doit être de 2 semaines au
minimum et les jeunes doivent
avoir 14 ans au moins. Ces der-
niers touchent une rémunération
en fonction de leur âge et de leurs
capacités. Les exploitations
accueillant des jeunes sont situées
dans toute la Suisse, aussi bien en
plaine qu'en montagne, Ainsi, il
est possible de se perfectionner
dans une autre langue.

Pour les paysans, c'est une aide
bienvenue lors des pointes de tra-
vail pendant les récoltes. C'est un
enrichissement mutuel favorisant
les relations entre la ville et la
campagne.

Cette année, une centrale canto-
nale du Service volontaire agricole
s'est ouverte à Neuchâtel. La
Chambre neuchâteloise d'agricul-
ture et de viticulture assumera la
gérance de cette centrale et se
chargera de placer les jeunes Neu-
châtelois ou de trouver de nouvel-
les exploitations, (comm)

• Si vous avez 14 ans ou p lus et que
cette formule de vacances actives
vous séduit, ou si vous êtes agricul-
teur et intéressé à accueillir des jeu-
nes, n'hésitez pas à prendre contact
avec la Chambre neuchâteloise
d'agriculture et de viticulture, Ser-
vice volontaire agricole, Case pos-
tale 68, 2006 Neuchâtel (tel
038/25.90.80). Un bulletin d 'ins-
cription ainsi qu'une documentation
complète vous seront envoyés.

Des vacances à la ferme

m VAL-DE-TRA VERS

Fleurier: recyclage de vieux textiles
«Revivre Textiles S.A.», s'est créée
en décembre à Fleurier. Elle
occupe les locaux de l'ancienne
Métalex et va recycler des textiles
usagés. Cest une création de la
fondation Les Rameaux, de la
Côte-aux-Fées, qui prend en
charge les personnes souffrant
d'alcoolisme. Cest une petite soeur
de Bio-Briquettes, à St-Sulpice.
L'histoire a commencé à St-Sul-
pice où l'entreprise Cyretex occu-
pait les locaux de l'ancienne fabri-
que de Balanciers. Cyretex était
justement spécialisée dans la recy-
clage des textiles. Quand la Fonda-
tion Les Rameaux rachète les bâti-
ments pour y installer ses machi-

nes à fabriquer des briquettes en
copeaux de bois, Cyretex disparaît
pour renaître à Fleurier sous la rai-
son sociale «Revivre Textiles».

UTILITÉ PUBLIQUE
Daniel Quartier, directeur des
Rameaux, doit occuper ses pen-
sionnaires. Fabrication de briquet-
tes d'une part, recyclage des texti-
les de l'autre.

Les deux entreprises à caractère
social-industriel poursuivent le
même but. D'ailleurs, la société
Juvet & Quartier, qui les cha-
peaute, a été déclarée d'utilité
publi que.

«Revivre Textiles S.A.»,' consti-
tuée le 21 décembre, s'occupera du
traitement, de la production, de la
commercialisation et de la vente
de tous produits textiles, friperies
et articles d'hygiène.

La société est dotée d'un capital
de 50.000 fr, entièrement libéré par
des apports en nature. Ceux de
Juvet & Quartier se montent à
57.965 frs, alors que l'ancien
immeuble Métalex, propriété de la
société, vaut 1 mio 100.000 fr.

Le conseil est présidé par Daniel
Quartier alors qu'Alain Quartier et
secrétaire, (jjc)

Frippes sociales

Dans un article daté du 3 mars 89,
parlant des récentes transforma-
tions du Faucon, nous avons attri-
bué à la S.A. propriétaire de
l'immeuble un capital de 12 mio de
frs: erreur qui l'enrichit outranciè-
rement! En fait, le capital de la
SA s'élève à 700.000 frs et le
montant des travaux, lui, atteint la
somme de 12 mio de francs. Un
financement qui a fait appel aux
banques, bien sûr. Imp-cry

IniDar...donnable

Conférence et soupe
de carême

Jeudi dernier, les paroissiens de
Fontainemelon se sont retrouvés
pour une soupe de carême.

Lors de cette réunion, Claudine
Meylan de Lausanne, responsable
de l'Entraide protestante suisse a
présenté des projets de développe-
ment dans le sud de l'Inde... avec
l'appui de diapositives. L'EPER
est présente dans ces régions
depuis 30 ans déjà. Une trentaine
de projets ont été élaborés dans
des villages de 4 Etats, soit Andra
Padresh, Karnataka, Kerala et
Tamil Nadu.

Cent millions environ des habi-
tants sont des paysans sans terre
qui appartiennent à la caste la plus
basse des intouchables et qui sont
exploités comme des esclaves mal-
gré l'abolition votée en 1975 par le
gouvernement indien.

Ces derniers doivent emprunter
de l'argent pour leurs mariages,
leurs cérémonies religieuses ou lors
de maladie. Cette pauvreté impli-
que que les intouchables sont
dépourvus des biens les plus élé-
mentaires. Ils parviennent à peine
à se nourrir.

L'action de l'EPER consiste à
venir en aide aux plus pauvres en
les aidant à retrouver une dignité
humaine.

L'oratrice a rendu l'auditoire
attentif au fait que c'étaient des
femmes qui se trouvaient à la base
de ces développements qui fai-
saient bouger les choses. (Imp-ha)

L'Inde
à Fontainemelon
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Votre partenaire en métallurgie

\
Cherche

mécanicien
Nous cherchons un collaborateur: .

— Avec CFC en mécanique
générale.

\ — Avec quelques années
d'expérience.

Nous offrons: ,
— Travail intéressant et varié

; de mécanique générale,
construction d'équipe-
ments, entretien et réali-
sation d'outillage.

— Ambiance de travail
agréable dans petite
équipe.

— Rémunération selon quali-
fications- et expérience.

Entrée immédiate ou date à convenir.
12237

.Siège et Usine
>Bd des Eplatures 42
2300 La Chaux-de-Fonds A
O 952 206-0 039/26 63 64 ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^̂

Bureau d'étude à La Chaux-de-Fonds
met au concours un poste de

secrétaire-
comptable
à mi-temps, maîtrisant parfaitement le
français et l'allemand, capable de
gérer une comptabilité.

Profil souhaité: dynamique, auto-
nome et motivée.

Ecrire sous chiffres 28-120711
à Publicitas, place du Marché
2302 La Chaux-de-Fonds 120711

SS Nous cherchons

§ chauffeur-livreur
,fgS (à temps partiel).

C3U Entrée: 15 mars ou à convenir.

S 
Pour tous renseignements et ren-
dez-vous, C0 039/ 23 25 01.

La Chaux- M. Monnet, chef du personnel.
de-Fonds 012600
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Pour animer et commenter les visites du Château et de
la Collégiale de Neuchâtel, nous engageons:

1^^  
I I r\ C * Visites organisées du

VS \mP m mm* t 1 6f 3Vril aU 3° S6p"
tembre, à raison de 4

i •--mmim, t* . n-¦-¦¦-¦ à 7 heures Par J°ur
A TEMPS PARTIEL (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

Nous sommes une maison d'importation
qui distribue depuis 50 ans des instru-
ments d'optique sur le marché suisse.

Nous cherchons pour notre bureau à
Bevaix un/une

collaborateur/
collaboratrice

trilingue: français, allemand, anglais

au bénéfice d'une solide expérience dans
l' organisation de la vente.

Ayant le sens de l'organisation et esprit
de synthèse.
Polyvalente et facilité d'adaptation.

Nous vous proposons un poste stable, à
responsabilité.

Un climat de travail agréable au sein
d'une petite équipe jeune et dynamique.

Un bon salaire, adapté aux performances.

Des avantages sociaux modernes.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à
convenir.

/^"—"S»\ GERN OPTIC

ff OfT* \ S. Jeanneret suce. SA

( V*Ç\>|C«I Case postale 277

QPP JJ 2022 Bevaix
-̂• r̂ <& 038/46 22 22 079306

\
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SCHICK «LA BEAUTÉ EN LIBERTÉ»
Vous aimez la beauté, l'indépendance et le
contact humain.
Vous cherchez un emploi à plein temps ou à mi-
temps et disposez d'une voiture;
alors devenez:

COSMÉTICIEIM IME
Notre PLUS:
— une formation complète,
— salaire fixe intéressant, prime et frais rem-

boursés.

Notre responsable est à votre disposition pour
tout renseignement au 021/691 81 41 001307

MOIMTREMO SA
Cadrans soignés
Emancipation 55
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir:

un adjoint
technico-commercial

au chef de fabrication

Formation technique, micromécanicien
ou mécanicien faiseur d'étampes, capa-
ble de travailler de façon indépendante
et d'assumer des responsabilités.

Le candidat sera appelé à avoir de nom-
breux contacts avec la clientèle.

Téléphoner pour prendre rendez-vous
au 039/28 38 88 01251e

ucM~\W%# l|% BATTERIES \
^1.̂ 'J'.'.'.'.'.'.'.'-'.'.'1?-T.'.'-'.'.I.'.I.'.I.I.I.'I.'.I.I.,.I.I.'.I.I.I.,.'.'.'.V.'.'.' ̂LXWM

j : RALSTON ENERGY SYSTEMS SA.  W

:| Pour l'entretien de nos lignes de production en horaire i
:'. d'équipes, nous recherchons un :•:

mécanicien
:• titulaire d'un CFC ou titre équivalent.

:j D'autre part, les personnes à la recherche d'une situation stable 'ï
f et des prestations sociales d'avant-garde, son attendues pour dif- i
i: férents postes ' :•:

d'opérateurs
| de manutentionnaires
:•: et de ;i

conducteurs de machines
automatiques

£ en horaire d'équipes (6 heures-14 h 30 et 14 h 30-23 heures) j:
>: en alternance d'une semaine à l'autre. :•:

>• Nous demandons: — régularité dans la présence; :j:
¦: — dynamisme et autonomie au poste de :|i
•:• travail; S

% — bonne condition physique. ï

:•: Nous offrons: — formation par nos soins;
:•: — excellentes prestations sociales et %
:•: conditions salariales intéressantes; ;•:
•: — fonds de prévoyance avec assurance vie; :•:
:|: — ambiance de travail agréable.

£ Toute personne intéressée correspondant à nos attentes est priée $
:•: de nous contacter avant 16 h 30, au numéro de téléphone \
:•: 039/ 25 11 01, pour fixer rendez-vous. %

RALSTON ENERGY SYSTEMS S.A. 570

>: 43, rue Louis-Joseph-Chevrolet ŵ.y.y.'.'.'̂ ^2300 La Chaux-de-Fonds AW~
\ 
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Gunde boulangerie de Neuchâtel
cherche

un boulanger qualifié
un pâtissier-confiseur
un manœuvre
en boulangerie
avec permis. .
Laboratoire moderne.
Bon salaire.

Faire offre sous chiffres 87-1 287
à ASSA Annonces Suisses SA,
faubourg du Lac 2. 2000 Neuchâtel 90

mi G=î Joliat
TA I *—J INTERIM SA

ml 2300 La Chaux-de - Fonds
' : Av. Léopold Robert 58

Urgent
Nous cherchons à engager
pour nos bureaux
i JEUNE EMPLOYÉE
I DE COMMERCE
H pour réception, téléphone
I j et divers travaux de bureau.
H Entrée en service tout de suite.
fej 012318

Menuiserie — Ebénisterie
Paul Schaller

Sonceboz
cherche

ouvriers
qualifiés

Très bon salaire si capable. Pas
sérieux s'abstenir.

S'adresser: tél. 032/97 15 43
171)188

Magasin tabacs-journaux
cherche

vendeuse remplaçante
sachant travailler seule, envi-
ron 35 heures par semaine.
Formation assurée.
Ecrire sous chiffres
28-120785 à Publicitas.
place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds. 1:070..

ASH S.A. — Société horlogère
Case postale 903
2300 La Chaux-de-Fonds
$5 039/23 80 08

cherche tout de suite

ouvrière
pour assemblage des mouve-
ments d'horlogerie.
Pour tous renseignements:
(# 039/23 80 08

1?079l

LESCHOT SA
Allée du Quartz 11
2300 La Chaux-de-Fonds
C 039/26 42 12
engage:

poseuse
cadrans aiguilles
emboîteuse

pour entrée immédiate.

Envoyer vos offres
ou téléphoner. UO7 JB

Voulez-vous entreprendre une nouvelle et brillante
carrière?

VITA
Importante compagnie suisse d'assurances cherche col-
laborateurs afin de les forme/ comme inspecteurs en
assurances.

NOUS OFFRONS:
— Salaire garanti dès le début
— Revenu supérieur à la moyenne
— Formation complète
— Importante clientèle existante ¦? -Sï ,
— Avantages sociaux d'une grande compagnie
— Soutien de vente avec ordinateur portatif.

NOUS DEMANDONS:
— Age minimum 25 ans
— Suisse ou permis C
— Excellente présentation
— Habitant dans la région Neuchâteloise ou JURA
— Facilité dans les relations avec autrui
— Ambitieux et dynamique.

Téléphonez sans tarder au 038/31 30 54 ou écrivez
à Roger GREMAUD, Chef de vente, rue Grise-Pierre
26, 2006 Neuchâtel. 002599



Augmentation des dégâts
et membres en baisse

Assemblée de la LSPN du Jura bernois
Le Groupe régional du Jura ber-
nois, de la Ligue suisse pour la pro-
tection de la nature (LSPN), tenait
tout récemment sa neuvième
assemblée annuelle. Et d'y relever
une baisse regrettable des effectifs,
qui n'a fort heureusement pas
empêché la réalisation, en 88, d'un
travail important. Même si les
résultats obtenus ne paraissent pas
forcément aussi conséquents qu'ils
le sont, les sujets de préoccupation
ne manquant pas, tout au contraire.

Et les résultats obtenus, justement,
ne pèsent souvent pas lourd face
aux atteintes irrémédiables qui
sont portées à l'environnement
naturel , ainsi que le soulignai t en
préambule le président du groupe,
François Gauchat.

EFFICACITÉ ACCRUE
Le 1er avril dernier, Alain Ducom-
mun, membre du comité et de la
commission scientifique, biologiste
en passe de terminer son doctorat ,
était engagé comme collaborateur
scientifique à mi-temps. Or après
onze mois de cette solution, le
groupe la juge excellente. Ce demi-
poste permet effectivement une
intensification de l'activité
déployée dans le Jura bernois,
ainsi que dans le Seeland et le Lau-
fonnais. Une intensification ren-
due absolument nécessaire par le
nombre croissant des affaires
importantes à traiter.

La baisse des effectifs constitue
par contre un sujet de préoccupa-
tion interne, les membres du
groupe ayant passé de 846 à 789 en
une année, soit une diminution de
6,7%. Certes, la situation n'est
guère meilleure au niveau canto-
nal, avec une baisse de 4,6% , voire
au niveau helvétique, où la dimi-
nution atteint 2,5 %.

Réaction face à ces désertions:
des actions de recrutement , qui
seront mises sur pied ponctuelle-
ment. Et à ce sujet , on soulignait
en assemblée la nécessité impéra-
tive que toutes les communes
municipales et bourgeoises du Jura
bernois viennent renforcer les
rangs du groupe régional.

COLLABORATION ACCRUE
AVEC LES COMMUNES

L'an passé à nouveau, le groupe
est intervenu à de nombreuses
reprises dans l'aménagement local
des communes, son seul but étant
bien sûr de protéger les objets
naturels qui le méritent. Des
actions menées avec plus ou moins
de succès et une compréhension
variable , de la part des communes
concernées.

Mais quoi qu'il en soit, le
groupe va continuer dans le sens
d'un dialogue important avec ces
communautés. Et cette année, il
entend d'ailleurs intensifier encore
sa collaboration avec les com-
munes, en leur suggérant de pré-
server, sur leur territoire, les sites
les plus intéressants et les plus
menacés.

Dans le cadre de la nouvelle loi
cantonale sur les constructions, les
communes ont en effet la possibi-
lité de mettre sous protection des
portions de leur territoire, l'Etat ,
soutenant de telles réalisations.

Par ailleurs, relevant que l'agri-
culture et la sylviculture compren-
nent parfois mal les besoins de la
protection de la nature, le groupe
va établir un dialogue plus poussé
avec ces milieux, afin de les sensi-
biliser par une meilleure informa-
tion.

La réserve naturelle de la Vieille Blrse, sise entre Sorvilier et
Court figurera bien entendu dans la brochure que le Groupe
régional pour la protection de la nature souhaite éditer en 1990,
pour son iOe anniversaire. (Photo Impar-eg)

Equilibrés à quelque 23.000 francs
de part et d'autre, les comptes 88
n'ont suscité aucune discussion.

Au comité par contre, les postes
sont plus nombreux que les candi-
dats et il manque toujours trois
délégués du groupe auprès de
l'Association cantonale, tandis que
des changements importants sont
intervenus: Balz Gfeller, Romain
Douard, Jean-Marc Landry et
Francis Gfeller ont fait leur entrée
à ce comité, et entourent les réélus
François Gauchat (président),
ErWin Mathys (vice-président),
Alain Ducommun (collaborateur
scientifique), Jean Muriset et
Marie-Ange Zellweger.

Les délégués aux diverses asso-
ciations sont nouveaux eux aussi,
les démissionnaires étant cités
entre parenthèses: Cercle agricole,
Charles-Robert Vaucher (René

Simon): FJB, Meinhard Friedli
(André Auer) ; chasseurs, Claude-
Alain Luthi (Frédy Gerber);
garde-faune, Paul Girod (Eric Bal-
mer).

POUR LE 10e ANNIVERSAIRE
Cette année, la campagne natio-
nale de la LSPN sera axée sur les
réserves naturelles et parmi les
excursions organisées dans ce
cadre, on mentionnera une visite
guidée de la réserve de la Combe-
Grède, le samedi 7 octobre.

Pour sa part, le Groupe régio-
nal, qui fêtera son 10e anniversaire
en 1990, se mettra cette année déjà
à la tâche, dans l'optique de réali-
ser notamment une brochure con-
sacrée aux réserves naturelles du
Jura bernois, ainsi qu'à ses monu-
ments géologiques et botaniques
protégés, (de)

Commémoration
de la mob

Présentation des manifestations
à Moutier

Au cours d'une conférence de
presse tenue à Moutier, le Comité
d'organisation des manifestations
commémoratives de la mobilisation
de 1939, représenté par les respon-
sables de la place de mobilisation
105, qui couvre le canton du Jura et
le Jura bernois, a présenté les
points importants de ces journées.
Elles auront lieu du U au 13 août
prochain, à Porrentruy. Le choix
du chef-lieu ajoulot s'explique du
fait que la plupart des mobilisés ont
séjourné en Ajoie durant la mobili-
sation.
La décision de commémorer la
mob. de 1939 a été prise par le
Conseil fédéral. Le comité d'orga-
nisation présidé par le colonel
Willy Badertscher de Moutier
refuse de commenter cette déci-
sion. Il l'a considère comme un
ordre à exécuter. Ses objectifs con-
sistent à remercier ceux qui ont
servi la patrie il y a un demi-siècle.

Un autre objectif est de rappeler
des faits historiques aux jeunes
générations. Le Conseil fédéral a
adopté un crédit de 6,5 millions
pour ces festivités. Le budget de la
place mob 105 se monte à 10.000
francs. S'il devait être dépassé il
serait fait appel aux cantons, aux
communes, voire aux particuliers.

TROIS JOURS
Une cérémonie officielle réunis-
sant les autorités civiles, militaires
et religieuses aura lieu le 11 août, à
l'aula du Lycée cantonal à Porren-

truy. En plus d'une exposition iti-
nérante de documents photogra-
phiques, montée par le DMF, il y
aura la projection de films d'archi-
ves.

Le samedi 12 et le dimanche 13
août, les vétérans mobilisés se
retrouveront à Porrentruy. Une
visite de la ville en attelages hippo-
mobiles est prévue. Elle doit rap-
peler que la région est le plus
important fournisseur de chevaux
à l'armée. A la place d'armes de
Bure, les participants prendront
un repas traditionnel et visiteront
une exposition d'armes de 1939 et
d'armes d'aujourd'hui . Ils rece-
vront chacun une médaille, une
solde d'honneur de cinq francs et
une carte topographique montrant
le déploiement de l'armée en 1939.

Le programme du dimanche est
identique, avec en plus un culte
œcuménique. De semblables com-
mémorations sont prévues dans
soixante localités de Suisse. En
plus, une commémoration particu-
lière aura lieu au Rutli. En septem-
bre, les fanfares de la brigade et du
9e régiment participeront aux
manifestations prévues à Porren-
truy.

Les organisateurs attendent
entre 300 et 1000 participants.
Ceux-ci doivent toutefois s'ins-
crire, auprès des chefs de section et
dans les gares, avant le 3 avril pro-
chain. Les amicales d'anciens
mobilisés figurent également au
nombre des invités. V. G.

Réglementer la
collaboration entre polices

Lancement d une procédure
de consultation

Le Conseil exécutif du canton de
Berne a autorisé la Direction de la
police à lancer la procédure de con-
sultation, relative à la révision
totale du décret sur la police locale.
Conformément à un mandat de la
commission spéciale d'enquête
(CSE), il s'agit en particulier de
réglementer clairement la collabo-
ration entre la police cantonale et
la police locale organisée par les
communes.
Globalement, le décret en vigueur
depuis 1920 a donné des résultats
satisfaisants. Il confère aux con-
seils communaux (c'est-à-dire les
autorités executives) la légitimité
nécessaire, sans pour autant res-
treindre à l'excès un champ
d'action extrêmement diversifié.
Le but de la' révision n'est donc
pas de bouleverser de fond en
comble le système actuel, mais
plutôt d'adapter le décret aux exi-
gences de la technique législative
moderne.

Le projet réglemente pour la
[iremière fois la prise en charge par
a police cantonale de tâches rele-

vant de la police locale. Il prévoit
que la police cantonale n'exécute
en principe de telles tâches que
lorsque son concours est réelle-

ment requis ou qu'il est prévu dans
des lois, décrets ou ordonnances.
Dans le cas d'une poursuite pour
dettes, par exemple, elle n'inter-
viendra que si l'on peut redouter
une résistance violente du débi-
teur.

Ce n'est que dans des cas excep-
tionnels (qui doivent faire l'objet
de conventions spéciales passées
avec les communes concernées)
que la police cantonale peut
accomplir des tâches relevant
exclusivement de la police, locale
(telles que le bureau des objets
trouvés ou le raccordement télé-
phonique au service du feu).
L'indemnité demandée à cet effet
est versée à l'Etat. Jusqu'à présent,
des arrangements de ce type ont
été conclus avec une centaine de
communes.

Le projet fait en outre une nou-
velle description des tâches de la
police locale. Par exemple, celle-ci
est tenue de faire respecter les dis-
positions légales sur la protection
de l'environnement. Pour la pre-
mière fois également, il est expres-
sément prévu que les communes
peuvent se regrouper en syndicats
de communes pour assurer la
police locale, (oid)

Une société bien vivante
m> TRAMELAN B5—

Chants et rire avec la Chorale ouvrière
Belle soirée que celle passée en
compagnie de la Chorale ouvrière
de Tramelan qui n'a pas ménagé
son temps afin de présenter un pro-
gramme vocal et théâtral fort varié
devant un public qui s'est montré
fort comblé.
Sous la direction de Hans Stork, la
Chorale a démontré, si besoin était
encore, que cette société est bien
vivante. Mettant à l'honneur plu-
sieurs compositeurs, l'un des seuls
choeurs d'hommes encore en acti-
vité dans la région a trouvé un
public chaleureux qui a manifesté

Sous la direction de M. Hans Stork, la Chorale a présenté un pro-
gramme varié et plaisant

sa gratitude pour le grand travail
accompli par les chanteurs.

«Méli-mélo» de l'abbé Bovet
était le premier chant interprété
par les choraliens qui chantaient
ensuite «Printemps» de J. Rochat
ou un succès bien connu «La Lune
est morte» de Lifermann. Pas
étonnant donc que «Mille Colom-
bes» ait obtenu les faveurs des
spectateurs qui demandèrent à
réentendre cette merveilleuse
chanson apportant un message de
paix.

Pour terminer le choeur proposi t Du théâtre présenté par des acteurs locaux, une Initiative bien pri-
sée du public (Photos vu)
un chant assez difficile «La Mar-
che des petis oignons» de l'abbé
Bovet Des petits oignons qui par-
fois peuvent causer quelques
ennuis au chef... de cuisine... Mais
là aussi, le public réclamait un bis
pour cette marche pleine d'entrain.

En supplément de programme,
Gérard Guenin et Roland Heim-
berg interprétèrent un duo intitulé
«Marianita».

DE FORT BON GOUT
La pièce de Gabriel d'Hervilliez
«A louer meublé» fut de fort bon
goût et nous a donné de bons
moments de délassement et de rire.
Entourés de Mme Betty Freiburg-
haus dans le rôle d'Hortense Pren-
tout, cette pièce en un acte a

donné l'occasion à quelques mem-
bres de la Chorale de démontrer
quelque talent de comédien. Char-
les Joye dans le rôle d'Alfred Pren-
tout,» Michel Favre (Dédé) et
Roland Heimberg (Jojo) (deux
astucieux cambrioleurs), tout
comme Roland Droz (Alcide
Tubeuf un propriétaire volé) sont
tous à féliciter.

Les soirées de la Chorale sont
connues parce que l'on y trouve, à
chaque fois, une ambiance sympa-
thique. Cette fois encore, grâce à la
collaboration d'un excellent
orchestre, la soirée fut une réussite
complète. L'ambiance était donnée
par l'Orchestre Combo et musi-
ciens qui, dans la région, n'ont
plus à prouver leur talent (vu)

Jeux d'Erguël: les prolongations

m SAINT-IMIER

La soirée d'hier fut longue, pour
les Jeux d'Erguël, avec un dernier
match programmé à 22 h, qui avait
dû être renvoyé en début de tour-
noi. Les résultats et le programme
de l'antépénultième soirée avant
les grandes finales de samedi:

Goron 0-8; Terminus - Buvette
3-0.

• Mardi 14 mars. - Cat. C: 18
h 30, Police Bienne - Mont Cornu;
19 h 10, Fans Club Bienne - Petits
Nains; 19 h 50, Fines Lames -
Puck; 20 h 40, Police Bienne -
CCM Oilers; 21 h 20, Soignants -
Bugnes.

Corgémont: une banque
offre des bancs

m DISTRICT DE COURTELARY BnDHH

Trois nouveaux bancs sont depuis
peu à la disposition des passants,
sur la place Stauffer.

Une petite cérémonie d'inaugu-
ration a réuni récemment le dona-
teur de ces bancs, la Caisse

d'Epargne du district de Courte-
lary, ainsi que les bénéficiaires de
ce don, soit la Société de dévelop-
pement locale et partant toute la
population de Corgémont.

(gl)

L'annonce, reflet vivant du marché

Aménagement
du territoire:

stages de l'UP
La commission UP d'informa-
tion sur l'aménagement du terri-
toire a proposé deux stages
parallèles sur les plans d'aména-
gement local Ces stages connais-
sent un grand succès, puisque
chacun d'eux réunit plus de 25

J

représentants communaux. La
deuxième journée de ces stages
aura lieu à Péry (centre com-
munal) jeudi 16 mars dès 9 h 30.

Ces deux stages bénéficient de
l'appui scientifique de la CEAT
Lausanne (Communauté d'étude
pour l'aménagement du terri-
toire) et de l'appui financier du
canton de Berne et du Jura.

(comm)

CELA VA SE PASSER 

Patronage m̂.

• Lundi 13 mars. - Cat. C:
Buvette - Agrostar 1-7; Terminus -
Goron 6-1; PTT - Ice Rangers 3-1;
Agrostar - Tivoli 1-4; Buvette - 9 Us points sur les i



Nivarox-Far SA ==^W=
Une société de BIXËSI Z" Jmm\ I .̂ Zï

engage pour ses activités horlogères
AU LOCLE

un régleur de machines
ayant de bonnes notions de mécanique;

quelques ouvrières
pour travaux fins et soignés.
Bonne vue indispensable.

Les personnes intéressées sont priées de ¦

se présenter sur rendez-vous à:

Nivarox-Far SA
Service du personnel
Avenue du Collège 10, 2400 Le Locle

0 039 /34 11 22 2,2

Pour notre secteur Production Cellini et collaborer efficace-
ment avec son chef de produit responsable, un

collaborateur
de formation commerciale ou technique, complétée
d'une connaissance éprouvée de l'habillement d'un pro-
duit horloger de haut de gamme.
Vous êtes capable de conseiller un personnel administra-
tif et technique dans l'exécution quotidienne de ses
tâches. Vous êtes à l'aise dans vos fréquents contacts
avec des fournisseurs.
Vous participez au lancement de nouveaux articles et
savez en assurer le suivi.
Vous êtes dynamique, entreprenant; vous avez le sens
des relations humaines. Vous êtes de nationalité suisse et
vous avez entre 30 et 40 ans.
Nous vous offrons le cadre et les conditions de travail
d'une entreprise moderne.
Veuillez faire parvenir votre dossier, par écrit, au Service
du personnel de MONTRES ROLEX S.A.,
rue François-Dussaud 7, 1211 Genève 24. 001704

m \
/ \

/l/1onbgis SK
Gérance et transactions immobilières

Nous engageons au plus vite

collaborateur au service
de notre gérance

immobilière
en vue de seconder le responsable de la société.

Ce poste conviendrait à une personne intéressée par les problè-
mes administratifs et techniques liés au bâtiment et aimant les
contacts humains.

Nous demandons une bonne formation commerciale ou géné-
rale, dynamisme, esprit d'initiative et de négociation.

Nous offrons un travail varié dans les secteurs interne et
externe; activité intégrée à une petite équipe de collaborateurs.

Avancement assuré à une personne capable; possibilité de pré-
parer le diplôme de gérant immobilier.

En cas de convenance, n'hésitez pas à nous envoyer votre can-
didature avec les documents usuels.

Tél. 039/31 62 40
Girardet 57

822 2400 Le Locle

%TJ Nous engageons

E cuisinieras
mJ^Sg Suisse ou permis C.

(pas de travail le dimanche et le soir).

Entrée: mi-avril ou à convenir.

¦¦fa Les personnes intéressées prennent contact

La Chaux- avec M- Bise' 0 039/23 25 °1»
de-Fonds interne 75- °,26 oo

f

Nous cherchons

vendeuse
à temps partiel.

Se présenter au magasin
ou faire offre.

012150

Avenue Léopold-Robert 51 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Solution du mot mystère:
CUIRASSE

itiÊmmmmmmWÊÊÊÊmm%wmm»wmmmmmWIKmmmmmm ^

Où isiUVil place, le courant
passe...

Avis à nos futurs

/^R^t\ • Mont-électriciens
(IMJÙ-  ̂• Méc.-électriciens
BflHfflgJ © Câbleurs

Q̂m r̂ • Electroniciens
Salaires élevés

BOVA-Service, rue des Marchandises 2
2502 Bienne,tél. 032 23 87 17 eo 233

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

¦fl
Nous cherchons pour notre département mécanique fl

un micromécanicien m
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
sous-traitance. Il réalisera également des moules fl
d'injection et des outillages de petites dimensions fl I
destinés à nos divers départements de fabrication. fl fl

Pour notre section moulage

un micromécanicien H
qui aura pour tâche l'entretien et la réparation de
moules d'injection pour des pièces en matière plas-
tique de petites dimensions.

Nous demandons:
— CFC de micromécanicien ou mécanicien

en étampes;
— quelques années d'expérience dans la réalisation

de moules d'injection; ^^^— aptitude à travailler de manière indépendante. I#)1

Nous offrons: &\ * B
— travail intéressant et varié; I A 1
— réelles possibilités de perfectionnement profes- fa^!̂s'ronnel; ^7*1— bonnes prestations sociales. — 1Â

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

Nous attendons avec intérêt vos offres accompa-
gnées des documents usuels adressés au départe- [ MJ
ment du personnel de PORTESCAP, Jardinière 157 , 

^̂ ^22301 La Chaux-de-Fonds 1. 012435

i 

REUGE (Jp MUSIC
Entreprise du Nord vaudois leader dans le domaine de la
boîte à musique de luxe

cherche

un technicien constructeur
de machines responsable de projets
Votre travail

— Suivre l'introduction et la construction d'une chaîne de
montage pour mouvements à musiques

— Développer diverses installations nécessaires à l'auto-
matisation.

Qui êtes-vous?
N'hésitez pas et transmettez-nous votre offre manuscrite ainsi
qu'une photographie.

REUGE SA, 1450 Sainte-Croix, 0 024/62 11 41 15298

SOMMELIER
est cherché par petit restaurant
pour le 1er avril.

Tél. 039/23 74 74 de 13 heures
à 14 heures ou de. 18 heures à
23 heures. 120790

HADRA GESTION S.A.
cherche pour la rentrée des
cours en août 1989

un(e) apprenti(e)
de commerce

ayant terminé sa scolarité
obligatoire.
Nous désirons une personne
de confiance motivée par les
chiffres et l'informatique.
Nous attendons vos offres
manuscrites accompagnées
de votre dernier bulletin sco-
laire à l'adresse:
Numa-Droz 114,
La Chaux-de-Fonds. 120779

Entreprise de la branche mécanique cherche

micromécaniciens
mécaniciens de précision

avec expérience,
pour la fabrication de prototypes et de petites
séries de haute précision.
Situation stable au sein d'une équipe de
15 personnes.
Salaire et prestations sociales motivants.
Sans permis s'abstenir.
Ecrire sous chiffres 28-120724 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

120724

r»»à Usine
?«:* de
J£££ Combe-Garot

Mise au concours
L'usine de Combe-Garot met au concours un poste de

mécanicien électricien CFC
ou

monteur électricien CFC
pour compléter l'effectif du personnel chargé de l'entretien, de
l'exploitation et de la surveillance de l'usine hydroélectrique de
Combe-Garot située dans la région de Boudry.
Pour tous renseignements, s'adresser à M. Frédy Gobert, chef
d'exploitation des usines de Combe-Garot et des Moyats,
2018 Perreux, <p 038/45 11 38/45 11 08.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres de
service écrites et accompagnées des documents usuels jus-
qu'au mercredi 22 mars 1989 à la direction des Services
industriels. Collège 30, 2300 La Chaux-de-Fonds.
012393 Direction des Services industriels

Société spécialisée dans le traitement de
surfaces de l'horlogerie et de la bijouterie
(métaux précieux) souhaite engager un(e)

apprenti(e)
électroplaste (CFC)

— Si vous désirez travailler de manière
indépendante et que vous marquez un
intérêt pour la chimie, nous sommes à
même de vous proposer un métier plein
d'avenir et en constante évolution.

— Entrée en fonctions: le 14 août 1989

Adressez-nous vos offres de service ou pre-
nez contact par téléphone

LAMEX SA, Alexis-Marie Piaget 26,
2300 La Chaux-de-Fonds.
£7 039/28 62 28 ,20745



Bientôt le
concert de la
fanfare de

Saignelégier
Le concert de gala que prépare la
fanfare de Saignelégier depuis plu-
sieurs semaines et qu'elle vienl
encore de peaufiner au cours d'un
week-end entier de travail, esl
attendu avec beaucoup d'intérêl
puisqu'il marquera les débuts de
son nouveau chef, M. Christian
Oppliger de Sonceboz. Un pro-
gramme de qualité, varié et exi-
geant, a été soigneusement étudié.
Il débutera par la Suite de la
Garde de Phalèse. Elle sera suivie
de «A Requiem Chorus», une oeu-
vre nostalgique tirée du célèbre
Requiem en ut mineur de Verdi
(1813-1901)

Dans «New World Fantasy», le
célèbre compositeur anglais Gor-
don Langford fait valoir ses gran-
des qualités d'arrangeur. Le talent
de Langford, les auditeurs auront
encore l'occasion de l'apprécier
dans la transcription qu'il a don-
née de la célèbre Pavane composée
par Gabriel Fauré en 1887.

Les musiciens interpréteront
ensuite «Chariots of Pire», la
musique du film «Les chariots de
feu» retraçant les Jeux olympiques
de 1924 à Paris, composition due à
Vangels, un maître du synthéti-
seur.

Les amateurs de jazz seront
comblés ensuite par la présenta-
tion de «Birth of Blues», mélange
de swing et de blues. Après un trio
de cornets de Hartwig, l'ensemble
présentera «Patsy» une oeuvre de
Stratford pour percussion et fan-
fare. Avec «Black Bottom» de
Henderson (arrangement 'de Tus-
chla) les musiciens offriront un
retour à la belle époque du charles-
ton. Enfin, après la «Fantaisie du
Nouveau Monde», ils interpréte-
ront la «Fantaisie du Monde libre»
de Jacob de Haan, une oeuvre
majestueuse mettant en évidence le
contraste entre la rigidité des ryth-
mes binaires et la souplesse des
rythmes ternaires, entre la dureté
et la souplesse, entre l'obligation et
la liberté.

Ce magnifique concert qui
débutera par quelques productions
de la fanfare des cadets dirigés par
Christophe Jeanbourquin, sera
donné à l'Hôtel de Ville de Saigne-
légier, le samedi 18 mars, à 20 h
15. (y)

Le temps en février
Durant le mois de février, le pré-
posé à la station pluviométrique a
fait les observations suivantes: 13
jours avec des précipitations con-
tre 17 en février 88; valeur de ces
précipitations: 116,5 mm (171,2 en
88). Température maximale: 11
degrés (10); température mini-
male: -3 degrés seulement (-6).

Monopole des ramoneurs
Une motion repoussée par le gouvernement

Dans un message envoyé à tous les
députés et au ministre Pierre Boil-
lat, le député de combat socialiste
Max Goetschmann s'explique de
manière très détaillée sur une
motion de son groupe, qui devra
être discutée lors de la prochaine
séance du Parlement et qui a trait
au sacro-saint monopole des ramo-
neurs.
La motion qui vient d'être refusée
par le gouvernement vise à attirer
l'attention des parlementaires sur
le fait que ce monopole, bien que
pratique, repose sur des bases plus
qu'aléatoires. A ce jour, tous les
cantons l'ont maintenu, sauf le
Tessin et le canton de Berne s'est
penché en 1986 sur la légalité de ce
monopole, admettant qu'il ne
reposait pas sur des bases légales
suffisantes. Or, le député le souli-
gne, la Constituante a repris tel

quel le décret bernois sur la police
du feu.

QUESTION DE SÉCURITÉ
Retraçant l'histoire, le député CS
rappelle que le droit jurassien en
vigueur est fondé sur l'art. 45 de la
loi sur l'assurance immobilière qui
charge le Parlement d'édicter un
décret sur la police du feu. Ce
décret mentionne notamment que:
«Le gouvernement peut diviser le
canton en arrondissements de
ramonage et concéder au titulaire
en charge de l'arrondissement le
droit exclusif de ramoner».

Pour Max Goetschmann, l'ins-
tauration de ce monopole a pour
effet de soustraire cette activité
aux règles de l'économie du mar-
ché et constitue donc une sérieuse
entorse au principe de la liberté de
commerce et de l'industrie, outre

le fait qu'il ne repose pas sur des
bases légales solides. Dans le
passé, le Tribunal fédéral (TF) a
jugé à plusieurs reprises que le
monopole des ramoneurs n'était
pas une mesure de police dispro-
portionnée par rapport au but
d'intérêt public de la prévention
des risques d'incendie. Pourtant
ces dernières années un revirement
sensible s'est fait sentir, dû, entre
autres, à la fiabilité toujours plus
grandes des installations à mazout
qui limite le risque d'incendie. Le
motionnaire souhaite que cette
question soit étudiée à fond et que
l'Etat s'en tienne soit à un simple
régime d'autorisation et à la liberté
d'exercice de la profession, soit à
l'exclusion totale de la liberté
d'entreprise en créant un service
public sous forme de régie par
exemple. Gybi

La fin d'une épreuve
pour un jeune toxico

Nouveau jugement en exécution
de peine au Tribunal de Saignelégier

Le Tribunal correctionnel de Sai-
gnelégier, présidé par le juge Pierre
Theurillat, a condamné hier le
jeune D J. à l'exécution de la peine
de 30 mois d'emprisonnement sus-
pendue en mars 1988 et commuée
en placement volontaire au
«TRAM» à Carouge. L'interne-
ment déjà subi dépassant les 3/4 de
la peine, le jeune homme sera pro-
bablement libéré avant Pâques,
sous réserve de l'approbation du
Procureur de la République.

Depuis sa condamnation, le jeune
homme a vécu plus d'un an au
TRAM. Institution dans laquelle il
s'est tout d'abord plu pour ensuite
désinvestir sa relation avec ses
éducateurs et en janvier dernier
décider qu'il préférait finir sa
peine en prison. C'est ainsi qu'il
est entré aux prisons de district de
Porrentruy en février dernier. On
se souvient que ce jeune homme
«croche» à l'héroïne avait été
reconnu coupable en mars 1988 de
vols commis en bande et par
métier, de tentatives de vols com-
mis par métier et d'escroqueries et
tentatives d'escroquerie. Selon
l'article 44 du code pénal, sa peine
avait été alors suspendue au profit
d'une mesure éducative et de
désintoxication.

RÉUSSITE
OU ÉCHEC

Pour Me Claude Jeannerat, avocat
d'office du jeune homme, son
séjour au TRAM peut être con-
sidéré comme une réussite, même
s'il n'a pas été au bout des exigen-

ces proposées par l'institution. Il
ne s'est pas évadé de l'institution
mais l'a quittée volontairement en
janvier 1989 pour se mettre ensuite
à la disposition de la police. Juridi-
quement la rupture du contrat est
considérée comme un échec.

SÉJOUR
AU TRAM

Relevant que le jeune homme
aurait dû être mis en liberté con-
ditionnelle le 19 novembre 1988
déjà, Me Jeannerat demande l'exé-
cution de la peine de D.J. et que la
durée de son séjour au TRAM soit
considérée comme peine accom-
plie.

Le Tribunal a suivi en tous
points la plaidoirie de l'avocat tout
en proposant au jeune homme de
se faire aider pour sa réinsertion,
afin qu'il ne retombe pas dans la
délinquance.

LOURD BOULET
À TIRER

Le jeune homme devra s'acquit-
ter des frais judiciaires et des
dépens, le tout avoisinnant les
2.000 francs. Peu de chose en com-
paraison de l'énorme dette qui
attend le jeune homme à sa pro-
chaine sortie de prison, puisque ce
sont plusieurs dizaines de milliers
de francs que D.J. devra rembour-
ser soit en frais de justice soit en
dédommagements dus à ses
anciennes victimes. Un lourd bou-
let à tirer pour un jeune homme de
26 ans.

Gybi

Fanfare du Régiment 9
en concert...

Les 2500 soldats jurassiens du
Régiment d'infanterie 9 sont
actuellement en service dans
l'Emmenthal et à Wallenstadt sous
le commandement du colonel
EMG Valley.

La fanfare du Régiment a déjà
donné jeudi 9 mars un concert à
Porrentruy sous la direction du
sergent-major Marquis, concet qui
fut fort apprécié par le nombreux
public qui se pressait dans la
grande salle de l'Inter. Formée de
musiciens triés sur le volet appar-
tenant aux différents corps de
musique de la région, cette fanfare
continuera sa série de concerts en

se produisant encore deux fois
dans le Jura. Elle présentera à ces
occasions un répertoire préparé à
l'intention du public au prix d'un
travail accompli avec enthou-
siasme. Le prochain concert de la
fanfare du Régiment 9 aura lieu le
vendredi 17 mars à 20 heures, à la
Salle de spectacles des Breuleux.
Pour leur deuxième présentation
dans le Jura, les musiciens ont
choisi la ville de Moutier où ils se
produiront le mardi 21 mars à la
Salle du foyer de la paroisse réfor-
mée à 20 heures également.

La fanfare interprétera le pro-
gramme suivant: «Serenata» (Dvo-

rak), «B.B. & CF.» (Ord Hume
J.), «Le Domino noir» (Auber),
«Bridge over Troubled Water»
(Simon P.), «Jubilee Ouverture»
(Sparker P.), «Free World Fan-
tasy» (De Haan J.), «Chanson
d'amour» (Shanklin W.), «The
Young Amadéus» (Perker T.),
«Cornfield Rock» (De Haan J.),
«Salut à l'Ajoie» (Montavon P.).

CASSETTE MISE
EN VENTE

Au cours de ces deux concerts, il
sera mis en vente une cassette
comprenant les principaux mor-
ceaux joués durant la soirée.

(ac)

Aménagement
du territoire:
stage de FUP

La Commission UP d'informa-
tion sur l'aménagement du ter-
ritoire a proposé deux stages
parallèles sur les plans d'amé-
nagement local. Ces stages con-
naissent un grand succès, puis-
que chacun d'eux réunit plus
de 25 représentants com-
munaux.

La deuxième journée de ces
stages aura lieu à Glovelier
(Hôtel de la Poste) mercredi 15
mars dès 9 h 30.

Ces stages bénéficient de
l'appui scientifique de la
CEAT Lausanne (Com-
munauté d'étude pour l'aména-
gement du territoire) et de
l'appui financier du Jura et du
canton de Berne.

CELA VA SE PASSER

En vue du grand tir
de district

Assemblée de la Fédération de tir
Cest à Saulcy que les délégués de
la Fédération de tir des Franches-
Montagnes a tenu ses assises
annuelles sous la présidence de M.
Adrien Donzé du Noirmont, en
présence de M Pierre-Alain Beu-
chat, maire du lieu, de M. Ernest
Grossniklaus, président cantonal,
ainsi que des présidents et mem-
bres d'honneur.
Les délégués ont approuvé le pro-
cès-verbal et les comptes tenus par
MM. André Linder du Bémont et
Etienne Gigon de Belfond. Les
responsables des différents tirs ont
ensuite présenté leurs rapports:
MM. Ignace Froidevaux (Le
Bémont) pour le tir de printemps
remporté par Edouard Zihlmann
(Montfaucon) et Dominique Cerf
(Saulcy); M. Michel Métille
(Saint-Ursanne) pour le cham-
pionnat de groupe et le concours
individuel qui ont vu les victoires

de Saignelégier et Montfaucon,
ainsi qu'Ernest Heiniger et Rudolf
Meier (Saignelégier). M. Charles
Egli (Saignelégier) a rappelé le suc-
cès du tir en campagne avec 297
tireurs.

Quant au match de district,
commenté par M. Robert Oberli
(Saignelégier), il a été marqué par
le succès de Damien Donzé (Les
Breuleux) et de Charles Egli (Sai-
gnelégier). M. Maurice Vallat (Sai-
gnelégier) a évoqué l'activité des
vétérans et M. Hubert Franz (Les
Pommerais) celle des Jeunes
tireurs dont le roi du tir a été
Rémy Thiévent de Soubey.

GRAND TIR DE DISTRICT
L'activité 88 sera marquée par
l'organisation du 3e Tir de district
aux Breuleux, du 16 au 25 juin
prochains. Son président d'organi-
sation, M. Damien Donzé a invité

les nreurs à participer nombreux.
le programme prévoit en outre le
tir de printemps, les 6-7 mai, les
championnats de groupe 19-21
mai, le match de district, le 26
août; la journée cantonale des
vétérans, le 2 septembre.

Deux changements sont interve-
nus au comité. M. Pierre-Alain
Wermeille (Saulcy) remplacera M.
Daniel Willemin (Montfaucon)
comme représentant au comité
cantonal, alors que M. Robert
Oberli (Saignelégier) cédera sa
place à M. Humbert Beuchat
(Montfaucon).

Les lauréats des différents chal-
lenges ont été fêtés. Il s'agit de
Robert Mùller (Les Breuleux) et
Humbert Beuchat (Montfaucon)
pour les trois tirs et de Pierre-
Alain Wermeille (Saulcy), chal-
lenge des moniteurs, (y)

«Jura industriel et créatif»
Une première en août à Delémont

«Jura industriel et créatif» (JIC
89), c'est sous ce sigle que la pre-
mière Foire industrielle jurassienne
se déroulera à Delémont du 26 août
au 2 septembre 1989. Une occasion
unique pour les industriels des six
district jurassiens de présenter leur
production.
C'est sous l'égide de la Fondation
d'impulsion économique régionale
(F.I.E.R.) que cette première foire
économique est organisée. Les
buts de cette manifestation sont de
présenter le plus vaste panorama
possible de la production indus-
trielle de la région, de valoriser la
diversité et la créativité des indus-
tries jurassiennes, de donner aux
industriels jurassiens l'occasion de
se rencontrer, de présenter leur
production, de confronter leur
technologie et d'entrer en relation
avec de nouveaux partenaires et,
enfin, d'améliorer leur image face

aux jeunes et à l'extérieur des fron-
tières régionales.

BIEN EN SELLE
Plusieurs manifestations et jour-
nées spéciales sont prévues dans le
cadre de cette exposition, parmi
lesquelles l'on pourra voir la pre-
mière rétrospective de Condor SA;
90 ans de cycles et motocycles
dans le Jura. En outre, un colloque
sera consacré au mécénat, au par-
tenariat et au sponsoring culturel.
La Chambre de commerce et
d'industrie zurichoise et le Minis-
tère de la région wallone seront
reçus comme hôtes d'honneur
accompagnés de nombreux indus-
triels de leur région. Toutes les
branches de l'industrie seront
représentées sur une surface
d'exposition de près de 2.000 m2,
soit la mécanique, l'horlogerie, la
métallurgie, le textile-habillement ,

terre-bois-verre, plastique, mobi-
lier, informatique, microtechnique,
sous-traitance, etc.

A ce jour, plus de cent entrepri-
ses industrielles exerçant leurs
activités dans le canton du Jura et
dans le Jura bernois se sont déjà
inscrites et de nombreuses person-
nalités du monde économique et
politique ont apporté leur soutien
à la manifestation. C'est le minis-
tre et président du Gouvernement
Jean-Pierre Beuret qui présidera le
comité d'honneur. C'est la nou-
velle halle industrielle S.I.P. de la
rue St-Maurice qui accueillera la
première Foire industrielle jamais
organisée dans le canton.

Gybi
• Tous renseignements complémen-
taires peuvent être obtenus auprès
de: Secrétariat de JIC 89 s/Secrétel
S.A. 38, av. de la Gare à Delémont.
Tel 066 22 41 12

LES BREULEUX. - Dimanche en
fin d'après-midi s'est éteinte brus-
quement à son domicile aux Breu-
leux Mme Myria Paratte née
Paratte. Elle était dans sa 89ème
année. Mme Paratte avait passé la
journée en famille lorsqu'elle
s'affaissa soudain sous les yeux de
son mari et de son fils.

La défunte était née aux Bois le
7 juin 1900 dans la famille de M.
Arnold Paratte. Cest dans cette
localité qu'elle passa son enfance
dans l'entourage des ses deux frè-
res et de ses trois soeurs. C'est éga-
lement aux Bois qu'elle suivit tou-
tes ses classes. Durant sa jeunesse,
Mme Paratte fut occupée dans la
Fabrique des pâtes alimentaires à
La Perrière, puis dans une entre-
prise de La Chaux-de-Fonds qui
fabriquait des obus.

C est en 1931 qu'elle épousa M.
Germain Paratte cantonnier aux
Breuleux. Elle devait lui donnei
une fille et un garçon.

La défunte avait eu la joie de
devenir l'heureuse grand-maman
de trois descendants et l'arrière-
grand-maman d'une petite fille.

Un accident survenu voici 25
ans environ avait laissé Mme
Paratte fortement handicapée et
son état nécessita des soins cons-
tants de la part de son mari et de
ses enfants.

Dotée d'un caractère très fort
qui devait lui permettre de sur-
monter son handicap, Mme Myria
Paratte ne sortait plus souvent et
passait la plupart de son temps
dans le cadre de sa famille.

(ac)

CARNET DE DEUIL

On joue les prolongations
à Saignelégier

Devant le succès rencontré durant
ses trois premières représentations,
la troupe du «Théâtre sans gage» a
décidé de prolonger son pro-
gramme en offrant au public deux
nouvelles représentations de la
pièce «Le sommeil de la raison» de
Michel de Ghelderode, les samedi
18 à 21 h et dimanche 19 à 20 h

dans la grande salle de l'Hôtel du
Cerf à Saignelégier.

Une ultime occasion donc
d'apprécier un théâtre qui n'a valu
que des éloges à la troupe et à son
metteur en scène.

(comm)
• Réservations: La Vouivre: (039)
51.18.30.

«Le sommeil de la raison»

Au présent,
les signes du futur

r~m.



Nous cherchons:

jeunes filles
\ libérées de scolarité à la fin du mois de juin.

Nous vous offrons un emploi intéressant. Il s'agit de travaux
d'assemblage de mouvements quartz et mécaniques.

La formation de très courte durée est assurée par nos soins.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Adresser offres à:
Sellita Watch Co SA — Emancipation 40
La Chaux-de-Fonds - 0 039/27 11 33

012373
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Nous cherchons j
monteur en chauffage

ou aide
sachant soucier.

OK PERSONNEL SERVICE
0 039/23 04 04 sa* i

Anthologie des écrivains
militaires de l'ancien Evêché
de Bâle et de Bienne

• Format 18x24 cm, relié, couverture en papercoat brun,
200 pages, illustrations en noir et blanc.

Ouvrage réalisé par l'Imprimerie du Franc-Montagnard à
Saignelégier et par l'Imprimerie Favre à Saint-Imier.

Parution: avril 1990.

Découper ici — . 

Veuillez me faire parvenir, port et emballage compris

exemplaire(s) de l'Anthologie des écrivains militaires de
l'ancien Evêché de Bâle et de Bienne

au prix de Fr. 39.— (offre valable jusqu'au 31 décembre 1989, après
cette date Fr. 49.-).

Nom et prénom: 

Adresse: 

NP: Localité:

Date: Signature: 

Retourner à Hervé de Week, rue Saint-Michel 7, 2900 Porrentruy.
140298

144

L' inj ection

bien dosée:

16 500. - .

€§—f—jffi
Même notre modèle de base est

désormais nanti d'un moteur à

injection. 20 ch de plus, pour

plus de puissance, pour de meil-

leures reprises. Avec une cylin-

drée de 1360 cm3 développant

désormais 58 kW (80 ch), la BX 14

atteint 168 km/h en vitesse de

pointe. Hydropneumatique légen-

daire toujours au "̂""̂ ^̂ ^ ^
programme. On I 

^^ '̂  ̂ Ê̂
vous la réserve? LLnrtdL̂ flLd

Agence officielle:
Garage de la Ronde 039/28 33 33
Agences locales:
Saint-Imier: Garage Merija 039/41 16 13
Saignelégier: Garage Sester 039/51 10 66
Le Locle: Garage Burkhalter 039/31 82 80

768

B CITROËN
Financement et leasing par Citroën Finance.

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

in Neuchâtel
sucht — fur sofort oder spâter — eine(n) einsatzfreudi ge(n)

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

und Schrift inklusive selbstândige 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),
— Fûhrerausweis (PKW).

Hangeschriebene Offerten mit Foto, vollstândigem, Curriculum vitae und
Angabe besonderer Kenntnisse (Fâhigkeiten, Sprachen, hobbies, usw.).
Lohnvorstellungen und frùheste Eintrittsmôglichkeit sind zu richten an:

Herrn H. Tempelhof , Direktor in Firma
TELED SA, 2003 NEUCHÂTEL/SERRIÈRES 30198

PHDMHI 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 120769

. Nous engageons tout de suite

un mécanicien de précision CFC
ou aide mécanicien
avec forte expérience, pour un poste à
responsabilités.

| <& 039/23 27 28 01331s

51 e Concert des Rameaux 
SALLE DE MUSIQUE - LA CHAUX-DE-FONDS

Samedi 18 mars 1989, à 20 heures
Dimanche 19 mars 1989 , à 17 heures

CHARLES GOUNOD

MESSE SOLENNELLE
ZOLTÂN KODÂLY

TE DEUM
DIRECTION : GEORGES-HENRI PANTILLON

200 exécutants

Chœur mixte des Paroisses réformées
Société d'Orchestre de Bienne
Hiroto Kawamichi soprano
Gaby Tasco alto
André Cardinô ténor
Franz Reinmann basse
Philippe Laubscher organiste

Entrée libre
Programme-texte Fr. 2.50 Collecte recommandée

120549

Ferblanterie

Schaub &
Miïhlemann SA

Installations sanitaires

Progrès 84-88

0 039/23 33 73

Boucherie
de Bel-Air

D. Imobersteg
qs 039/28 39 12

Spécialités
Saucisse sèche médaille d'or
Saucisse à rôtir de campagne
Jambon de campagne
On livre a domicile

Oiseaux \jj \ \~ 
J

poissons ^vik \ J
rongeurs /v " *̂**'̂  N

Léopold-Robert 59 - (039) 23 60 88

52 blanches __ ^
& 36 noires jjj»E
M. BODER Gibraltar 12-13 —~

2300 La Chaux-de-Fonds mmm

& 039/28 63 12 ——

P R E N E Z  NOTE ~

Accordage de pianos
Réparations __--
Occasions ' 
Locations JJJJ^

Près de vous
Près de chez vous
/'"!î fc- ^ *-a Neuchâteloise
M A m$ i;:" As su ra ne e s 

Enrico Ducommun
Agent général

Jaquet-Droz 12
2300 La Chaux-de-Fonds

Pour les bonnes occasions,
visitez les boutiques du

La Boutique du Soleil
Le Bouquiniste
L'Habillerie
Le Vieux-Puits

Rue du Soleil 2^. .
I

wimi ^Biii JIII mil mmnTin i™

Maître boulanger-pâtissier
Tea-Room 039/23 35 50
Parc 29, 2300 La Chaux-de-Fonds

tant CEUX
QuiOiirDultez
f f  NATIONALE SUISSEJ<3 ASSURANCES

Agence générale
de La Chaux-de-Fonds:

Yves Huguenin
Rue Jardinière 71

2301 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 18 76

RAIFFEIS EN Ubangue
¦¦ «¦¦ qui appartient à

ses clients.
Place de l'Hôtel-de-Ville 5
2302 La Chaux-de-Fonds
ÇS 039/28 19 20

Alimentation
Primeurs

Aneiros
Serre 8
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/28 41 71



Jésus dit: Venez à moi, vous tous
qui êtes fatigués et chargés, et je
vous soulagerai.

Matthieu 11 v. 28

Les amis et connaissances ont le chagrin de faire part du
décès de

Mademoiselle

Dolores BOVAY
que Dieu a rappelée à Lui, dimanche dans sa 58e année après
une pénible maladie supportée avec beaucoup de courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 mars 1989.

Le culte sera célébré au Centre funéraire mercredi
15 mars, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile: M. Dominic Taillard
Rocher 7.

Veuillez penser au Service d'aide familiale, cep 23-660-8.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

+ 

Le soir étant venu, Jésus dit:
Passons sur l'autre rive.

Nous avons la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Myria PARATTE-PARATTE
notre chère épouse, maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, belle-mère, belle-sœur, tante, marraine, parente et
amie, que Dieu a rappelée à Lui, aujourd'hui dans sa
89e année.

Monsieur Germain Paratte;
Marie-Rose et Michel Aubry-Paratte;
Marcel Paratte;
Dominique et Corinne Aubry-Donzé et leur fille Krystel;
Marie-Christine et Claude Joset-Aubry, Boncourt;
Philippe Paratte, Dittingen;
Les enfants et petits-enfants de feu Arnold Paratte-Theurillat;
Les enfants et petits-enfants de feu Urbain Paratte-Claude,
ainsi que les familles parentes et alliées.

LES BREULEUX, le 12 mars 1989.

La célébration eucharistique et le dernier adieu auront
lieu aux Breuleux, le mercredi 15 mars, à 14 h 30.

La défunte repose à la chapelle mortuaire des Breuleux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part pour les personnes
involontairement oubliées.

t
Fabrice et Michael, ses enfants, à Villers-le-Lac;
Monsieur et Madame Henri Michel, ses parents,

à Villers-le-Lac;
Monsieur Bernard Michel et son fils Yannick,

à Villers-le-Lac;
Monsieur et Madame Adriano Cesari, leurs enfants

Massimo, Sonia et Pierre-Luigi, à Saint-Imier;
Madame Silvana Cesari, et Monsieur Gianni Bianchi,

leurs enfants Gregory et Mélanie, à La Chaux-de-Fonds,

Les familles Michel, Cesari, Jay-Guérin, parentes et alliées, j
i ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Yvette CESARI
née MICHEL

leur très chère et bien-aimée maman, fille, sœur, belle-sœur,
tante, nièce, cousine, marraine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui dimanche, dans sa 41e année, après une longue

! maladie, supportée avec beaucoup de dignité.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 mars 1989.

La messe de sépulture aura lieu en l'église de Villers-le-Lac,
le mercredi 15 mars, à 14 h 30.

Le corps repose au pavillon du cimetière de
La Chaux-de-Fonds.

' La famille rappelle à votre souvenir la mort tragique de
son mari, Nicolas, décédé le 26 avril 1979.

i Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Réception
des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures

LE SALON
DE COIFFURE

CRÉATION SILVANA
sera fermé

mercredi pour
cause de deuil.

LE CLUB DE L'OURS
a la douleur d'annoncer

¦ le décès de

Edouard
LEHMANN

dit Boubi

membre fondateur,
qui fut toujours un ami sûr.

BEVAIX

Madame Willy Gasser, à Bevaix;

Monsieur et Madame Eric Gasser, à Neuchâtel
et leurs enfants,
Sylvie et Olivier Matile-Gasser, à Cernier,
Jean Gasser, à Neuchâtel;

Madame et Monsieur Anthony Garvey-Gasser, en Angleterre,
leurs enfants et petits-enfants,
Thérèse et Neil Clemson-Garvey et leurs enfants,

en Angleterre,

j Chantai Garvey, en Angleterre,
' lan Garvey, en Angleterre;

Mademoiselle Rosa Gasser, à Sonvilier,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Willy GASSER
Ancien administrateur de

Voumard Machines Co S.A. à La Chaux-de-Fonds
Fondateur de Wenk S.A. à Bienne

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-
père, frère, parent et ami, qui s'est endormi dans sa
83e année.

2022 BEVAIX, le 8 mars 1989.

Selon le désir du défunt, l'ensevelissement a eu lieu à
Bevaix, dans l'intimité de la famille.

Prière de ne pas faire de visite.

Veuillez penser à l'Hôpital de la Providence, section
médecine, cep 20-1092-8.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Un soir il n'y eut plus de lumière
et dans le cœur naquit le souvenir.

La famille et les amies de

Mademoiselle
4

Marguerite PAN DEL
ont le grand chagrin de faire part de son décès, survenu lundi,
dans sa 86e année, après une pénible maladie, supportée avec
dignité.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 mars 1989.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi
15 mars, à 11 heures, suivie de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Michel Monti
ler-Août 3.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL \
1 D'UNI VERSO S.A.

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame L

Yvette CESARI
leur fidèle collaboratrice depuis plusieurs années

dont ils garderont un excellent souvenir.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

Monsieur André Petit et ses enfants
Laurent et Jessica;

Monsieur et Madame Jean-Marie Berset et leur fille
Véronique à Cressier;

Madame et Monsieur Pierre Monier à La Chaux-de-Fonds;
Mademoiselle Fabienne Lambert et son ami

Monsieur Raynald Sonderegger à La Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Marius Postel, leurs enfants

et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la grande douleur
de faire part du décès de

Madame

Patricia PETIT
née BERSET

leur chère épouse, maman, fille, belle-fille, marraine, tante,
nièce, survenu le 7 mars 1989 dans sa 33e année, après une
longue et pénible maladie supportée avec un courage
exemplaire.

; Les obsèques religieuses ont eu lieu à Cuy (France) le
10 mars 1989 ainsi que l'ensevelissement.

Domicile de la famille: M. Pierre Monier
\, Locle 3 b,

2300 La Chaux-de-Fonds.

Prière de ne pas faire de visites.

\ IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE FAIRE-PART. LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU.

LE LOCLE

La famille de

MONSIEUR ERNEST ROSSETTI
profondément émue par les nombreux témoignages de sympa-
thie et d'affection qui lui ont été témoignés pendant ces jours

jl de deuil, remercie très chaleureusement les personnes qui
l'ont entourée par leur présence, leur don ou leur amitié.

[ Profondément touchée par les nombreuses marques de sympa- j
thie reçues la famille de

MONSIEUR ROBERT MAUSLI
(DIT MEUSLIN)

i remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à son deuil, soit par leur présence, leurs messages, leurs
paroles, leurs dons. Elle les prie de trouver ici l'expression de

\ sa profonde reconnaissance.

VILLERET, le 9 mars 1989.

Très touchés par l'hommage rendu è notre cher époux et
parent

MONSIEUR
ANDRÉ PEÇON

nous exprimons notre profonde reconnaissance à toutes les
personnes qui ont pris part à notre douloureuse épreuve, nous

j apportant le réconfort de leur amitié et de leur sympathie.

MADAME JEANNE PEÇON-FRANK
ET FAMILLE.

MONSIEUR ET MADAME GEORGES SANDOZ-KOERKEL

LEURS ENFANTS. PETITS-ENFANTS ET FAMILLE

très touchés par l'hommage rendu à leur cher papa, grand-
papa, arrière-grand-papa et parent

MONSIEUR
CHARLES SANDOZ

expriment leur profonde reconnaissance à toutes les person-
nes qui ont pris part à leur deuil, par les présences, les messa-
ges, les envois de fleurs ou les dons, leur apportant le récon-
fort de leur amitié et de leur sympathie.

g.T.T.I CPJN CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE
J> é% % DU JURA NEUCHÂTELOIS - LA CHAUX-DE-FONDS

*JW' LA DIRECTION GÉNÉRALE DU CPJN,
*¦¦> LA DIRECTION ET LE CORPS ENSEIGNANT

DE L'ÉCOLE PROFESSIONNELLE COMMERCIALE,
! L'ADMINISTRATION ET LES ÉLÈVES

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

André MONTANDON
professeur retraité

Ils garderont de cet enseignant l'image d'un homme
chaleureux, très apprécié de ses élèves et de ses collègues.



RTN-2001
Littoral: FM 98.2; U OUUX OV-K. MK K, Le
1/xJc FM 97.5: Vd-de-Ruc FM 93.9; Vidéo
2000: 103.0; Coditet 100.6; Busse-Areuse:
91.7; U Landeron: 105.9-, Saint-Imier 10.1.7

6.00 Journal SSR
6.10 Couleur Café
6.45 Journal RTN
8.00 Journal SSR
7.45 Journal RTN
8.00 Journal SSR
8.15 Revue de presse
9.00 Claire à tout faire

11.00 Envoyez potage !
12.15 Journal RTN
12.30 Journal SSR
14.00 Secteur privé
16.30 Hit-parade
18.00 Journal SSR
18.30 Journal RTN
20.00 Clapotis ou restons

sportifs
24.00 Infos SSR
0.05 Couleur s

^̂  1
^̂  

La Première

9.05 Petit déjeuner en direct du
Salon de l'auto à Genève. 10.05 5
sur 5. 12.30 Midi première . 13.00
Interactif; reflets. 14.40 Animale-
ment vôtre . 15.30 Jeu. 16.10 Les
histoires de l'Histoire. 16.40 Lyri-
que à la une. 17.05 Première édi-
tion avec Christine Arnoth y.
17.30 Soir première. 19.05 L'espa-
drille vernie. 20.05 Atmosphères.
22.30 Journal de nuit.  22.40 Noc-
tuelle. 0.05 Couleur 3.

Jt*k I

^^ 
Espace

l

9.30 Les mémoires de la musi que.
11.05 Question d'aujourd'hui.
11.30 Le livre de Madeleine.
12.05 Entrée public: billet de fa-
veur. 13.00 Musimag. 14.05 Ca-
denza. 16.05 A suivre... 16.30
Appoggiature. 18.05 Magazine.
18.50 JazzZ. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani.
20.05 Musi que de chambre. 22.30
Journal de nuit. -22.40 Démarge.
0.05 Notturno.

éVK^
^N

^  ̂
Suisse alémanique

7. 15 revue de presse . 9.00 Palette.
11.30 Club des enfants.  12.00 Ma-
gazine. 12.30 Journal  de midi.
14.00 Mosaïque. 17. 00 Welle eins.
17.45 Actuali tés  sportives. 18.(K)
Journal  régional. IS.30 Journal du
soir. 1̂ .15 Sport -télégramme et
musi que. 20.00 Pays et gens :

rf Schweizer  Denkmaîrcise. 21.00
Hockey sur glace. 24. (K) Ton-
Spur :  mélodies actuelles de
Broadway.

Cm IB LJB France musique

8.07 Grav ures. 9.08 Le matin des
musiciens. 12.07 Jazz d' aujour-
d'hui. 12.30 Les muses en dialo-
gue. 13.30 Maîtrise de Radio
France . 14.00 Acousmathè que.
14.30 Les enfants  d'Orp hée. 15.00
Portrait de L. Ferrar i. 17.30 Le
temps du jazz. 18.00 Aide-mé-
moire. 19.07 De vous à moi. 20.30
Concert. 22.30 La galaxie des tra-
ditions. 23.07 Club d'archives.
1.00 Minui t  passé.

//A?^A\Fréquence Jura

6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.45 et
9.30 Feuilleton. 8.00 FJ-infos.
8.10 D'une heure à l' autre. 8.30
Revue de presse. 9.00 L'info en
bref. 9.10 D'une heure à l' autre .
9.15 Sélection TV. 11.00 Info en
bref. 11.05 L'apéro . 12.15 Info
JU. 12.30 RSR 1. 17.05 Cap itaine
hard-rock. 18.00 Info RSR 1.
18.30 Info JU. 18.45 Magazine.
19.00 Fréquence jazz. 20.00 C3 ou
reportage sportif.

«fjb> Radio jura bernois

9.00 Malice et bagatelles. 10.00
Bonjour M. le maire : Jacques
Hirt , maire de La Neuvevillc.
10.30 Gospel story. 11.00 A la
bonne franquette. 11.30 Les dédi-
caces. 12.45 La bonn 'occase.
15.00 Musi que aux 4 vents. 16.30
Horizon mixte. 17.30, 19.00 Nos
vieux tubes. 18.30 Activités villa-
geoises. 19.30 DJ rendez-vous.
20.15 Heavy métal fusion. 21.00
Radio suisse romande 1.

Contrôle continu
des installations de chauffage

(degrés-heures hebdomadaires DH)
Semaine du 27 février au 6 mars

-La Chaux-de-Fonds: + 1,2° (2824 DH)
-LeLocle: + 1,8° (2715 DH)
-Littoral neuchâtelois: + 4 ,9° (2195 DH)
-Val-de-Ruz: + 3,8° (2378 DH)
-Val-de-Travers: + 3,3° (2470 DH)
Renseignements: Service cantonal de l'énergie - Château
2001 Neuchâtel - 0 038/22 35 55

Service du feu (f î 118 Police secours (f i 117
La Chaux-de-Fonds 

Bibliothèque, département audio-visuel: 20 h 15, «Organisa-
tion et exploitation des postes suisses», par René Scheidegger.
Bibliothèque Ville: prêt , discothèque, salle de lecture, lu, 14-20
h, ma-ve, 10-20 h, sa, 10-16 h. Département audiovisuel, lu, 14-
18 h, ma-ve, 10-12 h, 14-18 h, ou sur rendez-vous.
Bibliothèques des Jeunes: Prés.-Wilson 32, Ronde 9, lu-ve, 13 h
30-18 h, sa 10-12 h, 13 h 30-16 h.
Pharmacie d'office: Chapuis, L.-Robert 81, jusqu 'à 20 h.
Ensuite, Police locale, 0 23 10 17, renseignera. Urgence médi-
cale et dentaire: (f i 23 10 17 renseignera.
Hôpital: (f i 21 11 91.
Cinémas
Corso: 20 h 30, Camille Claudel (16 ans).
Eden: 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); 18 h 45, Moonwalker (12
ans).
Scala: 18 h 45, 21 h, L'inspecteur Harry est la dernière cible (16
ans).
Le Locle

Fondation Sandoz: 20 h 30, salon littéraire, «Progrès ou dérive
de l'école ?».
Bibliothèque des jeunes: lu-ve, 13 h 30-18 h, sa, 10-12 h.
Bibliothèque de la ville: lu à ve, 14 h 30-18 h 30, sa, 10-12 h.
Pharmacie d'office: Coop, jusqu'à 20 h, En dehors de ces heu-
res (f i 31 10 17 renseignera. Permanence médicale:
(f i 31 10 17 ou service d'urgence de l'Hôpital, (f i 34 11 44. Per-
manence dentaire: (f i 31 10 17.

Neuchâtel
Théâtre du Pommier: 20 h 30, «Une passion dans le désert»,
texte d'H. de Balzac, interprété par P. Tabard.
Salle de concert du Conservatoire: 20 h, le Quatuor Kocian et
le duo Marie Sirot (violon) et Olivier Soerensen (piano), Jana-
cek, Beethoven, Chausson.
Collège latin: 20 h 15, «Du Théâtre aux Acacias - des rues des
chemins, des escaliers à en perdre haleine !», par Robert Por-
ret.
Plateau libre: 22 h, Lady Blues Toni Spearman.
Pharmacie d'office: Bornand, rue St-Maurice, jusqu'à 21 h.
Ensuite (f i 25 10 17.
Cinémas
Apollo 1-2-3: 15 h, 20 h 15, Les accusés; 17 h 45, La vie est un
long fleuve tranquille; 15 h, 20 h 30, Le cauchemar de Freddy;
17 h 45, Distant voices; 15 h, 17 h 45, 20 h 45, Les cigognes n'en
font qu'à leur tête.
Arcades: 15 h 18 h 30, 21 h, Les aventures du baron de Mun-
crifluscn
Bio: 15 h, 20 h 45, Futur immédiat - Los Angeles 1991; 18 h 30,
Le festin de Babette (V.O.).
Palace: 18 h 30, Cocktail; 16 h 30, 20 h 45, Le Blob.
Rex: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Y a-t-il un flic pour sauver la reine ?
Studio: 15 h, 18 h 15, 20 h 45, Gorilles dans la brume.

Val-de-Ruz

Service de garde pharmacie et médecin, en cas d'urgence,
£7 111 ou gendarmerie 0 24 24 24. Hôpital et maternité,
Landeyeux: (f i 53 34 44. Ambulance: (f i 117.
Val-de-Travers

Fleurier, Centre de rencontre: 20 h 15, Ecole des parents, «Le
bébé est une personne».
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Un poisson nommé Wanda.
Hôpital de Fleurier, (f i 61 10 81. Hôpital de Couvet, mater-
nité et urgences: (f i 63 25 25. Ambulance: (f i 117.
Jura bernois

Médecin de service (St-Imier et Haut-Vallon): (f i 111, jour et
nuit. Pharmacie de service: Liechti, (f i 41 21 94. Ensuite,
(f i 111. Hôpital et ambulance: (f i 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, (f i 039/44 11 42, Dr
Ruchonnet, (f i 44 10 10, à Courtelary - Dr Ennio Salomoni,
(f i 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni,
0 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville,
(f i 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan: patinoire, ma, 10-11 h 45.
Tramelan, cinéma Cosmos: relâche.
Médecins: Dr Graden (f i 032/97 51 51. Dr Meyer
0 032/97 40 28. Dr Geering (f i 032/97 45 97. Pharmacies: H.
Schneeberger 0 032/97 42 48; J. von der Weid,
(f i 032/97 40 30.
Canton du Jura

Le Noirmont, cinéma: relâche.
Les Breuleux, cinéma Lux: relâche
Saignelégier: Hôpital, maternité: (f i 51 13 01. Service ambu-
lance: 0 51 22 44. Médecins: Dr Boegli, (f i 51 22 88; Dr Blou-
danis, 0 51 12 84; Dr Meyrat, (f i 51 22 33 à Saignelégier; Dr
Baumeler, 0 53 11 65; Dr Bosson, 0 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti, Les Breuleux, 0 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: 0 039/51 12 03.

L'annonce, reflet vivant du marché

LA\¦ m Wm mm
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FÊTES DE PÂQUES 1989
Délais pour la remise
des annonces

Editions du:
jeudi 23 mars: mardi 21 mars, à 10 heures
samedi 25 mars:. mercredi 22 mars, à 10 heures
mardi 28 mars: mercredi 22, à 10 heures
mercredi 29 mars: jeudi 23 mars, à 10 heures
Les ordres qui parviendraient après ces délais seront
exécutés sans autre avis à la prochaine date de parution
possible.

Avis mortuaires
Prière de les adresser directement à la rédaction en men-
tionnant clairement et visiblement sur les envois «AVIS
MORTUAIRE URGENT», Rédaction de L'Impartial, rue
Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds.

?' 
PUBLICITAS
La Chaux-de-Fonds Le Locle
Place du Marché Rue du Pont 8
Case postale 2054 Tél. 039/31 14 42
Tél. 039/28 34 76
Téléfax 039/28 48 63

/ *¥

WK
T i' l' l' l'  J ' ' :La petite annonce. Idéale pour trouver un déménageur à poignes

de velours. Petites annonces. Grands effets. Publicitas.Un grand bol d'air professionnel vous ferait du bien.
Nous vous proposons une place de

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
parfaitement bilingue français-allemand, dans une entreprise
du vallon de Saint-Imier.
N'hésitez pas à saisir cette opportunité, contactez-nous sans
plus tarder afin d'en savoir plus.
Bonnes conditions offertes. Ambiance agréable. 012093

I TidBt mter 

Au présent, les signes du futur.

Nous
cherchons

UN MAGASINIER
EXPÉRIMENTÉ

Poste
stable.

TRAVINTER SA
(fi 039/23 55 23

0'?093

^!̂ mmmmm̂i^....

Peintre
entreprend des

travaux de
peinture,
façades,

tapisserie, etc.
Tél.

039/28 32 00
heures des repas.

Devis sans
engagement.

460520



Jf isï 1%)S£F Suisse romande

10.20 Demandez le programme !
10.25 Petites annonces
10.30 Imédias
11.00 David Copperfield
11.50 Petites annonces
11.55 Denis la malice
12.20 A cœur ouvert (série)
12.45 TJ-midi
13.15 24 et gagne
13.20 Mademoiselle (série)
13.45 Dynasty (série)

La malédiction.
14.35 24 et gagne
14.40 Drôles de dames (série)

Une vie de chien.
15.30 24 et gagne
15.35 Poivre et sel (série)
16.05 24 et gagne
16.10 La croisière s'amuse (série)

Le rêve passe (2e partie).
17.00 Chez les Barton (série)

L'arbre d'Elly.
17.25 C'est les Babibouchettes !
17.40 Bazar
18.00 Votre soirée sur la TSR
18.05 Bazar
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir

A 20 h 05
Pièces
à conviction
Téléfilm de Mike Hodge, avec
Elizabeth Montgomery, Ron
Karabatsos , John Relly.
Etrange coïncidence . Après
Andy Scott , le mari de Sara ,
une jeune détective privée,
c'est au tour de James Rich-
man de trouver la mort sous
les roues d'une voiture .
Photo: Elizabeth Montgome-
ry. (tsr)

21.45 Viva
Cinquante-deux marches
pour un rêve.

22.35 TJ-nuit
22.55 Spécial sessions
23.05 Cadences
24.00 Bulletin du télétexte

|  ̂̂  I ̂  
Téléciné

12.00 Headline News
En anglais

12.30 Moneyline
En anglais

13.00 Shérif fais-moi peur (en
clair)
Série américaine

13.50 Les enfants du silence
(en V.O., sous-titrée en
français)
Comédie dramatique amé-
ricaine de Randa Haines,
avec William Hurt , Mariée
Matlin et Piper Laurie
(1986, 118')

15.45 Détours amoureux
Téléfilm américain de Noël
Black, avec Lynn Redgrave,
Marianne Hartley et Barry
Newman (1985, 96')

17.20 Ulysse
18.10 Les voisins (en clair)

Série australienne à épiso-
des

18.35 Cliptonic (en clair)
19.00 La pluie d'étoiles (en clair)

Jeu
19.30 Shérif fais-moi peur (en

clair)
20.24 Ciné-journal suisse (en

clair)

A 20 h 30
Certains
l'aiment chaud
Comédie américaine de
Billy Wilder, avec Marilyn
Monroe, Tony Curtis et
Jack Lemmon (1959, 120')
Un trio inoubliable pour
une comédie drôle et réussie

22.25 Humanoid Defender
Film de science-fiction de.
Ron Satlof , avec Terence
Knox, Gary Kaspar et Wil-
liam Lucking (1985, 90')

23.55 Le déclic
Comédie de mœurs fran-
çaise de Jean-Louis
Richard, avec Jean-Pierre
Kalfon et Florence Guérin
(1984, 90')

Hl, France I

6.27 Une première
7.40 Club Dorothée matin
8.30 Télé shopping
9.00 Haine et passions (série)
9.40 Les amours

des années folles (série)
10.05 Viva la vie
10.40 Les animaux du monde
11.05 C'est déjà demain (série)
11.30 Le gerfaut (feuilleton)
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 La ligne de chance
14.30 La terre

et le moulin (feuilleton)
15.30 Drôles d'histoires (série)
15.55 La chance aux chansons

La mer du Nord.
16.30 Club Dorothée vacances
17.50 Les rues

de San Francisco (série)
Le couloir des miroirs.

18.45 Avis de recherche
18.50 Santa Barbara (feuilleton)

Santana demande à Mason
de l'épouser...

19.20 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show
20.00 Journal - Météo
20.35 Tapis vert

A20 H40
Les jeunes années
d'une reine
Film d'Ernst Marischka
(1954), avec Romy Schneider ,
Adrian Hoven , Cari Ludwig
Diehl , Magda Schneider.
Mil huit cent trente-sept, en
Grande-Bretagne. La rencon-
tre de Victoria , nouvelle reine
d'Angleterre, et du prince Al-
bert , son futur époux.
Durée : 105 minutes.
Photo: Romy Schneider,
(démo).

22.30 Ciel, mon mardi!
24.00 Une dernière - Météo
0.20 Livres en tête
0.30 Mésaventures (série)

£S£3 France 2

6.45 Télématin
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
11.25 Sam suffit (série)

Dernier épisode.
11.55 Météo - Flash info
12.00 Les mariés de l'A2
12.30 L'arche d'or
13.40 Météo
13.45 Jeunes docteurs (série)
14.10 Lili petit à petit (série)
15.10 Du côté de chez Fred

Hommage à Jean-Michel
Rouzière .

16.00 Flash info
16.05 Chapeau melon

et bottes de cuir (série)
Jeux.

16.55 Flash info • Météo
17.00 Graffitis 5-15

Lady Oscar -Quick et
Flupke - Grafficurieux.

17.55 Les deux
font la paire (série)
Double face .

18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités régionales

de FR3
19.30 Loft story (série)

L'inconsolable.
20.00 Le journal
20.30 Météo

A20 H 35

Tootsie
Film de Sydney Pollack
(1982), avec Dustin Hoffman ,
Jessica Lange, Teri Garr , etc.
De nos jours, à New York. Un
comédien au chômage par-
vient , travesti en femme, à
décrocher un rôle dans un
feuilleton télévisé très popu-
laire .
Durée: 115 minutes.
Photo : Dustin Hoffman et Jes-

:' , siea Lange. (a2)

22.35 Titres du journal
22.40 Stars à la barre

La prostitution.
Avec Maud Marin , alias
Jean-Pascal Henri Marin ,
avocate , auteur de l'émou-
vant Le saut de l'ange et de
Tristes p laisirs.

23.55 24 heures sur la 2
0.15 Météo
0.20 'strophes
0.35 Du côté de chez Fred

m France 3

10.40 Le chemin des écoliers
11.52 Espace 3
11.58 1789, au jour le jour
12.00 12/13
13.05 Le jeune docteur

Kildare (série)
Colère.

13.30 Regards de femme
14.00 La vie à cœur
14.30 C'est pas juste
15.30 Télé-Caroline
17.05 Amuse 3

Petit ours brun - Croc note
show - Neil - Signé Cat 's
eyes - 1789, au jour le jour.

18.05 Drevet vend la mèche
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Actualités régionales
19.58 II était une fois la vie
20.05 La classe
20.29 Spot INC

A20 H 35

La croisade
des enfants
Téléfilm de Serge Moati , avec
Jean-Claude Drouot , Simon
Duprez , Marie Fugain , Cédric
Dumont .etc.
Première partie: croix de bois,
croix de laine , croix de fer.
En 1095, le pape Urbain II
lançait un appel aux croisades,
au pèlerinage pacifique. La
Croisade des enfants prend
place, un siècle plus tard , dans
un grand mouvement de foi
face à la pénétration des
Maures.
Photo : Cédric Dumont , Si-
mon Duprez et Marie Fugain.
(fr3) 

22.15 Soir 3
22.40 Programme régional

Demain à la TVR
10.40 Demandez le programme !
10.50 Spécial cinéma
11.40 La véritable histoire

de Malvira
11.55 Denis la malice
12.20 A cœur ouvert
12.45 TJ-midi
13.15 Mademoiselle
13.40 Dynasty

^^>gp> Suisse alémanique

16.15 Schulfernsehen
17.00 Das Spielhaus
17.30 Schulfernsehen
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Der Landarzt
18.55 Tagesschau-

Schlagzeilcn DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Derrick
22.10 -Rundschau
22.15 Tips
22.25 Tagesschau
22.40 Heute in Bern
22.55 Zischti gs-Club

^AR°K  ̂ Allemagne I

15.05 Sinha Moça , die Tochter
des Sklavenhalters

15.30 Der Pickwick-Club
16.00 Die Trickfilmschau
16.15 Spass am Dienstag
17.15 Tagesschau
17.25 Regionalprogramm
20.00 ARD-Sport extra
20.45 Tagesschau
21.45 Report
23.00 Dallas
23.45 Biicherreport

ŜIB  ̂ Allemagne 2

15.55 Heute
16.00 Siebenstein
16.30 Bas-Boris Bode
16.55 Heute
17.10 Tele-Illustrierte
17.45 DerLandarzt
19.30 Die Reportage
20.15 Privatdetektiv Joe Dancer :

Tote Zeugen niitzen nichts
21.45 Heute-Journal
22.10 Anstôsse : Fernweh?
22.40 Kalte Sonne

|V l  Allemagne 3

17.30 Telekollegll
18.00 Sesamstrasse
18.30 Welt derTiere
18.55 Das Sandmânnchen
19.00 Abendschau
19.30 Schauplatz Europa
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15.00 Loving
15.30 Family affairt
16.00 Countdown
17.00 Eurosport menu
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24.00 Eurosport menu
0.30 arts programmes
3.30 Landscape programmes

Dustin Hoffman, désopilant «travelo»
Dustin Hoffman fait partie de ces
comédiens qui peuvent tout
incarner. Puceau dans «Le lau-
réat» , son premier grand film
sorti en 1967, infirme dans «Mac
Adam cow-boy », prochainement
flic marron dans une version
américaine des «Ri poux» de
Claude Zidi, il est aussi un très
grand acteur de la scène ainsi
qu'il l'a prouvé récemment
encore dans «Mort d'un commis
voyageur» et comme il le mon-
trera aux Anglais dans le «Mar-
chand de Venise» de Shakespeare

en mai sur une scène londo-
nienne.

Dans «Tootsie», tourné voici
sept ans par Sydney Pollack, il
nous offre la composition d'un
désopilant travesti. C'est d'ail-
leurs lui qui a trouvé le titre du
film , en souvenir de sa mère qui ,
dans sa petite enfance le surnom-
mait «Tootsie-Wootsie».

Dans «Tootsie», il incarne au
départ un jeune comédien
Michael Dorsey, trop exigeant à
l'égard de son art pour trouver
des engagements. Aussi, lors-

qu 'une de ses amies, Sandy, se
voit refuser un rôle dans un feuil-
leton télé à grande audience il lui
vient l'idée de se déguiser en
femme et de postuler pour le rôle.

Rasé de partout, le fessier agui-
chant, la poitrine opulente, per-
ruque et maquillé, sous le nom de
Dorothy Michaels, à l'insu de
tous, il se voit engagé. Mais las, il
tombe amoureux de Julie , sa par-
tenaire dans la série télévisée.
Pour le moment, il ne peut que
prendre Julie pour confidente
puisqu 'ils sont censés être du

même sexe !
Mais comme nous sommes en

pleine comédie délirante, tout est
bien qui finit bien et, après avoir
subi les assauts de divers mes-
sieurs, le trop crédible Michael-
Dorothy finira par avoue? à tous
sa supercherie et gagnera le cœur
de sa belle partenaire.

Pollack se souvient de son film
comme d'une constante bagarre
avec Dustin Hoffman qui, selon
lui «voulait aller beaucoup plus
loin dans l'incongruité».

• A2, ce soir à 20 h 35

52 marches pour un rêve¦

La Confédération fête son 700e
anniversaire en 1991. Un thème a
été choisi pour une partie de ces
fêtes, l'utopie. Perrière l'utopie, il
y a le rêve, peut-être le futur, à
coup sûr l'imagination.

Hansjôrg Voth est un artiste
munichois qui aime construire de
grandes œuvres. L 'un d'elles est
désormais implantée en p lein
désert, au sud du Maroc. C'est une
sorte de pyramide triangulaire, de
vingt mètres de haut, mais minus-
cule vue de loin, ce qui est possible
dans une telle région. Un escalier
de 52 marches se termine par une
p late-forme dirigée vers la Mec-
que. Le «Monument du chrétien»

propose aussi une rêverie qui
s'ouvre sur la foi musulmane. Il
représente donc une sorte de lien
entre deux cultures religieuses dif-
férentes.

A l 'intérieur du monument, il y
a p lusieurs chambres, où Voth
aimerait p ouvoir vivre le temps
d'imaginer l'œuvre suivante. Une
pièce reçoit un oiseau aux ailes de
fer, si lourdes que l'impossibilité
de .  voler en devient évidente, à
l'image de l'homme pris par les
contraintes...

L 'artiste munichois dut engager
des ouvriers marocains pour
p étrir, à coups de p ilons, la terre
rouge, retrouvant ainsi les gestes

ancestraux de la construction dans
ce pays. Ces ouvriers ont ainsi une
rare occasion de gagner leur vie,
même en se p liant aux exigences
des horaires européens. Entre
l'entrepreneur et eux s 'établissent
les liens de l'amour du travail bien
fait.

Près de la construction s 'arrê-
tent des nomades qui en parlent
comme d'un rêve, pas comme
l'œuvre d'un fou si l'un d'eux
regrette que cette construction ne
leur donne pas un coin d'ombre
pour le repos aux étapes. Ces liens
entre sédentaires, nomades et
artiste d'un pays riche sont, dans
une certaine mesure, un effet de

l'envol ce cet escalier construit sur
une terre qui semble biblique, dans
le même pays où Scorsese a trouvé
ses paysages pour une autre «rêve-
rie», celle de sa «Dernière tenta-
tion du Christ».

L 'équipe de « Viva» s'en est
allée chercher en Allemagne ce
document signé Hannelore Kel-
ling. Peut-être y manque-t-il une
explication sur le nombre de mar-
ches (les semaines de l'année ?) et
surtout sur le mode de finance-
ment de cette construction de
l'inutile...

Freddy LANDR Y
• TSR, ce soir à 21 h 45
(reprise , lundi 20 à 11 h).

Certains
l'aiment chaud

Chicago, 1929. Joe (Tony
Curtis) et Jerry (Jack Lem-
mon) sont deux musiciens
au chômage. Témoins bien
malgré eux" d'un règlement
de comptes entre gangs
rivaux de bootleggers, ils
sont recherchés par le sinis-
tre Colombo-les-guêtres
(George Raft).

Craignant à juste titre
pour leur vie, ils se travestis-
sent en «Daphné» et «José-
phine» et parviennent à se
faire engager dans un
orchestre féminin. Toute la
troupe part pour une tour-
née en Floride.

A Miami, Daphné/Joe
tente de séduire Sugar
(Marilyn Monroe), la chan-
teuse de l'orchestre, en se
faisant passer pour un riche
oisif. Quant à Joséphine/
Jerry, il fait la conquête
involontaire d'un vétitable
milliardaire (Joe E. Brown).

La situation se complique
lorsque les deux amis
apprennent qu'une conven-
tion de gangsters doit avoir
lieu dans la ville. Ce qui
sous-entend la présence du
redoutable Colombo-les-
guêtres...

• Télécinéromandie,
ce soir à 20 h 30



Les dames de la Concorde
Effet de serre, dit-on de cet hiver doux. L'anticyclone nous vaut
un air pauvre. On peut le dire aussi des esprits. Dans Pan II du
second septennat de François Mitterrand, on stagne. Plus
d'idées, plus de débat, plus d'opposition. Morne plaine. L'anti-
cyclone économique fixé sur Bruxelles et le grand marché euro-
péen de 1993 empêche l'arrivée d'air frais, désarme les pen-
seurs politiques et mortifie toute espérance d'un monde gouver-
né par autre chose que la gestion des affaires.

Les idéologies sont mortes. Les
Glûcksmàn et autres Lévy qui se
sont dressés contre elles en ma-
tamores, n'ont fait que remuer
des cadavres. Ce ne sont pas
eux, ni personne, qui les ont
tuées, ces idéologies, c'est la loi
du marché et les impératifs de la
société industrielle. L'argent n'a
que faire de la philosophie.

La gauche pure en veut à Mit-
terrand d'avoir tourné sa veste
et , après avoir voulu «rompre
avec le capitalisme», d'avoir en-
dossé son habit. D'autres lui en
font un mérite. Récemment on a
vu paraître un livre faisant
l'éloge de la trahison, critère de
la démocratie. Mitterrand s'y
trouve en bonne place. Mais en-
tre ' l'honneur et l'indignité, le
président de la République a
seulement aperçu la force d'un
courant et la vanité de lui faire
obstacle. Malraux avait prophé-
tisé un XXe siècle religieux. En
l'attendant, celui-ci finit dans le
commerce. Personne n'aura
mieux épouse son temps que
Mitterrand, même s'il a fallu
qu'il y perde sa vertu.

Résultat des courses, sous le
règne de cet homme que les hu-
moristes peignent en Dieu,
parce qu'il n'y a rien en face de
lui, même pas un diable, la
France est plate. On s'y ennuie.
Quoi d'exaltant pour la jeu-
nesse? Les penseurs politiques
en sont réduits à rêver sur la Ré-
volution, cette vieille secousse
d'il y a deux siècles, comme de
vieux amants sur d'anciennes
maîtresses, et à polémiquer, tels
Debray et Juillard, à propos
d'une république qui a perdu
son idéal. Debray dit sa méta-
physique.

En février 1968, Pierre Vians-
son-Ponté avait publié dans le
«Monde» son fameux article in-
titulé «La France s'ennuie».
Trois mois plus tard, c'était l'ex-

L'histoire repassera-t-elle ce plat?

plosion de mai. L histoire repas-
sera-t-elle ce plat? «Le fond de
l'air est fou», titre «Libération».
Après ce faux hiver, il y en a qui
rêvent d'un vrai printemps.

LES HABITS VERTS
Blanchies pour le bicentenaire
de la Révolution, les six dames
de pierre de la Concorde, sym-
bolisant les grandes villes de
province n'ont pour les voitures
qui s'embouteillent à leur pied,
qu'un regard distrait. Leurs
yeux sont ailleurs. Marseille a
les siens sur l'obélisque. Il y a
deux siècles, à la place du granit
de Louxor, s'élevait la machine
du docteur Guillotin, le «Rasoir
national». Le 21 janvier, jour
anniversaire de l'exécution de
Louis XVI, des monarchistes
ont déposé des fleurs sur le lieu
du supplice. Bordeaux la Giron-
dine se souvient de ses propres
martyrs.

Devant Strasbourg l'Euro-
péenne, le guide touristique mé-
nage son effet: «Quelle femme
célèbre du 19e siècle a servi de
modèle à Pradier?» Les touristes
donnent leur langue au chat:
«Juliette Drouet, qui fut la mai
tresse du sculpteur avant d'être
celle de Victor Hugo!»

par Louis-Albert ZBINDEN

Lyon la soyeuse regarde la
Seine, verte ce matin comme la
peignait Marquet. En amont,
dans la brume, la coupole de
l'Institut. Michel Debré vient
d'y connaître son jour de gloire.
On l'a fait académicien. Faute
de grands écrivains, l'Académie
française accueille d'anciens mi-
nistres, Peyrefitte, Edgar Faure,
et maintenant Debré. fis finis-
sent là, en vert eux aussi. Cela

L'une des six dames de pierre de la Concorde symbolisant les grandes villes de province (photo dn)

fait penser aux garages des an-
ciennes locomotives, que l'on
brique et propose à l'admiration
des foules. En retour, d arrive
qu'un académicien devienne mi-
nistre, exemple Alain Decaux,
qui est un peu le nôtre puisqu'il
a pour tâche de défendre le fran-

çais.
L'Académie appelle la sa-

gesse. On ne peut être immortel
et nerveux. Mais il en faudrait
davantage pour calmer Debré.
Dans le Figaro, il s'en prend à
l'Europe, craignant que la
France ne s'y perde. Partout il

voit des Barbares, comme ces
propagandistes de la monnaie
commune: un coup pour écraser
le franc sous le Mark !

Heureusement, il n'y a pas
que l'Académie française. Il y a
les quatre autres, beaux-arts,
médecine, sciences, Inscriptions

et belles-lettres, plus discrètes
mais plus rigoureuses dans le re-
crutement. A l'académie des
Inscriptions et belles-lettres
vient d'être élu Perez de Cuelar,
le secrétaire de l'ONU, un de ces
choix qui honore une maison
autant que celui qu'on y reçoit.

Le canard au sang
Nous en étions, à cet instant-là,
au premier passage du palmi-
pède dans nos assiettes, doré
sous sa nappe garance avec de
petits oignons blancs. «Existe-t-
il au monde quelque chose de
meilleur?» Ce n'était pas une
question, c'était un cri. Il faillit
d'un dîneur, après que celui-ci
eut tapoté sa bouche de sa ser-
viette.

C'était chez Lucas Carton, un
jour de décembre, devant un ca-
nard au sang. L'homme qui
avait parlé, gourmand gras,
s'entendit répondre par un jeune
convive: «L'amour d'une fem-
me». Un silence consterné tom-
ba sur la table. Le convive fut
toisé. Quel rustre! La cuisine est
un art , l'amour un abandon.
Ces mots fermèrent le bec du so-
liveau. Après quoi lés four-
chettes à la ronde repiquèrent
l'oiseau.

Ces gastronomes absolus, il
faudra un jour en tirer le por-
trait. Il faut les avoir fréquentés
pour les croire. Ils ne mettent
rien au-dessus d'un plat et ne
daignent s'intéresser au reste, la
littérature, les beaux-arts, que
pour lui en faire ornement.

Mangera-t-on longtemps en-
core du canard au sang chez Lu-
cas Carton? Ce «Trois étoiles»
de luxe parisien vient d'être ra-
cheté par le roi de la bière japo-
nais Asahi Breweries. Lui aussi,
mon fils! Que n'achèteront-ils
pas, ces Nippons boulimiques!
L'automne dernier, pour la
soustraire à leur soif, il avait fal-
lu que le ministère de la culture
classât la- «Romance Conti»
dans le patrimoine national. Peu
après, c'est le célèbre Fouquet's
des Champs-Elysées qu'il avait
fallu protéger. On en fit un mo-
nument historique!

Au train où vont les choses,
Jack Lang, le ministre de la

culture, a du pain sur la planche.
Il n'y aura bientôt plus, en
France, que des biens japonisés
ou nationalisés! Je suis heureux
d'être arrivé dans ce pays, quant
Paris était français.
LE PARISIEN «BRANCHÉ»
Lucas Carton est un restaurant
de jour, non de nuit. On y dé-
jeune, on n'y dîne pas. Cela tient
au Quartier; La Madeleine est
bruyante jusqu'à 20 heures, en-
suite elle se couche et dort. D
faut le savoir.

On dresse la carte de la gas-
tronomie, il faudrait en dresser
l'horaire. A Paris, manger n'est
pas seulement une question de
heu, c'est un problème d'heure.
La Coupole reçoit à midi, mais
les connaisseurs n'y vont que le
soir tard. C'est un restaurant où
l'on soupe.

Ajoutons que d'une rive à
l'autre les plats varient selon les
heures et selon les habitudes. Tel
Parisien «branché», qui ferait la
fine bouche à midi d'un merlan
à l'oseille à l'Opéra, l'ouvre
toute grande à minuit sur un ha-
reng pommes de terre à Mont-
parnasse.

Cependant, à la même heure,
rue Duphot, Prunier enfreint la
règle et fait entrer par sa petite
porte les amateurs de poisson
fin et de crustacées. Ce ne sont
pas des repas, ce sont des
messes. J'y fus un soir. Un sou-
per des amis de «Cuisine et vins
de France», l'association fondée
par Curnonski. En frac, s'il vous
plaît! C'était sur le bristol.

A CHACUN SA RIVE
La gastronomie adoucit-elle les
mœurs? Quand il s'agit de gros
sous, elle les aigrirait plutôt.
L'Angleterre a connu la guerre
des deux Roses, Paris vient de
vivre la guerre des deux Tours,

les Tours d'argent, si bien nom-
mées.

La plus célèbre, quai de la
Tournelle, est un restaurant per-
ché, l'autre une modeste brasse-
rie de la rive droite, place de la
Bastille. Opposées par la classe,
elles ne se gênaient pas. Or la ré-
novation de la Bastille, la
construction du nouvel Opéra,
ont haussé d'un coup le stan-
ding de la brasserie, qui s'est re-
fait une vitrine, une carte et une
ambition. Ce fut assez pour om-
brager Maurice Terrail, amphi-
tryon de l'autre tour, la grande,
la vraie.

«Naguère, dit Terrail, en lan-
çant au chauffeur de taxi «A la
Tour d'argent!» il n'hésitait pas
et prenait la direction du quai. A
présent, il demande «laquelle?»

Au tribunal, les avocats se
sont lancés des chiffres à la tête:
les dates de fondation de cha-
cune des tours, 1640 pour la
brasserie, 1505 pour le restau-
rant de la rive gauche. C'est Ter-
rail qui a gagné, et avec 500 000
francs de dommage-intérêts, la
pauvre! La famille Solignac,
propriétaire de l'autre établisse-
ment, devra changer d'enseigne.

LES CHAUSSETTES
DE BÉRÉGOVOY

Pierre Joxe, ministre de l'inté-
rieur, ayant déclaré que Pierre
Bérégovoy était un honnête
homme et qu'il suffisait pour
s'en convaincre de regarder ses
chaussettes, tous les visiteurs du
ministre des finances, après
l'avoir salué, baissent les yeux
sur ses jambes pour les aperce-
voir.

Le gouvernement Rocard est
un salon vestimentaire. Il y eut
le col roulé de Lang, il y a les
bretelles de Charasse, ministre
du budget, et maintenant les
chaussettes de Bérégovoy, Béré
pour ses proches, et ce serait

trop beau qu'il fut basque.
Chers Français! Ils auront

toujours , pour équilibrer leur
côté grandiose, un côté gamin:
l'infini de Pascal et la culotte du
zouave, le Pathéon et la sani-
sette. La France est le pays de
l'incarnation. Pour tous il faut
des têtes, Monsieur Sécurité
routière, Madame Soleil, Mon-
sieur Propre, au besoin une tête
d'animal, Bison futé. Lès Gau-
lois craignaient que le ciel ne
leur tombât dessus, on le décou-
rage en hissant des chefs sur le
pavois. Têtes et totem. Il faut
aussi des objets à ce peuple: le
sabre de Monsieur Prudhomme,
la casquette du père Bugeaud, le
chapeau d'Antoine Pinay, qua-
tre-vingt dix-huit ans aux
prunes. La France est le pays
des symboles et des reliques.

Mais en offrant les chaus-
settes de Bérégovoy à l'estime de
la nation, Joxe a manqué de
prudence. A supposer que de
tels objets renseignent sur la mo-
ralité de la personne qui les
porte, cela ne leur enlève pas
leur symbolique pécuniaire. Une
chaussette c'est un bas, et quand
il est de laine, ce n'est pas la
jambe qu'il évoque, c'est l'or
qu'il contient. Par les temps qui
courent, de Péchiney en Société
Générale, on admettra que, de
la part de Joxe, ce n'était pas la
meilleure chose à dire.

Pour les humoristes, en re-
vanche, ce fut la meilleure chose
à faire, c'est-à-dire à brocarder.
De Montmartre à Montsouris,
l'espace est zébré de chaussettes.
Le Canard enchaîné en a pu-
bliées de rebondies, de jolis des-
sins, non pour mettre en cause
l'honnêteté du ministre des fi-
nances, mais pour le peindre en
maladroit, un type mal chaus-
sette, le talon pas à sa place, la
démarche chaloupée. L.-A. Z.

ouvert sur... la France
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