
La FOBB broyé du noir
180.000 travailleurs clandestins en Suisse

Un travailleur étranger sur cinq
est un clandestin ! Selon une en-
quête menée par le syndicat du
bois et du bâtiment, la FOBB, le
nombre des travailleurs au noir
étrangers en Suisse se situerait
entre 120 et 180.000. U y en au-
rait 4 à 5000 dans le canton de
Neuchâtel. Exploités, mal payés,
sans protection sociale, ces tra-
vailleurs sont soumis à un régime
esclavagiste, selon la FOBB qui
dénonce aussi le laxisme des can-
tons qui n'appliquent pas la loi.

De notre rédacteur à Berne:
Yves PETIGNAT

Le manque de main-d'œuvre, la
conjoncture économique ont
provoqué une ruée des entre-
prises, généralement petites et

récentes, vers la main-d'œuvre
étrangère clandestine. En 1986,
une enquête du Tages Anzeiger
parlait de 55.000 travailleurs
étrangers au noir.

Selon l'enquête de la FOBB,

listes. Bien que la loi, sérieuse-
ment renforcée en 1987, prévoit
des amendes entre 300 et 5000
fr., elle reste peu appliquée, sou-
vent la police ferme les yeux. Il y
a une grande hypocrisie helvéti-
que à ce sujet. Dans le canton de
Vaud, des amendes infligées à
des agriculteurs par les préfets, à

les clandestins sont essentielle-
ment recrutés par l'hôtellerie,
l'agriculture, l'industrie et le sec-
teur des services (nettoyages). Il
y en aurait 25.000 dans la cons-

la fin de la saison évidemment
seraient de l'ordre de 100 à 200
fr, selon un secrétaire syndical ,
Gérard Forster, Il a fallu inter-
peller le Conseil d'Etat.

Ces travailleurs, Portugais et

traction. Le phénomène est par-
ticulièrement important dans les
cantons romands: 4 à 5000 à
Genève, autant à Neuchâtel ,
2000 en Valais et 5 à 10.000 dans
le canton de Fribourg.

LAXISME
Les cantons n'appliquent pas la
loi et font preuve de laxisme vis-
à-vis dés employeurs sans .sera- ¦
pules, dénoncent les syndica--

Yougoslaves en Suisse ro-
mande, sont souvent très mal
payés, de l'ordre de 10 fr de
l'heure, alors que le minimum
est de 17 fr, avec les charges so-
ciales.

Mais. il ne faut pas générali-
seçvadmettent les syndicalistes,
les employeurs ne sont pas tous
des esclavagistes. Certains dé-
clarent tout de même leurs em-
ployés aux assurances sociales et
aux impots. Ceux-ci sont consi-
dérés comme «travailleurs gris».

TEMPORAIRES VISÉS
Il y a des employeurs débordés,
souvent sérieux, qui font appel
aux clandestins faute de permis.
Il y a des entreprises étrangères
qui viennent faire du montage
en Suisse sans autorisations.
Mais il y a de plus en plus d'en-
treprises temporaires qui servent
de paravent. Elles sont dans le
collimateur des syndicats.

Le travail au noir est néfaste
pour les institutions sociales, car
c'est une perte de cotisations,
c'est un fléau dont les victimes
sont les travailleurs eux-mêmes,
mal logés, exploités, c'est une in-
justice pour les entreprises qui
travaillent régulièrement.

Ce phénomène est le résultat
d'une politique d'immigration

trop rigide et discriminatoire ,
dénonce Vasco Pedrina , secré-
taire centra l de la FOBB. En at-
tendant une nouvelle politique
dans le cadre de l'Espace écono-
mique européen (abolition du
statut des saisonniers), la FOBB
réclame des autorités une appli-
cation sans faille de la loi , la
suppression des commandes de
l'Etat ou des cantons aux entre-
prises occupant des clandestins.

et une politique d'octroi de per-
mis de travail accordant la prio-
rité aux anciens saisonniers
(d'où proviennent les clandes-
tins) et la suppression des per-
mis de brève durée, qui sont gé-
néralement transgressés.

Mais la FOBB se défend de
vouloir jouer les flics. Elle en-
tend jouer son rôle de soutien
jusqu 'au bout pour les clandes-
tins également. Y. P.

Laxisme
coupable

ammmmammmmm̂ mmmmm.

L'économie, tout comme fa na-
ture, a horreur du ride.

En période de haute conjonc-
ture, espérer par des lois et rè-
glements contraindre à la va-
cance des milliers de postes de
travail est donc vain.

Tout comme vouloir arrêter la
rotation de la terre par décret
pontifiai!.

Ne poussons donc pas l'hypo-
crisie jusqu'à nous indigner des
chiffres annoncés hier par le
Syndicat du bois et du bâtiment
en ce qui concerne le travail au
noir.

Le phénomène est logique, il
reste dans la norme de ce que vi-
vent nos voisins, français et ita-
liens par exemple.

On peut donc, en la matière,
laisser le monopole de l'hypocri-
sie à nos diverses autorités qui,
dans de nombreux cas, ferment
consciemment les yeux et le
code. Au nom du sacro-saint re-
dressement économique.

Ce qui est vraiment grave,
c'est qu'en toute connaissance de
cause, on a laissé durant des an-
nées la situation s'aggraver sans
jamais chercher à y trouver une
solution politique. Et cela par
peur.

Peur en particulier des xéno-
phobes auxquels on avait en son
temps promis de stabiliser la po-
pulation étrangère et dont on
craint le réveil depuis que les ré-
sidents non helvétiques ont fran-
chi le seuil psychologique du mil-
lion. Cest-à-dire, en fin de
compte, peur des électeurs.

Pourtant, des solutions exis-
tent, qui n 'ont rien de révolution-
naire.

Le décloisonnement du sys-
tème qui entrave la mobilité des
saisonniers et des détenteurs de
permis B détendrait déjà légère-
ment le marché du travail.

Mieux. En facilitant enfin
l'accession à la nationalité suisse
des quelque 200.000 jeunes
étrangers de la seconde généra-
tion, nés sur sol helvétique, on
obtiendrait des chiffres, en ma-
tière de population, plus proches
de la réalité sociologique tout en
dégageant un nombre important
de permis de travail, aptes, en
volume du moins, à permettre la
régularisation de la plupart des
travailleurs au noir.

Des travailleurs qui, pour cer-
tains, sont d'ores et déjà intégrés
au monde du travail et à notre
société, puisqu'ils reçoivent une
rémunération correcte, une fiche
de salaire, payent des impôts,
cotisent à l'A VS, aux caisses de
chômage.»

Mais dont le sort ne doit pas
faire oublier que des dizaines de
milliers de leurs semblables vi-
vent en quasi esclavage, victimes
de véritables négriers.

C'est de cela que l'on doit, au-
jourd'hui, véritablement s'indi-
gner.

Et c'est pour cela, surtout,
que le laxisme des autorités est
condamnable. Roland GRAF

«Les fantômes
paient des impôts»

La haute conjoncture a eu rai-
son des barrières légales. Le
nombre de travailleurs clan-
destins employés en Suisse a
augmenté dans d'importantes
proportions, selon la FOBB.
Avançant un chiffre global na-
tional oscillant entre 120.000
et 180.000 clandestins, le syn-
dicat estime qu'ils sont de 4000
à 5000 dans le canton de Neu-
châtel. Sur ce nombre, les
Montagnes en recenseraient
environ 500 à être employés
dans le secteur de la construc-
tion.

Nous avons procédé à une
rapide prise de température
dans les milieux les plus direc-

tement mis a I index par la
FOBB. Les milieux tant de
l'industrie que de l'hôtellerie
estiment que les clandestins
sont aujourd'hui peu nom-
breux, voire quasiment inexis-
tants dans ces branches d'acti-
vité.

Un troisième interlocuteur
autorisé en cette matière es-
time de son côté que si l'écono-
mie a besoin de cette main-
d'œuvre, force est dès lors de
procéder aux réajustements lé-
gaux qui s'imposent. Et de
constater que «les fantômes, à
Neuchâtel , paient des im-
pôts», (pbr)
• Lire en page 4

Aujourd'hui: après dissipation Demain: encore ensoleillé et
de quelques brouillards mati- très doux. Puis nébulosité va-
naux sur le Plateau, temps en- riable, quelques pluies, surtout
soleillé et très doux. sur l'ouest du pays.
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Fête à souhaiter vendredi 23 février: Josué 
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L'esprit des mots
? 46
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Football:
à vos marques... prêts...

? 51

Au royaume
de fa

tranquillité
Le FCC

se prépare
en Italie

José Guede et le FC La
Chaux-de-Fonds (lire en
page 15) travaillent dans
d'excellentes conditions à
Castelvecchio.

(Galley)

Suspense
àci

l'Allmend
Berne passe

l'épaule
face à Bienne
Après la défaite concédée
hier soir (lire en page 19). le
HC Bienne de Bjôrn Kin-
ding. n'a plus droit à l'er-
reur.

(Henry)
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Centre de venteVenez les essayer— T^W/^VTA «̂ Éî ÉÉÊ̂  s 'impose: h TOYOTAau Centre de vente KJ\\J lt\ mÊÈÊÈ  ̂T*
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L'OLP
hausse
le ton

Immigration
soviétique dans
les territoires

occupés
L'émigration massive de Juifs
soviétiques vers les territoires
occupes constitue «un acte de
guerre », a estimé hier un res-
ponsable de l'Organisation de li-
bération de la Palestine (OLP),
qui a menacé Israël de «repré-
sailles».

«Nous considérons que l'ins-
tallation de Juifs soviétiques en
Cisjordanie est un acte de guerre
contre le peuple palestinien et la
nation arabe», a déclaré au
cours d'une conférence de presse
Bassam Abou Sharif, l'un des
principaux conseillers de Yasser
Arafat.

C'est la première fois que
l'OLP menace de reprendre ses
activités militaires contre l'Etat
hébreu. Ces dernières semaines,
l'OLP a critiqué à maintes re-
prises l'installation en Cisjorda-
nie ou à Gaza de Juifs soviéti-
ques autorisés à quitter l'URSS.

«Un tel acte ne peut qu'entra-
îner un acte similaire de notre
part, c'est-à-dire un acte de
guerre. (...) C'est très dangereux.

ULTIMATUM
Par ailleurs, le bureau politi que
du Parti travailliste israélien a
lancé hier un ultimatum de deux
semaines au premier ministre It-
zhak Shamir pour qu 'il relance
le processus de paix avec les Pa-
lestiniens, sans quoi le parti
quittera la coalition gouverne-
mentale.

Cette mise en demeure consti-
tue la plus grave épreuve de
force au sein du cabinet israélien
depuis la constitution du nou-
veau gouvernement d'union na-
tionale en décembre 1988. (ap)

Ligne Oder-Neisse: l'ambiguïté reste
Bonn rejette la demande de garantie de Varsovie

Le gouvernement ouest-allemand
a rejeté hier la demande de Var-
sovie qui réclame la conclusion
avec la RFA et la RDA, avant
leur unification, d'un traité de
paix levant «toute ambiguïté sur
la frontière occidentale» de la
Pologne avec la RDA.
Le gouvernement ouest-alle-
mand estime qu'une garantie

3 Tadeusz Mazowiecki n'a pas obtenu la garantie qu'il
réclamait. (Bélino AP)

sur la frontière, fixée depuis la
Seconde Guerre mondiale par
les rivières Oder et Neisse, ne
peut être prise que par «une Al-
lemagne unie souveraine», a dé-
claré le porte-parole adjoint du
gouvernement Dicter Vogel.

Le premier ministre polonais
Tadeusz Mazowiecki avait ré-
clamé ces garanties mercredi

lors d'une conférence de presse a
Varsovie. Il précisait que le
Traité de paix «devrait être
conclu après les élections (du 18
mars) en RDA par les deux
Etats allemands et la Pologne et
signé définitivement par l'Etat
allemand réunifié et la Pologne
après la réunification».

Il avait aussi répété que la Po-
logne avait «le droit et le de-
voir» d'être présente à la confé-
rence à six sur l'unification alle-
mande, qui doit réunir les qua-
tre grandes puissances
victorieuses de l'Allemagne
(Etats-Unis, Grande-Bretagne,
France et. URSS) ainsi que la
RFA et la RDA. «Il est impen-
sable aujourd'hui qu'un groupe
de pays puisse décider du sort
d'autres pays», avait-il ajouté,
précisant que la Pologne devait
participer à la phase prélimi-
naire de la conférence touchant
à la sécurité des pays voisins.

OTTAWA
Le porte-parole ouest-allemand
a répondu que «la voie vers la
restauration de l'unité alle-
mande avait été fixée par les ac-
cords d'Ottawa». Cela signifie
que les deux gouvernements al-
lemands devaient d'abord discu-
ter des aspects internes de l'uni-

té, puis aborder avec les quatre
grandes puissances les aspects
internationaux , a-t-il dit.

M. Vogel a souligné que le
gouvernement ouest-allemand
avait toujours assuré que la voie
à l'unité allemande ne se réalise-
rait qu'en bonne intelligence
avec ses voisins européens. «Ce-
la signifie naturellement aussi
des entretiens et des consulta-
tions basés sur la confiance avec
le gouvernement polonais», a-t-
il ajouté.

SOUTIEN HONGROIS
La position officielle du gou-

vernement ouest-allemand
cache des divergences profondes
sur la frontière polonaise. Tan-
dis que le chancelier Helmut
Kohi estime que la question ne
pourra être réglée définitive-
ment que par «le gouvernement
et le Parlement d'une Allemagne
unie», son ministre des Affaires
étrangères Hans-Dietrich Gen-
scher répète depuis de longs
mois que l'actuelle frontière po-
lonaise ne sera jamais remise en
cause. Il a proposé que les gou-
vernements des deux Etats alle-
mands fassent, après les élec-
tions libres en RDA, une décla-
ration reconnaissant formelle-
ment la ligne Oder-Neisse.

La Hongrie «soutient pleine-
ment» la Pologne dans ses ef-
forts en vue d'obtenir des garan-
ties internationales concernant
l'intangibilité de la frontière sur
l'Oder-Neisse, a déclaré hier à
Varsovie le président hongrois,
Matyas Szuros.

M. Szuros, en visite officielle
d'une journée en Pologne à l'in-
vitation de son homologue Woj-
ciech Jaruzelski , a affirmé au
cours d'une conférence de presse
que son pays «soutenait pleine-
ment la Pologne dans ses efforts
pour obtenir des garanties inter-
nationales sur l'intangibilité de
sa frontière occidentale».

La Hongrie, a-t-il ajouté , «ap-
puie toute mesure entreprise par
la Pologne pour y parvenir».

De son côté, le général Jaru-
zelski a estimé au cours de la
même conférence de presse, que
placer l'unité allemande avant
celle de l'Europe, équivalait à
«mettre la charrue avant les
boeufs». L'unification de l'Alle-
magne, a-t-il affirme, «doit faire
partie intégrante de l'unité euro-
péenne».

Au cours de sa visite, M. Szu-
ros a notamment rencontré à
Varsovie le premier ministre Ta-
deusz Mazowiecki et le prési-
dent de Solidarité, Lech Walesa.

(ats, afp)

Allemagne unie: une armée réduite
La RDA a propose hier que les
effectifs militaires d'une future
Allemagne unie soient équiva-
lents au tiers du nombre actuel
des forces de la RFA et de la
RDA. Le ministre de la Défense
Theodor Hoffmann, qui rendait
public un plan de fusion des
forces années des deux pays, a
proposé que les effectifs de la 'fu-
ture armée allemande soient
portés d'abord à 300.000 hom-

mes, avant d atteindre de
200.000 à 150.000 soldats. L'ar-
mée devra être purement défen-
sive, a poursuivi le ministre.

Actuellement, la RFA compte
490.000 hommes sous les dra-
peaux et la RDA affirme en
avoir 100.000. Dans le même

¦temps, le négociateur est-alle-
imand aux négociations de
Vienne sur le désarmement en

; Europe, a expliqué qu'une ar-

mée allemande de plus de
300.000 hommes inquiéterait
ses voisins, notamment la Po-
logne et la France.

M. Hoffmann a par ailleurs
suggéré que des forces de
l'OTAN et du Pacte de Varso-
vie restent sur le territoire de
l'Allemagne jusqu'à ce que l'uni-
fication soit réalisée dans un
nouveau système de sécurité eu-
ropéenne, (ap)

Reagan
le reconnaît

«L'Irangate» décide
par ses soins

L'ancien président Ronald Rea-
gan a reconnu que l'affaire de
î' «Irangate» avait été décidée par
ses soins à l'insu du Congrès mais
il a dit ne pas se souvenir des dé-
tails des ventes d'armes à l'Iran.
Dans un témoignage filmé ren-
du public hier et appelé à servir
au procès de l'amiral John Poin-
dexter, ancien chef du Conseil
de la sécurité nationale et princi-
pal accusé de l'Irangate, Reagan
dit ne pas être familier avec les
accusations directes retenues
contre son ancien collaborateur.

«OUI»
Prié de dire s'il se souvenait de
l'affaire en général, l'ancien pré-
sident répond: «Oui. C'est une
action clandestine qui a été en-
treprise à ma demande.»

(ats, reuter)

«Oui. C'est une action clan-
destine qui a été entreprise
à ma demande», a déclaré le
présiden t Reagan.

Du feu sous la braise
Moscou: le climat politique s alourdit

Le climat politique s'est brusque-
ment alourdi à Moscou. Les
autorités craignent en effet des
débordements dimanche à l'occa-
sion de manifestations pour la dé-
mocratie à travers l'Union sovié-
tique. Du côté libéral, on accuse
le Parti communiste d'attiser dé-
libérément la tension.
La décision annoncée hier d'ex-
clure deux juges du parti , Tel-
man Gdlian et Nikolaï Ivanov,
célèbres pour leur lutte contre la
corruption, pourrait attiser la
colère des manifestants. Elle est
ressentie comme une provoca-
tion dans les milieux réforma-
teurs. Les deux magistrats jouis-
sent en effet d'un important sou-
tien populaire, mais ils sont
honnis de l'appareil.

Leur exclusion pourrait avoir
été provoquée par de récentes
déclarations publiques de M.
Glian. U avait accusé Mikhaïl
Gorbatchev de protéger les cor-

rompus au plus haut niveau du
pouvoir soviétique.

REPRISE EN MAIN
«J'ai peur que la journée de di-
manche se termine très mal. De
nombreuses rumeurs circulent
sur des attaques contre des lo-
caux du gouvernement, qu'il
faudrait forcément réprimer», a
déclaré un responsable du comi-
té central du PCUS.

Les milieux réformateurs,
tant modérés que radicaux,
soupçonnent depuis longtemps
les conservateurs de chercher à
provoquer des troubles pour
justifier une reprise en main des
tenants de la ligne dure.

APPEL DES RADICAUX
Le Comité central du parti a
lancé jeudi un «appel aux tra-
vailleurs» dans lequel il dé-
nonce, sur un ton dramatique,
les «actes anti-démocratiques et

illégaux des démagogues et poli-
ticiens de tout poil».

Les manifestations, qui font
suite à un rassemblement de
200.000 personnes le 2 février a
Moscou, sont organisées dans
plusieurs villes à l'appel du
mouvement des radicaux de l'in-
térieur comme de l'extérieur du
PCUS. Le Soviet suprême avait
déjà mis en garde les fauteurs de
troubles lundi. Les rassemble-
ments non autorisés seront dis-
persés par les forces de l'ordre, a
prévenu le Parlement.

Deux rassemblements oppo-
sés sont prévus à Moscou. L'un
répondra à l'appel des progres-
sistes du groupe inter-régional.
Là municipalité l'a autorisé en
dehors du centre de la capitale.
L'autre est organisé par un
mouvement nationaliste russe,
le Conseil unifié de Russie, et
devrait se tenir devant l'univer-
sité, (ats, afp, reuter)

Ariane explose en vol
Le lancement de la 36e fusée
européenne Ariane a été un
échec cette nuit, la fusée ayant
explosé en vol deux minutes
après le décollage, ont indiqué
les responsables du Centre spa-
tial de Kourou, en Guyane fran-
çaise.

L'accident est dû à «un inci-

dent de propulsion», a annoncé
M. Frédéric d'AUest, président
d'Arianespace. C'est le premier
échec d'Ariane après 17 vols
réussis. La fusée, dont c'était le
deuxième vol en 1990 avait à
bord deux satellites japonais
qu'elle devait placer sur orbite,

(ats, afp)

Mer Rouge
Divisée, saignée par trente ans de
guérilla, l'Ethiopie est à bout de
souff le.

On ne parle p lus  de ce pays  que
lorsqu'il s'agit d'aide humanitaire
sur f ond de f a m i n e .  Et encore, le
monde riche ayant décidément les
yeux de Chimène pour  l'Est, les
appels passe nt-ils quasiment ina-
perçus.

Et pourtant. Pauvre parmi les
plus  démunies, en raison de la sé-
cheresse p ersistante, une popula-
tion de 3,4 millions d'aff amés
croupit dans les provinces du
nord. Auxquels il f aut encore
ajouter quelque 750.000 réf ugiés
en pro venance des pays  voisins.

La dernière vaste off ensive en
date du Front popula i re  de libéra-
tion de l'Erythrée (FPLE) re-
monte au début de ce mois. Or,
on apprenait mercredi que la
guerre venait d'interrompre l'aide
humanitaire. Une attaque ciblée
sur le port stratégique de Mas-
saoua ne permet plus l'achemine-
ment des secours par la route
d'Asmara.

De p lu s, tandis que deux car-
gos p olonais et un yougoslave
étaient arraisonnés à Massaoua
début janvier, un navire danois
transportant des vivres a été à son
tour intercepté dans le même
port, il y  a dix jours.

Le FPLE craint en eff et des li-

vraisons d'armes. Quant aux se-
cours, il préf ère  les distribuer par
ses propres moyens.

Ces événements surviennent
dans une pér iode  de pré-nég ocia-
tions entre les belligérants, et le
FPLE est sans doute tenté de
prof i t er  de la situation af in de se
présenter ai pos i t i on  de f o r c e .  Le
pouvoir da colonel Mengistu est
chancelant depuis la tentative de
renversement de mai dernier et le
soutien traditionnel de l'URSS à
la baisse. D'autre par t, Cuba a
retiré ses soldats et la RFA a an-
nulé, en décembre déjà, tous ses
contrats d'armement avec Ad dis-
Abeba.

Considérablement aff aibli f ace
à un éventail de mouvements de
libération dont les tendances vont
du libéralisme au marxisme, en
passant p a r  le monarchisme,
Mengistu a certainement intérêt
à poursuivre les pourp arlers en-
trepris sous la médiation de Fex-
président des Etats-Unis, M.
Jimmy Carter, tout en lâchant du
lest.

Cela pour deux raisons: la ré-
gion, depuis le désengagement so-
viétique, ne présent e p lus  le même
intérêt stratégique pour les deux
Grands, qui pourraien t l'aban-
donner à ses luttes intestines. En
outre, un accord avec l'Erythrée
permettrait à Addis-Abeb a de
conserver une ouverture sur la
mer Rouge.

Sonia GRAF

H* LE MONDE EN BREF m
MANAGUA. - Le prési-
dent Daniel Ortega a conclu sa
campagne électorale en lan-
çant de virulentes attaques
contre les Etats-Unis et l'oppo-
sition nicaraguayenne.

CHENILLES. - La Bolivie
et le Pérou, deux des princi-
paux pays producteurs de
feuille de coca, produit de base
de la cocaïne, ont rejeté la pro-
position américaine de bom-
barder les plantations de coca
avec des chenilles.

GOLFE. - Deux marins ont
disparu et vraisemblablement
trouvé la mort dans l'explosion
qui a secoué le «Surf City», un
pétrolier koweïtien battant pa-
villon américain naviguant
dans le Golfe persique.

FRAUDE. - L'épouse et le
fils d'un ancien ministre du tra-
vail, M. Hyosuke Niwa, ont été
appréhendés par la police ja-
ponaise qui les soupçonne
d'avoir acheté des votes pour
faciliter la réélection de M.
Niwa en tant que député di-
manche dernier.

BANGLADESH. - La
France apportera au Bangla-
desh une aide supplémentaire
de près de 25 millions de dol-
lars (environ 37,5 millions de
francs) pour la première phase
du programme international de
grands travaux destinés à
contrôler les inondations dans
ce pays.

KOSOVO. - Les habitants
du Kosovo d'origine albanaise

ont suivi massivement un
mouvement de grève et de
boycott des cours pour protes-
ter contre les brutalités poli-
cières occasionnées la veille
par l'instauration du couvre-
feu.

NOIRS. - Les dirigeants de
l'ANC et ceux du mouvement
Inkatha, une organisation
noire rivale, ont entamé leurs
premiers entretiens de paix à
Durban.

SUÈDE. - Le chef du Parti
communiste suédois, Lars
Werner, a indiqué qu'il était
prêt à soutenir sous certaines
conditions, un nouveau gou-
vernement social-démocrate
dirigé par le Premier ministre
démissionnaire Ingvar Carls-
son.



Restaurant La Chaux-d'Abel
Dimanche 25 février

lapin de notre élevage
Réserver s.v.p., <p 039/61 13 77

460474

Bois
de cheminée
Sec, scié, bûché. Livré à domicile

<p 039/54 18 04 45231

EMMAUS
Fondateur L'Abbé Pierre

ramassage
meubles, bibelots, vaisselle, appa-
reils ménagers. <p~ 039/26 65 10
La Chaux-de-Fonds, Crétets 99

012168
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ClUtOCOfS £ > >̂voy 09e/ 91901
Jeudi 1er mars Dép.: 8 h
Le Locle Dép.: 8 h 15

Arbois
avec un excellent repas et visite des

vins d'Arbois ;
Fr. 67- tout compris.

Carte d'identité.

Dimanche 4 mars Dép.: 13 h 30
Promenade d'après-midi

Fr. 20.- NET

Week-end du 1er au 4 mars
Venise, Lido di Jesolo,

Lac de Garde
Fr. 545 - tout compris en couchette

à deux lits
Programme détaillé à disposition

Samedi 10 mars Dép.: 7 h
Florissimo 1990

à Dijon
Exposition internationale

de plantes et fleurs
de 5 continents

Fr. 50.- entrée comprise, rabais AVS

Pâques 1990
Un magnifique voyage

de 4 jours
Toulon, Le Lavandou,

L'Esterel, les bords
de mer

Fr. 695.- tout compris •
Programme détaillé à disposition

Inscriptions:
Voyages GIG E R Autocars
Avenue Léopold-Robert 114

2300 La Chaux-de-Fonds
f5 039/23 75 24
Télex 952 276 012134

Eliminez le poids du stress !

Laissez-vous
masser les pieds.

<p 039/4415 42 551 es

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 40 000- en 24 heures.

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

Frontaliers exclus.
Tél. (039) 23 01 77 de 8 h à 20 h 30
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La nouvelle machine à écrire tension quasi 'Illimitées. Comme par
à marguerite professionnelle exemple trois options d'affichage i

AP 800 de Canon offre tous les qui facilitent la lecture des textes. m
avantages d'une machine à écrire » M

résolument moderne: raffinements Extensible et facile à transformer, _. \i
techniques, silence de fonctionne- le nouveau modèle de Canon FKOFESBIONALment et perfection du design. s 'adapte parfaitement aux besoins

Sans compter des possibilités d'ex- de demain. ~
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Neuchâtel: «Les fantômes paient
des impôts»...

Le phénomène du travail au noir n'est plus maîtrisé
Quatre a cinq mille travailleurs clandestins dans le can-
ton de Neuchâtel, dont 500 environ dans les Montagnes,
employés par le secteur de la construction.... L'impor-
tance des chiffres avancés traduit un malaise dont nous
avons déjà eu l'occasion de faire état dans nos colonnes.
Le phénomène semble avoir pris une telle ampleur qu'il
paraît échapper à toute forme de maîtrise satisfaisante.

Les chiffres avancés par la
FOBB amènent l'un de nos in-
terlocuteurs neuchâtelois à insis-
ter sur la contradiction qu'ils
mettent crûment en valeur :
«Certains clandestins paient des
impôts, les charges sociales sont
déduites de leurs salaires - acci-
dent, maladie, etc - et ils n'ont
pas de permis de travail! Cette
situation n'est de loin pas excep-
tionnelle. Elle est même répan-
due dans le canton». Et de pour-
suivre sur une question fonda-
mentale: «Est-ce que l'économie
doit primer sur l'Etat de droit?

«ILS EXISTENT...»
On nous dit toujours que les sec-
teurs d'activité économique,
compte tenu de la bonne
conjoncture, ont absolument
besoin de cette main-d'oeuvre.

D'accord avec cet argument !
Mais si l'économie en a besoin,
alors que l'on s'arrange pour lé-
galiser cette situation ! C'est lo-
gique».

La solution? Elle passe, es-
time-t-il, par une modification
de la loi, inadéquate compte
tenu d'une demande économi-
que à satisfaire grâce à une
main-d'œuvre en situation illé-
gale. Et l'Etat? Il est vraisembla-
ble, poursuit notre vis-à-vis,
qu'il soit parfaitement au cou-
rant de l'importance prise par le
travail «au noir».

«TOLÉRANCE»
Et qu'il fasse preuve, dès lors,
«d'une tolérance certaine», ainsi
qu'en atteste le bulletin de sa-
laire reproduit ci-contre, où en-
tre autres déductions figure en
bonne place celle des impôts,
prélevés à la source.

Une ponction qui finit dans
les caisses du canton. «Dès lors,
comment peut-on encore parler
de clandestinité...?», remarque-
t-il avec pertinence.

Et de conclure: «A Neuchâ-
tel, les fantômes paient des im-
pôts. Et puisqu'ils paient des im-
pôts, ils existent. S'ils existent,

ils doivent bien habiter quelque
part... Cela aussi, c'est un pro-
blème intéressant».

Par champs d'activité, hôtel-
lerie et industrie figurent en
bonne place au palmarès du tra-
vail «noir».

L'INDUSTRIE
PEU TOUCHÉE

Contacté, le secrétaire de l'Asso-
ciation industrielle et patronale
de La Chaux-de-Fonds Jean-
Philippe Kernen estime que l'in-
dustrie n'occupe que peu de
clandestins. «Les cas sont ultra-
marginaux. L'industrie ne peut
pas se permettre cela, dans la
mesure où il existe de nombreux
moyens de contrôle».
MEME SON DE CLOCHE

Son de cloche à peu près identi-
que du côté de l'hôtellerie. Ro-
land Châtelain, secrétaire de la
Société chaux-de-fonnière des
cafetiers-restaurateurs, affirme:
«Il y en avait beaucoup à une
certaine époque, mais mainte-
nant, c'est fini. Il y en a beau-
coup moins. Les cafetiers-res-
taurateurs ont fait l'objet d'une
chasse aux sorcières, ils ont trin-
qué. Et ils estiment que le jeu
n'en vaut plus la chandelle.

Mais il est néanmoins vrai
que certains, en petites quanti-
tés, ont recours aux travailleurs
clandestins».

Compte tenu des affirmations
de la FOBB, le responsable de
l'Economie publique Pierre Du-
bois constate que les demandes
de permis excèdent largement le
contingent octroyé par la
Confédération. «Pour 10 de-
mandes, nous opposons neuf re-
fus. Il en va de même avec les
saisonniers: nous avons enregis-
tré environ 5000 demandes pour
2000 permis».

À LA DISCRÉTION
DES CANTONS

Le conseiller d'Etat relève que le
recours aux permis temporaires
de 4 mois, laissés quantitative-
ment à la discrétion des cantons,
fait actuellement l'objet d'une
concertation entre les départe-
ments de Police et de l'Econo-
mie publique. «Nous pensons
les utiliser comme des complé-
ments, lorsque les permis sai-
sonniers seront épuisés».

P. Dubois, sur la question du
travail clandestin, réaffirme la
position du gouvernement: «Le
Conseil d'Etat désapprouve
l'utilisation d'une main-d'œuvre
non autorisée. Mais il préfère
que cette dernière bénéficie
d'une couverture sociale cor-
recte, le cas échéant, plutôt que
d'aucune couverture du tout».

PBr

Date : 31/01/90 Monsieur JJNo personnel : w
No bulletin : 1 Manœuvre fl
No de page 1 I
Période : Janvier 1990 I

Soumis w\
No et désignation de la ligne ou nombre S Montant

Salaire de base et compléments I
2 Salaire horaire 144,5§» oi-7Q r\K

29 Jours fériés 2.179,0Ë iï'Tr]
31 Droit aux vacances 2.244,4E '

100 Salaire brut 1 2 244 45
Déductions

101 Déduction AVS 2.244.4L ume
103 Déduction chômage 2.244.4g TET
104 Déduction CNA 2.244.4E oï'SJr
105 Déduction maladie 1° îk 'oaL
107 Caisse pension déd. provisoire / Rn nru
122 Déduction impôt horaire 2.244.4, c ,̂ "r"
133 Fonds paritaire % 2-244£5 22 45-

Total des déductions / g73 Q0_

140 Salaire net / 1 671 45
Bases diverses /

158 Solde droit aux vacances / ,oc,./ 186,30

La fiche de salaire d'un clandestin portugais. Il paie des im-
pôts, et se voit déduire mensuellement les différentes
charges. Si il n'a pas de permis de travail , il est au moins
couvert socialement.

Créer une «Délégation à la sécurité»
Les propositions d'Arnold Koller

«Le peuple suisse n'admet pas
que les citoyens libres d'un pays
symbole de la liberté soient es-
pionnés et fichés sans raison».
Après ce constat, M. Arnold Kol-
ler, président de la Confédéra-
tion, a proposé hier à Lausanne
la création d'une «Délégation à la
sécurité» qui, au nom des deux
Chambres, assurerait un contrôle
parlementaire de la protection de
l'Etat pour éviter toute nouvelle
mise en fiche abusive.
La sûreté de l'Etat est l'une des
tâches les plus difficiles dans une
démocratie, a remarqué M.
Koller devant le Cercle de la
Presse de Lausanne: «Liberté et
secunte ne sont pas aisément
conciliables». L'Etat doit à la
fois se protéger et respecter
l'exercice des droits politiques
par le citoyen.

Arrivé dans un département
de justice et police déjà trauma-
tisé par l'affaire Kopp, M. Kol-
ler constate que la sérénité est
loin d'y être revenue, après la
découverte des fichiers. Le pre-
mier devoir du Conseil fédéral
est de regagner la confiance du
peuple.

Il s'agit aujourd'hui de don-
ner des garanties plus sûres aux
citoyens et des directives plus
précises aux fonctionnaires et
policiers fédéraux. Mais, s'in-
quiète le chef du département fé-

déral de justice et police, il ne
faudrait pas qu'un excès de
transparence affaiblisse la sécu-
rité: le terrorisme, le crime orga-
nisé et l'espionnage économique
restent des dangers réels et les
organes de sécurité auront tou-
jours besoin de fiches.

FICHÉ LUI AUSSI
Pour la petite histoire, M. Ar-
nold Koller a révélé que, lui aus-
si, avait été fiché, non comme
officier ou comme magistrat,
mais pour avoir accordé à un
journal bernois une interview
dans laquelle il parlait du Minis-
tère public fédéral. (ats)

Le consommateur n'y échappera pas
Les j B&&*?mq*k redevances radio/TV! augmenteront
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Le directeur général de la SSR, Antonio Riva a expliqué que
l'augmentation s'imposait au vu de la situation financière.

(Bélino AP)
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Le consommateur n'y échappe-
ra pas: les redevances de récep-
tion de la radio et de la télévi-
sion augmenteront dès le 1er
janvier 1991. Une augmentation
qui n'a pas encore été fixée exac-
tement, mais qui devrait être de
l'ordre de 20 à 30 %, selon le di-
recteur général de la Société
suisse de radio et télévision
(SSR) Antonio Riva. Il a expli-
qué hier à Berne que cette me-
sure s'imposait au vu de la situa-
tion financière de la SSR.

Une situation qui est sérieuse
mais pas dramatique, a d'em-
blée précisé M. Riva. Elle a tou-
tefois incité la direction de la
SSR à s'imposer dans le court
terme une économie de 1% du
budget fixé pour 1990, ce qui re-
présente 8 millions de francs, et
cela sans que le programme ne
s'en ressente. Quant à la de-
mande d'adaptation des rede-
vances, elle interviendra aussi
dans le courant de cette année.

Depuis octobre 1987, date de
la dernière hausse des taxes, la

\i s.Mjns;.. :

redevance est de 77 centimes par
jour et par ménage, a expliqué
François Landgraf, directeur
des finances de la SSR. Elle re-
présente près du 70% des re-
cettes de la SSR. Quant aux dé-
penses, plus du 60% sont consti-
tuées par les charges salariales.
C'est dire que le renchérisse-
ment a un «effet destructeur»
sur la situation financière de la
SSR.

D'autres éléments tels que
l'augmentation des prix des
longs métrages (entre 15 et 30%
en trois ans) ou la hausse des
droits de transmission de
grandes manifestations spor-
tives interviennent également.
L'adaptation de la redevance
devrait permettre de compenser
les effets du renchérissement. En
outre, elle doit assurer pour les
deux prochaines années l'équili-
bre des comptes. Enfin , elle doit
permettre à la SSR de reconsti-
tuer une réserve en voie d'épui-
sement, (ats)

Les artistes
revendiquent

Cinq cents écrivains, comé-
diens, artistes, photo-
graphes, metteurs en scène,
journalistes, musiciens (du
rock au classique) et ensei-
gnants de tout le pays refuse-
ront de préparer et de parti-
ciper aux festivités du 700e
anniversaire de la Confédé-
ration si , d'ici la fin de l'an-
née, toutes les personnes
concernées n'ont pas eu libre
accès à tous les fichiers éta-
blis par «l'Etat fouineur».

(ap)

SIDA. - «Jamais l'idée d'un
signe distinctif à appliquer aux
séropositifs n'a même été évo-
quée dans les débats du comi-
té central de la Fédération des
médecins suisses (FMH)», a
assuré le Service romand d'in-
formation médicale, à Lausan-
ne. La Commission d'informa-
tion de la FMH estime qu'une
telle mesure, ajoutant encore à
une discrimination trop répan-
due, serait contraire à l'éthique
médicale; au surplus, on peut
sérieusement douter de son
utilité.

AIR. - Les cantons de Bâle-
Ville et Bâle-Campagne veu-
lent améliorer la qualité de l'air
de la région. Les gouverne-
ments des deux cantons ont
présenté jeudi à Bâle un plan
comprenant 73 mesures desti-
nées à combattre la pollution
de l'air dans les domaines du
trafic, de l'industrie et des ins-
tallations de chauffage.

PTT. - Les PTT seront con-
traints - selon le Conseil d'ad-
ministration - de relever leurs
tarifs en 1991 et 1992 de ma-
nière à dégager un bénéfice
équivalent à 5% du chiffre d'af-
faires.

GRIPPE. - Janvier a enre-
gistré à Zurich un record de dé-
cès dus à la grippe. L'Office
municipal des statistiques a in-
diqué que 546 personnes
étaient mortes de la grippe le
mois dernier, soit 186 de plus
que l'année précédente.

MÉTÉO. - La température a
atteint 21 degrés jeudi dans
tout le Tessin, record pour la
saison. Un météorologue de
l'Observatoire de Locarno-
Monti a indiqué à l'ATS qu'il
fallait remonter à 1948 pour
trouver une température aussi
élevée, mais à l'époque elle
était due à l'effet du fôhn.

ENVIRONNEMENT. -
La Commission de la santé pu-
blique et de l'environnement
du Conseil national propose
de transformer en postulat une
initiative du canton de Bâle-
Campagne demandant une
lutte accrue contre les produits
chimiques qui nuisent à l'envi-
ronnement.

NOMADES. - Les no-
mades suisses disposeront dé-
sormais d'une aire de transit
dans l'Oberland grison. Le Par-
lement de la commune de
Breil/Brigels a en effet autorisé
cet emplacement dans une
clairière sise entre la route can-
tonale et le Rhin.

PATATES. - Après avoir di-
minué pendant 20 ans, la
consommation de pommes de
terre s'est stabilisée depuis
trois ans en Suisse. La récolte
de 1989 a par ailleurs été
abondante.

MEJâ SUISSE EN BREF «¦

Un requérant d'asile s'immole
par le feu

Un demandeur d'asile turc habi-
tant Kreuzlingen a tenté de s'im-
moler par le feu hier après-midi
à Frauenfeld. Sa femme et la po-
lice ont réussi à éteindre ses vête-
ments en flammes et ont conduit
le blessé, brûlé à la tête et à la
poitrine, à l'hôpital.

Le ressortissant turc vivait
avec sa femme à Kreuzlingen.
Selon la police, leur autorisation
de séjour venait à échéance à la
fin mai. Ils s'étaient installés hier
à Frauenfeld munis d'une pan-
carte annonçant une «grève de

la faim à partir du 22 février à 14
h 00».

Des policiers ont voulu
contrôler l'identité du couple,
quand l'homme a soudain sorti
une bouteille de sa poche, en a
versé le contenu sur lui et y a mis
le feu.

Au début du mois, un deman-
deur d'asile avait déjà essayé à
Zoug de s'immoler par le feu. Il
avait au préalable annoncé ses
intentions, et la police ainsi que
des passants avaient pu interve-
nir, (ats)

Menacé d'expulsion

Grève à la
«Tribune de Genève»
Le personnel technique de la
«Tribune de Genève», qui avait
repris le travail hier matin après
une grève d'un jour, a entamé
un nouveau arrêt de travail hier
peu après midi. Les employés,
qui protestaient dans un pre-
mier temps contre une réforme
des conditions de travail, ont re-
pris la grève après l'annonce du
licenciement du président de la
commission ouvrière, a indiqué
Claude Beraud, secrétaire de la
section genevoise du syndicat du
livre et du papier.

Hier après-midi, on ne savait
pas si l'édition de vendredi de la
«Tribune de Genève» allait pou-
voir paraître. M. Kobel espérait
pouvoir au moins faire paraître
un journal «minimum» sembla-
ble à l'édition de hier, qui ne
comprenait que huit pages et a
été distribuée gratuitement.

« (ats)



GRAND LOTO
DU F.C. ÉTOILE
5 cartons - Bons d'achats - Fr. 2000.-

Abonnement Fr. 16-
pour 40 tours
Fr. -.50 la carte

1 tour gratuit
Consolation aux perdants

123942

CE SOIR
vendredi 23 février
à l'Ancien Stand
à 20 heures précises

123942

• mini-annonces

A vendre à Besançon dans immeuble «Le
Président» BEL APPARTEMENT 80 m2.
Hall, cuisine intégrée, chambre, grand li-
ving, 2 salles d'eau, 2 W.-C, grande loggia,
cave, garage, piscine, bonne exposition, jo-
lie vue. Libre 1er juillet.
Tél. 0033/81 80 52 00 46047?

Cherche à louer à La Chaux-de- Fonds GA-
RAGE INDIVIDUEL <P 039/26 72 62

470146

A louer à La Chaux-de-Fonds,
rue Jardinière, GRAND APPARTE-
MENT DE 3 PIÈCES RÉNOVÉ chauf-
fage individuel. Libre tout de suite. Loyer
Fr. 1120.-. <? 038/3314 90 62

CHAMBRE A COUCHER (lit. armoire,
chevets, commode), Fr. 450.-; salon 3-1 -1,
Fr. 350.-. 'P 039/23 82 24 460476

POUSSE-POUSSE Bébéconfort avec ha-
billage pluie, état neuf. Fr. 250.-.
<p 039/28 58 37 460476

VITRINE FRIGORIFIQUE 2 tablards. 3
fourneaux à mazout Couvinoise.
(p 039/26 06 29 ou 039/41 38 05 468478

Magnifique VESTE FOURRURE
RENARD, couleur lynx, taille 38-40,
<p 021 /960 20 48 dès 13 heures 171033

FRONTALIER DOUBLE NATIONA-
LITÉ, 31 ans, sérieux, bonne présentation,
références, offre services chauffeur, protec-
tion, transports de fonds, gardiennages,
surveillance. Secteur public ou privé. Per-
mis. Brevet avion. Disponibilité. Ecrire sous
chiffres 28-470147 à Publicitas 2400 Le
Locle

AIDE PEINTRE cherche travail, libre tout
de suite. @ 039/28 49 83 460470

DAME cherche heures de ménage et re-
passage, éventuellement garde d'enfants.
'(> 039/26 53 40 460472

AIDE EN CUISINE, jeune fille cherche
emploi, p 039/31 11 46 460464

DAME cherche travail matin ou soir. Ou-
verte à toutes propositions.
? 039/28 68 59, dès 19 heures. 450454

DAME, cherche heures de ménage et re-
passage. <p 039/26 69 10 midi ou soir.

460423

Cherche 2 CHAUFFE-EAU électriques
150-200 litres. 0 039/28 40 42 460458

Particulier achèterait
ÉTABLI D'HORLOGER ancien.
9 021 /634 02 66. 038/316 922 300272

Particulier achète GRAND TAPIS
D'ORIENT ANCIEN, de préférence Hé-
riz, même usé. <p 038/31 82 41 ou
038/21 10 83 419919

A vendre FIAT RITMO 105, état de
marche, pour bricoleur. Prix à discuter.
P 039/23 90 15, midi. 460480

A vendre RENAULT 4 GTL, 1982 pour
bricoleur. £> 039/23 08 94 460479

Vends SUZUKI VITARA SPÉCIALE
4x4 novembre 1989. <? 024/71 21 43 le
SOir 300267

HOM M E 40 ans, Polonais, sérieux, timide,
cherche dame, amitié. Ecrire sous chiffres
28-460469 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds

• autos-motcs-velos
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LA RENAULT SUPER 5 FIVE. ni.iii'i. .iim'M iii.Hi. .Mi.MH RENAULT
DES VOITURES A VIVRE

PASSEPARTOUT Assurance de voyages Mobilières Suisse. Financement et leasing: Renaul t  Crédit SA , 022/29 13 33. 6 ans de garant ie  ant i perforation. Renault  préconise olf

GARAGE P. RUCKSTUHL SA, La Chaux-de-Fonds, rue Fritz-Courvoisier 54, <p 039/28 44 44
GARAGE ERARD SA, Saignelégier, rue des Rangiers 22, <p 039/51 11 41
LES BOIS: Garage Denis Cattin, f 039/61 14 70; LES GENEVEZ: Garage Jean Negri, p 032/91 93 31; LE LOCLE: Garage Cuenot, rue du Marais, p 039/31 12 30;
LES PONTS-DE-MARTEL: Garage du Carrefour , Montandon G.-A., 0 039/37 11 23; SAINT-IMIER: Garage du Midi, p 039/41 21 25. 002444

A vendre, COMMODORE C64, avec op-
tions: modem, imprimante,jeux (env. 30).
Pour plus .de renseignements demander
David seulement par téléphone. Ne pas
contacter par VTX. Merci.
Tél. 021/824 13 79 %J*
Vidéotex 021/825 29 11 J§?

Avendre, BILLARD FRANÇAIS Louis XIII,
260 cm, avec accessoires, Fr. 4000.—.
Tél. 038/33 71 71 t a»
Vidéotex 039/23 81 81 J&
A vendre, TABLE EN CHENE MASSIF,
dimensions: 140 x 78 cm, Fr. 990.—.
Tél. 039/36 12 14 repas \J*
Vidéotex 039/36 12 53 —.W

Avendre, VAISSELIER ANCIEN, rénové,
bas 2 portes sculptées, 2 tiroirs; haut 2
portes vitrées. Fr. 1500.—.
Tél. 039/36 12 14 repas t a »
Vidéotex 039/36 12 53 J&

Avendre, ALFETTA 2.0,1984,55 000 km,
4 Pirelli P6 neufs + jantes hiver montées et
divers accessoires, éventuellement avec
radio-cd, expertisée du jour.
Tél. 027/23 41 81 - 077/28 32 37 t a »
Vidéotex 027/22 20 20 J&

A vendre, MACHINE A ECRIRE, électri-
que, Hermès 808, parfait état, Fr. 350.—.

Vidéotex 039/28 59 36 J&

Urgent, je cherche UN GARAGE, pour un
camping-car, hauteur 3,50 m, longueur 8
m, à La Chaux-de-Fonds ou environs.
TéL \Jr*
Vidéotex 039/23 07 56 -_J_3

¦ 

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

Annonces commerciales
exclues H

Publicité intensive,
Publicité par annonces

dans immeuble entièrement rénové, aS-K-BJ Lfi I__. _-_-_-_B I -_-_-.̂ ** /avec ascenseur: SPB[ (BSffl - KH /

magnifiques ! /
appartements de: j /

4'/2 pièces + galerie -en duplex, en attique, E§§£ ^uJJJ^UB /
poutres apparentes Fr. 1370-+ charges /

3/4 pièces + galerie en duplex, en attique, BS_8_fl_ _̂H_a_Sfl__HKHH-9NB5Ni /
poutres apparentes Fr. 1200-+ charges 012339 /

3 pièces dès Fr. 930-+ charges ' /
Cuisines agencées, confort. /
Renseignements et visites: /

s'adresser à la gérance. /

SNGCI .-tfrV/MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE 
^

jillijW P* \ f .
DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES -<^™  ̂ JKUOX»*. éHSXëS&L .•.••••¦«•.¦.¦««¦«.¦.¦.
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a La Chaux-de-Fonds .̂̂ Ér il 11 ¦4Ê' i I \ I at̂ ^

immeuble / ''~* " # 
JL^^de 4 appartements, 6 garages, /  .̂ ^Î Éî wlI Y

atelier /  
f 

JSffA pljl>
Ecrire sous chiffres 28-950330 à /  I *y|^l
Publicitas, place du Marché, /  y y •̂
2302 La Chaux-de-Fonds. "̂ ^' 

^"̂1 ' rùuf vos vacances

/ ]fl&3l!r '" et vous 9arantissent :
/  lP-b J^JIM - une majorité de voyages au départ de

/ IffjH ! Iffl l'Aéroport de Genève

/ Il B 1 I " ^
es S1"'

0163 parlant français (pour les
Z* il fflffl :¦' voyages en groupe)

UEly^li xU II Wïï J - Des documents de voyage en français
Q$  ̂21 Touropérateurs - 22 Compagnies Aériennes

Aéroport de Genève Air Afrique Austrian Airlines l'Atelier du Voyage British Airways Air Canada Cathay Pacific Airways
CFF Croisières Chandris Chine-Voyages et Culture Crossair Crulsair CTA Danzas Voyages Déco Tours Ethiopien Airlines
Fert & Cie Finnair Air France Holiday Maker Iberia Imholz-Jelmoli Air India Japan Air Unes Jet Tours Suisse KLM Royal
Dutch Airlines Air Mauritius LAP Uneas Aereas Paraguayas LOT Lignes Aériennes Polonaises Lavanchy Voyages Lufthansa
Planète Qantas Airways Royal Tours Sabena World Airlines SST Voyages Stohler Tours Swissair TCS Voyages Tourisme
Pour Tous Tourorient Travac Tunis Air Turkish Airlines VT Vacances 001527

Cherche

appartement
de 2-3 pièces

meublées, à La
Chaux-de-Fonds,
dans les environs
de l'hôpital pour

la période du
1er août 1990

au 31 octobre 1990.
<p 021/312 32 07
i? 021 /29 53 85

351isi

A louer à La Chaux-
de-Fonds pour le

1er avril 1990

appartement
de 3/2 pièces

Confortable,
près du centre.

Loyer: Fr. 1100-
+ frais

Nyffenegger
Verwaltungen

<P 063/7211 23
022977

agp lattisf%ft\0itt%Vi
«h*'_™~^_«__«_»_«W«M»MM____BMMa««^»MMM»_^mM,

cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 22 44

A louer pour le 1 er mars 1990
Numa-Droz 47 à La Chaux-de-Fonds
dans immeuble entièrement rénové,

avec ascenseur:

magnifiques
appartements de:

41/. pièces + galerte'én duplex, en attique,
poutres apparentes Fr. 1370 - + charges

31/. pièces + galerie en duplex, en attique,
poutres apparentes Fr. 1200 - + charges

3 pièces dès Fr. 930- + charges '
Cuisines agencées, confort.
Renseignements et visites:

s'adresser à la gérance.

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

A vendre
à La Chaux-de-Fonds

immeuble
de 4 appartements, 6 garages,
atelier.

Ecrire sous chiffres 28-950330 à
Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

URGENT!
LE FC LE PARC cherche

ARBITRE
<P 039/28 45 24 123944
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012339

Petites annonces
du vidéotex,
classées:

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

Taper 
 ̂ —̂
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En légère
hausse

Bourse
de Genève

Le marché suisse attendait
avec anxiété les résultats des
bourses américaine et japo-
naise. Il était rassuré sur ce
point avant l'ouverture mais
restait inquiet car la reprise de
l'inflation aux Etats-Unis ne
faisait rien pour apaiser ses
craintes relatives à la persis-
tance du maintien de taux éle-
vés.

C'est en fait Francfort qui lui
a donné le ton, la place alle-
mande semble s'accommoder
de taux longs à 9%, surtout
qu'une nouvelle hausse n'est
pas prévue pour tout de suite.

Les commentaires liés à l'af-
faire Ciba sont assez favora-
bles, même si les observateurs
regrettent que les actionnaires
au porteur fassent les frais
(provisoirement) de l'opéra-
tion et même si les résultats
publiés, surtout au niveau du
bénéfice, ne correspondent
pas aux attentes des analystes.

La porteur Ciba se replie de
10 fr. à 3260, la nominative de
20 fr. à 2960 et le bon de 15 fr.
à 2915. Suite à cette affaire, on
assiste tout naturellement à
des ajustements de cours sur
les bons.

Sans faire le détail, il faut no-
ter dans cette catégorie de ti-
tres la bonne tenue des bons
Zurich (2020 +80), Fischer
(309 +14), Fortuna (258 +8),
BiL (258 +8), Genevoise (770
+40), Winterthur (681 +18),
Helvetia (2750 +50), Electro-
watt (235 +10) et UBS (150
+2,5), dont les résultats seront
annoncés vendredi.

Une autre affaire tient en ha-
leine les boursiers: Adia. Une
annonce du Téléjournal devait
mettre le feu aux poudres et ré-
veiller tant soit peu un titre
passablement maltraité depuis
le 4 janvier, date à laquelle il
valait encore 2050 fr. Il pour-
rait ni plus ni moins s'agir de la
reprise de la société par un
groupe suisse puissant. En at-
tendant d'y voir un peu plus
clair sur la nouvelle démentie
par la société, l'action pro-
gresse de 6% (1600 +90) et le
bon (242 +15) dans les
mêmes proportions, puis le
mouvement devait lentement
perdre de son intensité.

Il faut dire que les velléités
de reprise du marché sont
étouffées dans l'œuf par un cli-
mat général qui reste empreint
de méfiance. A la mi-séance,
l'avance de l'indice n'était plus
que de 0,35% à cause du poids
des baisses de Winterthur
(3710 -140), Zurich (4625 -
225), Fischer (1940 -30), As-
com (2910 -30), Forbo (2385
-40) et Holderbank (5550 -
100) difficilement compensée
par la bonne tenue du CS Hol-
ding (2350 +25), de Buehrle
(945 +10), du bon Roche
(3765 +30), de Jacobs (6300
+10) et du bon Nestlé (1775
+15). Enfin, on peut regretter
que l'opération sur Hermès
n'ait pas tourné à l'avantage
des petits actionnaires.

Swissindex à 12 h 30:
1111,5 (+3,9) (ats, sbs)

IVIîaros consolide son chiffre d'affaires
Une augmentation de 5,7% par rapport à 1988
En 1981, Migros consultait
ses coopérateurs pour leur
demander, si l'occasion se
présentait, de s'engager
dans des activités à
l'étranger. A 70% des vo-
tants, la réponse fut néga-
tive. Depuis, l'Europe de 92
se concrétise, les fron-
tières des pays de l'Est
s'ouvrent.
Au cours de la conférence de
presse qui s'est tenue hier à
Zurich, le président de la délé-
gation de l'administration Mi-
gros, Jules Kyburz, a placé
dans son allocution : «Nous
avons été pressentis par des
instances soviétiques, tché-
coslovaques, polonaises, hon-
groises et roumaines, en vue
d'éventuelles collaborations et
nous estimons que l'aide au
développement relève aussi,
d'une certaine façon, de notre
mission. Après tout, Gottlieb
Duttweiler ne nous avait-il pas
donné l'exemple en créant une
Migros à Berlin (avant la
guerre) puis avec une tentative
espagnole et son projet de Mi-
gros turque? Cette profonde
évolution a amené nos or-
ganes à clarifier la situation.»

NOUVEAUTE POUR
. CETTE ANNÉE

Pour l'instant, il y a des
contacts, mais pas encore une
collaboration. Migros est dans
la phase de l'information. Des
délégations des pays de l'Est
sont chaque semaine en visite
du côté de Zurich. «Mais en ce
qui concerne d'éventuelles ac-
tivités de Migros à l'étranger, il
appartient toujours à l'assem-
blée de délégués de la FCM de
prendre les décisions», dira M.
Kyburz.

A partir du 1er mai 1990, Mi-
gros vendra en exclusivité Pep-
si-Cola. Les prévisions: 5 mil-
lions de litres pour commen-
cer. Bien que Pepsi et Coca-
Cola se partagent à peu près le
chiffre d'affaires au niveau
mondial, Pepsi n'atteint en
Suisse qu'une part du marché
de 5,2%. Pour compenser et re-
lever son marché, il s'est décla-
ré prêt à offrir des bouteilles
d'un litre en tant qu'article de
marque Migros.

L'EXERCICE 1989
Pour la. plus grande entreprise
du pays, Migros (67.163 em-
ployés, dont 29.177 hommes
et 37.957 femmes), le résultat
de l'exercice 1989 est plus que
satisfaisant. Dans le commerce
de détail, le chiffre d'affaires a
passé de 10.180,5 millions de
francs en 1988 à 10.648,7 mil-
lions de francs en 1989, soit
une augmentation de 4,6%.

Si Zurich tient tout naturelle-
ment la tête du tableau des
ventes, c'est le Valais qui oc-
cupe le bas du classement,
précédé du Tessin, de Fribourg
et de Neuchâtel. Les marchés
Migros MM sont en tête des
affaires du groupe avec 4734,8
millions de francs, suivis des
centres Migros MMM (2523,6
millions de fr.), des magasins
Migros M (1696,6 millions de
fr.).

Les achats à l'agriculture
suisse sont de 244.293 tonnes
de fruits, légumes et fleurs, de
18.490 tonnes de boissons
non alcoolisées et jus de lé-
gumes, de 111.596 tonnes de
viande et volaille, de 7716
tonnes d'oeufs, de 248.502
tonnes de lait et produits lai-
tiers, de 60.103 tonnes de su-

A gauche, Pierre Arnold, président du Conseil de la Fédération des Coopératives Migros,
avec Jules Kyburz, président de la délégation de l'administration. (Bélino AP)

cre, de 95.620 tonnes de fa-
rine, huile de colza et miel. En-
fin, de 615 tonnes de produits
divers. Si le produit total de
l'agriculture suisse en 1989
s'est élevé à 9.582 millions de
francs, la part achetée par Mi-
gros se situe autour de 25%.

534 POINTS DE VENTE...
... y compris 35 magasins spé-
ciaux, c'est Migros. Quant au
chiffre d'affaires des 194 res-
taurants, il s'est élevé à 501,8
millions de francs, soit une
augmentation de 7,5%.

La communauté compte
1.509.557 membres coopéra-

teurs, soit 0,3% de plus qu'en
1988 (les frontaliers sont aussi
admis). Pour les entreprises de
production, telles Jowa,
Conserves d'Estavayer, Bis-
schofszell, Optigal, Chocolat
Frey et autres Fruidor, etc., le
chiffre d'affaires réalisé est de
2.400,5 millions de francs, soit
une augmentation de 3,6%.

C'est Micarna (Courtepin et
Bazenheid (SG) qui prend la
tête avec 579,5 millions de
francs, suivi de Jowa, 513,4.
Les Conserves d'Estavayer
sont en troisième position
(335,6 millions de fr.), alors
que Fruidor à Chez-le-Bart

ferme la marche avec 9,4 mil-
lions de francs.

Parmi les autres entreprises
Migros, Hotelplan annonce un
chiffre d'affaires de 783,5 mil-
lions de francs, soit une plus-
value de 16,4%. Viennent en-
suite: Migrol, 580,2 millions,
Mifroma, 160,7 millions, les
Editions et le Club Ex Libris
94,7 millions, etc.

En bref, avec 12.553,069
millions de francs contre
11.882,026 millions de francs
en 1988, Migros consolide son
chiffre d'affaires avec une aug-
mentation de 5,7%.

RD

Citizen installe
une centrale d'achats à Bienne
La société horlogère Citi-
zen; un des plus grands fa-
bricants japonais, va im-
planter une succursale à
Bienne cette année en-
core, a rapporté hier l'heb-
domadaire Biel-Bienne.
Forte d'une douzaine de
personnes, la filiale bien-
noise s'occupera en pre-
mier lieu de l'achat de
pièces détachées et de-
vrait garantir quelque 150
emplois dans l'Arc juras-
sien.
Plus concrètement, elle assu-
mera des activités de design et
remplira une fonction de coor-
dination technique et de
contrôle. Pour Citizen, il im-
portait d'être en contact direct
avec les fournisseurs car les
besoins du marché changent
très vite, a précisé Albert Kô-
nig, secrétaire à la promotion
économique biennoise. La so-
ciété japonaise a privilégié la
capacité d'adaptation de l'in-
dustrie suisse par rapport à
celle des fabricants de l'Ex-
trême-Orient. A relever que la
position géographique de
Bienne s'est avérée détermi-
nante.

Actuellement, Citizen achè-
te déjà pour environ 10 mil-
lions de francs de pièces déta-
chées produites par de petits
fabricants suisses. Cette an-
née, les commandes (boîtes de
montres et autres) devraient
atteindre 15 et 16 millions, a

déclaré M. Kônig. Elles iront en
premier lieu à des entreprises
de Bienne, du Jura bernois, du
Jura et du Jura neuchâtelois.
Les pièces seront principale-
ment absorbées par l'unité de
montage de Citizen à Ham-
bourg (RFA), (ats)
On retiendra principale-
ment de l'installation de
cette antenne de Citizen à
Bienne que les Japonais
veulent mieux coordonner
leurs achats en Suisse.
Premier constat: ces
achats sont déjà assez im-
portants pour nécessiter la
création d'une filiale; et ils
vont se développer. Plus
précisément, on sera at-
tentif à la fonction de ce
bureau dans le domaine du
design horloger. La créati-
vité des dessinateurs
suisses de l'habillage hor-
loger a toujours suscité
beaucoup d'intérêt de la
part des Japonais. En s 'ins-
tallant à Bienne, Citizen
entend bien mettre à profit
les liens très étroits qui
vont s 'établir avec les bo-
îtiers, notamment.

Ainsi, Citizen rend hom-
mage au talent de, nos
créateurs, mais s 'installe
aussi au cœur du système
qui crée la mode horlo-
gère.

A quand la prise de parti-
cipation dans des ateliers
de production ? (Imp)

Pas cTQPA pour Adia
Werner K. Rey dément

«La rumeur rapportée mercredi
soir par le Téléjournal de la Té-
lévision suisse romande selon
laquelle une offre publique
d'achat pour les titres Adia
m'aurait été transmise ne cor-
respond pas à la réalité», a dé-
claré jeudi le financier alémani-
que Werner K. Rey. La Télévi-
sion devait d'ailleurs rectifier le
tir dans l'édition principale de
jeudi soir du Téléjournal.

Chez Adia également, on af-
firme qu'à la connaissance de
la société, ces rumeurs sont
sans fondements». Elles ont
été lancées par un plaisantin,
selon un porte-parole. La so-
ciété vaudoise pense que la ru-
meur est le fait d'une seule per-
sonne, qui aurait peut-être
masqué sa véritable identité.

De son côté, Werner K. Rey
ajoute qu'il n'a pas l'intention
de vendre à quiconque sa par-
ticipation dans Adia. Cette
prise de position vaut aussi
bien pour Adia que pour toutes
les autres sociétés auxquelles il
est directement ou indirecte-
ment intéressé, a-t-il tenu à
préciser.

Le holding de Werner K.
Rey, Omni Holding, est l'ac-
tionnaire principal d'Adia SA,
la société issue de la fusion en
novembre dernier d'Adia et
d'Inspectorate, une autre so-
ciété du financier alémanique.
Adia SA avait annoncé il y a
quelques jours un chiffre d'af-
faires global de plus de 6 mrds
de frs pour 1989. (ats)

Freiner les géants US
CEE: ouverture restreinte à la concurrence
Les douze pays de la CEE ont
décidé hier à Bruxelles d'ouvrir
leurs marchés publics les plus
importants à la concurrence,
mais de donner la préférence
aux entreprises de la Commu-
nauté plutôt qu'à celles de l'ex-
térieur, a-t-on appris de
sources diplomatiques.

Les Etats-Unis ont déjà pro-
testé contre cette limitation à la
concurrence. «La situation
(dans la CEE) sera plus protec-
tionniste que celle faite aux
fournisseurs originaires de la
CEE aux Etats-Unis», affirme
Washington dans un télex en-
voyé aux capitales euro-
péennes, et dont l'AFP a eu
connaissance.

Les ministres des Douze
chargés de la construction du
marché européen sans fron-
tière ont décidé d'ouvrir à la
concurrence les marchés pu-

blics des télécommunications,
de l'énergie, de l'eau et des
transports - de loin les plus
sensibles - à partir de 1993.
Des délais supplémentaires
ont été accordés à l'Espagne
(1 er janvier 96), au Portugal et
à la Grèce (31 décembre 97).

Mais les ministres ont
convenu d'accorder systémati-
quement la préférence à leurs
entreprises plutôt qu'à celles
de pays tiers, en cas d'offre
sensiblement égale (à 3 pour
cent du prix près). D'autre part,
une offre pourra être refusée si
plus de la moitié des produits
qu'elle entend utiliser sont fa-
briqués en dehors de la CEE.

Ces clauses doivent permet-
tre de freiner la pénétration des
géants américains ATT et IBM
sur le marché européen des té-
lécommunications, selon un
diplomate, (ats, afp)

Tornos-Bechler S.A., Moutier,
et la maison Wirt h & Gruffat ,
Annecy, se présentent ensem-
ble au SIMODEC à La Roche-
sur-Foron. Ils y montrent une
gamme complète de produits,
dont des tours automatiques
monobroches et multibroches
à commande par cames ou nu-
mérique, avec poupée fixe ou
mobile, ainsi que des centres
de tournage et des machines

rotatives pour les reprises et
l'usinage.

Ce n'est que récemment que
Tornos-Bechler S.A. s'est por-
té acquéreur d'une participa-
tion majoritaire dans la société
Wirth & Gruffat. Ainsi, ces
deux entreprises en pleine ex-
pansion peuvent faire valoir
leur synergie naturelle dans les
meilleures conditions, (comm)

Tornos et son partenaire en France

Le dollar a légèrement gagné
du terrain, jeudi à Zurich, où il
valait 1,4760 (1,4740) fr. en
fin d'après-midi. Baisse en re-
vanche pour la livre sterling,
qui est passée de 2,5283 frs à
2,5253 fr.

Quant aux autres devises im-
portantes, elles étaient toutes
orientées à la baisse par rap-
port au franc suisse. Ainsi 100
marks s'échangeaient à 88,15
(88,45) fr, 100 francs français
à 26,02 (26,07) fr, 100 lires à
0,1192 (0,1194) fr. et 100 yen
à 1,0110 (1,0134) fr.

(ats)

Le dollar
progresse
à Zurich

ÉPARGN E. - Les représen?
tants de caisses d'épargne des
pays de l'Est et de l'Ouest se
sont pour la première fois réu-
nis à Genève à l'initiative de
l'Institut international des
caisses d'épargne (MCE). Ils
ont choisi comme domaine
prioritaire de coopération la
formation professionnelle et le
transfert de savoir-faire.

JAPON. - Le Japon a réfu-
sé une demande des Etats-
Unis pour un net accroisse-
ment de ses dépenses publi-
ques d'investissement visant à
relancer ses importations pour
résorber le déséquilibre com-
mercial entre les deux pays,
ont indiqué hier soir des res-
ponsables officiels japonais.

DISQUES. - Le marché
français de l'édition phonogra-
phique (disques, cassettes...) a
continué de profiter d'une
forte croissance en 1989, enre-
gistrant des ventes d'un mon-
tant de 4,87 milliards de ff, en
hausse de 29% par rapport à
1988,. année qui elle-même
avait connu une hausse de
35,7% des ventes par rapport à
l'année précédente.

SWISSAIR. - Le Zim-
babwe et la Suisse ont signé
hier à Harare un accord sur les
communications aériennes en-
tre les deux pays, prévoyant
notamment une reprise des
vols de Swissair vers Harare,
interrompus depuis 1984, a-t-
on appris de source officielle
dans la capitale zimbab-
wéenne.

POLOGNE. - La Banque
Mondiale a officiellement ou-
vert à la Pologne une ligne de
crédit de 360 millions de dol-
lars aux termes d'un accord si-
gné hier à Varsovie, a constaté
l'AFP sur place. Ce prêt, le pre-
mier du genre conclu entre le
gouvernement polonais et la
Banque Mondiale, est destiné
à financer des projets de déve-
loppement des exportations
dans l'industrie (260 millions
de dollars) et l'agro-alimen-
taire (100 millions de dollars).

m> EN BREF wWÊMm
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Nous cherchons pour entrée immédiate

chef d'équipe
(canalisations, terrassement , etc.)

ainsi qu'un

jeune homme
à former comme conducteur de

machines de chantier
Se présenter:

FATTON Jean-Pierre
Fritillaires 10, 2400 Le Locle
'p 039/31 33 20 ou 31 87 64

470144

Nous cherchons des ,-£» AttA

opérateurs ™ jjflsur cellules m I
de production K m JÊt
Nous disposons: des moyens de production les plus modernes
tels que centres d'usinage et cellules flexibles.

Afin que les machines travaillent en équipes, mais sans surveillance
humaine de nuit, nous avons besoin d'opérateurs hautement
qualifiés pour assurer la productivité et la qualité demandées.

Nous offrons: en plus des avantages d'une grande entreprise
- une formation initiale et continue ;
-un horaire flexible;
- un travail dans une équipe autonome responsable du délai et de la

qualité de son produit.

Les personnes intéressées par ce poste sont priées de faire une
offre ou de téléphoner à

06-17145/4x4

Petite société commerciale du Val-de-
Travers cherche

employé(e) de commerce
ou employé(e) de bureau
allemand/français
d'esprit agréable et ouvert, sachant
prendre des initiatives et des respon-
sabilités.
Un emploi stable, un travail varié et
une bonne rémunération seront of-
ferts à personne compétente.
Entrée en fonction: début avril ou date
à convenir.
Faire offre manuscrite avec curriculum
vitae sous chiffres M 28-613618 Pu-
blicitas, 2001 Neuchâtel. Discrétion
assurée.

Moyenne entreprise cherche pour date à convenir

secrétaire
trilingue: français, allemand, anglais, parlé et écrit, dynami-

que, autonome, expérience informatique souhaitée;

ouvrier
responsable de groupe pour notre atelier de montage, profil
désiré: 25-35 ans, soigneux, esprit d'initiative et sens de
l'organisation.
Faire offre manuscrite avec curriculum vitae, sous chiffres
28-123937 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

r *
Ancienne fabrique de machines mondiale-
ment connue, désire s'adjoindre un

• dessinateur-
constructeur

r*_l ' "
machines - micromécanïque

. , . . . " T -n9?-. -o;t

Candidat désirant se créer une situation stable
et d'avenir au sein d'une équipe jeune et
dynamique aura la préférence.

Faire offres avec références sous chiffre 87-
1654 à ASSA Annonces Suisses S.A., fau-
bourg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

b !_*__.
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SEAT IBIZA Spécial 02-7300/4 .4 ¦..¦¦__nan.M ___ | \ : . ir . . . ¦. . . ,  , t , ,, ¦. . , , . . . >, ,¦ ¦¦. ¦ , ¦ ¦ , , t j i , ...,.,-̂

• Superbe l igne moderne tracée par Giugiaro •Puissant  et ¦_-_=§] ____/ M M 14020
souple «Motor System Porsche» de 90ch •Carrosserie de §mÊaaiaaaaamtat^aahaB Nom-sécurité réalisée par Karmann •Equipement complet «Vaste poni lPP uni tfÇUUAPEIM ' 
habitacle «Dimensions extérieures compactes «SEAT IBIZA unuurc VULlYaWMlitni
Spécial à un prix «Leasing Extra»: Fr. 181.— par mois! . . Ad resse: 
* Durée 48 mois, lO'OOO km paran. Sans casco. Caution : 10% du prix dc catalogue , remboursable sous déduction d'éventuels
trais dc remise en étal.

NPA/Localitc: 
Contacter votre agent SEAT: il vous proposera d'autres offres de «Leasing Extra». SPANCAR Auiomobiie AG. CISC pnsiaic . sio? Buchs

éttoha Bâloise
f̂ r Assurances

Agence générale Bienne, S. Rubitschung, agent général,
rue du Bourg 1, 2500 Bienne 3, téléphone 032/23 53 11

• Vous êtes ambitieux

• Vous voulez être encore plus exigeant avec vous-même

• Vous êtes âgé entre 25 et 45 ans

• Vous êtes crocheur et dynamique
i

Alors vous êtes la personnalité prête à repourvoir la place vacante à
Saint-Imier - Villeret en tant que collaborateur professionnel au service
de notre clientèle.

Nous offrons: l'indépendance avec un revenu garanti et des possibilités
de gain supplémentaire élevées.

Pour informations veuillez téléphoner au No 032/97 25 65

M. Erwin Dornbierer, inspecteur d'organisation à Corgémont. 012026

————————————————————————————————~̂ ~~*~~~*~~~~~~~»»————-———--
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HASLER FRÈRES SA _
2013 Colombier

0 (038) 4137 37
Notre société est active depuis plusieurs dizaines d'années dans
la fourniture d'équipements industriels de dosage et pesage,
installés dans plus de 70 pays.

Nous engageons pour notre bureau technique mécanique, un

« technicien constructeur
en mécanique .

LCe 

travail d'étude et de construction, intéressant et varié,
s'adresse à une personne aimant travailler de manière indépen-
dante. Après une période de formation, ce futur collaborateur
sera appelé à seconder le responsable de ce service.

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

Hasler Frères SA, chemin de la Scierie, 2013 Colombier.
<P 038/41 37 37. 326

Un groupe international membre de SECE Cortaillod Holding SA

1 HASLER FRÈRES SA
2013 Colombier

0(038) 4137 37- .
Notre société est active depuis plusieurs dizaines d'années dans
la fourniture d'équipements industriels de dosage et pesage,
installés dans plus de 70 pays.

Nous engageons pour notre bureau technique électrique, un

I technicien ET
en électronique ou électrotechnique

Ce travail d'étude et de réalisation de commandes électroniques
s'adresse à une personne aimant travailler de manière indépen-
dante au sein d'une jeune équipe. Quelques années d'expérience
dans le domaine de l'électrotechnique seraient un avantage.
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leurs
offres écrites à notre service du personnel.
Hasler Frères SA, chemin de la Scierie, 2013 Colombier.

g I <p 038/41 37 37. 32s

^^=7ymMM
Un groupe international membre de SECE Cortaillod Holding SA

Entreprise diversifiée produisant des instru-
ments de mesure et micromécanisme
engage:

• micromécanicien
ou horloger

Après quelques mois de formation, ce colla-
borateur sera appelé à prendre la responsabi-
lité de notre département montage.

Veuillez présenter votre offre, avec curricu-
lum vitae, sous chiffres 06-520769, Publici-
tas SA, rue Neuve 48, 2501 Bienne.

>3ov_ _̂_feo-o-ô
La petite annonce.
Idéale pour dénicher
la bonne occase.

M offf êp s demain '*W 9 •*  ̂ttj tlWt



Neuchâtel-Marin
Centre industriel et
commercial «Les Sors»

Bâtiment «C» Les trois premiers bâtiments industriels et
commerciaux (surface utile 18000 m2) sont
complètement loués/vendus. C'est pourquoi

Surfaces nous venons de débuter la réalisation du
disponibles quatrième et dernier bâtiment de ce com-

dès le plexe. Les surfaces ci-dessous peuvent donc
1.9.1990 être louées ou achetées:

Rez-de-chaussée 280 m2 4,10 m* Fr. 109.- m2/année

1er étage 1215 m2 4,10 m* Fr. 119.- rrvVannée

2e étage 1209 m2 3,06 m* Fr. 109.-m2/année

3e étage 1067 m2 2,75 m* Fr. 114- m2/année

* hauteur de locaux

MraB**ffjffE im Monsieur J. P. Berset est à votre disposition pour
VSp_j la***7 toute information complémentaire.

jÉÉb. Alfred Muller SA
(¦ "̂  TSï l_l Av. Champs-Montants 14 b^268d 1 

|j 
| 2074 Marin, Tél. 038 331222^

cti -
gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 22 44

Abraham-Robert 39
à La Chaux-de-Fonds

A louer
Appartements

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

quartier tranquille.
Renseignements et visites:

9 039/26 00 84

SNGCI 
MEMBBE DE LA SOCIETE NEUCHATELOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

A louer à La Chaux-de-Fonds,
centre ville

grands garages
et dépendances. Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffres 28-975095
à Publicitas, 2400 Le Locle.

VILLERET. à louer dans maison
de 2 appartements

duplex 4% pièces
cuisine complètement agencée

avec lave-vaisselle, jardin.
Fr. 1200- charges comprises.

<f> 038/55 33 39 300259

Cherchons à acheter

ferme isolée
à rénover.
Région JU/NE.

Ecrire sous chiffres 36467
à Publicitas, case postale,
2501 Bienne.

Ferme
de Bresse

Pleine nature, avec 5000 m2,
SFr. 65 000-, 90% crédit autres
propriétés jusqu'à 15 hectares.

Tel 0033/85 74 03 31
351096

- Neuchâtel - Suisse

A vendre en bloc

une ancienne
usine

- Surface totale de planchers
3600 m2 sur 3 niveaux;

- surcharge, admissible
3000 kg/m2;

- rez accessible par camion;
- accès CFF par monte-charge.

Contact :

ARTUFABE SA
Case postale 15

. 2003 Neuchâtel
?5 038/31 95 00 1023

A vendre: ^̂ ^^H
12 appartements + 4 attiqueŝ ^̂ -5|
de 3% et 4Vs> pièces
dès Fr. 281 000.- I

I Deco-Arch.tecture PETO ET STVONE I' J.-P. Gerber. Sonceboz r'T_ï_Z^n__r__. I
POUr de plUS amplGS

^
^hde Blanche, 7 I

renseignements 
^̂  ̂ i_a Neuveviiie

s'adresser a: aj Ẑ. Tel . 0.33/5m 56
promotion el S"

06-1634/4x4 vente >*̂

A louer aux Ponts-de-Martel pour le
1er avril 1990
duplex de 5% pièces (115 m2)
récemment rénové, cuisine agencée,
grande salle de séjour avec cheminée,
salle de bains (douche et baignoire),
W.-C. séparés, 1 cave, machine à laver/
sèche-linge (utilisation comprise dans le
loyer), chauffage électrique, boiler, prise
TV. Loyer: Fr. 1400- + abonnement TV:
Fr. 21.-. Pour visiter: <p 039/3714 50.
Pour établissement du bail:
<P 031 /25 05 91, interne 14. 01455.

; i . 

Nouveau!
Je le AS ami R9 <3Le système suisse
de sécurité pour vous et vos biens.
TeleAlarm R9 est un sys tème nouveau C'est un sys tème d'une efficacité re-
et ingénieux qui permet d'assure r la doutabie, discre t et d'un emploi tout
sécurité des personnes et des biens à simple . Vendu à prix fixe, TeleAlarm R9
domicile ou au tra vail. 

^̂ ^̂ j  est à portée de tous.
Son ins tallation est très simple^̂ ^̂ ^̂  

,, jj |  H Maintenant, vous pourrez
Il suffit qu 'il y ait un r̂^

^ y!^ ĉÊ!~ \̂ Si? M Partir tranquillement et d or-
téléphone pour que ^^̂ ^̂ ^> ^*^®pl m mir en paix .
TeleAla rm R9 fasse le re si^^^^^^ ĝ^̂ ^^gg Tj ^tdO^AÈ^m^m^ PQ ]̂
En CaS d 'in trUSiOn OU d'agreSSiOn Ce ^̂  W Par Telectronic S A- 3 0  ans d'expérience dans les télécl^uni-

^^^W cations appliquées au service de la sécurité.

système transmet automatiquement Vn^aZZL
J X arO Up O n  Je voudrais savoir davantage sur TeleAlarm R9.

l 'alarm e et Un meSSaqe Par téléphOne * \~\ Veuillez m 'envoyer une r~l J'aimerais que vous passiez me voir pour
Kj I I 1 documentation complète. I 1 une démonstration. Veuillez me contacter.

et avertit jusqu 'à 8 numéros de répon- Nom/prénom: 
I Rue/No:

dants de vo tre choix. NPAHQC»IM : ^̂j No tél. : ; 
Découper et adresser à:

007194 TeleAlarm, Sicherheitsberatung, Postfach 233, 3000 Bern 25

A vendre à Neuchâtel,
5 minutes du centre

maison
Belle situation, vue, 7 cham-
bres, 1 salon-véranda avec
cheminée, 1 carnotzet avec
cheminée, 2 salles d'eau.
Jardin d'agrément.
Prix: 1,4 million. Faire offres
sous chiffres R 28-613663 à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

A louer

locaux
commerciaux
à l'usage de bureaux. Convien-
draient pour fiduciaire, étude
d'avocats, cabinet médical.
Situation: avenue Léopold-Ro-
bert (près de la gare), 160 m2 et
110 m2,1 er et 2e étage avec as-
censeur. Aménagement selon
désir du preneur;

un appartement
4 pièces
W.-C, douche, charges com-
prises Fr. 490.-,

• $ 039/28 31 76
(heures de bureau) 012194

$ immobilier
vuwwt ¦«««¦: wtttGoatt)MmiU6*t aootf rtr .¦¦¦¦¦̂U* »J-MVJ«M*-aWMW»
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:Ki-.'Âv. \;'- -v- .- -. ^̂ aH» \ fln:.'.
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-.- -A-'.- ':.; v:: - e;. ,;. :: ... ^ HBP ;̂:: ''' ;̂ D'¦"î5"̂ ^^1''''' _^ iriSBI isllPP^^^^^^^^ ^IliPy" I ¦ I &^ t \  B HPî / ' ' ¦¦¦' ''/ ^1

arrière rabattables ; f H| ^^Fp^S^iT :/
séparément ^^fPKj^^ÇS3^nr^^*̂ y^Tl^^^^w3nP^^ i f l i ^ ï fc r-w^ r^r^^^T^^i.4i , 73 ch Fr. 17 zoo.- MlfcîwifjTMWmBMff milUMIiBMMMSwÉnnM nMÉIlJitBBmÉlllrwnw TÉÉMMitiî^MliBlmlAtfffM1.6i, 90 ch Fr.18700.- —^̂ ^—^̂ — —̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ «̂^̂

an?bioquintfremF?.eioo.- En version spéciale «Saphir» dotée de deux accessoires très <^̂ ^̂ H3fi >̂Toit panora- ><M ŴfrïM WM W&\mi*ue rr. ioo.- appréciés, la Ford Escort, la voiture la plus vendue au monde, (fl Ep/Sy K̂fi W
comble tous les désirs: système antiblocage et toit panoramique au prix unique ŜB™8B-^
de Fr. 100.- chacun. «* Le bon choix.

Garage des Trois Rois S.A. La Chaux-de-Fonds: boulevard des Eplatures 8, Les Geneveys-sur-Coffrane: Garage Nappez Frères, <p 038/57 18 18- Le Noirmont: Garage Rio, A. Mercier &
<p 039/26 81 81. Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 11, <B 038/2 1 21 11. Le Locle: rue de France J- Sester, <p 039/53 13 01 - Saint-Imier: Garage Mérija, J. Dellenbach - J.-J. Furrer, <p 039/4 1 16 13.
51 , p  039/3 1 24 31.

44-2211/4x4

A vendre au Val-de-Ruz

nouvelle
maison jumelée
5% pièces avec taux hypothécaire
garantie 5,5% sur 2 ans.
Prix de vente Fr. 530 000-
Ecrire sous chiffres 2040 à ASSA
Schweizer Annoncen AG, Post-
fach 2027, 4001 Basel.

4 *̂|S C Grand-Rue
"¦fS "''̂  Le Locle

I magnifique appartement
I 3 pièces, cuisine agencée, 1 salle de
I bains, poutres apparentes, dans im-
I meuble entièrement rénové, tout
I confort.
I Libre: 1er avril 1990.
I Loyer: Fr. 920.- + charges. 012083

A vendre à Neuchâtel

appartements VU pièces 73 m2

appartements 31/2 pièces 97 m3

quartier de la Dîme.

Pour tous renseignements,
<P 038/33 75 75 089553

f CHAMPOUSSIN
Station d'été et d'hiver VALAIS

Au cœur des Portes-du-Soleil
La petite station saine et sympathique des Alpes

Altitude: 1600 m
Lausanne: 1 heure - Genève: 1 h 30

appartements neufs
entièrement meublés

orientés plein sud, ensoleillement idéal, situés
en face des Dents-du-Midi. VUE MAGNIFIQUE

STUDIOS
APPARTEMENTS 2, 3, 4 pièces

Disponibles tout de suite

Renseignements: SDF, Les Huttins
1028 Préverenges, p 021/801 82 25

Week-end: permanence à Champoussin
VENEZ NOUS RENDRE VISITE!

I %î ^kS! 
Société de Développement 004527

>̂ m J f J* 1 et de Financement SA mn^

A vendre dans le vallon
de Saint-Imier

maison
familiale
2 logements

Très belle situation
avec jardin 1000 m2.
Prix: Fr. 500 000.-.
Ecrire sous chiffres 36453
à Publicitas, case postale,
2501 Bienne.

jlHJffïft** Rue de1 j 0 fj f à  W» |a Serre
^KjiBllM'' La Chaux-
¦•̂  ̂ de-Fonds

Duplex hVz pièces
comprenant séjour avec chemi-

; née de salon, une cuisine agen-
! cée avec lave-vaisselle.

Situation privilégiée au centre
i ville.
; Libre: à convenir.
! Loyer: Fr. 1250.- + charges.
!. : 613477

KE25B™BDiillÉiË w^^WH

M 0 N AR A ̂ ^Service FUST
Appareils et montage incl. «En permanence, cuisines
Cuisine stratifée. Appareils encastra- d'exposition à prix coûtant
blés de marque Bauknecht: lave- «Garantie de 5 ans Sur lesvaisselle GSl 1352, cuisinière ESN 1480, _._„i,|ocréfrigérateur KDIC 1511, hotte et meuDies.
éviers Franke. • Rénovation prise en charge
g j MU JNBrvaa!HSpnjBî  ̂ ©Offre immédiate 

par 
ordina-

BMliljtf^4ttWtW<Wl tour, en fonction de des désirs
BrHapUfHÉNBBDn I ©Grand choix d' appareils de
¦̂ËiDâiMB HF toutes marques

[f^^^^SML 05-2569/4x4
CUISINES ÉLECTROMÉNAGER LUMINAIRES

Bienne, rue Centrale 36 032 23 8877
Yverdon, rue de la Plaine 9 024 21 86 16

. Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 25 53 70
^

r
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^
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^̂ B Veuillez me verser Fr.
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>
C>l'l A? £?. f | Je rembourserai par mois env. Fr.
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SSgy ĝ âK^̂  ̂ - ~ -̂ W l  2301 La Chaux-de-Fonds de 13.45 a 18.00 M
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à 20 heures ^* 
¦ lf >Bll WÊ*W HO W ¦ k̂W Cartes supplémentaires à Fr. 0.50

. Maximum de marchandise
Salle organisé par: autorisé

de l'Ancien Stand CEUX DE LA TCHAUX (Société du costume neuchâtelois) s CARTONS

Samedi 24 février 1990
Salle de spectacles, 20 heures

soirée annuelle
de la FSG Saint-Imier

Programme gymnique

Danse - orchestre Combo ssiee

A vendre Combe-Jeanneret
au Locle

villa-chalet
neuve.

4 chambres, séjour, 1 grand bu-
reau, garage.

Tout confort.

Ecrire sous chiffres 28-950331 à
Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

A louer
au centre de Cernier
excellente situation

locaux
commerciaux

de 116 m2
(magasin)

Fr. 1500- par mois,
charges comprises.

(p 038/53 52 70, p 038/53 52 76
933

J A VENDRE AUX 1
PONTS-DE-MARTEL
2% et 3% pièces

5% duplex
selon modèle:

3 salles d'eau, cheminée de salon
FINITIONS

AU GRÉ DU PRENEUR
FONDS PROPRES :

de Fr. 24000 à 54000.-
LOYERS: de Fr. 790.-à 1650.-
y compris garage et place de parc

14358
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Autres réalisations à disposition

BERCI
CONSTRUCTIONS 1445 VUITEB0EUF

L 024 59 20 2lJ

JUDO CLUB r#%xSAINT-IMIER f/ Qemyi
Cours K4VSPWJ)

débutants ^̂
Date : 1er mars 1990
Heures: 18 à 19 h 30, enfants 14 ans

19 h 30 à 21 heures, adultes
Lieu: Pierre-Jolissaint 35b.
Renseignements et inscriptions: <P 039/41 27 29
repas; 41 44 00 bureau.

55187

Morgins
à vendre

splendides appartements
en PPE. Proche du centre et des

pistes.
Situation plein sud;

du studio au 4 pièces
'directement du constructeur.

Dès Fr. 4600.- le m2.
S'sdresser"

FIDUCIAIRE JEAN-PIERRE ROCH,
case postale 66,1870 Monthey 1

686030
è autos-moios-vélos

f 1
Enfin!

La nouvelle AFRICA-TWIN 750
Modèle 1990 est là

à I WÊÊ

Disponible en blanc ou blanc-bleu

Profitez de nos conditions !
Livrable du stock - En essais
Vente - Location - Leasing

 ̂
HONDA CGNTRe

2114 FLEURIER
rp 038/61 33 61

L J

Déménagements
Transports - Débarras

B. L'Eplattenier
<P 039/28 10 29 ou 23 80 59

012480

1 *

nnw iniUFÇ 4- 21.2.90 2583,55 7iimri4 -*£ 21.2.90 1107,60 s IIQ + Achat 1,4050UUVV JWlMCg  ̂ 22.2.90 2574,77 fcUKIUn X 22.2.90 1113,00 | » 1/J T Vente 1,4950

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ 0nce 417.— 420.—
Lingot 19.750.— 20.000.—
Vreneli 127.— 137.—
Napoléon 114.— 122 —
Souver. $ new 97.50 99.50
Souver. $ old — —

Argent
$ Once 5.29 5.31
Lingot/kg 246.— 261.—

Platine
Kilo Fr 24.900.— 25.200.—

CONVENTION OR
Plage or 20.100.—
Achat 19.750.—
Base argent 290 —

INVEST DIAMANT
Février 1990: 245

A = cours du 21.2.90
B = cours du 22.2.90

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

A B
Kuoni 27000.- 27000.-

CF. N.n. 1350.— 1350.—
B. Centr. Coop. 875.— 875 —
Crossair p. 950 — 960.—
Swissair p. 1100 — 1110.—
Swissair n. 970.— 970 —
Bank Leu p. 3275— 3300.—
UBS p. 3895.— 3920.—
UBS n. 900.— 899.—
UBS b/p 147.50 151.—
SBS p. 331.— 333.—
SBS n. 298.— 300.—
SBS b/p 288.- 288-
C.S. hold. p. 2325.— 2365.—
CS. hold. n. 487.— 490-
BPS 1625.— 1635 —
BPS b/p 148 — 150.—
Adia Int. p. 1520.— 1550.—
Eleklrowatt 2900.— 2850 —
Forbo p. 2425.— 2400.-
Galenica b/p 440.— 425.—
Holder p. 5650.— 5575 —
Jac Suchard p. 6290.— 6310.—
tandis n. 1450.— 1460.—
Motor Col. 1630.— 1640 —
Moeven p. 5100.— 5000.—
Buhrle p. 945.— 930.—
Bùhrle n. 300.— 303 —
Buhrle b/p 267.— 272 —
Schindler p. 5500.— 5250.—
Sibra p. 400.— 407.—
Sibra n. 390.— 398 —
SGS n. 4600.- 5150.—
SMH 20 160- 165.—
SMH100 620.— 600 —
La Neuchât. 1300.— 1300 —
Rueckv p. 3450.— 3300 —
Rueckv n. 2280.— 2350 —
W'thur p. 3780 — 3760.—
W' thurn. 3030.- 3160 —
Zurich p. 4770.- 4600.—
Zurich n. 3690.— 3740 —
BBC I-A- 5665— 5615 —
Ciba-gy p. 3270 — 3270.—
Ciba-gy n. 3030.— 2975 —
Ciba-gy b/p 2960.- 2930.-

Jelmoli 2110.— 2140.—
Nestlé p. 8725.— 8720.—
Nestlé n. 8690.— 8625.—
Nestlé b/p 1770.- 1780.—
Roche port. 7300 — 7300 —
Roche b/j 3745.- 3780-
Sandoz p. 10700.— 10800.—
Sandoz n. 10200.- 10250.—
Sandoz b/p 1970.— 1980.—
Alusuisse p. 1325.— 1320.—
Cortaillod n. 3400.— 3400.—
Sulzer n. 5210.- 5275.-

A B
Abbott Labor 94.— 94.—
Aetna LF cas 74— 75.25
Alcan alu 28.50 28.75
Amax 33.75 34.25
Am Cyanamid 73.75 74.25
ATT 56.50 57.50
Amoco corp 81.25 81.75
ATL Richf 167.- 170.50
Baker Hughes 39.50 40.—
Baxter 34.50 35.—
Boeing 90.25 90 —
Unisys 21— 21 —
Caterpillar 81.75 83.75
Citicorp 34.75 35.50
Coca Cola 100.50 101.50
Control Data 24.75 - 24.75
Du Pont 54.75 54.75
Eastm Kodak 56.— 56.—
Exxon 69.- 70.25
Gen. Elec 89— 89.75
Gen. Motors 62.25 64.—
Paramount 63.— 63.50
Halliburton 68.25 69.75
Homestake 32.75 32.50
Honeywell 111.50 113.50
Inco ltd ' 34.25 34.75
IBM 150.- 155.—
Litton 106— 109.50
MMM 114.— 114.—
Mobil corp 89.50 91.50
NCR 98.25 100.50
Pepsico Inc 84.75 84.25
Pfizer 95.25 94.75
Phil Morris 55.— 55.75
Philips pet 37.75 37.75
Proct Gamb 95.— 95.—

Sara Lee — 39.25
Rockwell 30.50 74.50
Schlumberger 72.50 74.50
Sears Roeb 58.25 59 —
Waste m 46.75 46.50
Sun co inc 56.50 58.25
Texaco 86.25 86.75
Warner Lamb. 157.50 155.50
WooKvorth 85.75 85.75
Xerox 74.— 76.25
Zenith 12.50 12.25
Anglo am 52.50 52.25
Amgold 158 — 154.50
De Beers p. 28— 28.—
Cons. Goldf I 39.- 39.—
Aegon NV 83.— 83.75
Akzo 91.75 91.50
Algem Bank ABN 29.75 29.75
Amro Bank 59— 59 —
Philips 31.75 32.50
Robeco 77.25 77 —
Rolinco 76.75 76.50
Royal Dutch 111.50 112.50
UnilevetNV 111.50 111 —
Basf AG 262.— 265 —
Bayer AG 268.— 271 .—
BMW 557.- 563.—
Commerzbank 257.— 261.—
Daimler Benz 774.— 780 —
Degussa 454.— 451.—
Deutsche Bank 680.— 691.—
Dresdner BK 355.— 354 —
Hoechst 263.- 267.50
Mannesmann 308.— 310.—
Mercedes 630.— 630 —
Schering 713.— 705.—
Siemens 659.— 660.—
Thyssen AG 256.- 260.—
VW 484.- 488.-
Fujitsu ltd 15.— 15 —
Honda Motor 17— 17.—
Nec corp 19.— 18.75
Sanyo electr. 10.— 9 50
Sharp corp 18.50 18.50
Sony 80.- 80.75
Ncsk Hyd n. 43.50 44 —
Aquitaine 150.— 149.—

A B
Aetna LF & CAS 51- 50%
Alcan 1914 19%

Aluminco of Am 61% 62%
Amax Inc 23% 23%
Asarco Inc 26% 27%
ATT 38% 38%
Amoco Corp 55% 53%
Atl Richfld 115% 113%
Boeing Co 60% 60%
Unisys Corp. 14% 14%
CanPacrf 20% 20%
Caterpillar 56% 57%
Citicorp 23% 37%
Coca Cola 68% 67%
Dow chem. 62% 62%
Du Pont 37% 37%
Eastm. Kodak 38- 38%
Exxon corp 47% 47%
Fluor corp 40% 40-
Gen. dynamics 36% 36%
Gen. elec. 60% 60%
Gen. Motors 43% 43%
Halliburton 47% 45%
Homestake 22% 22.-
Honeywell 76% 77%
Inco Ltd 23% 23%
IBM 104% 103%
m 53% 52%
Litton Ind 73% 73%
MMM 77% 77%
Mobil corp 61% 60%
NCR 67% 67%
Pacific gas/elec 22'/s 22.-
Pepsico 56% 56%
Pfizer inc 63% 59%
Ph. Morris 37% 38%
Phillips petrol 25% 26.-
Procter & Gamble 64% 63%
Rockwell intl 21% 21.-
Sears, Roebuck 39% 39%

Sun co 39- 39.-
Texaco inc 58% 58.-
Union Carbide 22% 23%
US Gypsum 4% 4%
USX Corp. 34% 34%
UTD Technolog 49% 49%
Warner Lambert 105- 103%
Woolworth Co 58% 58-
Xerox 51% 51%
Zenith elec 8% 8%
Amerada Hess 49% 48%
Avon Products 32- 32.-
Chevron corp 68% 67%
UAL 132% 126%

Motorola inc 57% 57%
Polaroid 43% 43%
Raytheon 61% 60%
Ralston Purina 81 % 80%
Hewlett-Packard 42% 41%
Texas Instrum 32% 32%
Unocal corp 30% 30%
Westingh elec 68% 68%
Schlumberger 50% 48%

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

A B
Ajinomoto 2560.— 2500.—
Canon 1600.— 1570.—
Daiwa House 2400.— 2390.—
Eisai 2050.— 2010.—
Fuji Bank 3400.— 3400.—
Fuji photo 4230.— 4200 —
Fujisawa pha 2120 — 2030 —
Fujitsu 1470.— 1500.—
Hitachi 1480— 1490.—
Honda Motor 1730.— 1690.—
Kanegafuji 1020.— 991.—
Kansai el PW 4350.— 4290 —
Komatsu 1120.— 1110.—
Makita etet 2830.— 2800.—
Marui 2950.— 2980.—
Matsush el I 2140.— 2120.—
M atsush el W 1940.— 1940.—
M itsub. ch. Ma 1080.— 1100 —
Mitsub. el 1030.— 1030.—
Mitsub. Heavy 1020.— 1040.—
Mitsui co 1070.— 1070.—
Nippon Oil 1580.— 1590.—
Nissan Motor 1260.— 1250 —
Nomura sec. 2970.— 2950.—
Olympus opt 1540 — 1570 —
Ricoh 1190.— 1180.—
Sankyo 2650.— 2560 —
Sanyo elect 929— 935 —
Shiseido 2080.— 2050.—
Sony 7830— 7880.—
Takedachem. 2210— 2190.—
Tokyo Marine 1920 — 1870.—
Toshiba 1150.— 1160 —
Toyota Motor 2350.— 2380.—
Yamanouchi 3260.— 3200.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

19US 1.43 1.51
1$ canadien 1.18 1.28
1 £ sterling 2.41 2.66
100 FF 25.- 27.-
100 lires -.1120 -.1270
100 DM 87.50 89.50
100 fl. holland. 77.50 79.50
100 fr. belges 4.10 4.40
100 pesetas 1.30 1.45
100 schilling aut 12.50 12.80
100 escudos -.90 1.10

DEVISES

1 $ US 1.4650 1.4950
1$ canadien 1.22 1.25
1 £ sterling 2.5050 2.5550
100 FF 25.70 26.40
100 lires -.1185 -.1210
100 DM 88.10 88.90
100 yens 1.0090 1.0210,
100 fl. holland. 78.10 78.90
100 fr belges 4.20 4.30
100 pesetas 1.35 1.39
100 schilling aut. 12.51 .12.63
100 escudos -.9850 1.0250

Les Collons/Valais
Station de ski familiale
A vendre, sur les pistes de ski

beau chalet (jumelé)
séjour avec cheminée, terrasse, cui-
sine, W.-C, salle de bains, 3 chambres,
balcon, cave. Vue magnifique.
Libre tout de suite.
Fr. 320 000.- meublé et équipé.
Renseignements et visites:
IMMO-CONSEIL SA,
case postale 2042,1950 Sion,
<P 027/23 53 00. 733449

m divers

Atelier de polissage
bien équipé prendrait

travail
de polissage

de fonds
p 066/56 61 62 069499

039/23 8090

Banque ORCA
Avenue W-i
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L'homme qui fit trembler Napoléon

Droits réservés éditions France-Empire, Paris

Puis il se souvint que la veille , alors que sa
femme était occupée à prépare r le déjeuner
clans sa cuisine, au rez-de-chaussée, elle avait
vu entrer précip itamment urî homme vêtu de
blanc , portant un paquet et une épée sous le
bras. Que cet homme était monté chez Caa-
mano et qu 'il en était ressorti peu après revê-
tu d'un uniforme militaire.

Interrogé à nouveau par le commissaire
Lafontaine. l'ecclésiasti que raconta une his-
toire fort embrouillée où il était question
d'un individ u en chemise, dont il ignorait le
nom. qui était venu chez lui pour changer de

vêtements.
Ces explications n 'étant pas, on s'en

doute, de nature à convaincre les policiers ,
ceux-ci emmenèrent le moine rue de Jérusa-
lem où il fut incontinent interrogé par l'ins-
pecteur Pasquier auquel Râteau avait déjà
passé des aveux complets.

A la préfecture, l'Espagnol s'en tint à sa
première déclaration au sujet du caporal du
1er régiment de Paris. Il affirma qu 'il ne le
connaissait pas et ne l'avait jamais vu précé-
demment. Il nia aussi avoir reçu la veille
d'autres visiteurs , dont un général en uni-
forme. Confronté avec Râteau , Caamano
s'enferra dans son invraisemblable système
de défense en affirmant: «Je ne vous connais
pas. Je ne sais pas pourquoi vous êtes venu
chez moi ».

Ces affirmations mensongères furent en-
core contredites le lendemain lorsque le sieur
de Wunsch vint révéler à la police qu 'il avait
retiré de la cheminée de l'Espagnol , les ves-
ti ges en grande partie calcinés d'un uniforme
militaire .

Face à ces preuves accablantes , le malheu-
reux ecclésiasti que fut bien obli gé d'avouer
ce qui s'était passé la veille à son domicile. Il

parla aussi de son ami l'abbé Lafon, de Ma-
let et de Boutreux. Malgré ces aveux tardi fs,
la police trouva qu 'il en disait peu. On le
harcela de questions, on le brutalisa même
pour lui faire avouer tout ce qu 'il savait et
notamment à quel endroit pouvaient se ca-
cher les conjuré s en fuite.

Caamano endura ces sévices sans très bien
savoir ce qu 'on lui voulait , sans pouvoir , et
pour cause, donner le moindre renseigne-
ment sur ce qui préoccupait les enquêteurs.
Après des heures d'interrogatoire ponctué
de coups, il fut bien aise de retrouver le
calme d'un cachot à la prison de l'Abbaye ,
située derrière Saint-Germain-de-Prés.
Des innocents arrêtés
Les autres victimes de la répression imp laca-
ble décidée par le conseil des ministres , fu-
rent les officiers et sous-officiers ayant parti-
cipé à l'action sans avoir pour autant été mê-
lés à la préparation du coup d'Etat.

Outre Malet , La Horie. Guidai , Bocche-
ciampi, Boutreux , Râteau et Caamano , fu-
rent appréhendés quel ques heures plus tard ,
à la requête du général de division comte
Dejean présidenUe Conseil de guerre, une

soixantaine de militaires de tous grades au
nombre desquels se trouvaient le colonel
Rabbe, commandant de la Garde de Pari s et
le commandant Soulier , de la 10e cohorte,
dont les compagnies avaient obéi aux ord res
des factieux.

Après une enquête sommaire pour déter-
miner leur responsabilité , vingt-quatre sus-
pects furent traduits devant la Commission
chargée déjuge r les membres de la conspira-
tion du général Malet. Il furent accusés de
«crime ou complicité de crime, d'attentat à
la sûreté de l'Etat et tentative à main armée
ayant pour but de renverser le gouverne-
ment et l'ordre de successibilité au trône» .

Mortifié par l'épisode qui faisait se gaus-
ser tout Paris à son détriment , Savary
s'acharna de son côté à retrouver les com-
parses les plus insi gnifiants du complot. On
rechercha systémati quement tous ceux dont
les conjurés ne firent que prononcer le nom
durant les interogatoires.

C'est ainsi qu 'on arrêta le général Des-
noyers, celui auquel Malet avait fait porter
un uniforme par Râteau et qui avait refusé
de l'endosser.

(A suivie)

André Besson

MALET

Technophone
.19 cm PC 107
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Par un seul geste de la main, il se transforme
de pocket en autotéléphone et vice versa

Veuillez me faire parvenir votre documentation TECHNOPHON
Nom et prénom : 
Rue et N° : I
NPA/Localité : |

SON'AUTO I Robert I02 23C>d La Chaux-de-Fonds

PENDANT UNE SEMAINE
ESSAYEZ-LE GRATUITEMENT
et testez ainsi toutes ses possibilités.
(Uniquement taxes PTT à payer).
Nombre limité! Faites vite! Appelez-nous!

039/23 03 44 ,2585

Au présent, les signes du futur.

Le désert vivant... sur ces sweatshirts à la mode.
011725

' 
' ,

¦- . . ' . ' * \ 
' ¦ ¦  

¦ '" . . ' ;¦ '
-, ¦ ¦ '. -' ' ' 

- . ' . <¦ :¦,, . . -: " V- 'v-:"." ¦ 
. -— " . "¦. '" . _ _ *-;¦ ¦;. " ,

¦ 
>Y_ - ';¦ ¦- ; : . - ,"¦•¦ -

¦ 
- *~:.  ̂ ¦.

', ¦;,, 'y^ix %y ¦ ¦
.'<;

¦ ¦ ¦ -

j èsX '  v; ' ¦ "' :. .. ¦ ¦ . -'.- ' "."':' K '-. •"' '- . '' '̂ y -X

\ '( - - y - ' - ' '¦ "' *¦ " . : \. 'x- ¦ «£ï8*3

WÊÈIk Ê̂am\\\\\\\m\\\\m\\m\\W * È̂£> Sfaai '̂ "¦¦>. 4aà*kW&%.- -- ',,- ''¦̂ S^̂ a\\\\\\\\ P̂:'

''«HE'' ^W&W " : ' ¦ ^^^^^^BP^iS w^Wt^" -Wm ¦]

ir^j 'liiii ... \\\ *y ^$ ^

¦ '-' -U RSBBST ^&Èû&"~ ' ¦' ¦ ¦ v&Xvf^H itsf» ¦' " ¦''̂ BH

¦'¦: ' ¦'-:-y- y .-'3m 8r ifiJL ¦ «S OBÈÊË *t ' ' '
, '"?' - :: n8/A'̂ PHraSHB̂ B̂ ^̂ ^̂ H ' '<*ÉlBBii: $ \̂j %

¦'¦'. 'y . '.v 'zlHL WËÈËÊMÊMÙ "̂"Ea******* £&*¦**- " - , ¦** ĵ£ ui ,̂i.x:-y j ^w*Mtàt&v~'-- ' ' • ¦¦
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f • 1
Le Dr K.F. MARTI

médecin-dentiste
- ancien assistant de la Division de radiologie

dentaire et maxillo-faciale de l'Université de
Genève (Prof. F.A. Pasler) ;

- ancien assistant du Dr A. Tempion, prési-
dent local en médecine dentaire à Genève;

- ancien assistant de Mme F. Nussbaum-
Borle, médecin-dentiste à La Chaux-de-
Fonds;

- assistant au département de chirurgie buc-
cale de l'Université de Genève (Prof. G.
Fiore-Donno) avec fonction d'enseignant
en radiologie dentaire et maxillo-faciale;

- expert aux examens fédéraux de médecine
dentaire à l'Université de Genève;

a l'honneur d'annoncer
l'ouverture

de son cabinet dentaire
au 65 de l'avenue Léopold-Robert

à La Chaux-de-Fonds
Reçoit sur rendez-vous, <p 039/23 00 33

123947

9 offres d'emploi

ERIC MONNIER & CIE SA
Fabrique de boîtes or et argent

Rue Numa-Droz 128a
La Chaux-de-Fonds
<p 039/2313 23
cherche pour tout de suite
ou à convenir:

un diamanteur
une visiteuse

(avec connaissance du mon-
tage);

un régleur
sur machine de tournage CNC.

Prendre contact par téléphone.
123940

r 

Le Dr A. DAHLQUIST
a le plaisir d'annoncer

la remise de son cabinet dentaire au

Dr K.F. MARTI
auquel il présente ses vœux confraternels.

Le Dr A. DAHLQUIST
continuera à exercer
au 65 de l'avenue Léopold-Robert

à La Chaux-de-Fonds, mais à temps partiel,
et conseille donc à ses patients

de s'adresser également au

Dr K.F. MARTI
pour tout problème dentaire. 12394s

t . 

Vous désirez plus d'indépendance, percevoir un
gain supérieur à la moyenne?
MENUISERIE INDUSTRIELLE (armoire -
portes) cherche

menuisiers poseurs
tâcherons à plein temps

- consciencieux;
- aptes à travailler seuls lors des déplacements

en Suisse romande;
- ayant le sens des responsabilités;
- vous disposez d'un permis de conduire, de vo-

tre outillage de chantier.
Prenez contact avec M. Loro au 038/ 31 67 00.
Nous vous informerons volontiers.

089484

Création el fabrication de bijoux I ¦ * 1 PPI IMHP QA
el de boilcsde montres l ¦ / I V^LLIIN^-Tl \jr\

Alexis-Marie-Piaget 20- 2400 Le Locle
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

ouvrier(ère)
pour différents travaux d'atelier;

ouvrier
ayant de bons yeux pour travaux de montage et visitage.

Prendre contact par téléphone au 039/31 22 64.
141362
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Kadett LS 5 portes, Fr. 17'650.- avec nouveau moteur 1.4i, 1388 cm3 (catégorie de primes d'assurance avantageuses).
Transmission automatique et ABS en option.

\j( Ji l i/LJI/l/ L/ (u*J» La Kadett vous attend pour sceller un pacte d'amitié. Son intérieur généreux et sa
tt>
1 ligne élégante font d'elle une complice qui vous accompagne au fil des jours. Richement équipée, écono-
us
± mique et fiable, elle a toujours une longueur d'avance : boîte 5 vitesses, traction avant, moteurs puissants

* et souples (1.4i,.1.6i, 2.0i, 2.0i 16V, 1.5TD ou 1.7D). .
^
/^ Qfdf^̂ '

*1| 7 OPEL-©-
°SJ marnât UNE MARQUE DE GENERAL MOTORS, PREMIER CONSTRUCTEUR MONDIAL ¦ i

. & LE N° 1 INCONTESTÉ EN SUISSE.
La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Couvet: Autoservices Currit; Le Locle: Garage du
Rallye SA; Villeret: Garage Gerster. nt
Et les distributeurs locaux à: Le Noirmont: Garage Walter Salzmann; La Sagne: Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz: Garage P. Hùrzeler;
Les Verrières: Garage Carrosserie FRANCO-SUISSE, J. Nowacki. 000595
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Nous recherchons pour date à convenir:

caissières auxiliaires
- 20 à 25 heures par semaine.

- Nous offrons les prestations d'une
grande entreprise.

S'adresser à: HYPERMARCHÉ JUMBO S.A..
Service du personnel, CP 039/25 11 45, int. 14.

012420

A remettre
LE LOCLE/NE

MAGASIN
DE TABAC

(bon emplacement)
005802

Matelas
de santé
Soit Bico, Robusta,
Ressorte ou autres.
Qualité garantie, lits
turcs et sommiers

Bico-Flex. Prix inté-
ressants ou reprises
de literies usagées.

H. Houriet
Hôtel-de-Ville 37
<P 039/28 30 89

012332

A vendre
Peugeot 305

1980, Fr. 1300.-

Renault 18
1980, Fr. 1800-

Datsun
Cherry

1980, Fr. 2100.-

Golf GL
56 000 km,
Fr. 2 800.-

toutes expertisées.
rp 039/441619

123920

FOFANA
grand voyant,

médium, résout tous
vos problèmes,
amour, chance,

désenvoûtement,
protection, etc.

Reçoit
ou correspondance
V 0033 50 49 09 03

18-303532/4x4

^m Vendre des produits de réputation mondiale 
et 

assurer
des places de travail grâce à la fidélité de nos clients!
Voici pour vous l'occasion de participer à cette tâche
captivante.
Pour compléter notre service commercial, nous offrons à
un(e)

EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE

un poste au sein de notre Service de vente Suisse
alémanique.
Titulaire du CFC, vous êtes de langue maternelle alle-
mande ou vous parlez bien l'allemand et vous avez du
plaisir à vous exprimer dans cette langue. Vous serez en
contact régulier avec notre clientèle de Suisse alémanique

H et vous possédez les qualités essentielles que nous
souhaitons trouver en vous: contact agréable, tact et

9 fermeté, goût pour les chiffres et l'informatique.

Nous vous offrons les meilleures conditions d'engage-
ment, une formation adaptée et un travail varié et
agréable au sein d'une petite équipe jeune et dynamique.

Pour une entrée en service la plus rapide possible, notre
Service du personnel attend avec intérêt votre dossier
complet de candidature (avec curriculum vitae, photo et
prétentions de salaire).

UMS Usines Métallurgiques Suisses S.A.
Usine Boillat - CH-2732 Reconvilier - 032 913131

j . T. 06-17023/4x4 ,



Tour final
pour

le titre
DIMANCHE 25 FÉVRIER
Lugano - Grasshopper
Lucerne - Lausanne
Sion - NE Xamax
Young Boys - Saint-Gall

DIMANCHE 4 MARS
Grasshopper - Young Boys
Lausanne - Lugano
NE Xamax - Lucerne
Saint-Gall - Sion
DIMANCHE 11 MARS
Lugano - NE Xamax
Lucerne - Saint-Gall
Sion - Grasshopper
Young Boys - Lausanne
DIMANCHE 18 MARS
Grasshopper - Lucerne
Lausanne - Sion
NE Xamax - Young Boys
Saint-Gall - Lugano

DIMANCHE 25 MARS
Lausanne - Saint-Gall
Lugano • Sion
Lucerne - Young Boys
NE Xamax - Grasshopper

MERCRED111 AVRIL
Grasshopper • Lausanne
Saint-Gall - NE Xamax
Sion - Lucerne
Young Boys - Lugano
LUND116 AVRIL
Grasshopper - Saint-Gall
Lugano. - Lucerne
NE Xamax • Lausanne
Sion - Young Boys

MERCREDI 25 AVRIL
Lausanne - NE Xamax
Lucerne - Lugano
Saint-Gall - Grasshopper
Young Boys • Sion

SAMEDI 28 AVRIL
Lausanne - Grasshopper
Lugano - Young Boys
Lucerne • Sion
NE Xamax - Saint-Gall
SAMEDI 5 MAI
Grasshopper - NE Xamax
Saint-Gall - Lausanne
Sion - Lugano
Young Boys • Lucerne
SAMED112 MAI
Lugano - Saint-Gall
Lucerne - Grasshopper
Sion - Lausanne
Young Boys -NE Xamax
SAMED119 MAI
Grasshopper - Sion
Lausanne - Young Boys
NE Xamax - Lugano
Saint-Gall - Lucerne

SAMEDI 26 MAI
Lugano - Lausanne
Lucerne - NE Xamax
Sion • Saint-Gall
Young Boys - Grasshopper

MERCREDI 30 MAI
Grasshopper - Lugano
Lausanne • Lucerne
NE Xamax - Sion
Saint-Gall - Young Boys

Equipes
nationales

12-14 mars: stage d'entraîne-
ment (A et moins de 21 ans).
27-31 mars: stage d'entraîne-
ment.
28 mars: match des moins de
21 ans.
31 mars: Suisse - Italie.
3 avril: Suisse - Roumanie.
23-25 avril: stage d'entraîne-
ment (A et moins de 21 ans).
6-8 mai : stage d'entraînement
(équipe A).
8 mai: Suisse - Argentine.
9 mai : match des moins de 21
ans.
31 mai-2 juin: stage d'entraî-
nenment.
2 juin: match international
contre un adversaire à dési-
gner.

Coupe
de Suisse

8 avril: 16es de finale.
22 avril: Ses de finale.
1er mai: quarts de finale.
22 mai: demi-finales.
4 juin (lundi de Pente
côte): finale.

Le championnat de l'incertitude
Tour final pour le titre: décollage dimanche
Jamais championnat de
Suisse de football n'est ap-
paru aussi disputé. A l'at-
taque du tour final pour le
titre, les premiers (Saint-
Gall et Neuchâtel Xamax)
ne comptent guère que
trois points d'avance sur
les derniers (Lausanne, Lu-
gano et YB). Difficile de
trouver situation plus in-
décise encore. Tensions en
vue!

par Renaud TSCHOUMY

Certitude: le public y trouvera
son content d'émotioris fortes,
qui devrait se déplacer en
nombre autour des pelouses.
Et ainsi confirmer la progres-
sion enregistrée lors du tour de
qualification.

IVAN LE TERRIBLE
Sur la ligne de départ Saint-
Gall et Neuchâtel Xamax ont
donc une légère avance sur
leurs poursuivants. Mais la pe-
titesse de l'écart ne les met pas
à l'abri d'un retournement de
situation. Au contraire.

L'équipe saint-galloise,
pourtant, est à surveiller de
près. De très près, même. Ro-
ger Hegi a été impressionnant
lors de la phase préliminaire, et
le trio chilien s'en est donné â
coeur-joie, inscrivant 26 des
40 buts saint-gallois.

Ivan Zamorano (17 buts en
22 matchs) sera l'homme à
surveiller. Mais le personnage
sait comment échapper à ses
gardes du corps. Pierre Théve-
naz en sait quelque chose...
Ces arguments offensifs
autorisent Saint-Gall à rêver
d'un second titre après celui
conquis en... 1904!

' DANGEREUSES
SAUTERELLES

Grasshopper est également à
classer dans les clients de pre-
mier ordre. Les «Sauterelles»,

LA MENACE BULGARE
Et les deux autres clubs ro-
mands?

Sion, comme YB et Lugano,
a souffert jusqu'au bout pour ,
obtenir sa qualification. Il n'en
demeure pas moins un outsi-
der sérieux.

Les Valaisans, qui ont pris la
voie d'un football de progrès et
plus spectaculaire depuis qua-

tre ans, ont les moyens de s'im-
miscer dans la conquête du ti-
tre. Il leur faudra pour cela faire
preuve de davantage de cons-
tance.

Le Lausanne-Sports de Ber-
tine Barberis, enfin. A surveiller
de très près. Parti pour faire
partie «des huit», sans plus, le
team vaudois a vu ses ambi-
tions grandir au fil des matchs.

Invaincu lors de ses sept der-
niers matchs de championnat
(pour un total de 9 points), le
LS a trouvé en la personne de
Bojidar Iskrenov un grand
avant-centre, capable de tirer

qui courent - en vain - après la
consécration depuis 1984, ont
démontré en Coupe d'Europe
qu'elles bénéficiaient d'un in-
téressant potentiel.

Bien dirigée par Andy Egli,
la défense de GC (la meilleure
du premier tour avec 24 buts
encaissés) confère à l'ensem-
ble une assise et une solidité
redoutables. Et devant, des
hommes comme Alain Sutter
ou les étonnants Strudal et
Wiederkehr savent profiter des
services de Mats Gren.

OURS ÉMOUSSÉS
Champion en titre, Lucerne
reste à l'affût à deux points de
la tête. L'équipe de Suisse cen-
trale n'a guère fait parler d'elle
lors de la première phase du
championnat. Mais elle est là.
Et bien là!

Ses attaquants (Eriksen,
Gretarsson et Knup) ont inscrit
28 buts à eux trois (15 au cré-
dit du Danois). Attention à
eux, par conséquent.

Si Lugano n'aura que de fai-
bles chances de se mêler à la
lutte pour le titre (encore que
Gorter et compagnie soient ca-
pables de brouiller les cartes),
Young Boys semble avoir da-
vantage d'ambition.

Bien sûr, les «Ours» n'ont
pris le bon wagon que d'ex-
trême justesse. Mais sait-on ja-
mais... Cela même si l'équipe
actuelle semble bien éloignée
de celle qui avait «chipé» le ti-
tre à Xamax en 1986.

Le Bulgare Bojidar Iskrenov conduira-t-il Lausanne à
l'exploit? (Lafargue)

I ensemble à lui. L'équipe est
jeune et ambitieuse.

Surprise à l'horizon? Et
pourquoi pas, dans le fond?

R.T.

La situation
1. Saint-Gall 14
2. NE Xamax 14
3. Grasshopper 13
4. Lucerne 12
5. Sion 12
6. Lausanne 11
7. Lugano 11
8. Young Boys 11

Promotion-
relégation
LNB-LNA

DIMANCHE 25 FÉVRIER
Groupe A: Bâle - Coire. Ser-
vette - Schaffhouse. Yverdon -
Bellinzone. Zurich - Fribourg.
Groupe B: Bulle - Aarau. Lo-
carno - Chênois. Wettingen -
Granges. Winterthour - Baden.

DIMANCHE 4 MARS
Groupe A: Bellinzone - Ser-
vette. Coire - Yverdon. Fribourg
- Bâle. Schaffhouse - Zurich.
Groupe B: Aarau - Wettingen.
Baden - Bulle. Chênois - Win-
terthour. Granges - Locamo.

DIMANCHE 11 MARS
Groupe A: Bâle r Schaff-
house. Servette - Coire. Yver-
don - Fribourg. Zurich - Bellin-
zone.
Groupe B: Bulle - Chênois.
Locarno - Aarau. Wettingen -
Baden. Winterthour - Granges.

DIMANCHE 18 MARS
Groupe A: Bellinzone - Bâle
Coire - Zurich. Fribourg - Ser-
vette. Schaffhouse - Yverdon.
Groupe B: Aarau - Winter-
thour. Baden - Locarno. Chê
nois - Wettingen. Granges -
Bulle.

DIMANCHE 25 MARS
Groupe A: Bâle - Servette. Fri-
bourg - Bellinzone. Schaff-
house - Coire. Zurich - Yver-
don.
Groupe B: Chênois - Aarau.
Granges - Baden. Locarno -
Bulle. Wettingen - Winterthour.

MERCRED111 AVRIL
Groupe A: Bellinzone -
Schaffhouse. Coire - Fribourg.
Servette - Zurich. Yverdon -
Bâle.
Groupe B: Aarau - Granges.
Baden .- Chênois. Bulle - Wet-
tingen. Winterthour - Locarno

LUND116 AVRIL
Groupe A: Bâle - Zurich. Coire
- Bellinzone. Schaffhouse - Fri-
bourg. Servette - Yverdon.
Groupe B: Baden - Aarau.
Bulle - Winterthour. Granges -
Chênois. Locamo • Wettingen.

MERCREDI 25 AVRIL
Groupe A: Bellinzone - Coire.
Fribourg - Schaffhouse. Yver-
don - Servette. Zurich - Bâle.
Groupe B: Aarau - Baden.
Chênois • Granges. Wettingen
- Locarno. Winterthour - Bulle.
SAMEDI 28 AVRIL
Groupe A: Bâle - Yverdon. Fri-
bourg - Coire. Schaffhouse -
Bellinzone. Zurich - Servette.
Groupe B: Chênois - Baden.
Granges - Aarau. Locarno -
Winterthour. Wettingen • Bulle.

SAMEDI 5 MAI

Groupe A: Bellinzone - Fri-
bourg. Coire - Schaffhouse.
Servette - Bâle. Yverdon -
Zurich.
Groupe B: Aarau - Chênois.
Baden • Granges. Bulle - Lo-
carno. Winterthour - Wettin-
gen.

SAMED112 MAI
Groupe A: Bâle - Bellinzone.
Servette - Fribourg. Yverdon -
Schaffhouse. Zurich - Coire.
Groupe B: Bulle - Granges.
Locarno - Baden. Wettingen -
Chênois. Winterthour - Aarau.

SAMED119 MAI
Groupe A: Bellinzone -
Zurich. Coire - Servette. Fri-
bourg - Yverdon. Schaffhouse
- Bâle.
Groupe B: Aarau - Locarno.
Baden - Wettingen .Chênois -
Bulle. Granges - Winterthour.

SAMEDI 26 MAI
Groupe A: Bâle - Fribourg.
Servette - Bellinzone. Yverdon
- Coire. Zurich - Schaffhouse.
Groupe B: Bulle - Baden. Lo-
carno - Granges. Wettingen -
Aarau. Winterthour - Chênois.

MERCREDI 30 MAI
Groupe A: Bellinzone - Yver-
don. Coire - Bâle. Fribourg -
Zurich. Schaffhouse - Servette.
Groupe B: Aarau - Bulle. Ba-
den - Winterthour. Chênois -
Locarno. Granges - Wettingen.

«Me pas rater notre départ»
Gilbert Gress ne cache pas certaines inquiétudes
«Je constate simplement
que je n'ai pas droit à un
blessé, ni à un joueur en
méforme.» Gilbert Gress
va droit au but. Et ne cache
pas certaines inquiétudes
quant au nombre de jou-
eurs à sa disposition.
Après le championnat raté de
l'an dernier (Xamax a terminé
6e, son plus mauvais classe-
ment depuis 1983), l'équipe
championne en 1987 et 1988
a amorcé une nette reprise.

A témoin le bon début de
compétition 89-90 qu'elle a ef-
fectué, et sa position actuelle.
Mais le Xamax d'aujourd'hui
n'est plus ce qu'il était.

Philippe Perret: le Xamaxien aura un rôle importan t â jouer dans l'entre jeu. (Galley)

«Avouez qu'il était plus facile
d'avoir d'immenses ambitions
avec des joueurs comme Stie-
like, Geiger, Hermann, voire
Givens ou Nielsen», lance l'en-
traîneur alsacien. «Ce qui ne
veut pas dire que le groupe ac-
tuel lui est inférieur qualitative-
ment. Mais je m'inquiète quant
à la quantité.»

Explications: Hermann et
Widmer ont quitté le train en
marche, Sutter n'est pas en-
core rétabli, et Régis Ro-
thenbûhler, qui est à l'école de
recrues, ne s'entraîne pas avec
son équipe. «Sans tenir
compte des deux étrangers
supplémentaires et du gardien
remplaçant, je n'ai que treize

hommes à ma disposition.
C'est vraiment serré.»

FAIRE LE TROU
Gilbert Gress se refuse pour-
tant au pessimisme: «Nous fe-
rons bien évidemment tout
pour aller décrocher une troi-
sième couronne, c'est évident.
D'ailleurs, nous nous sommes
préparés d'excellente manière.
Mais ce ne sont là que paroles:
il nous appartiendra d'en faire
la démonstration sur la pelou-
se.»

Et cela dès dimanche, à
Sion. «Nous n'avons pas le
droit de rater notre départ»,
met en garde l'entraîneur alsa-
cien. «Car il sera très important

de rapidement engranger des
points. De manière à faire le
trou avec tout ou partie des
huit équipes.»

Et pour ce qui est des pre-
miers matchs, Gress se montre
confiant: «Les reprises de
championnat nous ont sou-
vent bien réussi. De même que
Sion, fût-ce à Tourbillon.»

LE JOKER
Reste que Xamax, s'il fait partie
des favoris à la coursé au titre,
n'abordera pas le tour final
dans les meilleures conditions
possibles. Les absences de
Beat Sutter et de Joël Cormin-
boeuf - qui devraient toutefois
entrer en ligne de compte dans
un futur proche - n'expliquent
pas tout.

La charnière centrale n'a pas
donné tous les signes de sûre-
té lors des rencontres de pré-
paration. Et Gress est en droit
d'attendre davantage de ses
joueurs étrangers. Corollaire:
l'attaque manque de poids.

«Je préfère garder Frédéric
Chassot comme joker», précise
Gilbert Gress à ce sujet. «Il
nous rend bien plus service
quand il entre en cours de
match qu'au début. On l'a en-
core constaté dimanche der-
nier contre Fribourg.»

Peindre le diable sur la mu-
raille serait toutefois exagéré.
Xamax a les moyens de ses
ambitions.

Et il ne déplairait certaine-
ment pas à Gilbert Gress de
quitter Neuchâtel un troisième
titre en poche... R.T.
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Au Super Centre Ville, La Chaux-de-Fonds et au Centre Coop Le Locle

[ f . ¦ ¦ %J En promotion cette semaine:

Poisson f raisHĴ k

l k̂ Tru ites
^B̂ *™* 100 g 1.25

Nos poissons frais
sont présentés en barquettes au lieu de 1.60

de 200 à 250 g environ 012081

P.-A. KAUFMANN & FILS: LE REGARD TOURNÉ VERS L'AVENIR

JEUNES FILLES, JEUNES GENS
O Avez-vous envie de vous investir corps et âme dans un métier

plein de promesses et d'avenir?
• Désirez-vous tra vailler au sein d'une équipe qualifiée?
• Voulez-vous devenir un/une spécialiste de notre branche

d'activité?

SI OUI, NOUS VOUS OFFRONS LES PLACES D'APPRENTISSAGE SUIVANTES:

• Apprentissage de vendeur en quincaillerie.

• Apprentissage de vendeuse en articles de ménage.

Pour début août 1990 012191

SAISISSEZ CES OCCASIONS
FAITES VOS OFFRES OU TÉLÉPHONEZ-NOUS

Nous sommes:
une entreprise mondialement connue, spécialisée dans
la technique du guidage et de ravitaillement de barres
pour tours CNC.
Dès le 1er avril 1990, nous ouvrons à Saignelégier un
nouveau centre de production de 1000 m2 destiné à
l'assemblage de nos machines.

Nous cherchons un:

chef de filiale
Vous êtes:
- mécaniciens électricien ayant suivi les cours de

contremaître ou de maîtrise fédérale ou formation
équivalente;

- un meneur d'hommes entreprenant habitué à diriger
une dizaine de personnes;

- âgé entre 30 et 40 ans;
- suisse ou possession d'un permis de travail.

Vous avez:
- le sens des responsabilités et de l'organisation;
- une bonne expérience du montage et du contrôle de

qualité;
- de l'entregent et savez vous imposer d'une manière

naturelle.

Vous souhaitez :
- avoir une place stable dans le cadre d'une petite en-

treprise dynamique;
- participer activement au développement de l'entre-

prise;
- être rémunéré en fonction de vos capacités et profiter

de prestations sociales étendues.

Nous attendons:
- votreioffre manuscrite accompagnée des documents

usuels ou votre appel téléphonique à:
SAMECA SA, 2516 Lamboing
<P 032/95 21 81
M. Vandevoir. 002800

llffaPl Balance 13
^S Î Ĵf La Chaux-de-Fonds

cherche

jeune vendeuse
confection.

Se présenter le matin 012171

/ titrfk CTMN
•Yàw&A' Restaurant " Tenms

Wf) La Chaux-de-Fonds
^̂ / <p 039/26 51 52

cherche pour tout de suite
ou à convenir

sommelière
à plein temps

et extra »

¦
_ BH 

Recherchez-vous
un emploi pour quelques mois?
Nous engageons pour date à
convenir et pour une durée limitée

personnel
féminin
et masculin
Veuillez prendre contact par télé-
phone avec le service du person-
nel de notre entreprise, qui vous
fournira tous les renseignements
nécessaires.

Huguenin Médailleurs SA,
Bellevue 32, 2400 Le Locle,
<p 039/31 57 55. MISI

L'annonce,
reflet vivant du marché

De la plus petite à la plus grande

NOUS LES AVONS TOUTES...

GRMK yENTE DE TABLES

*"* » * 
,
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Un choix unique en Suisse ¦ <aL p m ¦ " j Meubles Rustiques SA Grand choix également de salons,
Plus de 55 modèles différents 3i75Fiamatt chrummatt s Tei. 03V942777 chambres à coucher, vaisseliers,
vous sont proposés 1 8953 Pietikon Moosmattstr. 29 Tel. 01/7400181 )j  crédences, etc., etc.

22-7831/4x4

m off res d'emploi

$ offres d'emploi

Avenue Léopold-Robert 108
2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 97 33 - 039/23 44 33

cherche pour compléter son équipe

une personne
libre le mardi après-midi, le mercredi
après-midi, le vendredi après-midi,
pour livraisons et travaux divers.
Permis de conduire indispensable.

123916

Nous nous occupons activement de la vente de machines
de bureau et bénéficions de la confiance d'une large
clientèle grâce à notre expérience, à des structures de
vente et de service bien établies et à une gamme de pro-
duits de haut niveau.

Le développement et l'évolution de la bureautique mo-
derne ouvrent de nouvelles perspectives et pour complé-
ter notre équipe de vente, nous cherchons un(e)

collaborateur
ou

collaboratrice
au service extérieur

Profil désiré: forte personnalité au bénéfice d'une forma-
tion commerciale avec expérience en bureautique, traite-
ment de texte ou notions d'informatique. Cette tâche
importante nécessite avant tout le goût du contact
humain, la volonté de travailler avec assiduité et enthou-
siasme à la visite d'une clientèle déjà acquise, sans crain-
dre cependant de prospecter de nouveaux clients et de
traiter au niveau de la direction.

Nous offrons des conditions d'engagement attractives,
une formation approfondie et continue ainsi que de
réelles possibilités de développement.

Faites offres manuscrites avec documents usuels à
REYMOND S.A., rue Saint-Honoré 5, 2001 Neuchâtel.

000246



Au royaume de la tranquillité
Le FCC prépare le tour de relégation dans d'excellentes conditions

Castelvecchio-Pascoli. En
plein coeur d'une superbe
petite vallée toscane, le
village est dominé par un
complexe de loisirs su-
perbe: «El Ciocco». Le FC
La Chaux-de-Fonds y pré-
pare activement le tour de
relégation de LiMB. Dans
des conditions idéales.

CASTELVECCHIO
Renaud TSCHOUMY

Les joueurs et les dirigeants du
FCC sont unanimes: on ne
peut guère rêver de mieux que
le centre de Castelvecchio. Et
comme le soleil et la tempéra-
ture se sont mis de la partie...

PARADIS
A raison de deux séances quo-
tidiennes, la totalité du contin-
gent de Roger Làubli mani-
feste un enthousiasme et une
motivation réjouissants.

Il est vrai que tout est réuni
pour qu'il en soit ainsi. Après
chaque entraînement, le terrain
est roulé et remis en état. Et les
douches sont lavées aussitôt
que les joueurs les ont quit-
tées.

Courts de tennis, piscine ou-
verte (malheureusement vide!),

terrains de football, salles de
musculation, manège: rien ne
manque. On comprend parfai-
tement pourquoi l'équipe na-
tionale d'URSS y séjournera
durant le «Mondiale».

Ceci d'autant plus que la
nourriture est excellente.

DÉFAITE...
RASSURANTE

Les gars de Roger Làubli tra-
vaillent ainsi de manière exem-
plaire. «Ils m'ont simplement
déçu mardi, en match, quand
bien même nous avons gagné
12-2», précisait l'entraîneur
chaux-de-fonnier. «Mais ils se
sont bien repris dès le lende-
main.»

Hier jeudi, le FCC a disputé
un deuxième - et dernier -
match amical. Qu'il a perdu 5-
1, contre l'US Massese (équi-
pe de la ville de Massa), qui
milite en série C2 italienne.
«Notre adversaire était plus
fort, plus rapide, plus techni-
que», commentait Làubli.

«Mais je suis moins mécon-
tent que mardi soir», reprenait-
il. «Je préfère perdre 5-1
contre une bonne équipe, en
constatant que les joueurs ne
trichent pas, que de gagner

12-2 contre des «poireaux», et
sans la manière.»

DIMINUTION
C'est Haatrecht, sur penalty
(40e), qui a inscrit l'unique but
du FCC. Un FCC qui a évolué

' ' i 
• 

i 1 1

Sur penalty, Haatrecht réussit l'unique but des Chaux-de-Fonniers. (Galley)

ainsi: Crevoisier; Bridge; Val-
lat, Lovis (28e Torrès), Mara-
nesi (46e Castro); Naef (74e
Baselgia), Haatrecht, Guede
(74e Indino) ; Muller, Vera
(46e Jenni), Pavoni (77e An-
gelucci).

«Maintenant, je vais un peu
diminuer l'intensité des entraî-
nements», ' précisait encore
Làubli. A raison: nombre de
Chaux-de-Fonniers ont paru
émoussé à Massa.

R.T.

«BACCHUS»
LE POISSARD

Laurent Bachmann n'a pas
été épargné par la mal-
chance à Castelvecchio.
Mardi matin, au cours du
premier entraînement spéci-
fique des gardiens, il s'est
luxé le pouce droit dans un
choc avec Rolf Muller.

«Bacchus» a maintenant
l'avant-bras dans le plâtre.
«Nous sommes allés à l'hô-
pital le lendemain seule-
ment», raconte-t-il. «J'ai
hurlé quand le médecin m'a
remis le pouce en place».

Tout devrait être rentré
dans l'ordre d'ici une se-
maine ou deux.

FORCES EN ORDRE
Hier jeudi, le développe-
ment des forces de l'ordre
pour la rencontre amicale
contre l'US Massese a été
impressionnant: quatre voi-
tures ont en effet pénétré
dans l'enceinte du stade,
voitures dont sont sortis une
dizaine de policiers.

Il est vrai que les «quinze
pelés et trois tondus» qui
s'éparpillaient sur la spa-
cieuse tribune avaient de
quoi inquiéter!Il

Une ambulance avait éga-
lement été prévue, prête au
départ. Ce dont n'a même
pas pu profiter un joueur ita-
lien, qui boitait bas après
s'être tordu la cheville tout
seul (!)

ÉCHAUFFEMENT
SPÉCIAL

Attitude rare que celle des
remplaçants de l'US Mas-
sese. Dès les premières mi-
nutes de la rencontre, ils ont
déroulé des tapis de mousse
et ont fait des exercices en
regardant le match, sous la
conduite de leur entraîneur
physique.

STAFF
AU COMPLET

Roger Làubli et Marceau
Marques étaient les seuls di-
rigeants jusqu'à hier jeudi.
Le président Eugenio Beffa,
accompagné de Pierre Bos-
set et de Gilbert Imhof, ont
en effet rejoint l'équipe à
Castelvecchio.

Et, dans la soirée, le méde-
cin de l'équipe, le Dr Moser,
et le physiothérapeute
Jean-Claude Evard se sont
ajoutés à eux. L'équipe diri-
geante est au complet.

JOURNÉE-TYPE
Une journée du FCC se dé-
roule selon un schéma bien
précis. Levés à 8 h 15, les
Chaux-de-Fonniers déjeu-
nent à 8 h 30, et partent
s'entraîner sur le coup de 9 h
45.

Repos entre midi moins le
quart et midi et demie, heure
du dîner. Re-pause jusqu'à
15 h 45, et départ pour la se-
conde séance d'entraîne-
ment, qui s'achève entre
17 h 30 et 17 h 45.

Le souper est fixé à 19 h
30. Et après? «J'ai dit à mes
joueurs qu'ils étaient assez
grands pour savoir ce qu'ils
avaient à faire», précise Ro-
ger Làubli. «Et leur compor-
tement est excellent: je n'en
ai pas vu un au bar ou à la
discothèque de l'hôtel».

VIEUX GARÇONS
Surprise: le FC La Chaux-
de-Fonds n'est pas seul à
l'hôtel «El Ciocco» de Cas-
telvecchio. Et le hasard fait
bien les choses, puisque
l'équipe bâloise d'Old Boys
s'y trouve également.

Rappelons en effet qu'Old
Boys et le FCC en décou-
dront dans le tour de reléga-
tion qui s'annonce. «Nous
aurions organisé un match,
si nous avions su plus vite
que les Bâlois étaient là»,
expliquaient les dirigeants
chaux-de-fonniers. Qu'ils se
rassurent: ils auront, par
deux fois, l'occasion de
jouer contre Old Boys. R.T.

Castel...
vécu

Deux secondes précieuses
Semaine sicilienne pour Sôrensen

Ea> CYCLISME MM^gMMj

Le Danois Rolf Sôrensen a
remporté la Semaine sici-
lienne, qui s'est terminée
par un sprint massif à Capo
d'Orlando.

Grâce à deux secondes ré-
coltées dans un sprint volant, il
est revenu à la hauteur du Hol-
landais Steven Rooks et il a
obtenu la victoire finale à la fa-
veur de son meilleur classe-
ment aux points. Mauro Gia-
netti, l'un des poulains de Paul
Kôchli, a été de loin le meilleur
des vingt-deux coureurs helvé-
tiques en lice avec sa cin-
quième place.

RÉSULTATS
6e et dernière étape. Mes-
sine; Capo d'Orlando (181
km): 1. Dazzani (It) 4 h
14'33" (42 km/h 670);2. Pie-
robon (It); 3. Schur (RDA); 4.

Sciandri (It); 5. Van der Poel
(Ho); 6. Chiappucci (It); 7.
Theunisse (Ho); 8. Van Bra-
bant (Be). Puis: 11. Gianetti
(S); 22. Puttini (S), tous
même temps.

Classement général fi-
nal: 1. Sôrensen (Da) 24 h
22'37"; 2. Rooks (Ho) m.t.
(moins bon classement aux
points); 3. Chiappucci (It) à
6"; 4. Theunisse (Ho) à 11 "; 5.
Gianetti (S) à 19"; 6. Fon-
driest (It) m.t; 7. Kiefel (EU) à
23"; 8. Talen (Ho) à 25"; 9.
Canzoneri (It) à 29"; 10.
Sciandri (It) à 31". Puis les
Suisses: 39. Puttini à 2'57";
66. Kùttel à 6'17"; 77. Marki à
7'45"; 81. Zimmermann à
8'22"; 83. Steinmann à 8'59";
86. Steiger à 11 '39"; 91. Jent-
ner à 16'07"; 93. Wegmùller à
19'03"; 94. Stutz à 22'18". (si]

Bettina brille en double
m> BADMINTON mm

Résultat terne pour la Suisse au CE
L apparition de I équipe
suisse féminine au cham-
pionnat d'Europe des Na-
tions de badminton fut
plutôt discrète. Les quatre
défaites subies à Villach
(Autriche) sont loin des
pronostics qui envisa-
geaient deux succès. Con-
trastant avec le résultat
d'ensemble, la Chaux-de-
Fonnière Bettina Gfeller a
tout de même réussi à tirer
son volant du jeu.
En terminant dernière de son
groupe, l'équipe nationale diri-
gée par l'Allemand Gunter Hu-
ber n'a pas satisfait les attentes
de son entraîneur. Ce cham-
pionnat d'Europe qui fait éga-
lement office de qualification
pour les «mondiaux», situe la
formation helvétique en queue
de peloton. Les simples furent
même très décevants.

Pour la Chaux-de-Fonnière
Bettina Gfeller, cette compéti-
tion ne restera cependant pas
qu'un mauvais souvenir; car sa

La Chaux-de-Fonnière Bettina Gfeller, encore incertaine
pour le CE individuel. (Privée)

prestation en double au côté
de Liselotte Blumer (Bâle) fut
extrêmement positive. «Notre
duo a amené les deux seules
victoires. Contre le Pays de
Galles, nous avons perdu ?èrj
trois sets. Mais je ne sais pas
encore si cela suffira pour mon
billet des championnats euro-
péens individuels.»

L'Allemagne emmenée par
Kerstin Ubben et Baldewein
Nicole - qui seront à La
Chaux-de-Fonds dans quinze
jours - a largement dominé ce
groupe.

La destinée des hommes n'a
guère différé de leurs cama-
rades, mais l'équipe a réalisé
une meilleure performance en
battant Israël et le Guatemala.
La troisième rencontre face à
l'Irlande devait malheureuse-
ment enlever tout espoir de
s'extraire du groupe; et si prati-
quement tous les matches se
sont disputés en trois sets, seul
Pascal Kaul (Vitudurum) a ga-
gné son simple, (ge)

Daniel Wyder
tient la corde
Le professionnel zuri-
chois Daniel Wyder (28
ans) est toujours leader
du Tour des Amériques.
Il va aborder les trois der-
nières étapes de l'épreuve,
au Venezuela, avec une pe-
tite seconde d'avance sur le
Britannique Malcolm El-
liott, lequel a obtenu son
troisième succès d'étape à
Carolina (Porto Rico).

RÉSULTATS
Porto Rico. 6e étape du
Tour des Amériques,
Mayaguez; Carolina
(193 km):1.Elliott (GB) 5
h 08'37"; 2. Dominguez
(Esp); 3. Zanoli (EU); 4.
Gonzales (Esp); 5. Privara
(EU); 6. Whitsel (EU) tous
même temps.
Au classement général, Da-
niel Wyder (S) devance
d'une seconde'Malcolm El-
liott. (si)m> BASKETBALL*

Championnats masculins: 18e journée
La défaite concédée same-
di à Bernex doit être ou-
bliée. Union Neuchâtel,
demain samedi, a une oc-
casion unique de se rap-
procher encore plus des
play-off.
Les Neuchâtelois (quatrièmes
avec 22 pts) reçoivent les Uni-
versitaires bâlois (troisièmes
avec... 22 pts aussi). L'impor-
tance de la rencontre est facile-
ment mesurable.

Compte tenu de la bonne
prestation unioniste à Bernex,
il est autorisé de se montrer op-
timiste. Ceci d'autant plus que
l'Américain Tony Jackson
semble «avoir la frite» ces
temps.

CORCELLES: MISSION
IMPOSSIBLE

En première ligue, Corcelles va
au-devant d'une mission du

genre impossible ce vendredi
soir. On voit mal l'équipe de
Didier Robert inquiéter le lea-
der Villars, à plus forte raison
dans sa salle.

Auvernier, demain à Bienne,
aura l'occasion de confirmer
son redressement contre Ra-
pid. Et une victoire des «Per-
chettes» les rapprocherait tou-
jours plus de la tête du classe-
ment.

AU PROGRAMME
18e journée

MESSIEURS, LNB: Union
NE - Uni Bâle (Pierre-à-Mazel,
samedi, 17 h 30). - Première
ligue (groupe centre): Vil-
lars - Corcelles (Centre sportif,
vendredi, 20 h 30); Rapid
Bienne - Auvernier (Nouveau
Gymnase, samedi, 14 h 15).

R.T.

Union: perspective motivante

fllllllllil  ̂ Avec vous dans 9'action

Le Lucernois Erich
Mâchler a passé de la
sixième à la troisième
place du Tour de Valence
au terme de la troisième
étape, remportée, à Sa-
gunto, par le Danois Sôren
Lilholt. Un groupe de 25
coureurs s'était détaché à
10 km du but.
Victime d'une chute, l'Alle-
mand de l'Ouest Remig
Stumpf, le leader du classe-
ment général, a perdu le
contact avec les meilleurs. In-
capable de revenir, il a cédé
son maillot au Hollandais Tom
Cordes.

RÉSULTATS
3e étape, Elda; Sagunto
(207 km): 1. Lilholt (Da) 5 h
11 '33"; 2. Hernandez (Esp); 3.
Dominguez (Esp) ; 4. Gaston
(Esp); 5. Dhaenens (Be) ; 6.
Weltz (Da) tous même temps.
Classement général: 1.
Cordes (Ho) 12 h 33'11"; 2.
Kappes (RFA) à 5"; 3.
Màchler (S) à 10"; 4. Gôlz
(RFA)à14" ;5. Ampler(RDA)
à 24"; 6. Van Hooydonck (Be)
à 38". (si)

Mâchler troisième
au Tour de Valence



O offres d'emploi

CONTACT, service d'aide et de prévention pour
questions de drogue et d'alcool, cherche collabora-
teur(trice) en qualité d'

assistant(e) social(e)
occupation: 100% (nouveau poste)

Tâches:
dans le cadre de l'équipe existante
- accueil, accompagnement de toxicomanes et de leur

entourage;
- développement de projets sociaux.

Exigences:
- diplôme d'une école sociale ou formation jugée équiva-

lente;
- quelques années de pratique;
- disponibilité et intérêt pour les problèmes liés aux toxi-

comanies;
- domicile: canton de Berne.
Lieu de travail: Tavannes.
Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.
Traitement et conditions d'engagement: selon
échelle du personnel de l'Etat.
Renseignements: Centre Médico-social du Jura ber-
nois. Office central, 2608 Courtelary, <p 039/44 14 24.
Les offres de service manuscrites accompagnées des do-
cuments usuels devront parvenir à la même adresse jus-
qu'au 15 mars 1990. 012889

• divers• offres d'emploi

cherche:
"V

\ / /  mécaniciens
m£%Ê ou

Mrf' aides
MICHEL RENAUD mécaniciens
Préférence sera donnée à personnes ayant des
connaissances sur la fabrication d'outils de coupe.

<p 039/28 48 88 12394e

ii
La petite annonce. Idéale pour transmettre
ses bons vœux. Petites annonces. Grands
effets. Publicitas. 

Meubles Au Bûcheron - Veuthey SA
Avenue Léopold-Robert 73 La Chaux-de-Fonds

<p 039/23 65 65
- _

GRANDE FOIRE
DE L'OCCASION
1 table avec allonge Louis-Philippe,

6 chaises Fr. 1200.-
1 armoire, 4 portes glaces Fr. 700.-
1 paroi moderne Fr. 500.-
1 salon-lit, tissu Fr. 400.-
1 salon rustique, lit Fr. 600-
1 studio enfant, brun Fr. 900.-
1 armoire, 3 portes, bois Fr. 300.-
2 lits rustiques 90x190, 2 chevets,

1 coiffeuse + literie d'exposition Fr. 1300.-
1 banc d'angle Fr. 400.-
1 table avec rallonge, 4 chaises Fr. 450.-
1 chambre à coucher avec literie Fr. 900.-
1 bibliothèque avec lit rabattable 2 places Fr. 1200.-
1 canapé Louis-Philippe ancien Fr. 400.-
1 bureau Henri II Fr. 300-
1 meuble combiné Fr. 300.-
3 matelas 140x190 la pièce Fr. 250 -
1 canapé 3 pi. gris, tissu Fr. 200.-
1 table rustique ronde, 0 120 cm Fr. 550 -
1 meuble rustique, 2 portes, 2 tiroirs Fr. 550 -
3 fauteuils la pièce Fr. 100.-
1 salon 3 places, 2 fauteuils, rustique Fr. 800.-
3 fauteuils tissu neuf la pièce Fr. 250.-
1 table de salon fer forgé Fr. 250.-
1 commode chêne 3 tiroirs Fr. 200.-
1 bureau enfant Fr. 200.-
Tabourets de bar, pin la pièce Fr. 55-
Chevets marquetés la pièce Fr. 165.-
3 chaises paillées, col. miel la pièce Fr. 145.-

10 matelas dim. 90x190 la pièce Fr. 80.-
1 canapé 3 places, tissu Fr. 200 -
Tables de salon Fr. 200.-
Fauteuils Fr. 100 -
Buffets de service Fr. 200.-
Meubles bas Fr. 200.-
1 canapé 4 places, skai Fr. 250.-
2 lits, dim 95x190, rustiques

avec literie la pièce Fr. 550.-
4 chaises pliables la pièce Fr. 45.-
1 lit 140 * 190 + matelas Fr. 700.-

012399

Entreprise de maçonnerie

JACQUES VUITEL
r 2.

cherche pour tout de suite ou
^-r---*-___ _̂^-̂ r-T--#Xf3 à convenir

I'¦ ' ¦ (j.-^^:̂  2 maçons
l<^p|||pp 2 manœuvres

<̂̂ 5>̂ <p 039/41 45 92
Serre 14
2610 Saint-Imier 55190

Nous engageons

jeune
homme

habile et consciencieux à former pour
différents réglages de machines, entre-
tien de matériel et d'installations, etc.

Ecrire à Monnier SA, Tourelles 38,
2300 La Chaux-de-Fonds 123941
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r \
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La petite annonce. Idéale pour retrouver son pingouin
Petites annonces . Grands effets. Publicitas.

DIACOM SA
Les Noyés 7 - 2610 Saint-Imier
Si vous êtes

une secrétaire bilingue
maîtrisant le traitement de texte, la gestion compta-
ble, sachant travailler avec indépendance et pouvant
traiter avec nos partenaires au téléphone, vous êtes
celle qu'il nous faut!

Prenez contact par téléphone durant les heures de
bureau au: <p 039/41 26 24. A bientôt ! 125s

¦ I I VOTRE H1 | I ARGENT . M
j  f BIEN PLACE ¦

5
H _ .  I l  ÉPARGNE H

/O i Livret/compte
Kl/ 0/ ff Jeunesse
j 3/4 /O î 1 et placement
|C 3/0/ f13/4 /O f I Epargne 12

|U /O I f  Plan épargne
¦+%% bonusf 1

ID 70 f 1 3e pilier
I ï AVEC PRIVILÈGE FISCAL

* « . •TT'JKS
"; ¦%,#** *̂ *̂  dès le 15.02.90

IPPW 11
ÎWm La 6haux-de-F§nds ;

AfiA Implantée dans les cantons de Neuchâtel, Jura et
-jjaJ^B̂  Berne, notre société de distribution forte de ses 750 col-

_ «̂ Hfc  ̂ laborateurs, connaît un constant développement.

*&.̂ EK+W 
Pour y faire face' nous sommes à la recherche de

gérants
de succursales

Après une période de formation, vous serez responsables de votre point de vente.
Vous aurez une action directe sur le chiffre d'affaires et la rentabilité de votre maga-
sin. Vous motiverez une équipe de collaborateurs compétents.
Vous possédez une expérience de la vente. Les contacts humains et la liberté d'ac-
tion vous motivent. Pour vous, le mot gestion a toute sa signification, tant au niveau
des collaborateurs que des produits ou de l'administration. Votre âge se situe entre
25 et 40 ans.
Nous vous offrons les moyens de votre réussite grâce à une infrastructure efficace,
la sécurité de l'emploi au sein d'une entreprise leader, des prestations sociales au-
dessus de la moyenne, un salaire à la hauteur de ce poste et de ses responsabilités.
Veuillez adresser votre candidature à: Coop La Chaux-de-Fonds, rue du Commerce
100,2300 La Chaux-de-Fonds, ou téléphoner pour un complément d'information à
M. P. Bégert, chef du personnel, cp 039/25 11 61. Nous vous garantissons une
discrétion absolue. onosi

OTRE
tRGENT .

ÏIIEN 

PLACE
JOMPTE
ALAIRE
tompte salaire
ormal

tompte salaire
junesse

ompte salaire
3

*T*'^*î  dès le 15.02.90

751326-10

T] HnMQilfe
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Pour notre service des abon-
nements, nous cherchons

employé(e)
de bureau

La préférence sera donnée à
une personne sachant l'alle-
mand et ayant déjà travaillé
avec l'informatique.

Les offres de service sont à
adresser à la Société des
forces électriques de la
Goule, route de Tramelan 16,
2610 Saint-Imier.

Pour tout renseignement:
cp 039/41 45 55, interne 14

œ 

SOCIÉTÉ DES FORCES ÉLECTRIQUES
DE LA GOULE SAIIMT-IMIER



Laboratoire Laboratoire Laboratoire Hk
d'analyses cliniques d'analyses médicales d'analyses cliniques SA £lw
P.-A. Berger g f̂i 

Dr. G. 
Vuille

Rue de l'Hôpital 18 Rue des Terreaux 5 Av. Léopold-Robert 59
2000 Neuchâtel 2000 Neuchâtel 2300 La Chaux-de-Fonds

Les directeurs des laboratoires cités ci-dessus ont le plaisir l
de vous annoncer leur association à partir du 1er mars

—- Laboratoires BBV SA m
Ê̂Ê\mW Analyses cliniques et toxicologiques

JËB Wtk. P.-A. Berger, biochimiste FAMH F. Boss, ingénieur chimiste FAMH
<5ĵ  H» Dr G. 

Vuille, ingénieur chimiste FAMH

Mm*x La Chaux-de-Fonds Neuchâtel
fl. w Avenue Léopold-Robert 59 Rue des Terreaux 5

%A " W V 039/23 62 27 <? 038/24 04 44
w£w Fax 039/236 237 Fax 038/256 723

40169

La bonne étiquette
pour les confirmations

et autres
événements similaires.

Fr. 69.80 ^"«dl p
Chemisette manches \ r" è̂jffi'̂ wÉÊp
courtes, ' IJĴ ĝp' jfPjP
impression mode. "'«<, -
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H HV mi-doublé,

. . . ¦ I-;"-' en viscose mélangée.

Fr. 79.-
Pantalon à pinces, fl H
coupe confort. H H

S H ' Vêtements Frey.
À I La Chaux-de-Fonds,

,-rj î i I ^7, av. Léopold-
j / t & K^x Ç k m  Mi Robert. Neuchâtel,
fl IL Passage St-Honoré 2.
fl n Yverdon,
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Hôtel-de-Ville16
La Chaux-de-Fonds
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Cette semaine,
nous vous proposons

tous les soirs :

Menu No 1
Cocktail de crevettes

Barbu à l'estragon
Pommes dauphine

Haricots verts
Salade
Colonel
Fr. 21.50

Menu No 2
Tartare de poisson

Filet de saint-pierre maltaise
Pommes anglaises
Tomates grillées

Salade
Pâtisserie maison

Fr. 22.-

Menu No 3
Praires farcies

Rôti de lotte provençale
Cœur de laitue braisé

Carottes Vichy
Gâteau des îles

Fr. 23— oi2338
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° B Salles pour banquets
o Jb3 Avenue Léopold-Robert 17
¦ La Chaux-de- Fonds, <f 039/23 10 64

Le fameux
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aux germes de blé,
conseillé

par le Dr Max-Henri Béguin, 1
est à nouveau en vente chez:°
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La petite annonce.
Idéale pour dénicher

. la bonne occase.r \

Cuisine selon l'inspiration
et le marché

Route du Valanvron - <f) 039/28 33 12
V_ 012014 j

Publicité
intensive,
Publicité '

par annonces

• gastronomie
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A offres dfemploi

Pour notre département de conseil aux PME, nous
recherchons un(e)

aide-comptable
qui participera activement à la tenue de la comptabilité de
nos clients.

Nous demandons:

• le CFC d'employé de commerce G,
• quelques années d'expérience,
• un âge idéal de 22-28 ans.

Nous offrons:

• une activité variée,
• des possibilités d'avenir très intéressantes.

Votre offre manuscrite, accompagnée des documents
usuels, ainsi que d'une photo, est à adresser à Monsieur
F. Kybourg, qui se tient à votre disposition pour tout ren-
seignement complémentaira

FIDES
^̂^

FIDUCIAIRE
Rue Saint-Maurice 10, 2000 Neuchâtel,
tél. 038 2476 00

002274
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Garage René Gogniat """"'
15, rue de la Charrière, 2300 La Chaux-de-Fonds fltW^WffrWf^W Îff^Wf^T^^
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Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures fl WkmSàmàeakaaaavàÊtiKkaâa ŜSSsmlÉ

Mil
W VILLE DE NEUCHATEL

Afin de pourvoir un poste vacant, les
Hôpitaux de la Ville de Neuchâtel
(Cadolles, Pourtalès) mettent au
concours le poste d'

électricien
responsable des ateliers de mécani-
que, électricité et sanitaire de l'Hô-
pital Pourtalès.
Nous vous offrons:
- une activité variée dans un service plu-

ridisciplinaire;
- un poste stable à responsabilités;
- une rétribution

selon barème communal.
Nous demandons:
- CFC d'électricien

ou monteur électricien;
- 5 ans d'expérience dans les installa-

tions électriques intérieures;
- bonnes connaissances dans la mainte-

nance et le dépannage des appareils et
des installations techniques (climati-
sation, chauffage);

- connaissances en électronique;
- avoir le sens de l'organisation;
- être capable de diriger

une petite équipe;
- disposé à effectuer un service de

piquet par rotation.
Entrée en fonction:
1er mai 1990.
Pour tous renseignements, M. M. Alle-
mann, chef des services techniques et de
la sécurité, est à votre disposition au
038/229 118 ou 229 111.
Les offres écrites doivent être adressées à
l'Office du personnel de l'Hôpital des Ca-
dolles, case postale 1780, 2002 Neuchâ-
tel, jusqu'au 31 mars 1990. 854

J||r \̂ ALLEMAND
/J I ÏCL  JEANNERET
/»Jjj fc^ SCHMID SA

A'J£*JLy*J Bureau d'ingénieurs civilsmm â*r**̂  Neuchâtel
cherche pour son bureau de La Chaux-
de-Fonds

dessînateur(trice)
génie civil - béton armé.
Entrée en fonction et salaire: à convenir.
Les personnes intéressées sont priées de
prendre contact avec:
AJS, rue du Musée 4, 2001 Neuchâtel,
<p 038/24 42 55. 89503

2300 La Chaux-de-Fonds \ // ̂  \0S"*'?_>

Nous engageons : _..

UN ÉLECTRICIEN (ou électronicien) en K A O R O -TV

Entrée à convenir.

Ambiance de travail agréable. Place stable. Prestations sociales d'une
grande entreprise.

Veuillez faire vos offres à: VAC RENÉ JUNOD SA, Service du personnel
Avenue Léopold-Robert 115

(»2072 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/21 11 21
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Une Peugeot 205 GTI plus véloce que jamais: 1905 Spoiler avec projecteurs longue portée intégrés, ver-
cm3, injection électronique Bosch-Motronic et 88 rouillage central, lève-glaces électriques à l'avant et
kW/120 cv (CEE), 0 à 100 km en 8,5 secondes, plus bien d'autres choses encore.
de 200 km/h chrono. Train de roulement abaissé, Votre représentant Peugeot Talbot vous attend pour
pneus taille basse montés sur jantes alu, 4 freins à un essai routier.
disques assistés (ventilés de l'intérieur à l'avant). Peugeot 205 GTI, Fr. 21995.-. Financement et
Sièges baquet bordés cuir, volant sport gainé cuir. leasing avantageux par Peugeot Talbot Finance.

|H PEUGEOT 2Q5 GTI
EeËl PEUGEOT. SUR LES AILES DU SUCCÈS. UN SACRÉ NUMÉRO.

tto affr&s d'emnioi
raaawaMresssSfggawgsaaya^  ̂ in i ¦•̂ ¦¦•¦'¦•¦¦ ¦'¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦*"-y -V'.>&&aaa^

Magasin tabac-journaux
cherche

VENDEUSE
à la demi-journée.
Formation assurée.

Date d'entrée: à convenir.
Ecrire sous chiffres 28-123938
à Publicitas, place du Marché,

2302 La Chaux-de-Fonds.

I

Nous cherchons

mécanicien CMC 1
pour entrée H
immédiate. „rg fn

(039) 2711 55 g tP  ̂ 1

regMJaHS |

V¥WUbkMQffl&2^
Bôie/NE € est moins cher! Ç î:)
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Splendide chambre à coucher rustique en chêne véritable, lit 160x200 cm
(sans literie), y compris le miroir. 

^̂  ^̂  
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Ensemble complet comme photo. fl $F k̂ W  ̂kaW âk\

Prix super-discount Meublorama Jw L̂w L̂wQ

• Un choix immense de mobiliers. Vente directe du dépôt (8000 m2)
• Sur désir, livraison à domicile

POUR ÉCONOMISER: MEUBLORAMA, LE GRAND DISCOUNT DU MEUBLE

Ouvert: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30. Automobilistes : dès le centre de Bôle,
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. |*J  suivez les flèches «Meublorama».
Lundi matin fermé. \_m Grand parking 2800

ImeubllofQmQ B
ftfc> Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry) ^B W



Au bout du suspenseAllmend: 15.832 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Kunz, Clé-
mençon et Schmid.
Buts: 4e Haworth (Th.
Kùnzi) 1-0, 6e Dupont
(Kohler) 1-1,15e Cattaruz-
za (Boucher) 1 -2, 30e Bârt-
schi (Montandon) 2-2, 67e
Martin (Wyssen, La Vallée)
3-2.
Pénalités: 2 x 2' contre
Berne, 3 x 2' contre
Bienne.
Berne: Tosio; S. Leuenber-
ger, Rauch; Th. Kùnzj, A.
Kùnzi; Beutler, Wyssen;
Martin, Montandon, Bârt-
schi; La Vallée, Haworth,
Triulzi; Cunti, Nuspliger,
Howald.
Bienne: Anken; Pfosi, Gin-
gras; D. Dubois. Rùedi;
Cattaruzza, Kôlliker; Kohler,
Dupont, Stehlin; Erni, J.-J.
Aeschlimann, G. Dubois; J.
Aeschlimann, Boucher,
Leuenberger.
Notes: Berne sans Dekum-
bis (blessé) ni Boutilier
(étranger en surnombre),
Bienne sans Schneeberger
(blessé).
Berne mène par deux vic-
toires a une.

• LUGANO - KLOTEN
6-1 (1-1 4-0 1-0)

Resega : 6500 spectateurs.
Arbitres: MM. Frey, Ardù-
ser et Gobbi.
Buts: 4e Ton (5 contre 4)
1-0. 15e Hoffmann (Nils-
son) 1-1. 28e Rogger
(Eberle, Ton, 4 contre 5) 2-
1. 33e Eberle (Ton, Tsujiu-
ra) 3-1. 33e Maurer (Do-
meniconi) 4-1. 38e Eberle
5-1. 46e Bertaggia (Ton, 5
contre 4).
Pénalités: 3 x 2' contre
Lugano, 5 x 2' contre Klo-
ten.
Lugano: Bachschmied;
Brasey, Domeniconi; Elo-
ranta, Massey; Bertaggia,
Rogger; Rieffel, Eggimann,
Maurer; Thôni, Luthi, Wal-
der; Eberle,.Tsujiura, Ton.
Kloten : Pavoni; Anders-
son, Baumann; Rauch,
Wick; Baumgartner, Brude-
rer; Manuele Celio, Nilsson,
Hofmann; Schlagenhauf,
Wager , Hollenstein; Mon-
nier, Soguel, Sigg.
Notes: Lugano sans
Schlàpfer, Vrabec et Pasek,
Kloten sans Mazzoleni et
Filippo Celio.
Avec trois victoires, Lugano
est qualifié pour la finale.

Martin libère le champion à la... 66e minute
• BERNE- BIENNE 3-2

(1-2 1-0 0-0)
après prolongations

Cardiaques s'abstenir!
Une fois encore, une fois
de plus, les nerfs des sup-
porters en ont pris un sa-
cré coup, qui ont été mis à
rude épreuve. Soixante
minutes de jeu parfois bril-
lant, parfois brouillon
n'ont donc pas suffi pour
désigner un vainqueur à ce
troisième acte. Cruelle, la
décision est finalement
tombée de la crosse de
Martin. Quelques se-
condes auparavant. Bou-
cher avait failli tromper
Tosio... Quand tout ne
tient qu'à un fil.

BERNE
Jean-François BERDAT

C'est donc dire que l'on est
parvenu au bout du suspense
dans ce troisième acte des
demi-finales. C'est donc dire
également que les deux forma-
tions sont apparues très
proches l'une de l'autre. Mais
les play-off sont ainsi conçus
qu'il faut à chaque coup un
vainqueur. Berne l'a emporté,
comme Bienne aurait parfaite-
ment pu le faire. Ainsi va la vie.

Au demeurant, les gens de la
capitale n'ont pas vraiment
volé leur succès, qui se sont
montrés plus entreprenants.

qui ont fait valoir leur maîtrise
durant cette période supplé-
mentaire d'une folle intensité.

IMPRESSIONNANT
BRAS DE FER

Jusque-là, les deux formations
s'étaient démenées dans un
impressionnant bras de fer. Ja-
mais pourtant ni l'une ni l'autre
ne parvint véritablement à
ébranler son adversaire. Berne
s'était d'emblée assuré une
longueur d'avance par l'entre-
mise du rusé et inévitable Ha-
worth qui a dévié hors de por-
tée d'Anken un tir de Th.
Kùnzi. Bienne allait répondre
du tac au tac, Kohler et Dupont
unissant leurs efforts pour tirer
parti d'une hésitation de la dé-
fense du lieu.

Métamorphosé par rapport
au deuxième acte de mardi
dernier, Bienne allait même
prendre les devants, Cattaruz-
za trouant littéralement les
jambières de Tosio. Conscients
des limites - passagères - de
leur hôte, les Seelandais ap-
puyèrent alors sur l'accéléra-
teur. II s'ensuivit des scènes
épiques devant la cage ber-
noise. Sans autre conséquence
pour Tosio...

Et c'est finalement au mo-
ment où l'on s'y attendait le
moins, soit au plus fort de la
pression biennoise, que le
champion rétablit la parité via
un missile de Bartschi. On en
était à la mi-match et la mar-
que ne devait plus évoluer.

G/7 Montandon (à gauche) et Laurent Stehlin: un duel intense à I'Allmend. (AP)

LA GUERRE DES LIGNES

Dès cet instant en effet, les
deux druides que sont Gilligan
et Kinding modifièrent quel-
que peu les données, qui s'en-
gagèrent dans une bataille tac-
tique digne d'un affrontement
entre Karpov et Kasparov. La
guerre des lignes ne devait

toutefois déboucher sur rien,
quand bien même les deux
stratèges rivalisèrent d'astuces.

Dès lors, plus le match avan-
çait, plus il apparaissait évident
qu'il faudrait avoir recours à
une période supplémentaire
pour désigner un vainqueur à
cette troisième manche. Ce qui
devait arriver arriva-

La pendule indiquait
soixante-six minutes et quel-
que quand La Vallée se lança
dans un nouveau raid solitaire.
Wyssen passa par là qui alerta
Anken. Martin, en embuscade,
ne se fit pas faute d'exploiter le
renvoi du portier biennois.
Cruel...

' J.-F. B.
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Les Suissesses glanent des points
La Suède chez les mes-
sieurs (4 x 10 km) et
l'URSS chez les dames (4 x
5 km), ont remporté les
épreuves de relais (style
classique) de la Semaine
pré-mondiale dans le val di
Fiemme (Italie). Les deux
nations confortent leur
avance au classement de la
Coupe du monde.
Chez les messieurs, le qua-
trième relayeur suédois, Gunde
Svan, le champion olympique
de Calgary et multiple cham-
pion du monde, a fait, une fois
de plus, preuve de sa supériori-
té et il a permis à son équipe de
redresser une situation qui pa-
raissait compromise.

SUISSES DISCRETS
Le quatuor helvétique (Hans
Diethlem, Daniel Hediger, Er-
win Lauber, Jeremias Wigger)
n'a, pour sa part, jamais accédé
au groupe de tête et il a dû se
contenter d'une médiocre qua-
torzième place.

MENTION BIEN
POUR LES SUISSESSES

Les Soviétiques n'ont pas lais-
sé planer l'ombre d'un doute
sur la piste du val di Fiemme.

Les Suissesses, qui ont vrai-
ment fait le maximum, espé-
raient mieux que le septième
rang, une place qui leur rap-
porte cependant 20 points en
Coupe du monde des nations.

RÉSULTATS
Relais masculin 4 x 10 km
(style classique. Coupe du
monde des nations): 1.
Suède (Forsberg, Ottoson,
Majbàck, Svan) T50"07. 2.
Italie (de Zolt, Barco, Vanzetta,
Albarello) à 8"2. 3. Norvège
(Skaanes, Dàhlie, Ulvang,
Langli) à 23"8. 4. URSS à
32"2. 5. Finlande à 34". 6.
Suède B à V43"9. 7. RFA à
1'58"4.8. Norvège B à 2'15"3.
9. RDA à 2'47"2. 10. Autriche
à 2'56"6. Puis: 14. Suisse A
(Diethelm, Hediger, Lauber,
Wigger) à 5'41"3. Suisse B

(Kindschi, Rey, Perruchoud,
Portmann) qui avait pris la 15e
place à 8'41"4, a été disquali-
fiée.

Coupe du monde des na-
tions. Classement général
(après 2 courses): 1. Suède
160 points. 2. Norvège 130. 3.
Italie 120. 4. URSS 110. 5.
Finlande 60.

Relais féminin 4 x 5 km
(style classique. Coupe du
monde des nations): 1.
URSS (Nageikina, Egorava, Ti-
chonova, Valbe). 2. Norvège
(Pedersen, Nilsen, Jahren, Dy-

bendahl) a 17 1. 3. Finlande
(Mààtta, Savolainen, Lukkari-
nen, Pyykkônen ) à 1"22"6. 4.
RDAà1'32"2. 5. Italie à T3"6.
6. Suède à 1"37"6. 7. Suisse
(Honegger, Irniger, Leonardi,
Parpan) 2'20"8. 8. Tchécoslo-
vaquie à 2'55"3. 9. Pologne à
2'59"2. 10. Canada à 3'21"8.

Coupe du monde des na-
tions. Classement général
(après 3 courses): 1. URSS
240 points. 2. Norvège 190. 3.
Finlande 170.4. Suède et Italie
160. 6. RDA 80. Puis: 9.
Suisse 20. (si)

la Suède et l'URSS au pinacleTrès au sérieux
m» VOLLEYBALL im

TG V-87 n'a plus droit à l'erreur

Jan Such: pas de relâchement avant les play-off. (Galley)

La défaite de TGV-87 sa-
medi passé à Chênois a
quelque peu relancé le
championnat de LNB dans
le groupe Ouest. Les Tra-
melots sont maintenant
premiers à égalité de point
avec Colombier: Seul le
nombre de sets gagnés sé-
pare ces deux équipes.
C'est dire si les 3 derniers
matches de la phase quali-
ficative sont à prendre très
au sérieux.
En LNB, le premier du classe-
ment à l'issue du tour prélimi-
naire aborde avec deux points
de «bonus» le tour final pour
l'ascension. Cet avantage peut
s'avérer déterminant.

Pour TGV-87, les choses
sont simples. Au cours des
trois derniers matchs (samedi
contre Servette Star-Onex, le 3
mars contre le LUC et le 10
mars contre Kôniz) les Trame-
lots ne peuvent plus perdre
que deux sets s'ils entendent
conserver leur première place.

La défaite contre Chênois de
samedi passé n'a pas eu des
conséquences irréparables,
mais c'est un sérieux avertisse-
ment pour Jan Such et les
siens.

«Nous avons mal abordé
cette rencontre, explique l'en-
traîneur polonais. Nous som-
mes arrivés trop tard à Chênois
et l'équipe n'était pas très
concentrée. Samedi contre
SSO (réd: Servette Star-Onex)
nous ferons tout pour ne pas
répéter les mêmes erreurs.»

CHARGÉ
Les Tramelots ont d'ailleurs
vécu une semaine très char-
gée.

«Nous avons beaucoup tra-

vaillé, confie Jan Such. J'ai
commencé à préparer les jou-
eurs pour le tour final.» Le pro-
gramme de TGV-87 jusqu'au
17 mars (date du début des
matches comptant pour l'as-
cension) est très chargé. Les
Tramelots recevront le LUC le
3 mars, avant de jouer samedi
et dimanche contre Csesto-
chowa les champions de Po-
logne. Cette équipe sera en
tournée en Suisse du 26 février
au 5 mars et jouera contre Co-
lombier le 1er mars et contre
Leysin.

«Ces matches constitueront
pour nous une excellente pré-
paration pour tour final», es-
time Jan Such. Rappelons que
lors de ce tour final, chaque
équipe jouera deux fois en un
week-end et cela deux se-
maines de suite.

Même s'il sera très ardu pour
TGV-87 de terminer premier de
ce tour, les Tramelots vont tout
faire pour terminer deuxième et
pouvoir ainsi jouer les matches
de barrages contre l'avant-der-
nier de LNA.

PROGRAMME
Messieurs. LNB, samedi:
Koniz - Colombier (Lebermatt,
16 h). Servette Star-Onex -
TGV-87 (Racettes-Onex, 17
h). Première ligue, vendre-
di: Colombier - Chênois (Salle
communale, 20 h 45). Same-
di: Montreux - La Chaux-de-
Fonds (Pierrier-Clarens, 14 h).

Dames. LNB, samedi:
Montreux - Colombier (Pier-
rier-Clarens, 16 h 30). Oftrin-
gen - Neuchâtel-Université
(Sonnmatt, 17 h 30). Premiè-
re ligue: Koniz - La Chaux-
de-Fonds (Lerbermatt , 14
h). J.C.

Becker oui
IMoah non

Bfr- TENNIS HBHHB

Stuttgart
et ses surprises
Tête de série No 2, l'Alle-
mand de l'Ouest Boris
Becker a encore connu un
match difficile au tournoi
de Stuttgart, doté d'un
million de dollars.

Si Becker a fini par se quali-
fier, le Français Yannick Noah,
lui, n'a pas réussi à passer
l'obstacle constitué par le Sué-
dois Jonas Svensson. Tête de
série No 3, Noah a été battu en
deux sets par un adversaire qui
figure à une trentaine de places
derrière lui au classement de
l'ATP. «Je manque de motiva-
tion en ce moment, a notam-
ment déclaré le Français. C'est
dans ce domaine que je dois
recharger mes batteries. Mais
je crains de ne pas en avoir le
temps». Noah ne semble pas
être le seul dans ce cas actuel-
lement.

RESULTATS
Simple messieurs, Ses de fi-
nale: Becker (RFA/2) bat Vol-
kov (URSS) 6-4 3-6 6-3. Ra-
hunen (Fin) bat Mansdorf
(Isr) 6-2 6-4. Svensson (Su)
bat Noah (Fr/3) 6-2 6-4. Me-
cir (Tch) bat Cane (It) 6-0 6-
4. Gustafsson (Su) bat San-
chez (Esp/5) 6-3 6-0. Ivan
Lendl (Tch/1 ) bat Goran Prtic
(You) 7-5 6-4. (si)

Damolin s'en ira
Commun accord avec la FSS
L Italien Ezio Damolin,
l'entraîneur dés spécia-
listes suisses du combiné
nordique, abandonnera
ses fonctions à la fin de la
saison en cours. La déci-
sion a été prise d'un com-
mun accord avec la direc-
tion de la Fédération
suisse de ski.
Dans un communiqué publié
à Berne, la FSS a tenu à rap-
peler que Damolin fonction-
nait comme entraîneur des
«combinés» helvétiques de-
puis onze ans et que, pen-
dant toutes ces années, il
avait accompli un travail ex-
ceptionnel. Sous sa direc-
tion, les «combinés» suisses
ont trouvé place parmi l'élite
mondiale. Aux Jeux olympi-
ques de Calgary, en 1988,
Hippolyt Kempf avait obtenu
la médaille d'or individuelle
et la médaille d'argent en re-
lais en compagnie de An-
dréas Schaad et de Frédy
Glanzmann. Cette même
équipe avait terminé deu-
xième aux championnats du
monde de Lahti, l'an dernier.

Ezio Damolin s'est totale-
ment investi pour permettre à

la Suisse de rivaliser avec les
meilleurs en combiné nordi-
que. Des problèmes ont ce-
pendant surgi au fil des ans.
Ils ont abouti cette saison à
un véritable conflit entre l'en-
traîneur et certains de ses
poulains. Le résiliation pré-
maturée du contrat de
l'entraîneur a finalement
constitué la seule solution
viable.

LOYAUTE
La FSS tient à souligner que
Ezio Damolin a toujours fait
preuve de la plus grande
loyauté à son endroit et que,
en tant qu'entraîneur, il a
vraiment réussi de grandes
choses. Suite aux incidents
qui se sont produits au cours
de la tournée dans les pays
de l'Est, Hippolyt Kempf (qui
avait quitté l'équipe prématu-
rément) ne sera engagé
qu'en Coupe des Alpes jus-
qu'à la fin de la saison.

La FSS informera la presse
sitôt que la réorganisation du
secteur combiné nordique
sera terminée et que les
contrats des nouveaux res-
ponsables auront été signés,

(si)



L'opinion d'un spécialiste
M J liimff

Michel Turler: «...le HCC a un bon rendement». (Henry)

Michel Turler: «Le HCC n'a rien à perdre»
La tension monte à La
Chaux-de-Fonds: les cho-
ses sérieuses, c'est-à-dire
les play-off, commencent
demain soir à Viège. Le
HCC va disputer là une
rencontre très importante
pour son avenir. Avec Mi-
chel Turler, l'un des glo-
rieux joueurs de la période
de gloire du club, nous
avons évoqué ce match,
ainsi que le hockey en
général.
'
mmm m̂************************ *a* *̂******************* ********* ****maL^̂ amiaammÊK *>

par t'aurent'WlRZ

Entraîneur du HC Tramelan
(son contrât porte jusqu'à la
fin de la prochaine saison), Mi-
chef Turler n'a, par la force des
choses, pas souvent eu l'occa-
sion d'aller voir à l'oeuvre le
HCC version 89/90.

«J'ai assisté au derby contre
Neuchâtel. A cette occasion,.
La Chaux-de-Fonds m'avait
paru être une belle équipe, qui
avait disputé un bon match.
Par contre, j'avais été déçu par
Young Sprinters», juge l'an-
cien international (115 sélec-
tions).

«D'après ce que je sais, le
HCC a un bon rendement cette
saison. L'équipe ne doit rien à
celle de Viège. Une fois en-
core, la différence sera faite

•;< dâjts la tête, par la volonté de
''âJBgner».

RIEN À PERDRE
Même s'il n'exerce plus au-
cune tâche au sein du HC La
Chaux-de-Fonds, Michel Tur-

ler suit toujours la marche de
son ancien club avec intérêt.
«Je suis Chaux-de-Fonnier de
naissance», souligne-t-il.

«Je considère que l'équipe a
un avantage dans ces play-off,
car elle a joué son meilleur
hockey lors des matches les
plus durs. C'est l'exemple typi-
que de ceux qui n'ont rien à
perdre».

Voir le HCC «végéter» en
première ligue lui laisse bien
des regrets: «C'est dommage,
car il y a un potentiel certain
dans la région. Trois joueurs
formés au club évoluent ac-
tuellement en LNA, cela veut
quand même dire quelque
chose. D'autre part, on sent
que les gens sont toujours
concernés: ils en parlent dans
la rue ou au bistrot, ils expri-
ment leur joie ou leur décep-
tion selon les résultats».

AUTRES TEMPS...
Les changements intervenus
dans le hockey sur glace du-
rant les quinze dernières an-
nées n'échappent à personne:
le temps du jeu essentielle-
ment technique est bel et bien
révolu.

«L'évolution a été surtout
physique. A l'époque où je
jouais, le jeu était moins dur.
Ainsi, les techniciens pou-
vaient totalement s'exprimer.
Maintenant, l'engagement
physique est déterminant, et
les joueurs sont beaucoup plus
résistants», analyse-t-il.

Le rythme et le nombre des
séances hebdomadaires d'en-

traînement ont eux aussi chan-
gé. «En 1967 ou 1968, on ne
s'entraînait que trois fois par
semaine, c'est-à-dire autant
qu'à Tramelan actuellement!»,
remarque-t-il.

Par comparaison, le HCC se
retrouve sur la glace cinq ou
six fois. Et on n'ose imaginer le
nombre de séances dirigées
par John Slettvoll à Lugano...

DISCUTABLE
La formule adoptée cette sai-
son pour désigner les promus
en LNB ne donne pas entière
satisfaction. «Il me semble que
le mode choisi la saison passée
était plus équitable, avec un
tour final réunissant six équi-
pes. Mais je pense que les
deux meilleures équipes vont
quand même monter»: Reste à
savoir leurs noms!

La différence de niveau avec
les «petites» équipes'ne gêne
pas vraiment le multiple cham-
pion de Suisse. «Tous les clubs
ont le droit de vivre. A mon
avis, Villars a peut-être plus
d'avenir que Genève Servette,
qui est l'exemple du club pré-
fabriqué. Que se passera-t-il le
jour où Stàubli ne mettra plus
d'argent?» Question perti-
nente...

Au niveau de la LNA, Michel
Turler estime que les play-off
nuisent à l'équipe nationale.
«En effet, les joueurs des for-
mations éliminées se retrou-
vent privés de compétition
pendant trop longtemps. De ce
fait, ils perdent le rythme».

L.W.

L. union porte ses -frui-ts
Le Locle HC Le Verger envisage l'ascension

Le Locle HC Le Verger a été
à la hauteur de ses ambi-
tions pour sa première sai-
son. Classés deuxièmes du
groupe 5 de deuxième li-
gue, les Loclois vont parti-
ciper au tour final. Cer-
tains parlent déjà d'une as-
cension en première ligue,
mais l'absence de pati-
noire couverte dans la
Mère-Commune pose
quelques problèmes.

par Jtilian CERVINO

Il y a une année de cela, les
deux clubs de hockey sur
glace de la ville du Locle déci-
daient de s'unir. Le but était de
recréer un mouvement de
hockey digne de ce nom.

Cet objectif est en voie de se
réaliser. Le Locle HC Le Verger

a réussi sa campagne de pro-
motion et de nouvelles équi-
pes juniors se sont formées et
d'autres le seront prochaine-
ment.
Les dirigeants ont aussi fait des
efforts considérables pour ren-
forcer la première équipe mili-
tant en deuxième ligue. Des
joueurs tel que Christophe
Guerry, Dominique Guichard,
Pierre-Alain Luthi et Duilio
Rota sont venus renforcer le
contingent. Ainsi en début de
saison, les Loclois partaient fa-
voris de leur groupe. Leur qua-
lification pour le tour de pro-
motion n'est donc pas une sur-
prise.

Jimmy Gaillard l'entraîneur-
joueur loclois ne cache pas sa
satisfaction: «Nous avons fait
du bon travail, déclare-t-il.
Malgré quelques problèmes de
glace en début de saison, mon

équipe a trouve son rythme au
fil des matches». Les Loclois
ont fini la phase qualificative
en force. Leur victoire contre
Unterstadt en atteste. .

BIEN PLACÉ
Avant le début de ce tour final
Le Locle HC Le Verger semble
bien placé pour accéder à la
première ligue. «Nous avons
toutes nos chances», lance
Jimmy Gaillard. En effet, Sion
et Monthey, les deux qualifiés
du groupe 6, semblent à la por-
tée des Loclois et les Fribour-
geois d'Unterstadt paraissent
en perte de vitesse. Le coup est
donc jouable.

Oui, mais... que se passera-
t-il si les Loclois montent?
C'est là que le bât blesse.

En effet, en première ligue
une équipe ne peut, pas jouer
plus de deux années sur une

Jimmy Gaillard: un entraîneur satisfait.

patinoire ouverte. En cas d'as-
cension. Le Locle HC Le Ver-
ger devra donc envisager
l'éventualité de jouer sur une
enceinte couverte, au Locle ou
ailleurs,.. * - ¦¦•

\MÉ NOUVELLE
PATINOffiE?

«Cette année nous avons déjà
dû nous exiler aux Ponts-de-
Martel. et aux Mélèzes, confie
Eric Fragnière le président du
club loclois. Pour nous la meil-
leure solution serait de dispo-
ser d'une nouvelle patinoire.»
Une solution que Charles Dé-
bieux, conseiller communal ne
rejette pasï;«Contrairement: à
ce qui!-e été dit' ces derniers
temps je ne m'oppose pas à
une telle éventualité. Je tais re-
marquer en.passant qu'il y a
huit ans de cela, alors que
j'étais conseiller général.

j'avais : fait une proposition
dans ce sens». Mardi prochain,
à l'issue de l'entrevue entre
Charles Débieux et, Eric- Fra-
gnière, on pourrait.en savoir un
peu plus. Peut-être que pour
une fois tout le monde se déci-
dera à tirer à la même corde..;

Cette affaire ne semble pas
affecter outre mesure les proté-
gés /de Jimmy Gaillard. «Les
joueurs n'ont pas rechigné à la
tâche quand nous avons dû
nous entraîner sous la pluie.
D'ailleurs, ils ont tous manifes-
té leur intention de rester dans
le club, se réjouit-il. C'est la
preuve que* l'ambiance, est ex-
cellente et que nous sommes,
très motivés.» . . '

Du côté des Ponts-de-Mar-
tel cette fin de saison s'an-
nonce aussi passionnante. Les
Ponliers lutteront pour l'ascen-
sion en deuxième ligue contre

: (Schneider)

Crémines. Voilà un club qui
avec son infrastructure ferait
des ;envieux en deuxième li-
•g V̂Le programme des finales

Deuxième ligue
Samedi 23 février à 20.15:
Monthey - Le Locle.
Dimanche 24 février à
20.00: Unterstadt - Sion.
Mardi 27 février à 20.00:
Le Locle HC Le Verger - Un-
terstadt.
Mercredi 28 février â
20.15: Sion - Monthey.
Samedi 3 mars à 20.30:
Unterstadt - Monthey.
Samedi 3 mars à 17.30: Le
Locle HC Le Verger - Sion.
Mercredi 7 mars à 20.15:
Sion - Le Locle HC Le Verger.

Samedi 10 mars à 17.30:
Monthey- Sion.
Dimanche 11 mars à
17.30: Unterstadt - Le Locle
HC Le Verger.
Mercredi 14 mars à 20.15:
Sion - Unterstadt.
Mercredi 14 mars à 20.15:
Le Locle HC Le Verger - Mon-
they.
En cas d'égalité aux points le
premier promu sera déterminé
à la différence de buts. Si
deux équipes se retrouvent à
égalité au deuxième rang, un
match de barrage les départa-
gera le 16 mars.

Troisième ligue
Samedi 24 février à 17.30:
Crémines - Les Ponts-de-
Martel.
Samedi 24 février à 20.15:
Franches-Montagnes - . Ta-
vannes.
Samedi 3 mars à 15.30: Les
Pqnts-de- MarteJ - Crémines.
Dimanche 4 mars à 18.00:
Tavannes - Les Françhes.-
Montagnes. . ¦""¦. f Y" ,
En cas d'égalité après deux
rencontres, les équipes' con-
cernées joueront un match de
barrage le 10-11 mars.
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«Nous avons le devoir d'information»
Tunnel sous La Vue-des-Alpes : pavillon d'information inauguré

«Nous avons le devoir d'informa-
tion»... Jean Claude Jaggi a rap-
pelé hier matin que les grands
chantiers routiers, notamment,
sont la traduction de votes politi-
ques. «Ici, nous exécutons la vo-
lonté populaire exprimée claire-
ment en avril 1986». Le respon-
sable des Travaux publics évo-
quait le scrutin qui a vu 75% des
votants se prononcer en faveur du
tunnel sous La Vue-de-Alpes.
Hier étaient présentés le pavillon
d'information de la J20 et le res-
ponsable de l'information , M.
Jean-Marie Bidet.

L'expérience très positive enre-
gistrée depuis une dizaine d'an-
nées avec le pavillon d'informa-
tion de la N5 a amené les ser-
vices compétents à récidiver.
«Le Conseil d'Etat se réjouit
d'informer les citoyens. De plus
en plus, ils souhaitent savoir ce
qu 'il advient, dans le terrain, de
l'objet pour lequel ils se sont
prononcés sur le plan politique.
C'est pourquoi nous avons le
devoir d'informer».

Une tache d information qui
dispose officiellement depuis
hier d'un instrument parfaite-
ment adéquat. Acquis il y a trois

ans et stratégiquement situe, le
pavillon est au cœur de la future
jonction de Fontainemelon, sur
le territoire de la commune des
Hauts-Geneveys, à la limite en-
tre les deux communes.

Dans la bâtisse, un spectacle
audiovisuel cohabite avec une
exposition permanente, à même
de fournir l'information de base,
périodiquement actualisée. Di-
vers documents relatifs au
«chantier du siècle» peuvent en
outre être obtenus. Chargé de
l'information, Jean-Marie Bidet
a acquis une formation techni-
que. U connaît le projet et les
chantiers comme sa poche.

Le pavillon est librement ac-
cessible au public tous les mer-
credis de 15h à 21 h. Visites com-
mentées de la bâtisse et des
chantiers sont organisées, sur
rendez-vous, les lundis et ven-
dredis après-midi ainsi que le
premier et le troisième samedi
matin de chaque mois. Il est im-
pératif de s'inscrire soit par télé-
phone, soit par écrit, au pavillon
même (038/53.30.83) ou auprès
des Ponts et Chaussées
(038/22.35.59). (pbr)
• Lire en page 31

A l'intérieur du pavillon, un montage audiovisuel cohabite avec une exposition permanente. Le tout est périodiquement
réactualisé. (Photo Schneider)

Tunnels pour batraciens au Lociat
-w 4 a . ' at m ' . .  rLes travaux devraient débuter cette année

La dix-septieme campagne de
sauvetage des batraciens dans la
région du Lociat, près de Saint-
Biaise, va débuter dans quelques
jours. Sera-t-elle la dernière ou
l'avant-demière? La pose de
conduites sous la route menant
à Cornaux devrait s'opérer cette
année. Les travaux d'aménage-
ment des bordures pourraient
être entrepris plus tard.

Didier Gobbo, ingénieur
d'Ecoconseil et président de
«Chasseurs sans fusil», travaille
actuellement à un projet de sau-
vegarde des batraciens qui régle-
ra définitivement la question de
leurs passages sur la route can-
tonale reliant Saint-Biaise à
Cornaux. Le projet n'est pas
simple. Sur plus d'un kilomètre
(environ 800m en bordure de

route et 300m sur un chemin qui
mène aux Fourches), des obsta-
cles doivent conduire les batra-
ciens dans des passages souter-
rains posés tous les 60m au mi-
nimum...

Une réfection de la route
étant envisagée cette année, la
pose des conduites pourra se
faire conjointement. Pour «pié-
ger» les batraciens et les guider
jusqu'aux passages sous-route,
plusieurs systèmes ont été pré-
vus: caniveaux en forme de U,
cornières en L, sorties et entrées
à deux niveaux (avec deux tun-
nels) pour que les batraciens qui
font l'aller et retour ne se retrou-
vent pas dans un cul-de-sac...

Le budget de ce projet n'a pas
encore été établi (il y a dix ans,
une étude semblable était esti-
mée à 100.000 francs...). Mais

on sait d'ores et déjà que les tra-
vaux seront largement subven-
tionnés par la Confédération.
Le Lociat, objet NE 58 de l'in-
ventaire suisse des amphibiens,
a été reconnu d'importance na-
tionale par le Centre de coordi-
nation pour la protection des
amphibiens et des reptiles de
Suisse.

L'évaluation du site a tenu
compte de la richesse, la rareté
et l'importance des populations
présentes. Selon ces critères, le
Lociat a obtenu 43 points et il en
fallait 35 pour que l'objet soit re-
connu d'importance nationale...
Le petit lac de Saint-Biaise sert
de lieu de reproduction à plu-
sieurs centaines., voire des mil-
liers, de* crapauds communs.
Mais on y trouve également des

Les crapauds n'auront bientôt plus besoin de regarder des deux côtés avant de traverser la route qui mène à Cornaux.
(Photo Comtesse)

grenouilles vertes et rousses, des
crapauds accoucheurs et des tri-
tons alpestres.

Habitués à se faire transpor-
ter chaque printemps dans des
seaux, les batraciens devront
dorénavant faire tout le trajet à
pied. Ernest et Christiane Dus-
cher, responsables du sauvetage,
ne le regretteront pas. Depuis
dix-sept ans, par n'importe quel
temps (et c'est quand il pleut
que les crapauds voyagent le
plus volontiers), ils ont parcou-
ru des kilomètres à poser des
barrières, nettoyer la végétation,
relever les seaux et compter les
mâles, les femelles, les juvéniles,
les morts et les autres, pour en
faire en conclusion un rapport
détaillé...

AT.

Des rues
à vivre

La modération du traf ic f r a n -
chit une étape importante à
Neuchâtel (Jure en page  28).
Elle f a i t  aussi son chemin dans
les esprits. Son argument impa-
rable, c'est la sécurité. Car il
n'est pas  acceptable que les pié-
tons et les cyclistes d'un quar-
tier paient un tribut presque
programmé aux dangers de la
circulation.

On peut rouler p lus  lente-
ment avec des variations insi-
gnif iantes du temps de par-
cours. Et on s'aperçoit que là où
ils musardent, les conducteurs
sont plus sympas: ils f ont atten-
tion aux cyclistes et s'arrêtent
pour laisser passer les piétons.

On peut aussi rouler moins.
Les diff icultés de stationnement
ont f a i t  en ville le p r e m i e r  bout
de chemin: prendre sa voiture
pour f a i r e  cent mètres est deve-
nu une spécialité campagnarde.
Mais diminuer signif icative-
ment le traf ic demandera aux
collectivités de très gros eff orts ,
pour accroître la séduction des
transports publics surtout.

Neuchâtel compte aussi sur
la NS pour engloutir dans ses
tunnels une partie importante
de sa circulation. Trois écban-
geurs dans une ville de cette
taille, c'est une situation assez
exceptionnelle pour qu'on
puisse conf ier à l'autoroute un
rôle d'«axe de distribution ur-
baine».

Les tunnels, c'est en somme
de l'espace gagné et off ert aux
voitures. Celles-ci peuvent libé-
rer de la place en surf ace. Elles
ont abandonné la zone piétonne
sans douleur, elles peuvent se
f a i r e  plus discrètes dans les
quartiers.

Car au-delà du manque de
sécurité, c'est bien un problème
d'espace que soulève la f l o r a i -
son des associations de quar-
tier.

Les résidents revendiquent
des droits sur un territoire attri-
bué presque sans p a r t a g e  aux
«circulants». Ils rappellent que
la rue appartient à un quartier
avant de f a i r e  partie d'un ré-
seau routier. Elle est un espace
collectif, pas seulement une
bande de roulement

Il était temps de s'en souve-
nir.

Jean-Pierre AUBRY
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Sortie des journaux de Carnaval
dans le Jura

Qu'ils s'appellent le «Pic-Bois»
aux Bois, «le Poillie» au Noir-
mont, le «Malin» aux Breuleux,
le «Piccus» à Saignelégier, le
«Poue-Seiyaî» et le «Rai-Tiai-
Tiai» en Ajoie, «le Pierrot» à
Delémont ou le «Schnapou» à
Moutier, les journaux de Carna-
val vont déferler sur le Jura au-
jourd'hui et demain comme une
vague de rosseries, de clins d'oeil
impertinents et de sourires en
coin.

Les notables en prennent
pour leur rhume, en tête le
«Pape Paupe VI» qui règne en
maître sur les Franches-Mon-

tagnes et offre ainsi une cible de
choix pour les «coquins» de ser-
vice.

Le greffier, la dame-ministre,
le député réversible, le Yad
transfuge du Franc-Monta-
gnard, le «croque-touriste» de la
boulangerie, le Jean-Mi de la
Vouivre... tout le monde a droit
à son petit quolibet et à la photo
de son travers tout de coin.

Pas bien méchant mais drôle
pour qui connaît...

GyBi
• A acheter tout cha ud dans les
kiosques et tabacs dès aujour-
d'hui.

Les mauvaises langues
se délient



Office du tourisme de La Chaux-de-Fonds
et du Jura neuchâtelois, rue Neuve
U: lu-ve, 8 h 30-12 h, 14 h-18 h 30,
sa, 8 h 30-12 h. <fi 039/28 13 13.
Bulletin d'enneigement du Jura neu-
châtelois, 45 039/28 75 75.

Disco (L.-Robcrt 84): dès 21 h., tous les j.
sauf lundi.

Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-
tion , 6 h 30 jusqu 'à 17 h. Viva rium:
10-12 h, 14-17 h , ts les jours sauf
ma matin.

Musée paysan: expo architecture pay-
sanne, me, sa, di, 14-17 h; 1er di-
manche du mois, dentellières au
travail.

Musée d'histoire naturelle: ouv. ma-sa.
14-17 h, di, 10-12 h, 14-17 h.

Musée international d'horlogerie: tous les
jours sauf lu 10-12 h, 14-17 h.

Musée des beaux-arts: fermé pour réno-
vations.

Musée d'histoire et médaillier: expo, la
médaille, témoin de l'Histoire; ma
à ve 14-17 h. sa-di 10-12 h, 14-17 h.
Jusqu'au 25 mars.

Galerie Club 44: expo Dominique de
Bardonnèche - Berglund, «Répéti-
tions ordinaires», «La bataille de
Rocroi», suite d'images. Lu à ve
10-14 h et 17-22 h. Jusqu'au 23.3.
Vern. ve, 17 h 30.

Galerie du Parc: expo J.-J. Reinhardt,
aquarelles. Tous les jours jusqu 'à
19 h, sa 17 h, sauf me après-midi et
di. Jusqu'au 10.3.

La Plume: deux graveurs de l'Est; ouv.
heures mag. Jusqu'au 24.2.

P'tit Paris : dessins de Catherine jEschli-
mann. Jusqu'au 26.2.

La Sombaille : expo Vérène Monnier,
huiles sur toile. Jusqu'au 30.3.

Galerie Louis Ducommun: ouv. ma, je,
sa, 17 h 30-21 h.

Galerie'Sonia Wirth: expo artistes suisses
et français, lu, ve, 14-18 h 30, sa,
14-17 h.

Bibliothèque de la Ville: prêt, discothè-
que, salle de lecture, lu, 14-20 h,
ma-ve, 10-20 h. Sa, 10-16 h. Dépar-
tement audiovisuel, lu, 14-18 h,
ma-ve, 10-12 h, 14-18 h, ou sur ren-
dez-vous. Expo: Comment un livre
devient un film. Jusqu'au 24.3.
Vern. ve l 7 h 3 0 à l'ABC 18 h 30,
projection du film L'Allégement.

Bibliothèque des Jeunes: Président-Wil-
son 32, Ronde 9. lu-ve, 13 h 30-18
h, sa, 10-12 h. 13 h 30-16 h.

Ludothèque: Serre 16, lu, je , 15 h 30-18 h ,
ma, 15 h 30-19 h.

Ménageothèque: rens. 45 28 14 46.
Piscine des Arêtes: lu , ma, je, ve, 10-20 h,

me, 10-21 h, sa, 10-12 h, 14-20 h , di ,
9-18 h.

Patinoire des Mélèzes: piste couverte, ve,
9-11 h 45, 14-15 h 45, 20 h 45-22 h;
sa, 14-16 h, 20 h 30-22 h, di , 9-11 h
45, 15-17 h: piste ouverte, tous les
jours de 9 h à 17 h et de 20 h à 22 h.

CAR.: en dehors des activités, lu-ve, 10-
12 h, 16-18 h.

Centre de loisirs pour enfants, ferme Gal-
let : lu, ma, je, ve, 16-18 h, me, 15-18
h.

Planning familial: Sophie-Mairet 31, 45
28 56 56, lu, 12-18 h, ma-ve, 15-18
h, me, 15-19 h.

Consultations conjugales: lu-ve, Collège
9, 45 28 66 72.

Service d'aide familiale: rue du Collège
11, 45 28 22 22, lu-ve, 8-12 h, 14-16
h.

Ecole des parents: 45 26 87 76 et
23 02 84. Garderie ma,
45 26 99 02, ve, ?! 26 72 12 et
2641 13. Garderie fermée durant
les vacances scolaires.

Parents inform: 45 038/25 56 46.
Parents anonymes: aide aux parents en

difficulté, 45 039/26 89 94.
SOS Futures mères: lu et ve, 8-21 h, ma,

me,je , 8-13 h, 45 038/42 62 52.
Groupe allaitement: <p 26 68 85 et

23 33 02. 038 63 19 54.

Crèche de l'amitié , Manège 11: lu-ve,
45 28 64 88.

Crèche Beau-Temps 8: lu-ve, 55 26 87 77.
Garderie La Farandole, Paix 63: 45

23 00 22, lu-ve, 8-17 h 30.
Services Croix-Rouge: Paix 71, 45

23 34 23. Baby sitting, 7 h 30-11 h
30; soins à domicile et conseils dié-
tétiques, 7 h 30-12 h, 14-17 h 30.
Consultations pour nourrissons lu
et ve, 13 h 30-16 h 30.

Soins à domicile et consult. pour stomi-
sés, Collège 9: 45 27 63 41, lu-ve.

Ligue contre la tuberculose : Serre 12,
«5 28 54 55, lu-ve.

Information diabète : Collège 9, ve après-
midi , 55 27 63 41.

Assoc. suisse pour les sourds démutisés:
Jardinière 23, centre d'orthopho-
nie, perm. dernier je du mois, 13-15
h.

Pro Infirmis: Marché 4, 55 28 83 28, lu-
ve.

Groupe de maintenance cardio-vascu-
laire: entraînements le me, 12 h, au
Centre Numa-Droz et le ve, 18 h,
au collège de l'Ouest. Rens.
45 23 81 70.

Boutique 3e âge: Serre 69, lu-ve, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me, 14-

18 h 30, je, 14-18 h.
Habillerie du CSP: Soleil 2, me et ve, 14-

17 h 30, sa, 9-11 h 30.
Vieux puits du CSP: Puits 1, me et ve, 14-

18 h, sa, 9-11 h 30.
Boutique et bouquiniste CSP: Soleil 2, lu-

ve, 14-18 h, sa, 9-11 h 30.
Pro Senectute: lu-ve, Service soc., gym,

natation : L-Robert 53, 55
23 20 20, le matin. Repas à domi-
cile: 45 23 20 53, le matin. Jusqu'à
octobre, pas de natation.

AVIVO: 026 53 48 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h, tous

les jours, sauf je et di.
Eglise réformée: secrétariat, 45 23 52 52.
Drop in: Industrie 22, tous les jours 16-19

h, 45 28 52 42.
Service médico-social: Paix 13, info., pré-

vention et traitement de l'alcoo-
lisme, 45 23 16 23, iu-ve.

Alcooliques Anon.: 45 23 24 06.
SOS alcool: 4? 038/25 19 19.
Groupe familial Al-Anon (aide aux fa-

milles d'alcooliques): 45 41 41 49
et 45 23 07 56.

La Main-Tendue: 83 143, 20" d'attente.
Service d'aide aux victimes d'abus

sexuels: Serre 12, lu , 8-11 h, 16-20
h; ma , 8-11 h, 14-18 h;je , 8-11 h, 45
28 79 88.

Consommateurs-Information et Conseils
en budget: Grenier 22, lu , 14-17 h,
45 23 37 09.

Consult. juridiques: Serre 67, je , 16-19 h.
Centre social protestant: Temple-Ail. 23,

consult. sociales, juridiques, conju-
gales, pour toute nationalité , ma-
tin: lu à ve, 8-12 h, après-midi: lu-
je, 13 h 30-17 h 30, ve, 14-17 h 30,
45 28 37 31.

Confédération romande du travail: per-
manences syndicales, lu, 19-20 h,
L.-Robert 83, 45 23 30 50.

Ass. déf. chômeurs: Progrès 99, (rez-de-
chaussée), ma, me, ve, 16-19 h, 45
23 60 18.

Société protectrice des animaux: Hôtel-
de-Ville 50b, 45 26 51 93, tous les
jours.

Hôpital: 45 21 1191.
Police secours: 45 117.
Feu: 45 118.
Pharmacie d'office: Centrale, L.-Robert

57, jusqu 'à 20 h. Ensuite police lo-
cale, 45 23 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire : 45
23 10 17 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

La Sagne, musée: Tous les 1ers di-
manches du mois, 13 h 30-17 h, ou
sur demande, 45 31 51 06.

LA CHAUX-DE-FONDS

L'Ecu d'or alimentera
des cours d'eau naturels

ENTRAIDE

La vente traditionnelle Ecu d'or
en chocolat de la Ligue suisse
pour la protection de la nature
(LSPN) et de la Ligue suisse du
patrimoine national (LSP) sera
consacrée cette année aux ruis-
seaux naturels.

Durant les décennies passées,
une grande partie des cours
d'eau en Suisse ont été bétonnés
ou canalisés sous terre. C'est
ainsi que l'on a supprimé des
biotopes précieux pour certaines
espèces d'animaux rares comme
le martin-pêcheur, les libellules
et les petits poissons. Avec une
partie du bénéfice que procurera
la vente de l'Ecu d'or, la LSPN
souhaite redonner à un certain
nombre de ruisseaux canalisés

leur état naturel, créant ainsi un
exemple qui encouragera les
communes et les personnes pri-
vées à appliquer le même traite-
ment à leurs propres cours d'eau
menacés.

Le reste du- produit de la
vente de l'Ecu d'or sera destiné à
plusieurs autres projets.

La LSPN et la LSP se décla-
rent satisfaites du résultat obte-
nu par la vente de l'Ecu d'or en
1989. Grâce à l'aide engagée
d'environ 3000 classes, quelque
900.000 écus ont pu être vendus.
Une partie du bénéfice a été uti-
lisé pour la conservation des
maisons artisanales tradition-
nelles du superbe village de Tro-
gen. (comm)

ENTRAIDE

Ces prochaines semaines, l'Ar-
mée du salut de La Chaux-de-
Fonds organise sa collecte du
printemps dont le résultat est
destiné à l'œuvre locale.

D'avance elle remercie pour

l'accueil qui sera réservé aux sa-
lutistes qui passeront à votre do-
micile.

• CCP 23-3234-3, Armée du
salut.

Collecte de
l'Armée du salut

Couvet, Hôtel de Commune (salle de
conf.): 20 h, L'homme face aux
volcans, film et conf. de Maurice
Kraft (Conn. du monde).

Môtiers, Maison des Mascarons: 20 h 30,
Caba-Revue, par le Groupe théâ-
tral des Mascarons.

Couvet, Vieux Collège: Ludothèque, lu
17-18 h 30, me 14-16 h.

Couvet , Pavillon scolaire : bibliothèque
communale, lu 17-19 h, me 15-17 h,
ve 14-16 h.

Fleurier . collège primaire Longereuse : bi-
bliothèque communale, lu-ma 17-
20h ,je 15-18 h.

Baby-sitting : 45 61 1729.
Fleurier, Centre de rencontre: 45

61 35 05.

Informations touristiques: Gare Fleurier,
061 10 78.

Police cantonale : 061 14 23.
Police (cas urgents): 45117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Tra-

vers: 0 118.
Hôpital de Fleurier: 45 61 10 81.
Hôpital de Couvet: maternité et urgences

45 63 25 25.
Ambulance: 4? 117.
Aide familiale du Val-de-Travers: <p

61 28 95.
Fleurier, infirmière visitante : 45 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu

et je matin , 0 61 35 05, repas à do-
micile.

La Main-Tendue: 45 143.
SOS alcool: 45 038/25 19 19.

L'annonce, reflet vivant du marché

VAL-DE-TRAVERS

La Grange : 20 h 30, Rock Bottom et blue
Kérosène (blue et rock).

Ecole neuchâteloise des nurses: 15 h, «A
propos de l'adoption , complémen-
tarité des points de vue psychanaly-
tique et systémique», conf. Dr E.
Gilliéron.

Ecole d'ingénieurs (EINC): 18 h 30-21 h
30, journée portes ouvertes.

Musée d'horlogerie , Château des Monts:
tous les jours sauf lu , 14-17 h.

Musée des beaux-arts: di 14-17 h.
Bibliothèque Ville: lu-ve 14 h 30-18 h 30,

sa 10-12 h.
Bibliothèque des jeunes: M.-A.-Calame

15. Ouv. lu-ve 13 h 30-18 h, sa 10-
12 h.

Ludothèque: Crêt-Vaillant 37, lu et je 15
h 30-18 h, sa 9-11 h. Fermée-durant
les vacances scolaires.

Dépôt d'objets sanitaires des samaritains:
Poste de Police, 45 31 10 17.

Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30, lu-ve 45
31 20 19, ma, me, je
45 31 1149, 17-18 h 30.

Information diabète : Hôpital , lu après-
midi, 45 341144.

AVIVO: 45 31 51 90.
Pro Senectute: gym, ma 8 h 45-11 h, 14-

16 h, à Paroiscentre.
Service aide fam: 45 31 82 44, lu-ve 8-11

h 30.
Planning familial: 45 28 56 56, lu-ve.

Consultations conjugales: lu-ve, 45
038/24 76 80.

Office social: Marais 36. 45 31 62 22.
SOS alcoolisme: 55 038/25 19 19.
Service d'aide aux victimes d'abus

sexuels: lu 9-11 h . je 14-20 h, 45
28 7988.

SOS futures mères: 45 038/42 62 52, lu et
ve 8-21 h , ma , me, je 8-13 h.

Crèche pouponnière : garderie tous les
jours, 45 31 18 52.

Garderie, Marie-Annc-Calame 5 45
31 85 18; ve 14-16 h 30.

Société protectrice des animaux: 45
31 13 16 ou 31 41 65.

Vestiaire Croix-Rouge : Envers 1, je 14-17
h.

Contrôle des champignons: sa-di-lu , 20-
21 h, Envers 20. Sinon tél. au nu-
méro 31 31 71, entre 18 h 30 et 19
h.

Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h, Mariot-
ti. Ensuite le numéro 117 renseigne-
ra.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant , 45 31 10 17 ou
service d'urgence de l'hôpital , 45
34 11 44.

Permanence dentaire: 45 31 10 17 rens.

MONTAGNES NEUCHÂTELOISES

Service aide familiale: 45 37 18 62.

LE LOCLE

Plateau libre : 21 h, Guy Rœl (blues-
rock); 22 h 30, Bob Color (blues,
soûl, humour).

Bibliothèque publique et universitaire :
Prêt Fonds général, lu à ve 10-12 h,
14-18 h; je jusqu'à 21 h. Lecture
publique, lu 13-20 h, ma-ve, 9-20 h,
sa, 8-17 h. Salle de lecture, lu-ve, 8-
22 h, sa, 8-17 h. Expo perm. J.-J.
Rousseau, manuscrits.

Bibliothèque des pasteurs: Fbg Hôpital
41, lu-ve 14-17 h 30. (Ouverte au
public).

Musée d'ethnographie : expo Passion
d'un voyageur en Asie. Tous les
jours, 10-17 h, sauf lu. Jusqu'au
2.9.

Musée d'art et d'histoire : expo André
Evrard : ts les jours 10-17 h, je 10-21
h, lu fermé. Jusqu'au 11.3.90.

Galerie des Amis des Arts: expo Robert
Wehrlin, peintures, dessins,' gra-
vures, lithographie. Dû ma au ve
14-18 h, sa-di 10-12 h, 14-17 h. Jus-
qu 'au 18.3.

Musée des beaux-arts: tous les jours sauf
lundi , 10-12 h, 14-17 h, je 20-22 h.

Musée d'histoire naturelle: tous les j. sauf
lu , 10-17 h.

Musée d'archéologie: tous les j. sauf lu
14-17 h.

Galerie Maison des Jeunes: Lovogarda,
dessins et peintures. Du me au di ,
14-18 h. Jusqu 'au 24.2.

Galerie du Faubourg : expo £berli , pein-
tures. Du ma au ve, 14 h 30-18 h 30,
sa-di, 15-18 h. Jusqu'au 25.2.

Galerie de l'Orangerie: expo Aletha
Tous les j  sauf lu 14-18 h 30.

Galerie Ditesheim: sculptures récentes
Mathys. Du ma au ve 14-18 h 30,
sa 10-12 h, 14-17 h, di 15-18 h. Jus-
qu'au 4.3.

Galerie des Halles: expo Anton, Berlin,
Empi, Fenouil, Lavaud (peintures),
Durroux (sculptures). Du lu au ve,
14-19 h, sa 10-12 h, 14-17 h. Jus-
qu 'au 3.3.

SIDA-Info: 45038/31 13 13 (lu au ve, 17-
19 h, sa, 10-12 h).

Information diabète: Fbg de l'Hôpital 65,
me après-midi, 0 038/24 33 44.

SOS Alcoolisme: 45038/25 19 19.
Alcool. Anonymes: 0038/55 10 32 (le

soir).
La Main-Tendue: 43 143.
Service d'aide aux victimes d'abus

sexuels: lu 9-11 h, je 14-20 h; 45
I 039/28 79 88.

SOS Futures mères: 45 038/42 62 52, lu
et ve 8-21 h, ma, me, je 8-13 h.

Consult. conjugales : 45 038/24 76 80.
Service du Centre social protestant: 45

038/25 11 55; 039/28 37 31.
Parents-info: 45 038/25 56 46, lu 18-22 h,

ma 9-11 h, je 14-18 h.
Pro Senectute : Côte 48a. Service social,

activités sportives, vacances, 45
038/24 56 56. Repas à domicile, 45
038/25 65 65 le matin. Service ani-
mation, 45 038/25 46 56, le matin.

Pharmacie d'office: Bugnon, rue des
Epancheurs, jusqu 'à 21 h. Ensuite
025 10 17.

Petit-Cortaillod, Galerie Jonas: expo
Mumprecht , grands formats; ouv.
me-sa, 14 h 30-18 h 30, di , 14 h 30-
17 h. Jusqu'au 18.3.

CANTON DE NEUCHÂTEL

Service de garde pharmacie et médecin: en
cas d'urgence, 45 111 ou gendar-
merie 45 24 24 24.

Hôpital et maternité: Landeyeux, 45
53 34 44.

Ambulance: 45 117.
Ligue contre la tuberculose et soins à do-

micile: lu-ve, 11-12 h, 17 h 30-18 h,
«53 1531.

Aide et soins à domicile: 4553 15 31. Lu
à ve 8-11 h, 14-17 h.

La Main-Tendue : 45 143.
SOS alcool: p 038/25 19 19.
Protection des animaux: 45038/31 82 23,

VAL-DE-RUZ

Office du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, 0 032/93 64 66,

Service social du Jura bernois, (inform.,
renseign. et conseils): Courtelary,
rue de la Préfecture. 45
039/44 1424. Corgémont, Centre
village, 0032/97 14 48. Court, rue
du Temple 1, 0 032/92 97 50.

Service médico-psychologique: consult. en-
fants, personnelle, conjugale, so-
ciale, adolescents et familles, St-
Imier, «039/41 1343, Tav annes,
032/91 40 41.

Centre social protestant: service de
consult. personnelle, conjugale, so-
ciale et juridique sur rendez-vous, 45
032/93 32 21.

Pro Senectute Jura bernois: service d'in-
formation sociale aux personnes
âgées, rue du Pont 4, Tavannes, 45
032/91 21 20.

Information diabète (ADJB): Case postale
40, St-Imier.

«Contact» Service d'aide et de prévention
pour questions de drogue et d'alcool,
Grand-Rue 36, Tavannes (concerne
aussi Tramelan, St-Imier, Moutier,
La Neuveville). Lu et me 14-18 h,
autres jours, 0032/91 15 16.

La Main-tendue: fp  143.
SAINT-IMIER

Salle des Rameaux: 20 h, soirée dansante.
Espace Noir: expo œuvres de Taro; ma-di

10-22 j. Jusqu'au 26.2.
Centre de culture et loisirs: expo Alice

Mœder, peintures ; ouv. lu-ve 14-18
h, me 14-19 h, sa 14-17 h. Jusqu 'au
24.2.

Bibliothèque municipale (Ecole pri-
maire) : me, 16 h 30-18 h 30, je, 15 h
30-19 h 30.

Ludothèque : ve 14-17 h.
Vestiaire: troc d'habits, lu, 15-17 h, je 15-

17 h, 19 h 30-21 h.
Bureau renseignements: rue du Marché 6,

041 26 63.
Centre de culture et loisirs: lu-me-ve, 14-

18 h. ^14430.
Service techniques: électricité,

041 43 45; eaux et gaz,
041 43 46.

Service du feu: 0118.
Police cantonale: 434125 66.
Police municipale: 4541 20 47.
Ambulance: 0421122.
Médecin de service (St-Imier et Haut Val-

lon): 4? 111, jour et nuit.

jj

Pharmacie de service: Voirai, 041 20 72.
Ensuite, 0111.

Hôpital: 0421122 , chambres com-
munes: tous les jours, 13 h 30 à 15
h, 18 h 30 à 19 h 30. Demi-privé, 13
h 30 à 16 h, 18 h 30 à 20 h. Privé, 13
h 30 à 20 h.

Infirmière visitante: 4*41 40 29.
Aide familiale: £41 33 95. 9-11 h et

41 38 35 (urgences).
A.A. Alcooliques anonymes: 032/

97 27 97 et 039/23 24 06.

COURTELARY

Service du feu: 47118.
Police cantonale: 044 1090.
Administration district: 044 11 53.
Infirmière visitante: 454414 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov, 45 039/44 11 42 -

Ruchonnet, 45039/44 10 10 à
Courtelary - Dr Ennio Salomoni,
45032/97 17 66 à Corgémont -Dr
Ivano Salomoni, 45032/97 24 24 à
Sonceboz et Dr de Watteville , 45
032/97 11 67 à Corgémont.

TRAMELAN

Ludothèque : ma et je 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

4597 52 78.
Service techn. et permanences eau-électri-

cité: 4597 41 30.

Feu: 45118.
Police cantonale: 4*97 40 69.
Police municipale: 4*97 5141; en dehors

des heures de bureau 4* 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Graden 0032/97 51 51.
Dr Meyer 45 032/97 40 28. Dr
Geering 45032/97 45 97.

Pharmarie: H. Schneeberger
032/97 42 48. J. von der Weid. 0
032/97 40 30. ,

Service de soins à domicile et dépôt sani-
taire : 459768 78. 14-15 h, tous les
jours.

Aide familiale: 4597 61 81.
Landau-service: 4597 62 45.
Patinoire des Lovières: 19 h 30-21 h, pati-

nage.

RECONCILIER
Théâtre de l'Atelier: 20 h 30, L'apprenti-

bouffon, spectacle avec le groupe
Tandem tinta blu.

JURA BERNOIS

Office du tourisme des Franches-Mon-
tagnes, Saignelégier: lu-ve 9-12 h,
14-18 h, sa 9-12 h, 14-16 h, 45
039/51 21 51.

Service social des Fr.-Montagnes: puéri-
culture, soins à domicile, aide fami-
liale, planning familial, aide aux al-
cooliques (me ap-m.), Pro Infirmis.
Le Noirmont, rue du Pâquier,
45 039/53 17 66/67.

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: 45 65 11 51 (Porrentruy) ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

Dépôt-atelier de réparation de moyens
auxiliaires pour handicapés: Ch. de
l'Etang 5, Delémont, 45 22 60 31.

SOS futures mères: 45 066/22 26 26.
Delémont, Bibliothè que de la Ville: lu-je

15-19 h, ma 16-20 h 30, me 15-20 h
30, ve 14-18 h, sa 10-12 h.

La Main Tendue: <p 143.

LES BOIS

Ludothèque: 1er ma du mois, 14 h 30-17
h 30, salle école ménagère.

LE NOIRMONT

Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du
mois, 13 h 30-16 h 30.

LES BREULEUX

Ludothèque : anc. école primaire, 4e me
du mois, 13 h 30-16 h 30.

SAIGNELÉGIER

Galerie du Soleil: expo Michel Chapuis.
Du ma au di 9-23 h. Jusqu'au 17.3.
Vern. di 25, 11 h.

Centre de loisirs des Franches-Mon-
tagnes: Piscine, solarium, lu 13 h
30

~
21h , ma-sa 10-21h, di 10-18 h;

sauna, ma, me, ve 17-21 h, sa 13-21
h, di 13-18 h; fitness, lu , me, je 18-
21, ma, ve 16-21, sa 9-14 h. Pati-
noire : lu 13 h 30-16 h 45; ma-je 10-
I l h 4 5 , 13h30-16h45; me l0- l lh
45, 14-16 h 45; ve 10-11 h 45, 13 h
30-16 h 45, 19 h 30-21 h 45; sa-di
14-16 h 45.

Ludothèque: Sommêtres 2, ma 14 h 30-16
h, je 16-17 h 30. Ordinateur, ma 16-
18 h.

Syndicat d'initiative et Pro Jura : rensei-
gnements 45 51 21 51.

Préfecture: 45 51 1181.
Police cantonale: 45 51 11 07.
Service du feu: 45 118.
Service ambulance: 45 51 22 44.
Hôpital maternité: 45 5113 01.
Médecins: Dr Boegli , 45 51 22 88; Dr

Bloudanis, 45 51 12 84; Dr Mey-
rat, 45 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, 45 53 11 65; Dr Bos-
son, Le Noirmont, 45 53 15 15, Dr
Tettamanti, Les Breuleux,
45 54 17 54.

Pharmacie des Franches-Montagnes:
45 039/51 12 03.

Service social tuberculose et asthme:
45 51 1150.

Baby-sitting Croix-Rouge: 039/51 13 42.

MURIAUX

Musée de l'Automobile: du lu au ve 13 h
30-17 h 30; week-end et jours fériés,

, 10-18 h.

CANTON DU JURA



Défi majeur
de cette

fin de siècle
L'Université

populaire se penche
sur le problème

des déchets
Un cycle de cinq conférences,
conduites par d'éminentes per-
sonnalités, sur le problème des
déchets, leur prise en charge et
leur traitement, débutera mardi
27 février à l'Université popu-
laire.
La première conférence, donnée
par Jean-Michel Liechti, physi-
cien, chef du Service cantonal de
la protection de l'environne-
ment , traitera de la nature et de
la quantité de déchets produits.
La deuxième, assumée par Jean-
François Pierrehumbert, ingé-
nieur communal de la ville de La
Chaux-de-Fonds, aura rapport
au ramassage des ordures, au
tri, aux problèmes de décharges
et des boues des stations d'épu-
ration.

L'incinération des ordures et
la récupération d'énergie, fera
l'objet de la troisième confé-
rence, donnée par Eric Stucky,
ingénieur, directeur de CRI-
DOR.

Les projets du Centre canto-
nal d'identification , de traite-
ment et de recyclage des déchets
spéciaux CITRED, seront expo-
sés par Jean-Jacques Miserez,
chef du Service communal de
l'hygiène et de l'environnement.

Les solutions de traitement
biologique, le compostage des
déchets organiques, la méthani-
sation, les possibilités et limites
d'utilisation des déchets revalo-
risables dans le cadre de la pro-
tection et la création des sols,
autant de thèmes abordés, lors
de la cinquième conférence, par
Michel Glauser, docteur es
sciences, Valangin.

Une visite des installations
chaux-de-fonnières CRIDOR,
STEN et CISA, sous la conduite
des directeurs respectifs, Eric
Stucky, Bernard Zmoos, Pierre-
André Meyra t, donnera une fin
à ce cycle d'informations d'une
brûlante actualité. DdC
• Collège des arts et métiers
(Collège 6) salle No 24. Mardi
27 f évrier, 6, 13, 20 et 27 mars,
de 19 h 30 à 21 h 15.

Comme éclate au lance-flammes
Violent feu de combles Fritz-Courvoisier 38

Des flammes de 5 a 6 mètres ont
littéralement percé hier après-
midi, sur le coup de 16 heures, le
toit de l'immeuble Fritz-Courvoi-
sier 38. Grâce à l'intervention
particulièrement efficace des
pompiers, le sinistre a pu être
maîtrisé en une demi-heure. Il
laisse cependant un goût amer.
C'est le quatrième incendie en
moins de six mois que l'on ne
s'explique pas.
L'alarme a retenti à 16 h. 06, ra-
conte le major Jean Guinand ,
qui a commandé les opérations.
Branle-bas de combat. Les pre-
miers secours étaient sur place,
devant le viel immeuble locatif
de la rue Fritz-Courvoisier 38,
trois minutes plus tard. Face à

une épaisse fumée qui s est
transformée soudain en un vio-
lent feu de combles, les 12 hom-
mes du groupe, rejoints par 22
sapeurs du bataillon , ont mis le
paquet. L'incendie s'est propagé
à la vitesse grand V du centre
vers l'est, crevant le toit d'où
s'échappaient des flammes de 5
à 6 mètres. «Comme éclaté au
lance-flammes», commente le
capitaine Gilbert Sonderegger.

Dans le détail , la première
lance a tout de suite été placée
en attaque dans les combles
mêmes, pendant qu'une seconde
arrosait du camion-échelle la
partie ouest du toit , afin de pro-
téger l'immeuble mitoyen (Fritz-
Courvosier 36). Par la suite, les

pompiers y ont mis en batterie
une lance de protection , tiré une
deuxième à l'intérieur des com-
bles du bâtiment sinistré, et en-
fin une troisième au dernier
étage habitable, le quatrième. Le
major Guinand tire vraiment
son chapeau à ses hommes:
l'intervention était difficile.

Car à 16 h. 20, poursuit-il, le
sinistre était maîtrisé. A 16 h. 40,
il était pratiquement éteint , hor-
mis quelques petits foyers.
L'opération s'est réellement ter-
minée sur le coup de 20 heures,
après quoi des rondes ont été or-
ganisées pour la nuit.

L'immeuble locatif de quatre
étages (huit appartements) était
pratiquement vide au moment
du sinistre. Une famille, avec un
bébé, a cependant été évacuée
par souci de sécurité. Peu avant
18 h. 30 d'ailleurs, une cheminée
s'est écroulée blessant un offi-
cier du corps des pompiers occu-
pé au déblaiement des gravats. Il
s'en tire semble-t-il avec des
points de suture au front.

Le degats sont bien sur im-
portants. Les combles sont dé-
truites, le plafond du quatrième
étage crevé. Le major Guinand
les estime à première vue à
300.000 francs environ. Il ajoute
que de son point de vue les dé-
prédations dues à l'eau sont mi-
nimes. Le mobilier des apparte-
ments a pu être bâché très effica-
cement par les pompiers.

Des dispositions pour reloger

les locataires ont été prises d'une
part avec la gérance de l'immeu-
ble, d'autres part directement
par M. Yves Scheurer, chef de
services sociaux , qui était sur

place de même que le conseiller
communal responsable du ser-
vice de lutte contre l'incendie,
M. Jean-Martin Monsch.

R.N.

Par chance, l'immeuble de quatre étages comprenant huit
appartements était pratiquement vide au moment de
l'incendie. (Photo Impar-Gerber).

Salement suspect
Reste à élucider les causes du
sinistre. Police cantonale et sû-
reté étaient sur place. Rien n'a
filtré de ce côté. Mais il semble
que l'on ait entendu une explo-
sion dans l'immeuble.

La fumée était noire, les
flammes apparemment tein-
tées d'hydrocarbures. Lors de
l'intervention, il n'y avait a
priori pas traces de bidons de
peintures par exemple dans les
combles.

Une explication qui aurait
pu être plausible, compte tenu
du fait que les appartements
avaient été refaits.

MM. Guinand et Sondereg-
ger laissent transparaître leur
scepticisme. Outre celui-ci, ils
ne s'explique toujours pas
deux autres incendies survenus
l'un à la rue de Gibraltar, l'au-
tre Hôtel-de-Ville 33, tous
deux dans des immeubles en
rénovation, ainsi que celui qui
a détruit les combles de
Numa-Droz 83. Ces trois si-
nistres ont éclaté successive-
ment depuis moins de six mois.
Si c'était l'oeuvre d'un pyro-
mane, celui-ci commencerait à
faire peur. Et il devrait se faire
peur... (m)

Les jeux sont faits
Affaires des pokers électroniques :

condamnations, exemptions et acquittements
Avec une certaine adresse et ne
croyant guère au hasard, la prési-
dente a conclu un jugement plutôt
cohérent dans l'affaire des pokers
électroniques. Les propriétaires
de jeux ont été condamnés à des
amendes, les tenanciers d'établis-
sements publics ont été exemptés
et quatre d'entre eux acquittés
pour prescription. En partie gra-
tuite, «game over» pour les po-
kers.

La présidente du Tribunal de
police, Mme Valentine Schaff-
ter, a replacé toutes les cartes de
l'affaire à leur juste place. D'em-
blée, les jeux incriminés ont été
déterminés comme jeux de ha-
sards et les gains réalisés, en
principe des parties gratuites, ne
paraissent pas suffisants comme
motivations. «La loi et la juris-
prudence interdisent les jeux
d'argent et ceux qui, par nature,
pourraient être utilisés pour
produire des gains clandestins
entrent aussi en violation de la
loi».

C'est ce doute sur les mises
clandestines qui a guidé le juge-
ment de la présidente. Ainsi sur
ce chef, quinze prévenus, tenan-
ciers d'établissements publics,

sont exemptes de condamna-
tions. Leurs deux collègues, V.
L. et V. M., qui ont avoué avoir
remis des sommes d'argent
contre les parties gratuites, sont
comdamnés respectivement à
300 francs d'amende et 64 francs
de frais, peine réduite pour leur
bonne foi; mais le caractère pri-
vé de leurs cercles n'empêche
pas l'application de la loi sur les
maisons de jeux. Quatre autres
prévenus, également tenanciers,
ont été acquittés pour prescrip-
tion.

PROPRIÉTAIRES
CONDAMNÉS

Quant aux propriétaires de jeux,
ils sont condamnés à diverses
amendes. L. G. n'a pas convain-
cu le tribunal de son innocence
et ayant déjà fait l'objet de
condamnations, devait connaî-
tre le caractère illicite de ses
jeux. Il écope d'une amende de
5000 francs, sans radiation pos-
sible et paiera 640 francs de
frais.

W. S., condamné par défaut,
est puni de 4000 francs
d'amende et de 512 francs de
frais et F. C. qui en tant que pro-

fessionnel devait s'inquiéter de
la légalité des jeux, n'a pas donc
usé des précautions requises; il
passera à la caisse pour 2000
francs et 256 francs de frais. J.
R., a été le moins obstiné selon
le tribunal et voit sa peine ré-
duite à 1500 francs d'amende et
192 francs de frais.

Clémence de la présidente,
elle a en général réduit les réqui-
sitions, admettant que l'octroi
des patentes, garantissant
l'autorisation d'exploiter les
jeux, est un élément pouvant se-
mer le doute sur la licite des ap-
pareils; d'autant plus que les te-
nanciers n'ont pas été informés
par les installateurs. De plus, la
perception de la patente par la
police cantonale, à l'époque,
pouvait également faire croire
que les jeux étaient autorisés.

Mais voilà, la conclusion de
cette affaire, dont l'une des con-
damnations pourrait encore
faire l'objet d'un recours, a une
morale dévoilée: la justice pro-
tège les citoyens contre leur pen-
chant naturel pour les jeux d'ar-
gent. Quant à la morale cachée,
chacun, puni ou libéré, la tirera
de lui-même, (ib)
•Lire aussi en page 31.

«Dessine-moi
une politique culturelle»
Le conseiller fédéral Flavio Cotti

au Club 44 *
Invité hier du Club 44, le conseil-
ler fédéral et chef du Départe-
ment fédéral de l'intérieur, M.
Flavio Cotti a dessiné les
contours de la politique culturelle
de la Suisse, le rôle et la fonction
de la Confédération en la ma-
tière. Retenue de l'Etat quant à
son engagement et subsidiarité
par rapport aux cantons et aux
communes ont été les maîtres
mots de la soirée.

Se refusant à livrer une défini-
tion «clé en mains» de la
culture, «liée d'une manière in-
dissociable à l'existence humai-
ne», M. Flavio Cotti est sou-
cieux de ne pas voir l'Etat déter-
miner le contenu d'une culture.
Cette retenue se doit d'être d'au-
tant plus importante que la
Suisse «se rattache à des paren-
tés culturelles différentes». L'es-
pace culturel européen? La
Suisse ne pourra que s'enrichir
au contact de l'Europe unie et
développer des liens nullement
contradictoires «avec la sauve-
garde du ciment volontariste qui
nous unit».

M. Flavio Cotti l'a répété plu-
sieurs fois: «Le rôle de l'Etat fé-
déral dans le secteur culturel res-
tera toujours indiscutablement
subsidiaire». Voilà qui est clair
et qui laisse aux cantons et aux

Le conseiller fédéral Flavio Cotti entouré de M. Edgar Tri-
pet (à gauche), qui a présidé la soirée, de M. Michel Von
Wyss, conseiller d'Etat, et de M. Jean-Martin Monsch,
conseiller communal. (Photo Impar-Gerber)

communes toute liberté de mou-
vement... Leurs efforts «ne peu-
vent, et ne doivent pas être ré-
duits ou entravés par une pré-
sence encombrante de l'Etat fé-
déral», a encore souligné le
conseiller fédéral.

Parallèlement au soutien des
autorités cantonales et commu-
nales, le mécénat et le sponso-
ring, ce «mécénatisme intéres-
sé», participent aux différents
types d'aides à la culture, sus-
ceptibles de créer les conditions
les plus favorables à l'acte créa-
tif: «L'action des privés, des col-
lectivités locales, de nos can-
tons, sera donc une action gra-
tuite: un soutien, une aide qui ne
sont rattachés à aucune condi-
tion».

En d'autres termes, la Confé-
dération n'interviendra que là
où sa présence est indispensable.
A l'étranger par exemple.

La nécessité d'une base cons-
titutionnelle écrite dans l'activi-
té culturelle de la Confédéra-
tion, M. Flavio Cotti ne la me
pas. Un nouveau projet d'article
constitutionnel sera vraisembla-
blement présenté avant la fin de
l'année prochaine.

D'ici là, M. Cotti «compte sur
tous ceux qui ont à cœur l'essor
de la culture afin que les efforts
soient poursuivis». CC

Pour la Roumanie
Dans le cadre de l'Associa-
tion «Musique-Espérance»,
Liliana Sainz et Jorge Berga-
glio, musiciens argentins,
donneront ce soir, vendredi
23 février 20 h 15 au Conser-
vatoire, un récital à deux pia-
nos en faveur de la Rouma-
nie. Œuvres de Mozart,
Guastavino, Milhaud, Bar-
tok et Ravel. Entrée libre.

(DdC)

Théâtre au CAR
Le Centre de loisirs de Neu-
châtel présentera le spectacle
de son atelier théâtre «Ubu
cocu» d'Alfred Jarry dans
une mise en scène d'Olivier
Nicola. La manifestation au-
ra lieu au Centre de Rencon-
tre (Serre 12) samedi 24 fé-
vrier, 20 h 30. (DdC)

Radio-Hôpital:
la 201e!

La 201e émission de Radio-
Hôpital sera diffusée en di-
rect samedi de 15 h 45 à 17 h
15. Tous les auditeurs de la
région peuvent la capter sur
le réseau Coditel (ondes ul-
tra-courtes), canal 42 (99,6
MHz). Comme d'habitude,
elle sera rediffusée mardi à
20 h 15 sur le même canal.
Au programme: «Jura Rétro
- chronique 1887», un petit
voyage dans le passé avec
Rémy Cosandey. (comm)

CELA VA SE PASSER

Une baguette pour Haydn
L'Orchestre du Conservatoire en concert

Où donc l'instrumentiste travail-
lerait-il le répertoire, où donc le
jeune chef d'orchestre ferait-il ses
armes, sinon à l'orchestre du
Conservatoire? John Mortimer a
cédé hier soir, le temps d'une
symphonie, la baguette de direc-
tion à l'un de ses étudiants. Une
première publique et une expé-
rience concluante.
Christophe Kummli, élève des
classes professionnelles du
Conservatoire pour le trom-
bone, a préparé l'orchestre pen-
dant toutes les répétitions de la
symphonie No 101 dite «L'Hor-
loge» de Haydn. «Il est normal,
commente John Mortimer, pro-
fesseur de direction d'orchestre,
qu'il tienne la baguette lors de
l'exécution de concert, d'autant
plus que conduire un orchestre,

s'apprend surtout par l'expé-
rience...»

Gestique claire, pas de mou-
vements inutiles pour la galerie,
partition bien intériorisée, au-
tant de qualités qui font indénia-
blement de Christophe Kummli
un chef sur lequel les musiciens
ont pu compter. Toutes les en-
trées ont été données, aucun re-
gistre n'a été négligé, et
l'épreuve était difficile à soute-
nir. Le jeune chef ne tardera pas
à imposer son interprétation
personnelle.

L'Octuor pour instruments à
vent (flûte, clarinette, deux bas-
sons, deux trombones) plonge
dans l'univers, caractéristique,
de Stravinsky. Les exécutants,
fins musiciens, bassons de ve-
lours, ont fait preuve de qualités

délectables. Avec le Divertimen-
to pour cordes de Bartok, on se
sent en prise directe avec cette
musique, nourrie de folklore, ar-
dente, ou d'une sensibilité rê-
veuse, sur décor de rythmes de
danses d'Europe de l'Est. Une
Konzertmeisterin venue de l'ex-
térieur, des violons convaincus,
tous les atouts étaient réunis
afin que, sous la direction fréné-
tique de John Mortimer, ces
pages hautes en couleurs, ob-
tiennent le succès qu'elles méri-
tent.

Programme bien composé
d'oeuvres modernes et classi-
ques, pour l'avancement des
étudiants, pour l'agrément du
public. Un concert d'école bien
réussi.

D. de C.
mMmâ,M,m,j&> 24



Piquante histoire
Outrage public a la pudeur

au Tribunal de police
«J'aimerais bien savoir si ce sont
les jeunes filles qui passaient par
là, ou si ce sont mes propres en-
fants - alertés par ce qui était re-
proché à leur père par ie policier,
à haute voix, à mon domicile -
qui ont été le plus traumatisés par
cette affaire... » >
A travers ces paroles, pronon-
cées avec émotion par la femme
du prévenu, conviée à témoi-
gner, apparaissent les consti-
tuants d'une affaire peu com-
mune. C. A., accusé d'outrage
public à la pudeur, souffre de
mycose... à cet endroit-là préci-
sément. Alors qu'il bricolait
dans sa voiture, pris par les su-
bites démangeaisons provo-
quées par cette forme d'eczéma,
il se grattait, le sexe à l'air, mais
deux écolières âgées de 14 ans
passaient par là.

Cinq jours de préventive, ré-
quisition, vingt jours d'empri-
sonnement.

Excessif rétorque la défense,
«ce réquisitoire reflète une pu-
deur ancestrale, alors qu'à la té-
lévision les jeunes filles de 14 ans
peuvent voir du sexe à tout ins-
tant, et que certaines publicités

en exhibent tout autant... toute
la famille du prévenu a subi un
choc...» Sans la déterminer avec
précision, la défense demande
une peine réduite. Le jugement
sera rendu le 14 mars.

DÉTECTEUR DÉTECTÉ
Autre affaire, celle de D. R., au
volant d'une voiture immatricu-
lée dans le nord de l'Europe,
équipée de la plus innocente
façon d'un détecteur de radar!
Alors que le véhicule franchis-
sait la frontière, le douanier
flaire l'étonnant gadget. Confis-
cation, car est punissable celui
qui introduit ou utilise sur les
routes d'Helvétie des appareils
perturbant les contrôles du tra-
fic.

Absent à l'audience, le préve-
nu vit à l'étranger, il est
condamné par défaut à cent
francs d'amende, tandis que
l'appareil confisqué sera détruit.

D. de C.
• Dix autres aff aires ont été
hier les objets de l'audience du
Tribunal de police, présidé par
M. Claude Bourquin, greff ière
Pascale Tièche.

Panique après trafic
Douze mois avec sursis devant le Correctionnel
La trentaine timide, F. R. n'a pas
le profil du trafiquant de drogue.
Entraîné comme chauffeur dans
un voyage à Paris, il s'est Tait pi-
quer après le démantèlement
d'une bande. Reconnu co-auteur
pour cet unique coup qui porte
sur l'acheminement de 30 g d'hé-
roïne, il a écopé hier devant le
Tribunal correctionnel de 12
mois d'emprisonnement avec sur-
sis.
Au chômage depuis quelques
mois, F. R. «investit» 1000
francs et conduit, en juillet 1988,
quelques comparses à Paris
pour acheter de l'héroïne. Au
cours du voyage, il se «dégon-
fle», dit-il. Au retour, il ne parti-
cipe pas aux bénéfices de la re-
vente des 30 à 35 grammes de
poudre. Sa mise lui est rendue,

plus 500 fr. a titre de «frais». Il
est arrêté en février 1989.
Une compagne de voyage l'ac-
cuse en outre d'avoir financé en
partie (5000 fr) un aller-retour à
Amsterdam en novembre 88
pour 100g supplémentaires
d'héroïne. R. reconnaît sa parti-
cipation à la première affaire,
pas à la seconde.

Pour le substitut du procu-
reur, M. Daniel Blaser, «on y
croit ou on n'y croit pas». Sa
conviction est faite: R. a aussi
participé au second coup. Il
s'appuie sur le fait que la com-
pagne n'avait pas de raison de le
dénoncer pour rien et qu'il avait
retiré le jour même du départ à
Amsterdam plus de 6000 francs.

«Féroce contre les irrécupéra-
bles», M. Blaser garde un cer-

tain espoir dans ce cas d'un dé-
linquant primaire non-toxico-
mane. Il requiert 18 mois d'em-
prisonnement sans s'opposer au
sursis, 12 si la cour ne retient
que le voyage à Paris: le cas est
quoi qu 'il en soit grave au sens
de la loi qui fixe ce minimum.

«UN PAUMÉ»
Vu de la défense, F. R. est «un
novice paumé», «paniqué»
après son arrestation. S'il a reti-
ré autant d'argent le jour du dé-
part pour Amsterdam, c'est un
hasard. Au bout de ses presta-
tions de chômage, il en avait en
fait besoin pour vivre. Cette se-
conde accusation ne repose que
sur le témoignage vague de la
comparse. Et le tribunal ne doit
fonder sa conviction que sur des

preuves. Sur le fond , l'avocat
considère que R., hypersensible
et influençable, a traversé une
mauvaise période, mais s'est
«admirablement repris».

Le tribunal ne retient en défi-
nitive que le rôle de co-auteur
dans la première affaire, aban-
donnant la seconde «au bénéfice
d'un léger doute», malgré «des
indices sérieux». Il condamne
donc F. R. à 12 mois d'empri-
sonnement (moins 48 jours de
préventive) avec sursis pendant
deux ans et 1900 fr. de frais.

R.N.
• Le tribunal était présidé par
M. Frédy Boand, assisté de Mlle
Pascale Tièche comme greff ière,
ainsi que de Mme Denise Ram-
seyer et M. Frédy Malcotti, ju-
rés.

Goudron frais: pose d'un tapis de bitume en plein hiver
Encore un beau fait divers (d'hi-
ver?). Hier, l'entreprise Paci dé-
roulait son premier tapis bitumi-
neux de l'année à la rue du
Saint-Gothard. Au mois de fé-
vrier, l'opération est si excep-
tionnelle qu'il a fallu aller cher-
cher le revêtement jusqu'à
Grandson, les fabricants de la
région révisant leurs installa-
tions entre le 15 décembre et le
15 mars! C'est à la suite de la
ruptu re d'une conduite d'eau
sous la pression des trombes de
la semaine dernière que le chan-
tier a été ouvert par les Services
industriels, qui ont remplacé les
tuyauteries sur quelque 40 mè-
tres. Vu les conditions atmos-
phériques printanières, les SI
ont profité de faire poser un ta-
pis d'enrobage complet, plutôt
qu'un provisoire à «repasser»,

(rn-photo Impar-Gerber)

Concours de ski
annulé

Le manque de neige et le temps
trop doux ont contraint le Ski-
Club La Chaux-de-Fonds d'an-
nuler le concours de fond pour
la jeunesse prévu dimanche 25
février pendant les arrivées de la
MegaMicro.

(Imp)
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Bv ̂ """""v I —~~~—--————~-^^——~-~~'̂ ~~--

3 D/"M ID I Trois montures de coloris
PO Un I différents pour le prix d'une!

*«- œ "; -^"'' '¦"—

.. , Maître opticien
VOUS Changez ^̂ " à> ^b  ̂ Diplôme fédéral 3
les verres ^̂ ^̂ .̂p ™5

 ̂
r—55s L

d'une monture {/ | \ |  gunfetl
a I autre, w / \ \ / [ ^̂ niaoE^ujcEflij
VOUS-même. ':̂ V- _ .../¦' X _̂_.->% Av. Léopold-Robert23.;L:L- Té, 039/23 5Q ., 

L'annonce, reflet vivant du marché

Un jeune homme domicilié en
ville, M. Yann Pellaton, 17 ans,
circulait rue Louis-Joseph-Che-
vrolet à cyclomoteur, hier à 9 h
30. A la hauteur de l'usine Ucar,
0 n'a pas remarqué un camion
thurgovien accouplé à une remor-
que, conduit par M. H. L., qui
s'était immobilisé pour demander
son chemin. Sous l'effet du choc
M. Pellaton a été projeté sur la
chaussée et s'est blessé. Il a été
transporté à l'hôpital.

Cyclomotoriste blessé

mimimmi'» 37

# divers

Hôtel-Restaurant
de la Gare

<p 038/33 58 58
Saint-Biaise

cherche
sommelières

+ extras
tout de suite

Téléphoner pour
prendre rendez-vous

089545

Jolie

Ford Escort
1600 Ghia
Septembre 1985,
67 000 km, rouge

bordeaux. Expertisée,
garantie totale

Fr. 221.- par mois
sans acompte. Re-

prise éventuelle.

Très grand choix
en Citroën ainsi
que d'autres mar-
ques aux mêmes
conditions ou au

comptant.
M. Garau

Rue des Artisans 4,
2503 Bienne.

<p 032/51 63 60
001527

A vendre

Renault
20 TS

expertisée, bon état
équipement d'hiver,

embrayage neuf.
Fr. 2400.-

(j> 038/31 25 59
300271
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GRANDES NOCTURNES
VENDREDI 23 ET SAMEDI 24 FÉVRIER 1990
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i ..̂ ...„ ..._.̂ . :;._: La Chaux-de-Fonds, Serre 65, tél. 039/23 14 60
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CARABE DU RALLYE SA
A. P.-A. DUMONT - Distributeur OPEL - LE LOCLE
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Vendredi 23 février, samedi 24 février
de 9 à 20 heures

Lundi 26 février, heures ouvrables
LOTERIES

r ^
Garage du Crêt

<p 039/31 59 33 - Verger 22 - Le Locle

OCCASIONS
Toyota Carina II, 03/1989,13 500 km Fr. 19 300.-

Toyota Corolla 4 WD, 06/1988, 28 000 km Fr. 18 700.-
Toyota Corolla 1300, 04/1989,14 000 km Fr. 13 500.-

Expertisées et garanties 14032
C J

Ch^Bebel f
î >°l ̂ 5*122 ̂ ^P̂ r̂

"~" LE COL-DES-ROCHES
cp 039/31 23 21

La devise chez Bebel !
C'est de faire toujours mieux qu'il est nécessaire !

Nous vous proposons:
les cuisses de grenouilles

le tartare
les truites

V

Et nos vacances un régal!
La base était la règle de trois:

La bouffe: nous avons profité pleinement
de nos mets préférés.

Le sexe: on en fait plus qu'on en dit.
Le repos: les lézards n'en croyaient pas leurs yeux.

Passez-vous de commentaires.
Fermé le dimanche et mercredi soir.

14072

'BPIf^ T̂yy^̂ ff^B- entreprise de construction

SUyUngIgyBlinSHiKHS Le Locle

Avenir 13 p 039/31 23 08

Jnk \j f  M $W aux entrepreneurs, artisans , gérants
à^  ̂wkf M QfF et propriétaires d'immeubles !

Camion MERCEDES MULTlfeENNE
avec diverses bennes de 5 à 8 m3 s'ouvrant à l'arrière
avec plateau pour matériel d'échafaudage. Pour
transports de machines; pelle mécanique, chargeuse
et chargement direct sur les bennes.

EST MIS À VOTRE DISPOSITION

A louer au Locle

local commercial 55 m2
conviendrait pour bureau.

Libre tout de suite.
Pour tous renseignements:

Téléphonez au:
039/31 11 36 ou 32 18 93

14212

• spectacles-loisirs

A remettre au Locle

hôtel
restaurant
<P 038/200 249, M. Ponzo

089467

RESTAURANT DE LA POSTE
La Chaux-du-Milieu
ce soir dès 22 heures

CONCERT
JAZZ

avec MAGNIN AND Co
Consommation majorée 141361

[IjIglL Bougez votre corps. Vlwz h$ Jr̂  W MJf midis toniquesde Sport pour Tous. j a g 0 &e*r''WTous les jours du S av 24 mars, j Ê T^  ̂
jj| iy| La Chaux-def onds Centre r%m&0roz. J UIWÊÈNeuchâtel Collège de la Promenade et jM Ij j jB P

Renseignements: Service cantonal des Jm B^B>

m S p o r t p o u r  Toùsm ik

H 1WmiaJkaaaaaaaWBasUm: >, <„. 

m gastronomie

$ immobilier
A louer au Locle,
rue de France 20 ,

trois
pièces

cuisine habitable.
Loyer Fr. 885.-,
éventuellement

garage
Fr. 120.-.

<p 038/53 51 55
300264

A louer au Locle,
Rue de France 20,

garage
(1 voiture)

+
dépôt

Fr. 320.-
Libre dès le 1er avril.

<P 038/53 51 55
300265

Publicité
intensive»
Publicité

par annonces

Ferblanterie ^  ̂ n
Couverture /  V̂
Etanchéité /  >\
Ventilation /  >̂
Paratonnerre s \\_

R. VERNETTI & We\

r 

Maîtrise fédérale
installations sanitaires

EAU + GAZ
Envers 17a, Le Locle, <p 039/31 24 39

cherche

un ferblantier $$u
ou un installateur sanitaire
qualifié

Pour tout de suite ou à convenir. 014174

m off res d'emploi



Plus de deux millions de litres d'eau
Troisième nuit de lutte contre l'incendie de la décharge des Frètes

Durant toute la journée d'hier, les
pompiers ont été à pied d'oeuvre
aux abords de la décharge des
Frètes qui a pris feu mardi en
cours de soirée. (Voir «L'Impar-
tial» d'hier). Après avoir, dans un
premier temps, secondés puis en-
suite remplacés les hommes des
Travaux publics, ils ont continué
à asperger les détritus pour tenter
de refroidir l'ardeur des foyers
enfouis jusqu'à des profondeurs
de 7 à 10, voire 12 mètres.
Les quantités d'eau déversées
depuis mardi avoisinnent les
deux millions de litres, si ce n'est
même davantage.

Après déjà deux nuits d'ef-
fort , les soldats du feu ont en-
core, dès hier soir, passé une
troisième nuit pour combattre
ce drôle d'incendie.

DES FOYERS
À 12 MÈTRES SOUS TERRE
Durant la nuit de mercredi à
jeudi, après celle de mardi à
mercredi où ils sont intervenus
en renfort des hommes des TP,
les pompiers du Locle ont tra-
vaillé sans relâche sous le feux
de plusieurs projecteurs.

De lourds engins de chantier
de l'entreprise Fatton, dont les
conducteurs - incroyablement
résistants à la fatigue - étaient

munis de masques en raison de
la toxicité des fumées provenant
des déchets en combustion sou-
terraine, ont ouvert de pro-
fondes tranchées coupe-feu dans
cette décharge.

Ce travail de labour a été
poursuivi , avec l'apport d'une
nouvelle pelle mécanique durant
la journée d'hier.

De sorte qu'un bon tiers de
cette décharge a été complète-
ment retournée, dans sa partie
ouest. Au fur et à mesure que les
matériaux fumants étaient ex-
traits, cinq lances et un canon à
eau assumaient foyers et braises.
Un travail de longue haleine en
raison des centaines de milliers
de mètres cubes entassés sur ce
site depuis de très nombreuses
années. De sorte que, ce feu qui
s'est développé en profondeur ,
est descendu parfois de 7 jusqu'à
12 mètres sous le sol, trouvant là
des éléments combustibles - es-
sentiellement du bois - pour se
développer.

PLUS DE 80 POMPIERS
Le visage tiré après moins de 2
heures de sommeil, le major
Brossard, commandant du ba-
taillon des pompiers du Locle,
expliquait hier matin qu'il avait

déjà dû engager, par rotation de
groupes, au moins 80 hommes
au total sur ce sinistre. Et qu'il
n'était pas possible de laisser le
moindre des plus petits brasiers,
faute de quoi l'incendie pourrait
repiquer de plus belle.

Refroidir (par l'eau) et ouvrir
(mécaniquement) cette masse,
ou le contraire : telles étaient les
consignes. En fait, la technique
est la même que lors de l'incen-
die d'un tas de foin.

Les 2 millions de litres d'eau
déjà déversés provenaient de
deux conduites (1 km 800 envi-
ron au total) tirées depuis le bas-
sin souterrain de La Rançonniè-
re et depuis l'usine électrique du
même nom, ainsi que des ca-
mions-citerne qui ont assuré une
ronde continuelle depuis la
borne hydrante la plus proche.
Toute l'eau convergeait vers un
camion tonne-pompe qui a
fonctionné sans arrêt depuis jeu-
di matin à 4 heures.

Durant cette dernière nuit les
groupes mis sur pied se sont à
nouveau relayés, beaucoup
d'hommes mangeant sur place.
Des projecteurs, pour la seconde
fois ont été installés afin de faci-
liter leur travail. Ce n'est qu'au-

Unè troisième nuit pour les pompiers à la décharge des Frètes.

jourd 'hui que l'état-major pour-
ra faire le point de la situation et
décider de la cessation ou non
de l'intervention de ses hommes.

Quoi qu'il en soit, ce sinistre
coûtera très cher à la commune
du Locle, de par l'ampleur des
moyens engagés tant en hom-

(Photo Impar-Perrin)

mes qu'en matériel. Alors que la
remise en état de ce dernier de-
mandra encore de nombreuses
heures de travail. JCP

Les meilleures récoltes depuis 10 ans
Satisfactions et problèmes pour les agriculteurs du district

Ainsi que nous l'avons relaté dans
notre édition de mercredi, les
agriculteurs membres de la So-
ciété du district du Locle étaient
réunis en assemblée mardi après-
midi aux Ponts-de-Martel. Outre
les débats consacrés aux risques
de mise de protection des terres
proches des tourbières, les parti-
cipants ont aussi entendu le rap-
port de leur président, Jacques-
André Schwab des Ponts-de-
Martel.
Le rapport de celui-ci débuta
par un large sourire lorsqu'il
jeta un regard sur l'année écou-
lée. «Comme 1988, l'année 1989
fut bonne, voire très bonne sur
le plan des rendements et qualité
des marchandises récoltées» dit-
il, avant de préciser que les fe-
naisons qui débutèrent dans les
premiers jours de juin «consti-
tuèrent les meilleures récoltes de
ces dix dernières années sur le
plan qualitatif». Il en fut de
même avec le regain.

Sur les terres ouvertes les ren-

dements en orge furent aussi au-
dessus de la moyenne, donc très
bons. Quant au bétail il fut gé-
néralement mis au pâturage
dans la première quinzaine de
mai et ce «régime au vert>r"Sé
prolongea jusqu'à la fin octobre
grâce aux bonnes conditions
météorologiques.

ÉVOLUTION
DU CHEPTEL

En ce qui concerne le bétail,
1989 a marqué une légère aug-
mentation alors qu'on enregis-
trait une diminution du cheptel
depuis 1984. Le troupeau suisse
compte 805.000 pièces, soit un
pour cent de plus qu'en 1988.

Cet accroissement a entraîné
une augmentation des livraisons
de lait. Augmentation encore de
la production de viande de 3,5%
(6% pour la viande bovine),
alors que le même phénomène a
été constaté pour la production
de volaille et de viande porcine.
Dans ce secteur, l'accroissement

de l'offre de quelque 3% a eu
pour conséquence une baisse
des prix d'environ 10%. Ceux-ci
sont tombés à 4 francs 10 le kilo
vjf. soit bien en-dessous des prix
indicatifs.

Difficulté aussi pour l'écoule-
ment du bétail d'élevage et de
rente, quand bien même les ex-
portations ont progressé (sur-
tout lors du 2e trimestre) pour
arriver à près de 14.000 têtes.
Soit 19% de plus qu'en 1988.

En ce qui concerne le prix de
base du lait, celui a été majoré
de 5 centimes pour notre région.

PAS D'ENGAGEMENT
FINANCIER

Jacques-André Schwab a rappe-
lé que l'année 1989 fut celle des
initiatives agricoles, avec celle
des petits paysans rejetée de jus-
tesse et celle lancée, le 5 juillet,
par l'Union Suisse des Paysans
(USP) qui a récolté plus de
260.000 signatures en 4 mois de
récolte débutée le 26 septembre

dernier. Le président en a rappe-
lé les buts.

En ce qui concerne le scan-
dale qui a éclaboussé l'Office
commercial de La Chaux-de-
Fonds, - qui a fait apparaître un
trou de 1,7 million - M. Schwab
a insisté sur le fait que la Société
d'agriculture du district du Lo-
cle n'a jamais été financièrement
engagée dans cet office.

Suite à la célébration du cen-
tenaire de la Chambre cantonale
d'agriculture et d'aviculture qui
a laissé un certain déficit, le cais-
sier a signalé que la part à ce dé-
ficit pour la société locloise
s'élève à 4600 francs, contri-
buant dans une très large me-
sure au déficit d'exercice d'un
montant avoisinant 5800 francs.

Enfin de justesse, par un vote
serré de 15 voix favorables
contre 14 et de nombreuses abs-
tentions, l'assemblée a donné
son accord pour la signature
d'une convention avec l'UCAR.

Ocp)

Blues is still alive
Rock Bottom

à La Chaux-du-Milieu

Rock Bottom, un physique
aussi puissant que sa voix.

(Photo sp)
Rock Bottom et Blue Kérosène
étaient vendredi soir au restau-
rant de La Poste à La Chaux-du-
Milieu, et ce soir, ils jouent à La
Grange, au Locle. Une musique
musclée pour un concert sans
faits divers...
Les musiciens de blues tendent à
vouloir conserver une musique
bien définie , à qui le temps n'a
fait subir que peu d'outrages.

Néanmoins Rock Bottom
chante un certain nombre de
compositions personnelles, ou
inspirées de musiciens actuels
tels que Champion Jack Du-
pree, Tom Waits, Mudy Waters.
Rock Bottom était accompagné
par le trio neuchâtelois Blue Ké-
rosène, spécialisé dans l'accom-
pagnement de vedettes en tour-
née. CSE
• Rock Bottom et Blue Kéro-
sène jouent ce soir à La Grange,
au Locle. Vous pouvez réserver
vos places au 039 31 56 73.

Accueil chaleureux
pour une soirée peu banale

Quatrième et dernier concert de l'ACL au temple
Malgré l'excellent travail qu'il
fournit pouf offrir aux mélo-
manes des concerts de qualité et
des programmes d'une attrac-
tive originalité, le bureau de
l'ACL n'est pas récompensé à
chaque fois de ses efforts. La
dernière manifestation de la sai-
son a dû raffermir sa foi, un
nombreux public ayant pris ven-
dredi dernier le chemin du tem-
ple pour venir applaudir une ar-
tiste locloise: Evelyne Voumard,
hautboïste, accompagnée par la
pianiste Anne-Marie Will. L'ac-
cueil fut chaleureux et la soirée
peu banale.

De toutes les œuvres enten-
dues, aucune ne hante régulière-
ment les salles de concert. Même
pas la Sonate op. 17 de Beetho-
ven que le compositeur avait
destiné en réalité au cor et que
nous avons entendu au cor an-
glais, cette grande pipe mal
nommée puisque n'ayant rien
du cor et rien d'anglais! C'est
précisément le j eu de cet instru-
ment que notre soliste ira per-

fectionner à la célèbre Julliard
School de New York à partir de
cet été.

Autre partition, également
pour cor à l'origine: l'Adagio et
Allegro, op. 70 de Schumann.
Une superbe musique de carac-
tère rêveur puis conquérant , qui
a été exposée au hautbois avec
unphrasé exemplaire et une irré-
prochable maîtrise.

Anne-Marie Wili, qui appor-
tait dans les deux cas un soutien
efficace, nous a cependant paru
manquer de créativité. Peut-être
nous trompons-nous mais il
nous a semblé que sa nature
s'accordait mieux à la produc-
tion contemporaine qu'elle a eu
l'occasion d'illustrer avec un ta-
lent certain d'abord , dans Solo
pour piano de Jùrg Wyttenbach ,
pièce sobre et équilibrée récla-
mant dans son ultime partie le
frottement d'un maillet sur les
cordes, puis dans Epitaphe de
Lutoslawski dont la richesse
d'expression et les contrastes de
tempo ont été très heureusement

mis en valeur par les deux jeunes
femmes. A son tour, Evelyne
Voumard s'est produite seule:
dans la Fantaisie No 6 de Tele-
mann, puis dans Etude d'ac-
cords de Heinz Holliger, page
novatrice qui, par la modifica-
tion des doigtés habituels, per-
met d'obtenir des sons simulta-
nés; cela tout en pratiquant une
technique quelque peu angois-
sante pour l'auditeur: la respira-
tion circulaire! Deux styles tota-
lement différents, bien entendu ,
mais qui ont trouvé l'un et l'au-
tre, grâce à la musicalité naturel-
le, l'esprit d'ouverture et l'im-
peccable métier de la soliste, une
traduction pleine de significa-
tion. La soirée, on le constate, a
également été exigeante pour
l'auditoire (très attentif), condi-
tion sine qua non pour s'interro-
ger et s'étonner, quitte à revenir
à ses premières amours! Les
interprètes ont su faire preuve
d'audace. Le bureau de l'ACL
aussi. Nous ne saurions que les
approuver. J.-C. B.

CELA VA SE PASSER

A l'occasion de sa soirée an-
nuelle, samedi 24 février à 20
heures au centre polyvalent du
Bugnon, «l'Echo de la Mon-
tagne» des Ponts-de-Martel
a réuni plus de 100 chan-
teurs. Soit ceux de la chorale
organisatrice, et ceux des
Unions Chorales de La
Chaux-de-Fonds, de Dom-
bresson ainsi que le Chœur
d'hommes de Coffrane.

Tous ces chanteurs, ac-
compagnés au piano par C.
Jann interpréteront des œu-
vres de Gouno, Verdi et Mo-
zart.

La deuxième partie de la
soirée fera place au théâtre,
avec la venue de Comœdia
qui interprétera son actuel
spectacle, soit «Hold-Up»,
une comédie en quatre actes
de Jean Stuart. La soirée se
terminera par un bal emme-
né par l'orchestre Star Light.

(P)_

Plus de
100 chanteurs

aux Ponts-de-Martel

Discours, fanfare et chants
étaient au menu

Avec quelques jours d'avance
sur le calendrier de l'histoire -
c'est devenu une tradition - un
peu plus d'une centaine de per-
sonnes ont fêté hier soir, au Res-
taurant de La Croisette, au Lo-
cle, le 142e anniversaire de la
République neuchâteloise.

Dans l'assistance, on comp-
tait de nombreuses personnali-
tés du monde politique et com-
me on l'imagine aisément, dis-
cours et messages étaient au
programme d'une manifestation
dont la réussite fut absolument
parfaite.

La «Brenadette», formation
réduite de la fanfare des Brenets,
était au centre de l'animation ,
encadrant de ses excellentes pro-
ductions les souhaits de bienve-
nue de Pierre Castella, président
de soirée, puis le remarquable
exposé de M. Jean Cavadini,

président du Conseil d'Etat de la
République et canton de Neu-
châtel et enfin le toast à la Patrie
prononcé par M. Georges Jean-
bourquin , vice-président du
Conseil communal de la ville de
La Chaux-de-Fonds.

Neuchâtel et la Suisse, tel fut
le thème exposé par M. Cavadi-
ni , avec une dérivation sur la
Suisse et l'Europe, s'agissant de
sujets brûlants de l'actualité sur
lesquels nous reviendrons dans
une prochaine édition de notre
journal. Signalons que la chou-
croute ou les tripes étaient aussi
au menu, deux plats bien de
chez nous, auxquels les convives
ont fait honneur. Et la manifes-
tation s'est prolongée fort tard
dans la soirée, en musique et en
chansons, sans oublier que c'est
la République neuchâteloise qui
était fêtée, (sp)

République neuchâteloise
en fête

L'annonce, reflet vivant du marché

François Magnin (piano) joue ce
soir en trio au restaurant de La
Poste, à La Chaux-du-Milieu.
Début du concert à 22 heures.
Après le blues traditionnel de
Rock Bottom et Blue Kérosène,
revoici du bop actuel , tendance
romande avec Magnin and Co.
Quelques incertitudes subsistent
encore quant aux noms des mu-
siciens qui accompagneront le
pianiste François Magnin.

Probablement qu 'il sera ac-
compagné par le contrebassiste
Ivor Malherbe et par Jean-Luc
Lavanchy à la batterie. François
Magnin est venu jouer à de
nombreuses reprises au restau-
rant de La Poste, pour le plus
grand plaisir des amateurs de
jazz moderne. CSE

Jazz à
La Chaux-du-Milieu



TV Intégral-Stéréo ^Éjfcj

Les classiques du futur. ^pP
Voici la nouvelle ligne de Blaupunkt -
trois modèles , un seul concept: des §r$3fe
dimensions compactes. Et tout le con-
fort électroni que. Ils sont parfaitement Wjfh .rflfti?adaptés à la polyvalence des nouveaux ; Jmédias. Voyez p lutôt: IS 70-49 VT Q$
prix de vente Fr. 2770.- (PAL-Secam) WjÉfcj
prix de vente Fr. 2550.- (PAL) g|
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Venez tester les classiques du futur - chez nous. 8fcgJ

QEric Robert
Radio, TV, hi-fi, vidéo

Daniel-Jeanrichard 14

2400 Le Locle
014067

VAUCHER VAUCHER VAUCHER VAUCHEI

Le ski c'est notre affaire
une équipe dynamique à votre service.
Faites confiance au Pro

VAUCHE R

= 
LE LOCLE V^

9 039/31 13 31

Un choix de skis incroyable
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Les habits de skis les plus branchés de la saison.
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LE SPÉCIALISTE DE VOTRE RÉGION

VAUCHER VAUCHER VAUCHER VAUCHER

Frey
Fleuriste

Pensez-̂
Le Locle

P 039/31 47 37
Rue du Temple 6

^ 141344
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30 BUS 13S0- 1930
PAPIER RECYCLÉ:

élargissement de notre gamme,
papier et enveloppes en couleur

papier pour photocopies

(f amcUem
* • votre papetier

Temple 3 Le Locle
014129

. TAB AC ,
JoUlixAl x
JoOiïïs

RUEM. -A.-CALAME16-£039/31 1618

l DiZEitlAS |
014157

Alimentation
générale
Laiterie

L ^kez
-ŝ Tubert
Rue Bournot 17

Le Locle
p 039/31 10 66

014029

PUBLI-REPORTAGE

Mesdames Miéville-Schumacher et Brand
De Vog'Optic, choix, qualité, service, à Clin d'œil, une idée de dif-

I

férence, la plus folle depuis l'invention des lunettes. Vos montures
à prix coûtant. Clin d'œil: une nouvelle race d'opticiens Cham-
pions. Du jamais vu. Des montures à prix coûtant, toute l'année,
sur toutes les marques et tous les modèles en stock. Et quel choix !
Vous demandez à voir? C'est très facile. Vous bénéficiez du prix
coûtant sur les montures (vente sans aucun bénéfice). Et pour les
verres nous pratiquons les prix du marché. Voilà une grande idée.
Faites le calcul, juste pour voir.

Grande-Rue 26 - Le Locle <p 039/31 36 48
014039

J[ SIÈGES V̂
p ET MEUBLES H

anciens
Bien choisis

Bien restaurés

ë.JHaUkuf.
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Tapissier-Décorateur J
Côte 14-Le Locle }T

014021 Jl

^

ÉPILATION "̂
DÉFINITIVE

Mesdames, profitez de l'hiver
pour faire l'épilation définitive

des bras, jambes, bikini.
Appareils ultramodernes

INSTITUT JUVENA
J. Huguenin, esthéticienne dipl. CFC
(renseignements sans engagement)

Impasse du Lion-d'Or
Le Locle

k <p 039/31 36 31 A
=5?jj\ 014050 j Ê a a

E L E C T R O - S E R V I C E  S A

Nos tubes
extra-plats

donnent le ton.

Mediator
Sound-System TV

avec tube
Black-Line d© TO cm

et 63 cm avec
masque de

précision INVAR»
2x40 watfs

stéréo, Teletext.

mpfiipitnr

En vente chez:

2400 Le Locle / 19, rue du Temple / Tél. 039 - 31 77 77
2114 Fleurier / Place du Marché / Tél. 038 - 61 39 05
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Miéville-Schumacher

Grande-Rue 26 - Le Locle
£5 039/31 36 48

LES O P T I C I E N S  C H A M P I O N S  !

Le super

pantalon côtelé
que vous recherchez

/ «HÉ*/-*.'!

I • j  • lavable en machine
/ • à30 °C

• garanti 1 an

J \  

Liberté-Elasticité-Mobilité

' 1 mobil .
S elasto
\, made In W-Germany

îfo S""'- ." 
¦ - .;tv : 3 - I

'
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Le Locle
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Si vous voulez gagner
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séchage Miele.
Elle lient sur moins de
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Trafic : la modération en marche
Première demande de crédit à Neuchâtel

La modération du trafic prend
forme à Neuchâtel. L'étude de
Lydia Bonanomi en présente les
analyses et les principes, et trace
les avant-projets des premières
réalisations. Le Conseil général
sera prié de leur donner le feu vert
le 5 mars.
L'Institut de recherche sur l'en-
vironnement construit (IREC)
de l'Ecole polytechnique fédé-
rale de Lausanne a rendu son
premier rapport sur l'étude de
modération de la circulation qui
lui a été confiée en 1988. Il
dresse un vaste inventaire des
problèmes liés à la circulation
dans la ville, divisée pour cette
étude en 12 secteurs séparés par
les routes principales (qui n'y
sont pas comprises).

Ces problèmes sont les mêmes
d'un quartier à l'autre: vitesse
excessive des véhicules, trafic de
transit indésirable sur des rues
de quartier, traversées piétonnes
dangereuses ou inexistantes,
carrefours à risques, manque
d'espace pour les piétons et ab-
sence de liaisons pour les cy-
clistes.

Plus largement , le but de la
modération du trafic est la resti-
tution d'un cadre de vie plus ac-
cueillant à Neuchâtel. Les rues
de quartier doivent être rendues
à leurs habitants , et parallèle-
ment la sécurité des piétons et
des deux-roues doit être forte-
ment améliorée sur les routes
principales, où se produit la
grande majorité des accidents.

PLUS LENT
ET PLUS FLUIDE

Ces deux objectifs - tout comme
la réduction du bruit et de la
pollution de l'air - passent par
la réduction des vitesses (et une
conduite plus calme) et celle du
volume du trafic. Lydia Bona-
nomi, auteur de l'étude, y relève
que contrairement à ce qu'on
croit souvent, une circulation
plus lente ne réduit pas la capa-
cité des routes, mais l'augmente
plutôt. Selon une étude anglaise,
la capacité maximale d'écoule-
ment du trafic se situe générale-
ment en dessous de 50 km/h en
ville.

Pour chacun des douze sec-
La zone résidentielle du Chasselas à Neuchâtel.

(Photo Comtesse)

leurs de Neuchâtel , l'IREC
avance des «propositions de
principe» qui tracent les grandes
lignes des mesures à prendre et
des aménagements à réaliser.
Mesures les plus fréquentes: la
création de zones limitées à 30
km/h , le rétablissement de la cir-

culation dans les deux sens la ou
existent des sens uniques, le re-
tour à la priorité de droite aux
carrefours.

Dans la panoplie des aména-
gements, on trouve entre autres
le rehaussement de carrefours et
de passages pour piétons, des re-

fuges pour piétons au centre de
la chaussée, des rétrécissements
et décrochements divers créés
par le marquage de places de
stationnement, la plantation
d'arbres, etc.

ENTRE PEINTURE
ET ARCHITECTURE

L'ambition est de «tranquilli-
ser» toutes les rues de quartier
de la ville. Ce qui pose la ques-
tion des coûts. Entre le bon mar-
ché qui peut-être efficace et le
cher qui est plus esthétique, Ly-
dia Bonanomi préconise «en
priorité et pour une première
étape, toutes les mesures qui ne
coûtent pratiquement rien, mais
en cherchant à y ajouter un sup-
plément de beauté. Chaque pro-
jet doit aussi être une modeste
création architecturale».

Le Conseil communal lui em-
boîte le pas dans le rapport qu'il
adresse au législatif. Une pre-
mière série de cinq réalisations -
déjà discutées avec les associa-
tions de quartier - y est propo-
sée. Le compromis entre la pein-

ture (le marquage au sol) et
l'architecture (plantations , pa-
vages) mène à un prix total de
495.000 francs.

Les interventions prévues
portent d'une part sur des points
noirs de la «rencontre» entre
automobilistes et piétons, com-
me la rue des Sablons ou celle de
la Cassarde. D'autre part une
zone-pilote à 30 km/h sera créée
à Serrières. L'exécutif demande
aussi un crédit de 100.000 francs
pour la poursuite de l'étude de
l'IREC.

CHAMP LIBRE
AU PREMIER-MARS

La suite du calendrier est forte-
ment liée à l'ouverture des tun-
nels de la N5, prévue à la fin de
1992. Entre la jonction de Ser-
rières et celle du Nid-du-Crô, «il
sera alors possible, dit Mme Bo-
nanomi, de renoncer à des voies
de circulation et d'attribuer l'es-
pace ainsi gagné aux TN, aux
deux-roues et à l'agrément».

JPA

63 médaillés à Neuchâtel

Les juniors Ea de Neuchâtel Xamax ont été récompensés pour leur titre de champion
suisse. (Photo Comtesse)
Le conseiller communal Biaise
Duport a remis hier soir les Mé-
rites sportifs de la ville de Neu-
châtel. En rappelant que le sport,
ça doit rester la santé.

La ville honorait hier soir pour
la vingtième fois les mérites de
ses sportifs. Ils étaient 63 cette
année, actifs dans une douzaine
de disciplines, à recevoir une
médaille. M. Duport a souligné
les mérites d'Edmond Quinche,
au service du sport et des jeunes
depuis 50 ans: il en aura 75 en
juin , et il est toujours moniteur
de ski. Autre hommage particu-
lier à Patrick Vuillème, cham-
pion de Suisse de tandem en ca-

tégorie non-voyants.
«La performance ne devrait

jamais faire oublier que le sport
est un moyen d'épanouissement
personnel et d'équilibre physi-
que et psychique», a dit le
conseiller communal. Evoquant
certains excès, il a ajouté : «Nous
n'avons pas à projeter nos frus-
trations ou nos ambitions sur de
jeunes sportifs pour en faire des
champions trop tôt».

LES MÉRITES
Critère A: Jan et Luc Béguin
(course d'orientation), Ray-
mond Cattin (tennis), Chris-
tophe Coendoz et Stéphane Vo-
lery (natation), Antonélla Droz-

Arietta (karaté), Ninette Ge-
neux (quilles), Adrien Huber et
Jean-Claude Vuithier (voile),
Dominique Joye et Yvan Per-
roud (athlétisme), Patrick Vuil-
lème et les membres des équipes
suivantes: Curling-Club seniors
I (Neuchâtel Sports); Neuchâtel
Xamax juniors EA/LN; Tennis
du Mail, équipe de ligue natio-
nale; Hockey sur glace Universi-
té.
Critère B: Roland Juillerat, troi-
sième aux championnats du
monde de kayak, et Noureddine
Manai, vice-champion du
monde de full-contact.
Critère C: Edmond Quinche.

(Imp-jpa)

Sportifs méritants

Pont de Boudry:
les Télécom

prennent
les devants

Près de la moitié des câbles de
télécommunications qui desser-
vent les abonnés de la rive droite
de l'Areuse, à Boudry, traver-
sent le pont gravement endom-
magé par les crues de la rivière
de la semaine passée.

Afin d'éviter, dans la mesure
du possible, une longue coupure
intempestive des quelque 350
raccordements concernés, de
nouveaux câbles ont été mis en
place, dans la journée de mer-
credi, par un tracé différent.

Jeudi et vendredi, des équipes
de spécialistes de la direction des
télécommunications de Neuchâ-
tel (DTN) se sont succédé afin
d'exécuter les travaux de mon-
tage préalables a la mise en ser-
vice des nouveaux tronçons.
Cette commutation nécessitera
une interruption des raccorde-
ments dès samedi 24 février
1990 à 13 h 30. Les lignes seront
rétablies progressivement du sa-
medi en fin de journée jusqu'au
dimanche vers midi au plus tard.
La soudaineté des événements et
l'évolution incertaine de la si-
tuation n'ont malheureusement
pas permis d'informer person-
nellement les abonnés touchés
par les travaux. Tout en espé-
rant que la situation ne s'ag-
grave pas jusqu'à samedi à midi,
la DTN fait appel à leur com-
préhension et les prie de ne pas
fui tenir rigueur pour ce cas de
force majeure, (sp)

Informatique haut de gamme
Quatre séminaires à l'intention des professionnels

L informatique? Ses domaines
d'application se multiplient, son
matériel et sa gamme de produits
logiciels s'élargissent Autant de
facteurs qui placent les profes-
sionnels de la branche devant des
choix à faire, des solutions à
adopter pour les besoins de l'en-
treprise. Pour la première fois,
l'Ecole neuchâteloise d'informa-
tique de gestion (ENIG) et l'Ins-
titut suisse d'enseignement de
l'informatique de gestion
(ISEIG) organisent quatre sémi-
naires professionnels de deux
jours abordant les problèmes ac-
tuels dans le domaine de l'infor-
matique appliquée.
L'ENIG et ses deux antennes à
l'Ecole supérieure de commerce
de La Chaux-de-Fonds et le

Centre de formation profession-
nelle du Littoral neuchâtelois
ont signé en juin dernier une
convention de collaboration
avec l'ISEIG. La première ten-
tative de lancer un cours de chef
de projet informatique en au-
tomne dernier n'avait pas abou-
ti par manque de participants.
La formule a été revue et corri-
gée. Plus légère, elle propose au-
jourd'hui quatre séminaires de
deux jours qui se dérouleront en
mars, mai et juin au CPLN à
Neuchâtel. Ils se veulent être des
prestations «haut de gamme»,
pointues, et s'adressent aux pro-
fessionnels de l'informatique.

Le premier cours, «Introduc-
tion aux communications de
données et à la téléinformati-

que» aura lieu les 7 et 8 mars
prochains. Le second, les 22 et
23 mars, abordera la planifica-
tion des projets informatiques et
la pratique d'un logiciel de pla-
nification (MS - Project). Les 17
et 18 mai seront consacrés au
thème «Unix: vers un système
universel». Les 12 et 13 juin,
«Réseaux locaux: comment
concevoir, réaliser et exploiter
efficacement un réseau local»
sera l'axe du séminaire, (ce)
• Pour tout renseignement ou
inscription, s'adresser à l'Ecole
supérieure de commerce de La
Chaux-de-Fonds, tél. (039)
28.27.22, ou au Centre de f o r -
mation prof essionnelle du Litto-
ral neuchâtelois, tél. (038)
21.41.21.

Etre et Paraître
Soutenance de thèse à l'Université

Mme Maha Kayal soutenait
hier sa thèse de doctorat sur le
«système socio-vestimentaire à
Tripoli (Liban) entre 1885 et
1985». Combat rude mais victo-
rieux.

Comme le soulignait le direc-
teur de recherche, les difficultés
rencontrées étaient multiples.
La langue tout d'abord (Mme
Kayal est libanaise), à quoi
s'ajoute l'éloignement entre
Neuchâtel et le lieu de prospec-
tion, l'étendue du sujet et son ca-
ractère particulier. Cette étude
touche en effet à la part intime

'de l'individu, d'où parfois cer-
taines difficultés d'approche.

Le siècle épluché a été divisé
en quatre périodes. 1920 voit la
création du grand Liban, 1943
l'indépendance vis-à-vis de la
France et 1975 le début du
conflit encore en cours.

Le classement choisi s'opérait
selon le degré d'extériorité, à sa-
voir sous-vêtements, vêtements
et sur-vêtements. Autre signe
distinctif, celui de la classe so-
ciale, essentiellement au niveau
du couvre-chef chez les hommes
et de la qualité du tissu chez les
femmes. L'influence occidentale
avec le passage progressif du tal-
much (fez) au chapeau feutre a
également joué un rôle. Spécia-
lement dans l'habillement fémi-
nin où voiles et vêtements occi-
dentaux alternent depuis un
demi-siècle. Aujourd'hui on ren-
contre par exemple des mères
têtes-nues et des filles voilées,
soit l'exact opposé-de ce que l'on
pouvait voir il y a vingt ans.

Toute la thèse était articulée
sur l'opposition (ou la relation)
signifiant-signifié propre à toute
étude socio-vestimentaire. C'est

notamment sur ce point que se
sont attardées les controverses.
Yves Delaporte du CNRS, a
«cuisiné» Mme Kayal sur des
problèmes périphériques de mé-
thode et de sémiologie. Il s'agis-
sait de savoir si l'indice et le
signe pouvaient être confondus.
Des habits sales et déchirés sont
l'indice de pauvreté de quel-
qu'un, alors que les galons d'un
militaire sont le signe de son
grade, toute la nuance est là. La
signification emblématique des
différents uniformes des milices
qui s'affrontent actuellement,
synonymes de pouvoir, a égale-
ment été passée en revue.

Hormis ces quelques points
de détail, le jury a décerné à
Mme Kayal le grade de docto-
resse es lettres pour l'originalité
du travail et la qualité de la do-
cumentation, (ir)

NEUCHÂTEL
Naissances
Leonardo Gonçalo, Nuno, fils
de José Manuel et de Manso
Gonçalo, Candida do Amparo.
- Faga, Samuel Ferdinando, fils
de Raffaele et de Faga née Patel-
li, Régula Christina. - Kummer,
Barbara Albertine Marie, fille
de Yves Victor et de Kummer
née Salvador!, Ornella. - Bento
Maximo, Kevin, fils de Luis
Manuel et de Krebs Bento Ma-
ximo née Krebs, Nicole.

SAINT-BLAISE

Dégâts
matériels

Hier vers 18 h 15, une voiture
conduite par M. M. J. de Neu-
châtel circulait sur la RN5 à
Saint-Biaise en direction de Ma-
rin. Au carrefour de la Poste,
une collision par l'arrière se pro-
duisit avec le fourgon conduit
par M. F. B. de Brugg (BE), qui
venait de s'immobiliser au feu
dont la phase venait de passer à
l'orange. Dégâts matériels.

ÉTAT CIVIL
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CELA VA SE PASSER

Le très actif Cercle d'études
philatéliques et cartophiles du
pied du Jura organise di-
manche 25 février à Saint-
Biaise sa quatrième Bourse
aux vieux papiers et cartes
postales. Si les cartes postales
ont tenu la vedette lors des
précédentes éditions, les bons
livres, les vieilles lettres et les
papiers-valeurs suscitent un
intérêt croissant. La bourse se
tiendra au centre scolaire de
Vigner, de 9 à 12 heures et de
14 à 17 heures.

Nuit du jazz
à Peseux

La Nuit du jazz du Hot-Club
commencera à 20 heures, sa-
medi 24 février, à la salle des
spectacles de Peseux. On y
écoutera cette année Angela
Brown et son trio, le Swing
Hill Jazz Band et Benny's
Ghost.

•*Vieux papiers
à Saint-Biaise

La Fédération des étudiants
rieuchâtelois (FEN) organise
une conférence sur le thème:
«RDA, pourquoi en est-on
là?» M. Peter Feist, docteur en
philosophie et professeur de
l'Université Humboldt (Berlin
Est) parlera des causes des
conflits sociaux actuels en
RDA. M. Feist, en tant qu'an-
cien membre du SED (parti
communiste est-allemand) ex-
plique l'échec de l'économie
est-allemande, notamment,
par l'incapacité du régime sta-
linien à libérer la créativité des
travailleurs et à les intéresser
personnellement à une pro-
duction de qualité.

La conférence, en allemand
avec traduction simultanée,
sera suivie d'un débat public,
vendredi 23 février, 16 h 30
salle RE 48, bâtiment des let-
tres, Jeunes-Rives, à Neuchâ-
tel. (sp)

Neuchâtel:
conférence sur la RDA
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J_r /\ J vJ X Ï2 i des loisirs: la brise printanière fait virevolter JU JE/ V 1 V K E sans contrainte , chacun en rêve. Pour-
la jupe plissée, légèrement transparente , à Fr. 119.-. La blouse cintrée , à quoi pas avec ce séduisant veston à Fr. 298.- en cool wool griffe Renato
Fr. 89.-, apporte une note de fantaisie. Le blazer à Fr. 169.- s'harmonise à Cavalli , accompagné d'un confortable pantalon à Fr. 98.-i Avec une jolie che-
merveille. De jolis accessoires au goût du jour complètent le tout. mise blanche et une cravate au dessin en vogue, l'ensemble a fière allure.

C E S T C H I C . C E S T SCHILD L_J
17 LA CHAUX-DE-FONDS, 21, avenue Léopold-Robert / NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9

VISITEZ NOTRE EXPOSITION
PERMANENTE D'OCCASIONS

AU 1er ÉTAGE, AU SEC
ET AU CHAUD! Il

ALFA ROMEO
33,1,5 84 Fr. 7 900.-
33 1,5 85 Fr. 8 300.-
33 1.5 85 Fr. 9 300-
33 4x4 84 Fr. 8 900.-
Sprint 86 Fr. 12 900.-
75 1,8 87 Fr. 13 500.-
75 2,0 86 Fr. 12 900.-
Alfetta GTV 6, 2,5 86 Fr. 14 900.-
AUDI
100 S coupé (voit, coll.) 71 Fr.*8 200.-
100 CS Quattro 85 Fr. 25 800.-
BMW
528 i 81 Fr. 10 900.
CITROËN
BX16TRS 84 Fr. 9 900.-
FIAT
Ritmo 125 TC Abarth 85 Fr. 9 900.-
FORD
Sierra GL diesel 87 Fr. 18 800. •
JEEP
Cherokke Euro 88 Fr. 34 500.-
MAZDA
323 L GT turbo 88 Fr. 17 400.-
MERCEDES
300 SE coupé (voit, coll.) 65 Fr. 19 000.-
OPEL
Ascona 2,0 81 Fr. 7 400-
Ascona i 200 88 Fr. 19 500-
Record Montana 86 Fr. 15000-
Record break aut. 86 Fr. 12 800-
PEUGEOT
305 SR- 84 Fr. 7 400.-
RENAULT
25 V6 inject. aut. 85 Fr. 13 900-
RANGE ROVER
Vogue 3.5. t.o. RK7 85 Fr. 26 500.-
SU2UK1
Super Carry 86 Fr. 7 900.-
SUBARU
Justy 86 Fr. 9 600.-
Justy 86 Fr. 10 900.-
Justy 87 Fr. 12 900.-
Justy 88 Fr. 11400.-
Turismo 83 Fr. 7 900-
1.8 Sedan 82 Fr. 6 800.-
1,8 Sedan aut. 86 Fr. 9 800.-
1.8 Sedan turbo 87 Fr. 14 500.-
Station 82 Fr. 8 300-
Super Station 83 Fr. 7 800-
Station Swiss pack 86 Fr. 10 900.-
Station Swiss pack 85 Fr. 11 400.-
Station Swiss pack 86 Fr. 14 300-
Super Station 86 Fr. 15 300-
S. Station climat. 86 Fr. 15 700.-
S. Station turbo 87 Fr. 18 200-
S. Station turbo 88 Fr. 22 700-
XT turbo aut. 88 Fr. 22 800-
XT turbo climat. 89 Fr. 28 500-
TOYOTA
Corolla 1300 G L 87 Fr. 11 400.-
Corolla coupé 83 Fr. 7 800.-
Terce! 4x 4 85 Fr. 12 500-
TRIUMPH
TR7 (voit, collée.) 81 Fr. 23 900.-
VOLVO
360 GIT 86 Fr. 9 900.-
WV

: Golf GTI, t.o. RK7 85 Fr. 14 900.-
Echange - Crédit - Leasing

Réservations - Stockage gratuit
î 012338

& CHRYSLER JEEP
SUBARU«»

*jh* GARAGE ET CARROSSERIE
&T&£ AUTO-CEN TRE
ĝj ? LA CHAUX-DE-FONDS

Fritz-Courvoisier 66 49 039/28 66 77

L'utilisation du réseau NATEL-C
est également possible à:
NEUCHÂTEL - BIENNE
La CHAUX-DE-FONDS

PHILIPS dès Fr. B?.-/™/*
Fr. 2980.-

Panasonic dès Fr. 57.-/mois
Fr. 2990.-

SFÇ dès Fr. 73.-/mois
Fr. 3725.-

SIEMENS-ALBIS dès Fr. 57.-/mois
Fr. 2980.-

5IMON5EN dès Fr. 99.-/mois
Fr. 4995.-

(Y compris antenne et accessoires)
yç

Veuillez m'envoyer une documentation
complète.

_̂_ Nom: 

A^̂  
Téléphones NA TEL-C

j^k Vente 
- Montage

m H Service après-vente

SON'AUTO

L.Ptobert 103 2300 Lu Chtxjx-œ-Fonds {»
Q39 53 Q3 Ast "~

Les impôts sont chers... \̂
/ et il est parfois possible d'en économiser \

\ Demandez notre tarif _ . . . . .à, L ,._ ¦. M. m
\ sans engagement Fiduciaire Michel Ritzi SA
\, au tel: rue Soguel 16,2053 Cernier.
^^

038/53 36 91 —
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Revêtements de sols
Tap is d'Orient modernes
et classiques

Av. Charles-Naine 45  ̂̂=A II U ĴJraJX,
2300 La Chaux-de-Fonds V k/\. lV
Tél. 039/26 85 15 \J \̂

Musique
aux Franches-

Montagnes
Concert de jazz

avec le MAURICE MAGN0NI QUINTET
Maurice Magnoni: sax

Claudio Pontiggia: cornet
Oliviero Giovannoni: batterie

Jean-Philippe Zwahlen: guitare
Marc Johnson: contrebasse

Café du Soleil, Saignelégier
samedi 24 février 1990

à 21 heures

Galerie du Soleil
Exposition MICHEL CHAPUIS
Du 25 février au 17 mars 1990

Vernissage le dimanche 25 février
à 11 heures

La galerie est ouverte:
du mardi au dimanche de 9 h à 23 h

Café du Soleil, Saignelégier
008084

» spectacles-hisirs

^L-_ _̂_ 000264 j



œM ĴUè I L̂* 
p°ur 

fe$ 
ieunes

V* • Bfc^̂  J^̂  
AnV D̂WHBg IB̂ ^̂  mÊB art^ffwW^^^^

I IMBBJBI

l (I( ," ,
~ ' . ? 7 »

"' . '
•
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MEUBLESi
Livrable en anthracite et en blanc.  ̂ —'̂
Chaque pièce s'obtient séparément. Exposition sur 6 étages - 30 vitrines
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Lave-linge automatiques
Immense chois de modèles Miele, AEG,
Schulthess, V-Zug, Bosch, Electrolux,
Novamatic. Hoover, Bauknecht...
Par exemple: i ' ' ' \
AEG Lavamat240 ' ' *
4,1 kg de linge sec , 21
programmes de lavage ,
réglage continu de la
température, pro-
gramme économique,
encombrement réduit,
monté sur roulettes,
H 65/L39,5/P 59,5cm
Location 63.-/m.* 1 AQfl
Fours à micro-ondes
Miele, Electrolux, Kônig, Sanyo, Bosch,
Novamatic, Moulinex, Brother...
600 W, 5 degrés WSÊÊÊÊÊÊde puissance , .< «BHSÎ **.
commande IZZI '. IIZT
électronique,
40 cm de large feffl Û k̂ ^M
Location 25.-/m.# 
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• Durée de loc. min. 6 m.'/droit d'achat
• Prix max. pourvotre ancien appareil
• En permanence, modèles d'occasion

et d'exposition 05-2569/4x4
La Chaux-de-fonds, Jumbo 039 266365
Bienne, rue Centrale 36 032 228525

I 

Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 25515)
Marin, Marin-Centre 038 334848
Réparation rapide toutes marques 021 201010
Service de commande par téléphone 02131233 37

DIAMAROC
Z3UHLZ

Tél. 038 255100 • 038 240747
Atelier spécialisé dans le domaine de
la bijouterie-joaillerie sur montres,
vous propose:
• Travaux de série ou pièces uni-

ques sur or, platine et argent
• Rhabillage, réparation et transfor-

mation de boîtes, bracelets, fer-
moirs, etc.

• Adaptation de bracelets or sur.
boîtes

• Mises de longueur de bracelets or
Travaux soignés - Délais rapides

Prix concurrentiels
Case postale 65 - 2008 Neuchâtel

V. 87-40151/4x4 A

Restaurant du Raisin
Chez Patricia et Claude

Hôtel-de-Ville 6, La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 75 98

Aujourd'hui
complet

dès 18 heures.
012111

DÉMONSTRATION
chez vous!!!

De la réception des programmes diffu-
sés par satellites
(France, Allemagne, Italie, Angleterre
etc.).
Matériel SATVISION de haute qua-
lité.
Documentation et devis gratuit.

r WAGNIÈRE SERGE
\ Radio - TV-Hi-f i - Video

J \ Satellites

-i- v—^ Vieille route 34
2612 CORMORET

ÇS 039/4418 21
>§

Nom: 
Prénom: ^_ —
Adresse 
Localité:— 
No de tél.: ; 

55191

Honda Civic Shuttle
4WD x ALB

Avez-vous besoin
d'un

crédit privé ?
Parlez-en
discrètement
et en toute
confiance à:
Monsieur Roger Rothen
Rue de l'église 7
2800 Delémont

Tél.066/22 5242
Agence de crédit

PB/Banque Domus
CUriCn 44-46879/4x4

A vendre cause changement de mo-
dèles. IL NOUS RESTE

10 CUISINES EN CHÊNE
MASSIF ET CHÂTAIGNIER

avec les appareils garantis au prix ex-
ceptionnel de Fr. 6950.-. "
Possibilité de faire sur mesures et plan.

MAGNIFIQUES
SALLES DE BAINS

complètes, tous coloris, Fr. 1350.-.
L'HABITAT
TAVANNES

8 ? 032/91 32 44
Ouvert uniquement le samedi

102476
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La chance au jeu...
Poker électronique

au Tribunal du Val-de-Travers
Après les tenanciers dont le juge-
ment a été rendu hier, au tour du
distributeur des fameux jeux de
poker électronique de comparaî-
tre. Amendes, acquittements et
expertise demandée. Le feuille-
ton n'est pas terminé!
Plusieurs restaurateurs du Val-
de-Travers étaient prévenus
d'infraction à la Loi Fédérale
sur les maisons de jeux. Dans
leurs établissements étaient en
fonction des pokers électroni-
ques. Leur usage fut tout
d'abord accordé et sanctionné
par l'octroi d'une patente, puis
les jeux ont été séquestrés et les
patrons de bistrots inculpés.
Pour certains, l'affaire a pris des
proportions plus importantes,
car ils rémunéraient les parties.

FRAIS POUR L'ETAT...
Finalement, le juge Kùbler
considère que tous les jeux incri-
minés sont interdits et confirme
leur séquestre, avec le numéraire
contenu. S.B. et G.E. qui ver-
saient de l'argent aux gagnants
ont été condamnés respective-
ment à des amendes de 2000 et
2700 francs et des frais pour 750
et 820 francs. Mme A.G et J.J.
ont été libérés etJes frais mis à la
charge de l'Etat. Le Tribunal
tient compte du fait qu'ils ne
payaient pas les gains et retient
leur bonne foi. C'est ce qui s'ap-
pelle avoir de la chance au jeu...

Pour F.C. de Fontaine sur
Saules, distributeur des jeux in-
criminés, c'était le deuxième

passage devant le tribunal le
même jour. Le président Kùbler
précise qu'il n'y a pas eu de col-
lusion judiciaire! Jugé pour des
motifs analogues, le Tribunal de
la Chaux-de-Fonds l'a condam-
né.

Il est prévenu d'avoir placé
trois jeux au Val-de-Travers. Le
procureur réclame une amende
de 4000 francs. F.C. précise qu'il
n'a jamais dit aux tenanciers de
payer les parties. Et que l'on
peut jouer à l'argent au baby-
i'oot ou au billard. Il estime lui
aussi être dans son droit car ini-
tialement ses jeux avaient reçu le
feu vert des autorités.

OMISSION
F.C. a repris en 1986 la société
Pralex, laquelle commercialise
les pokers. Il souligne qu'à
l'époque il avait connaissance
des ennuis que son prédécesseur
avait eus avec la justice, tou-
jours pour les mêmes raisons. Et
il rappelle que L.G. avait été ac-
quitté par les tribunaux de La
Chaux-de-Fonds et de Moutier
et les tables de jeu restituées. Il
omet de préciser que les juge-
ments ont été cassés et L.G. fi-
nalement condamné...

Mais un rebondissement s'est
produit. F.C. a demandé une ex-
pertise. Il semblerait qu'un des
jeux en cause soit une copie
conforme d'un autre, lui parfai-
tement légal. Le juge Kùbler ac-
cepte cette expertise et une nou-
velle audience sera prévue...

MDC

Et la maternité?
Pas encore de remplaçant à l'Hôpital de Couvet
La maternité de l'hôpital à Cou-
vet fermera-t-elle ses portes le 1
mars? Non, une solution provi-
soire a été trouvée grâce au Dr.
Soualili. Mais l'épée de Damo-
clès reste suspendue et la ferme-
ture éventuelle pourrait simple-
ment être décalée dans le temps!
La direction s'active, mais quel-
ques contradictions apparais-
sent...

Chef du service de gynécologie
et d'obstétrique de l'Hôpital du
Val-de-Travers, le Dr.- E.H.
Soualili a démissionné. Le pro-
blème de son remplacement se
pose donc, une maternité ne
pouvant légalement fonctionner
sans gynécologue (voir notre
édition du 9 janvier). Trouver
l'oiseau rare en quelques mois
s'avère difficile. Ainsi, le Dr.
Soualili a accepté de rempiler
pour mars.

UN PENSE,
L'AUTRE EST SÛR...

Jean-Jacques Kirchhofer, admi-
nistrateur indique: «Nous pour-
suivons nos recherches. Je pense

que le Dr. Soualili continuera
un mois. Cependant, c'est le co-
mité de gestion qui est responsa-
ble des engagements».

Léo Roulet, président dudit
comité, tente d'apporter quel-
ques précisions. «On recherche
tous azimuts. Pour l'instant
nous n'avons qu'un seul candi-
dat. Nous voulons engager un
médecin avec le titre de spécia-
liste FMH, après reconsidéra-
tion du problème. Le Dr. Soua-
lili a accepté de rester jusqu'à fin
mars. Nous espérons trouver
quelqu'un d'ici là».

Alors que l'administrateur
pense que le Dr. Soualili conti-
nuera un mois, le président du
comité de gestion lui en est sûr.
L'information, si elle circule,
doit quelque fois se retrouver
sur une voie de garage... Et de
nombreux médecins de la région
n'ont vraiment pas apprécié
d'être informés o>la situation à
la maternité par notre journal!
Quant au revirement de position
sur la nécessité ou non d'un titre
FMH, cela laisse songeur...

MDC
Un bâtiment neuf. Mais de vieilles histoires...

(Photo Impar-MDC)

Les chantiers du futur
Val-de-Ruz

Le point sur la J20 au Val-de-Ruz
Nous avons profité de l'inaugura-
tion du pavillon d'information de la
J20, situé entre Les Hauts-Gene-
veys et Fontainemelon, pour dresser
un bilan provisoire des travaux de la
transjurassienne au Val-de-Ruz.
Avec Jean-Marie Bidet, «Monsieur
Info TVDA».

TVDA, un sigle au premierabord
barbare, auquel il faudra s'habi-
tuer, puisqu'il s'agit de l'abrévia-
tion des tunnels sous La Vue-des-
Alpes. Faisons le point sur ces tra-
vaux ambitieux, entrepris dès oc-
tobre 1987, et qui évoluent peu à
peu.

«A Boudevilliers, après la cor-
rection du Breuil terminée en
1989, c'est le statu quo», nous pré-
cise Jean-Marie Bidet. «On en est
au stade des tractations et des ré-
solutions des problèmes techni-
ques. Pas de grands travaux, pour
l'instant».

Grand chambardement par
contre, à Malvilliers. Début mars,
une route de déviation de l'actuelle
RC20 sera ouverte. Ceci, afin de
permettre d'attaquer la réalisation
de la deuxième étape de la tran-
chée couverte de la J20. Le tunnel
des Hauts-Geneveys, quant à lui,

poursuit son bonhomme de che-
min, par le percement d'une gale-
rie pilote, en amont et en aval.

Un bac de rétention des eaux de
surface va prochainement être
aménagé, à la jonction de Fontai-
nemelon. En outre, les rem-
blayages, qui ont déjà été effectués
grâce aux matériaux d'excavation

Le pavillon d'information da la J20 a été inauguré officiellement. (Photo Schneider)

des tunnels, vont être poursuivis ce
printemps, à Fontainemelon.

Pour terminer, un rapide coup
d'œil sur le plat de résistance long
de 3,25 km, le tunnel de La Vue-
des-Alpes. Cet automne, on a en-
trepris le forage d'une galerie pi-
lote de 3 mètres de diamètre. Cette
galerie, dont la longueur avoisine
déjà les 1500 mètres, doit permet-

tre aux techniciens d enectuer de
multiples contrôles géologiques.
Elle servira également de galerie de
ventilation.

A noter encore que de l'autre
côté de la montagne, on prépare le
percement du tunnel Mont-Sagne,
qui devrait débuter dans le cou-
rant de l'été prochain. D.S.

Bouc décapite suite
Le président Kùbler a eu éga-
lement à se pencher sur un cas
peu courant. On se souvient
qu'en décembre dernier une
môtisanne allant soigner ses
chevaux avait eu une macabre
surprise. Une tête de bouc était
clouée sur la porte de sa
grange! Donné contre bons
soins, le jeune bouc a fini à la
boucherie! R.J. apercevant la
bête dépecée en prit le sommet
du crâne et les cornes. Il s'en
alla suspendre le trophée, R.J
insiste, le clou existait déjà...
Plus tard, R.J., la tête de l'ani-
mal sous le bras, croise la plai-
gnante. Il lui déclare alors
avoir voulu faire une plaisan-
terie...

Prévenu d'injures, R.J. com-
paraissait hier devant le tribu-
nal. Il confirme avoir commis
cet acte pour charrier et qu'il
n'a rien contre la plaignante.
Cependant, R.J. s'est excusé
cinq fois et a été conciliant. Il
est même allé jusqu'à offrir un
lapin à Noël, pour se faire par-
donner. La cadeau a été refusé
et la plainte maintenue. R.J. a
fait amende honorable et
preuve de repentir.

La partie adverse ne s'étant
pas présentée au tribunal, sa
version n'a donc pu être enten-
due. Le juge Kùbler s'est don-
né un délai de réflexion et le ju-
gement sera rendu le 22 mars.

MDC

Joyeuse manifestation
Succès du deuxième Carnaval de Fontainemelon

Grimés, les enfants ont parcouru les rues du village. (Photo Schneider)

L'idée récente de faire un carna-
val en nos rues afin d'animer le
village a connu un grand succès,
jeudi soir à Fontainemelon.

Une centaine d'enfants mas-
qués, grimés et costumés sont
partis du collège à 18 heures,
pour parcourir bruyamment les
principales rues du village. Les
couvercles, casseroles, tam-
bours, cloches et autres instru-
ments ont fait participer à la fête
toute la population de Fontai-
nemelon. .

Après cette joyeuse manifes-
tation, tous les participants se
sont retrouvés au préau couvert
du collège pour un souper cana-
dien qui fut une conclusion heu-
reuse.

Puis Jean-Bernard Vermot a
lu des contes tirés du livre «Les
contes de Suisse» d'Edith Mon-
telle, et Sarah Mesey a raconté
une étrange histoire à propos de
la légende de la rue de la Harpe.

(ha)

TRA VERS

Le conducteur de l'automobile
qui a manœuvré à la hauteur des-
colonnes à essence du garage
Hotz, rue de la Promenade 10, le
samedi 17 février entre 20 h 05 et
22 h 45 et qui avec l'arrière de
son véhicule a heurté une porte
basculante donnant accès aux
ateliers du dit garage, ainsi que
les témoins de cet accident, sont
priés de prendre contact avec la
police cantonale de Môtiers, tel:
038 61 14 23.

Appel aux témoins

COUVET

Le Dr Silvio Fanti, de Couvet,
micropsychanaliste, participera,
le 27 février prochain, à un sémi-
naire des sciences de l'éducation
qui se déroulera à la Faculté de
lettres de l'Université de Neu-
châtel, Espace Louis-Agassiz.

De 20 h 30 à 22 heures, Silvio
Fanti traitera de «L'inévitable
agressivité». Est-elle, aujour-
d'hui , plus fréquente ou destruc-
trice ou atroce qu'autrefois?
C'est l'un des thèmes les plus
discutés, parfois agressive-
ment...

Ce séminaire commencera à
14 heures avec la conférence de
Michel Rousson, professeur de
psychosociologie du travail, se
poursuivra avec celles de Fran-
çois Petit (15 h 30) et de Philippe
Poussière (17 heures), (sp) ,

Silvio Fanti à l'Uni

CELA VA SE PASSER

Publicité intensive,
publicité par annonces

Ce soir, dès 20 heures

SUPER LOTO
aux Hauts-Geneveys

Halle do gym
Se recommande:
L'Amicale du Trial

Gymnastes à Môtiers
Les soirées annuelles de la
FSG Môtiers se dérouleront
vendredi 23 et samedi 24 fé-
vrier à la salle des spectacles
dès 20 h. Au programme,
dix-sept numéros animés par
les pupillettes, les dames, les
actives, les mamans avec
leurs petits gymnastes. (Imp)

Soirée musicale
à Noiraigue

Dirigée par Claude-Alain
Persoz, la fanfare l'Espé-
rance de Noiraigue, donnera
son concert samedi 24 février
à 20 h 15 à la salle des specta-
cles. La fanfare interprétera
onze morceaux et invitera les
jeunes à participer à son
cours d'élèves. Un bal animé
par l'orchestre «Bye-Bye»
terminera cette soirée, (jjc)
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l 2610 SAINT-IMIER

MISE AU CONCOURS
La municipalité de Saint-Imier met au concours, par suite de démission
honorable, un poste

d'employé(e) de commerce
à temps partiel

au service des œuvres sociales.

Taux d'occupation: 50%, pouvant être augmenté selon le développement des acti-
vités.
Exigences: être en possession du CFC d'employé de commerce, sens des respon-

sabilités, de l'organisation et des contacts humains, avoir si possible
quelques années de pratique.

Fonctions: travaux de secrétariat, suppléer l'assistant social, assurer la perma-
nence du service.

Salaire: selon classe 8 de l'échelle des traitements du personnel communal.

Entrée en fonction: selon entente.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, sont à adresser au Conseil munici-
pal, 2610 Saint-Imier, jusqu'au 5 mars 1990.
Des renseignements peuvent être obtenus auprès du Secrétariat municipal,
<f> 039/41 20 46.
012119 CONSEIL COMMUNAL

• Vorpe S.A.
Sonceboz et Renan
engage tout de suite ou pour date à convenir

• opératrices(eurs)
pour travaux d'usinage et de montage.
A plein temps.
Nous demandons:
personnes dynamiques et motivées.
Nous offrons:
place stable, bonnes prestations sociales, am-
biance de travail agréable au sein d'une équipe
dynamique.
Vous pouvez téléphoner au 032/97 18 23,
interne 15. 012095

Jean IMikles
Installations sanitaires

2610 Saint-Imier, <~p 039/41 23 96
cherche

apprenti
installateur

sanitaire
Entrée: août 1990. 035740

JJ^T | Electronique et
i \̂ar i Mécanique
W\\a/_ZàA LEM SA CH-2534 0rvin
•******aaaam%%%W (35km de La Chx-de-Fds)

cherche plusieurs

mécaniciens
pour travail varié dans une petite entreprise. (Fronta-
liers aussi possible). Ecrire ou téléphoner à Jean-
Claude Léchot. <? 032/58 11 59. 012888

Nous engageons tout de suite
ou pour époque à convenir:

• contrôleur
qui aura la responsabilité du contrôle
des pièces tournées.

Vous pouvez écrire ou téléphoner à
VORPE S.A. 2605 SONCEBOZ
<P 032/97 18 23, interne 15. 012095

Garage-Carrosserie %i/

Fiorucci & Cie
0 039/41 41 71 - 2610 Saint-Imier

Occasions sélectionnées
pour rouler avec plaisir:

AUDI 80 Quattro
1982, 85000 km, Fr. 15 000.-

AUDI 80 Quattro
1983, 72000 km, Fr. 18 800.-

GOLF GTI
1979,146000 km, Fr. 7 300.-

JETTA CL
1984, 63000 km, Fr. 9 700.-

JETTA CL
1986, 49000 km, Fr. 11 200.-

JETTA GL autom., 1.8
1987,18000 km, Fr. 17 800.-

OPEL KADETT autom.
1982, 58000 km, Fr. 7 900.-

PASSAT GL
1982, 90000 km, Fr. 6 300.-

PASSAT GL 5E
1983, 114000 km, Fr. 7 400.-

RENAULT18 Turbo
1982, 91 000 km, Fr. 6 800.-
RANGE ROVER Vogue.

injection
1986, 40000 km, Fr. 33 700.-

SCIROCCO Scala 16 V
1989,11 000 km, Fr. 22 500.-

MITSUB1SHI Tredia
1984, 60000 km, Fr. 5 500.-

GOLF GTI
. 1985, 61 000 km, Fr. 13 800.-

GOLF GTI
1987, 20000 km, Fr. 18 600.-

OPEL KADETT 1,6
1986, 40000 km, Fr. 10 800.-

Voitures expertisées
• Garantie 100% pièces

et main-d'œuvre
Possibilité de crédit total

12062
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V̂OYAGES-*
Le monde des croisières

chez Chandris
En famille (2 adultes + 2 enfants)

MS AZUR:
départ 18 juillet 1990,11 jours
Grèce - Turquie - Mer Noire

• • •
MS VICTORIA:

départ 3 octobre 1990,11 jours
Espagne - Maroc - Canaries

• • •
Prix: dès Fr. 5565.- TOTAL

• • •
Autres destinations avec

MS ROMANZA, MS AZUR.
MS VICTORIA

Réduction de Fr. 150.- / 200.- pour
INSCRIPTION DÉFINITIVE
AVANT LE 28 FÉVRIER 1990

Demandez le programme détaillé
Inscriptions et renseignements:

? 039/41 22 44 - Saint-Imier
012008

Nous engageons pour entrée immédiate ou à conve-
nir

employé(e)
commercial (e)

Nous demandons une formation commerciale attes-
tée par un diplôme, ou CFC équivalent, le sens des
responsabilités ainsi que de la précision et une
bonne organisation du travail.
Nous offrons:
- une activité dans notre service après-vente de-

mandant de bonnes connaissances de l'allemand
pour divers travaux de secrétariat;

- une activité dans notre département de logistique
demandant de la précision et de l'intérêt pour un
travail exigeant de l'indépendance et la faculté de
s'adapter à une utilisation systématique de l'infor-
matique.

Nous attendons vos offres de service à la Cie des
Montres LONGINES - Francillon S.A. - 2610 Saint-
Imier- <p 039/42 11 11 où elles seront traitées rapi-
dement et discrètement. 012303
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Matei vous écrit!
Voyage de Pâques: c'est décidé

La. commune de Saint-Imier, par
son maire John Buchs, a reçu hier
une lettre provenant de Matei et
adressée à toute la population lo-
cale, dont la rédaction de l'Im-
partial a trouvé dans sa boîte une
copie provenant elle aussi directe-
ment du village roumain. Une let-
tre que nous publions intégrale-
ment ci-dessous, et qui confirme,
si besoin était, l'utilité du voyage
que les autorités imériennes ont
pris cette fois la décision ferme
d'organiser, à Pâques.

Monsieur le Maire.
En mon nom personnel et au

nom de tous les habitants de
Matei, j e  tiens à réitérer notre
invitation pour les saintes Fêtes
de Pâques. Nous espérons que
vous viendrez nombreux, ac-
compagnés de vos épouses, si
cela vous est possible, et pour un
séjour d'au moins quelques
jours, af in d'avoir le temps né-
cessaire de mieux nous connaî-
tre. Les villageois et moi-même
comptons les jours jusqu'à notre
nouvelle rencontre, en vous at-
tendant avec beaucoup de plai-
sir et d'impatience.

En vous remerciant encore
une f ois au nom de tous, pour
tout ce que vous a vez f ait pour
nous, pour l'immense espoir
dans un avenir meilleur, j e  vous
prie. Monsieur le Maire, de
transmettre nos remerciements
et nos meilleures salutations aux
habitants de Saint-Imier, qui Se
sont montrés si généreux à notre
égard, malgré le f ait que nous ne
nous connaissons pas et que
nous sommes si loin. J 'espère
que les liens d'amitié qui nous
lient déjà , vont se renf orcer avec
le temps.

En vous attendant avec plai-
sir, avec la certitude que nous
aurons beaucoup de choses a
nous raconter, malgré les diff i-
cultés de langage, j e  vous prie.
Monsieur le Maire, d'agréer mes
salutations les plus distinguées.
Signé: le maire de Matei, Râpen
Ioan, et le secrétaire, Nachita
Vasile.

UNE AIDE CETTE FOIS
CIBLÉE

Le conseiller municipal René
Lautenschlager, responsable

communal de l'action Saint-
Imier - Matei , a reçu copie de
cette lettre , qui confirme parfai-
tement son affirmation d'une ré-
cente conférence de presse: les
habitants de Matei souhaitent
sincèrement la venue chez eux
d'émissaires imériens.

Dès lors, et les autorités com-
munales viennent d'en prendre
la décision ferme, un voyage
sera bien organisé vers la Rou-
manie , à Pâques. Sept ou huit
personnes - dont le maire, John
Buchs, et le responsable, René
Lautenschlager - prendront ain-
si le départ pour Matei le mardi
10 avril, pour s'en revenir le 18
du même mois. Elles passeront
quelque quatre journées dans la
localité même.

Le convoi sera formé, en prin-
cipe, de deux bus et d'un petit
camion, nécessaires au trans-
port des diverses marchandises
dont la population de Matei res-
sent un besoin urgent. Car, et
c'est ce qui réjouit le plus René
Lautenschlager, des échanges
téléphoniques et épistolaires
avec la Roumanie lui ont cette

lois permis de cerner exactement
les besoins de cette localité par-
rainée, ou , mieux encore, jume-
lée avec Saint-Imier.

DES BOTTES AUX
PREMIERS SECOURS

En tête des produits qui font dé-
faut à Matei , des bottes de
caoutchouc , dont les villageois
ont même précisé les pointures
utiles. Au chapitre de la nourri-
ture , leurs besoins sont peu im-
portants , puisqu 'ils ne man-
quent que de pâtes et de riz.

Autres souhaits , une machine
à écrire, dont le village est tota-
lement privé, ainsi qu'un poste
de télévision couleurs; à relever
qu 'ils ont l'intention d'installer
cette TV dans leur salle commu-
nale, de faire payer une entrée
aux villageois qui pourront ve-
nir l'y regarder, afin de financer
la rénovation impérativement
nécessaire de ce lieu de réunion.
Et les autorités de Matei n'ou-
blient pas leurs jeunes citoyens,
puisqu'elles souhaitent recevoir,
à leur intention, un appareil ra-
dio-cassette et des cassettes de
musique actuelle.

En ce qui concerne le dispen-
saire régional , tout est à faire ,
puisque cet endroit de soins
manque littéralement de tout.

Dans l'optique de l'équiper
intelligemment , les autorités
imériennes collaborent notam-
ment avec des médecins du lieu ,
ainsi qu 'avec des organisations
spécialisées, pour établir une
liste des produits les plus utiles.

«MONSIEUR MATEI»
EST SATISFAIT

Le responsable de l'action Saint-
Imier - Matei est bien évidem-
ment fort satisfait de la tournure
que prennent les événements,
qu 'il leur fait prendre en fait.

René Lautenschlager souhai-
tait que le voyage de Pâques soit
préparé intelligemment , que
l'aide apportée aux habitants de
Matei soit utile et ciblée; or voi-
là qui sera fait ce printemps. Et
de souligner que les «cousins»
roumains des Imériens souhai-
tent avant tout l'établissement
de relations humaines et cultu-
relles entre les deux localités, ce
qu 'il entend bien réaliser et faire
perdurer, (de)

Drapeau
en question
Moutier: soutien
à Walter Schmied

Dans une lettre adressée au
Conseil municipal prévôtois,
dont ils ont fait parvenir copies
à la préfecture, à la Direction
des affaires communales, à la
délégation aux Affaires juras-
siennes et au président du Parle-
ment notamment, les partis ra-
dical, socialiste et udc de Mou-
tier apportent leur soutien in-
conditionnel à Walter Schmied,
député udc prévôtois, et conseil-
ler de ville. Nommé président du
bureau de vote pour le scrutin
du 28 janvier 90, ce dernier avait
refusé de franchir le seuil de
l'Hôtel de Ville tant que le dra-
peau jurassien hissé sur le bâti-
ment ne serait pas déposé.

«En piétinant ainsi quasiment
la moitié de la population et des
contribuables prévôtois, vous
faites preuve d'une désinvolture
coupable indigne d'une autorité
qui, en période électorale se
voulait au service de tous», af-
firment notamment les trois
partis prévôtois. (de)

Jurisprudence à repenser
Annulation du scrutin sur le Laufonnais:

les considérants du Grand Conseil
La jurisprudence du Tribunal
fédéral concernant la propa-
gande faite par des particuliers
lors de votations populaires doit
être repensée, a estimé le Grand
Conseil dans ses considérants
écrits sur l'annulation du scrutin
d'autodétermination sur le Lau-
fonnais du 12 novembre 1989.

Il s'agira notamment d'adap-
ter la jurisprudence aux nou-
velles possibilités dont peuvent
user les particuliers, relèvent ces
considérants de dix-sept pages,
publiés à la suite de la décision
prise le 5 février par le Grand
Conseil. Contre l'avis du Gou-
vernement, le Parlement avait
alors approuvé deux recours
antiséparatistes qui faisaient
état d'irrégularités au cours de
la votation.

Dans certains cas, si l'on tient
compte de toutes les interven-
tions privées, ces dernières sont
aussi répréhensibles que celles
de l'Etat , disent les considé-

rants. Le Grand Conseil fait al-
lusion à une annonce anonyme
parue dans la Nordschweiz un
jour avant l'ouverture du scru-
tin. Elle laissait entendre qu'en
1983 Berne avait versé 640.000
francs à ses partisans en plus des
330.000 francs révélés par l'af-
faire des Caisses noires.

Le Grand Conseil est d'avis
que cette annonce est incompa-
tible avec la liberté de vote du ci-
toyen. D'une part, son contenu
induit en erreur. Ce phénomène
est amplifié par la date de paru-
tion de l'annonce. Une influence
du résultat relève tout à fait du
possible, ce d'autant que la dif-
férence de voix était faible,
poursuivent les considérants.

Malgré une participation de
93,5%, le scrutin du 12 novem-
bre s'était soldé par 4652 voix
contre 4343 en faveur du ratta-
chement du Laufonnais à Bâle-
Campagne. (ats)

Drame
de la route
Accident mortel

à Perles
Un automobiliste soleurois de
22 ans a trouvé la mort jeudi
matin à Perles, près de Bien-
ne. Pour une raison inconnue,
son véhicule a quitté sa trajec-
toire avant d'entrer en colli-
sion latérale avec un camion
circulant en sens inverse. A la
suite de cet accident, la route
principale a dû être fermée au
trafic durant quatre heures, a
précisé la police cantonale,
(ats)

Plus de 10 ans d'amitié
Concert trompette et orgue à Tramelan
Les mélomanes de Tramelan et
de la région ont , une nouvelle
fois, été comblés avec la venue à
Tramelan d'un duo remarqua-
ble. Le concert trompette et or-
gue donné par Jacques Jarmas-
son et Bernard Heiniger était de
qualité.

Ces deux artistes qui arrivent
au terme d'une tournée remar-
quée peuvent être fiers de trans-
mettre l'amour de la musique à
travers'un répertoire aussi riche,
et faire ainsi apprécier une musi-
que des plus prestigieuses.

A l'occasion de la parution de
leur nouvel enregistrement, les
deux artistes ont proposé un

Jacques Jarmasson (à gauche) et Bernard Heiniger (à
droite): une solide amitié, afin de faire apprécier une
musique qui leur tient à coeur. (Photo vu)

choix de quatre concerti signes
A. Vivaldi, G.-F. Haendel, G. P.
Telemann et encore V. Bellini.

A l'orgue, Bernard Heiniger
s'est montré brillant en propo-
sant des pages de Bach et Saiht-
Saëns. Il est vrai que de tels
concerts mériteraient d'être sui-
vis par une plus grande assis-
tance, puisque notre région
abrite de nombreux et talen-
tueux musiciens qui apprécient
aussi ce genre de concerts.

Elève de Maurice André, Jac-
ques Jarmasson, tout comme
Bernard Heiniger nous promet
d'ores et déjà d'autres moments
privilégiés, (vu)

SAINT-IMIER (janvier 1990)
Décès
Courvoisier Arnold Armand,
1903, veuf de Marie, née Schnei-
der.

TRAMELAN. - On a conduit
hier à sa dernière demeure Mme
Julia Keller née Gigon qui s'en
est allée dans sa 84e année. La
défunte avait eu la douleur de
perdre son mari en 1968 déjà.
Epouse de M. Albert Keller, an-
cien tailleur, Mme Keller vivait

seule au Ténor 4 où son fils l'a
découverte sans vie. Mme Keller
était une personne calme qui
avait su se faire apprécier par
son entourage. Son départ sera
vivement ressenti et elle laissera
un excellent souvenir parmi
toutes ses connaissances, (vu)

CARNET DE DEUIL

Derniers jours du
festival Imagine

Espace Noir
Le festival Imagine Espace Noir
se terminera en cette fin de se-
maine. Au programme, ce soir
vendredi , une disco où l'on ga-
rantit que le bon vieux rock bé-
néficiera d'une place de choix.
Pour l'occasion, Espace Noir
émigrera l'espace d'une nuit à la
salle des Rameaux , où la musi-
que sera reine dès 20 h.

Demain samedi, Alain Au-
renche, un chanteur et anar-
chiste fiançais qui s est déjà pro-
duit à Saint-Imier , donnera un
concert à Espace Noir dès 20 h
30, tandis qu 'une vidéo sera dif-
fusée dans le hall du bâtiment ,
dans le cadre de l'information
dispensée sur la dissidence en
Suisse et intitulée «Zaffaraya:
une communauté en marge».

Dimanche enfin , dès 15
heures, l'après-midi sera agré-
menté de diverses productions,
la poésie devenant cette fois
reine avec Narcisse Praz et
Francis Dindeleux, tandis que
l'on pourra surprendre le dessi-
nateur Duc ébauchant une es-
quisse, (de)

De la danse
à la poésie

M> CANTON DE BERNE

Le députe Markus Ruf (Action
nationale de Berne), dont nous
traiterons la dernière intervention
puisqu'elle concerne essentielle-
ment la région qui nous intéresse
au premier chef, a eu vent des me-
naces proférées contre le héron «t
des infractions déjà commises sur
lui et à l'encontre de la loi. D'où
les questions qu'il vient d'adres-
ser, à ce sujet, au Gouvernement
bernois.
Dans l'introduction de cette
interpellation, le député - et
conseiller national - bernois
rappelle qu'une «controverse
oppose, dans le Jura bernois, les
milieux de la protection de la
nature et certains pêcheurs», au
sujet du héron donc. Et de souli-
gner que si les premiers jugent
cette espèce ailée «proliférante»,
les autres rappellent qu'elle est
protégée par la loi fédérale et
donc par une ordonnance can-
tonale. Et si les uns mettent au
compte du héron la très nette di-
minution des truites dans les

eaux de la Suze notamment, les
seconds jugent qu'ils occultent
la baisse du niveau d'eau due à
la sécheresse, les empoisonne-
ments toujours plus nombreux
des rivières, l'absence de caches
naturelles dans des cours d'eau
canalisés.

AU COURANT v
DES *"

INFRACTIONS?
Ayant donc pris connaissance
de cette controverse, le député
bernois demande tout d'abord
au Conseil exécutif de le rensei-
gner le plus précisément possible
sur la situation actuelle du hé-
ron et de la truite - effectifs,
concurrence éventuelle, équili-
bre écologique, etc. - dans le
Jura bernois d'une part, sur l'en-
semble du canton d'autre part .

En poursuivant son interro-
gation par le développement de
ces deux espèces, ces dernières
années, et l'éventuelle corréla-
tion entre l'une et l'autre.

Plus avant , Markus Ruf de-
mande au Gouvernement can-
tonal s'il est au courant des in-
fractions d'ores et déjà com-
mises à l'encontre du héron, en
citant notamment les abattages
d'arbres porteurs de nids, poses
d'appâts vivants contenant des
capsules de somnifère et autres
perçages d'oeufs au moyen d'ai-
guillé, tous actes délictueux
donc.

En conséquence de quoi
l'intervenant souhaite savoir
comment l'Exécutif entend ga-
rantir le respect de l'ordonnance
cantonale sur la protection de la
nature, dont les articles 25 et 26
concernent notamment le héron
(interdiction justement de dé-
truire les nids, d'endommager
les oeufs, etc.).

Finalement, Markus Ruf de-
mande quelles mesures le Gou-
vernement juge nécessaires et
envisage-t-il pour la protection
du héron, voire de la truite, (de)

Markus Ruf veut faire respecter la loi?
Le héron protégé et menacé

Camp de théâtre
pour les enfants

'Pour la troisième fois, l'AJAC -
Association jurassienne d'ani-
mation culturelle - met sur pied,
par sa commission théâtre, un
stage destiné aux enfants et qui
sera animé par des acteurs ama-
teurs de la région. Ce stage est
ouvert à tous les jeunes de 10 à
15 ans, avec ou sans expérience
théâtrale, mais intéressés par
cette activité.

Ce camp se déroulera à Sor-
netan, du 17 au 21 avril pro-
chain, qui pourra accueillir 50
participants. Les premiers ins-
crits auront bien sûr la priorité,
qu'on se le dise!

Pour obtenir un formulaire
d'inscription, une seule adresse:
AJAC, secrétariat, Monique
Klôtzli, Chemin des Mésanges
8,2740 Moutier. Et une seule re-
commandation: écrire au plus
vite! (comm-de)

ETAT CIVIL

Le maire quitte l'hôpital
W> TRAMELAN l

Mutations diverses
devant le Conseil municipal

Ayant renoncé à son mandat de
délégué de la Municipalité à
l'assemblée du Syndicat de l'hô-
pital, M. James Choffat, maire,
sera remplacé par M. "Ernest
Zùrcher , actuellement délégué
suppléant. Le nouveau sup-
pléant sera M. Paul Doebcli.

Jardin d'enfants: avec
l'autorisation de la Direction de
l'instruction publique, le
Conseil municipal proposera
prochainement au Conseil géné-
ral la reconduction définitive
jusqu'à la fin de la période de
fonction en cours - soit jusqu'au
31 juillet 1992 - de la classe de
jardin d'enfants ouverte provi-
soirement aux Reussilles en
1986.

Home et colonie des Lovières:
à la demande du Conseil de fon-

dation, le Conseil municipal a
accepté de reconduire Mme Ul-
rike Droz dans ses fonctions de
présidente dudit conseil jusqu'à
la fin de la présente législature,
soit jusqu'au 31 décembre 1991.
En cas de défection d'un mem-
bre du Conseil de fondation du-
rant cette période, il n'y aura
pas de remplacement afin de ra-
mener l'effectif à 11 membres.

Service dentaire: sur proposi-
tion de la commission de l'Ecole
secondaire, le Conseil municipal
a désigné Mme Christiane Vuil-
leumier-Buret en qualité de
membre de la commission du
Service dentaire scolaire, en
remplacement de M. Régis
Jeanbourquin, démissionnaire,

(comm/yu)

CELA VA SE PASSER
Spéculation financière
L'association F. Gonseth or-
ganise un colloque - débat
public sur la spéculation fi-
nancière et l'économie pro-
ductive qui aura lieu le same-
di 24 février de 10 h 30 à 16
heures à l'aula des gymnases
de Bienne. Y. Jaggi, F. Schal-
ler, L. Bonnard (RSR1) et J.-
M. Brandt (SBS) prendront
notemment part à ce débat.

L'entrée est libre, mais il
faut s'inscrire pour la colla-
lion au 032 23 83 20 de 9 h à
11 h et de 14 h à 17 h.



MOOSER & PARTNER AG

Pour la di rection romand e d es succu rsales d' un grand
établissement bancaire à Zurich^nous cherchons une

Secrétaire-assistante de direction
de langue maternelle française

capable de seconder le chef du réseau dans ses tâches de
management , notamment en praçant en charge la rédaction

et l'exécution parfaite de la correspondance française.

Nous demandons:
- CFC d'em ployée de co mm e rce ou fo rma tion équivalen te

- excellentes connaissances d'allemand
- goût pour les innovations

- initiative, créativité et exactitude
- conscience professionnelle et:grande discrétion

- emploi à plein temps

Nous offrons:
- un cadre de travail agréable, au centre de la ville de Zurich
- une activité très variée s'étendant aux six cantons romands

- le travail dans une petite équipe de haut niveau
- d'excellentes conditions d'engagement et tous les avantages

d' une grande entreprise

Les candidates voudront bien adresser leurs offres à Mme
M.-C. Mooser. Une totale discrétion vous est assurée. |

o

PERSONALBERATU NG
Usteris trasse 17 am Lowenp la tz  SIM !U r ich Teleion 01-211 99 69

Mandatés par plusieurs entreprises horlogères et
de machines, nous recherchons pour des emplois
fixes:

dessinateurs
pour les postes suivants:
- création de boîtes de montres et de bracelets;
- construction de machines;
- dessins sur CAO de pièces mécaniques, petites

machines ou outillages (étampes).
Pour tous ces postes, contactez M. G. Forino qui
vous donnera tous les renseignements nécessaires
ou faites-nous parvenir les documents usuels. 584
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1er Mars 1990
Délais pour la remise des annonces
Edition du mercredi 28 février 1990:

lundi 26 février, à 10 heures

Edition du jeudi 1er mars 1990:
ne paraî t pas

Edition du vendredi 2 mars 1990:
mardi 27 février, à 10 heures

Edition du samedi 3 mars 1990:
mercredi 28 février, à 10 heures

Edition du lundi 5 mars 1990:
mercredi 28 février, à 10 heures

Les ordres qui parviendraient après ces délais se-
ront exécutés sans autre avis à la prochaine date
de parution.

Avis mortuaires
Les adresser à notre rédaction en mentionnant claire-
ment et visiblement sur les envois

Avis mortuaire urgent

'Xoma Oa&h
2720 ^Titametaj i

Nous cherchons tout de suite une

employée de maison
capable d'aider les personnes âgées.

Prendre con tact par téléphone
au 032/97 11 74, Mme Lehmann. 012060

Pourquoi pas?
Un tiers de votre vie se déroule au travail!

Un tiers de votre vie
se doit d'être de très bonne qualité!

POURQUOI ?
Parce que OK Personnel Service veille à votre bien-
être professionnel.

C'EST POURQUOI !
Nous recherchons pour deux grandes entreprises de
la place, des:

secrétaires
bilingues

allemand-français

pour les départements
de l'administration des ventes.

Ce poste s'adresse à vous!

PARCE QUE
vous êtes capable de travailler au sein d'une petite
équipe et cela de manière autonome et indépen-
dante.

Nous sommes à votre disposition pour en parler en
toute discrétion.

Pourquoi pas? 534

-̂ rSJ^!~ ^̂ r\rv\\ PwsoHKEiVgZ> 0 W | V ^
SERVICE SA

„.-# ic 1̂ 3 n̂ ft^Ljp 
et 

temporaire

FAVRE & PERRET SA
Manufacture de boîtes de montres

Fondée en 1865
Rue du Doubs 104 - 2300 La Chaux-de-Fonds

<? 039/23 19 83

Nous cherchons au plus vite ou pour date à convenir:

un(e) polisseur(euse)
connaissant le métier, pour qualité haut de gamme en mé-
taux précieux, mise au courant par nos soins;

un jeune homme
suisse, pour être formé sur le tournage de boîtes or, rémuné-
ration progressive dès le début.

Téléphoner au 039/23 19 83 pour prendre rendez-vous.
012244

Nous avons plusieurs postes pour:

aide mécanicien
polisseur
diamanteur
passeur
aux bains
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A vos chiffres...

Nous cherchons pour un de nos clients :

un comptable
- ayant quelques années d'expérience '
- présentant bien
- aimant le contact clientèle

Ce poste comprend beaucoup de révisions chez le
client.

Une formation de deux ans est assurée pour ce poste
stable.

Appelez sans tarder Jacqueline Joseph pour en savoir
PlUS. 012610

m~Ë ¦\àS®<îë^ Tél. 23 63 83
Î IQCM , ^̂ 31, av. Léopold-Robert

EUR dlifHK 2300 La Cha ux-de-Fonds
Conseils en personnel MJLJ NeUChâtel 038/25 13 16

Nous désirons engager pour une entreprise de La Chaux-de-
Fonds

un ouvrier
pour petits travaux variés.
Place stable pour une personne méticuleuse, désirant s'inté-
grer à une petite équipe. 584
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UN EMPLOYÉ
TECHNICO-COMMERCIAL

ê
ACTIVITE traitement des commandes par système informatique.

PROFIL SOUHAITÉ si possible connaissance du cadran ou de l'habille-
ment de la montre;
le goût du travail précis;
le sens des responsabilités et des contacts avec la
clientèle.

NOUS OFFRONS une formation par nos soins;
une place stable avec traitement selon qualifications;
horaire libre et 4e semaine de vacances à la carte.

Vous êtes intéressé, vous désirez en savoir plus, alors prenez contact téléphoni-
quement avec notre responsable du personnel pour convenir d'un entretien.

FLUCKIGER & FILS SA, fabrique de cadrans soignés
012420 P.-Jolissaint 35, 2610 Saint-Imier, <t> 039/42 11 42

* : *v J

Urgent! Nous cherchons pour toute
la Suisse:

20 manœuvres
10 aides-monteurs
10 mécaniciens
pour travaux de remise en état de
bâtiments et machines après incen-
die et dégâts d'eau.
Contactez-nous au plus vite au 032
934882.
Excellentes conditions d'engage-
ment, hôtel payé.

06-16101/4x4
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Choisissez une profession d'avenir en bénéficiant
d'une formation supplémentaire!

monteur/réviseur
d'ascenseur

Nous vous renseignerons volontiers sur les possibilités
offertes lors d'une entrevue à l'usine de Schlatt.

Veuillez prendre contact avec notre service du personnel en
envoyant vos offres de service ou en téléphonant.

Ascenseurs SA Schaffhouse, 8252 Schlatt/TG
Téléphone 053 2932 32

Aufiug* AG SchaffhauMn T̂'j^H 3 <r—l!r!a> wmWtBM
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130.193818.000/4x4
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Fêter
l'Etat

fouineur...
546 artistes

menacent de
boycotter CH91
Plus de 500 artistes suisses (alé-
maniques pour la plupart), mena-
cent de boycotter le 700e anniver-
saire de la Confédération si, d'ici
la fin de l'année, tous les citoyens
n'ont pas pu avoir accès à leur fi-
chier et si la police n'est pas dé-
chargée de ce rôle de contrôle et
de suspicion malsain qui consiste
à espionner ses congénères.
Le canton, du Jura, qui a dit
«oui» du bout des lèvres à une
participation à CH 91, compte
en son sein un certain nombre
d'artistes qui seront impliqués
dans la commémoration de cet
anniversaire. Or, aucun Juras-
sien n'est recensé parmi les ar-
tistes contestataires... pour la
bonne raison qu'ils n'ont été
contactés ni par leurs pairs ni
par la Wochenzeitung qui pu-
blie aujourd'hui les noms de
tous les artistes qui mettent les
pieds au mur des solennités.
Interroge, le peintre Angi, de
Porrentruy, choisi récemment
par le canton pour créer le mor-
ceau de «voie suisse» imparti au
Jura autour du lac des Quatre-
Cantons, l'artiste relève qu'il n'a
pas eu connaissance de ce mou-
vement. Angi se dit pourtant
prêt - comme beaucoup d'ar-
tistes - à collaborer «à n'im-
porte quoi» même - relève-t-il -
à décorer une caserne tout en
étant antimilitariste... Angi cite
encore Le Corbusier qui, en tant
que libre penseur, décorait des
églises. La société des peintres,
sculpteurs et architectes du Jura
(SPAS) n'a elle non plus pas eu
connaissance du mouvement de
contestation suisse-alémanique,
qui touche pourtant un certain
nombre d'artistes romands. Les
artistes d'outre-Sarine ont peut-
être oublié que la Suisse - toute
fouineuse qu'elle est - s'est laissé
faire un petit 23e. GyBi

SPSAS
sans président

Récemment réunis en assem-
blée à Bassecourt, les mem-
bres de la SPSAS ont accepté
la démission du président en
charge Arnold Stékoffer de
Boécourt. L'organisation de
la Société sera revue et les
charges administratives
mieux réparties. Plusieurs
groupes de travail seront
créés et les responsables des
groupes feront partie d'un
comité de coordination. Un
tournus sera créé parmi les
membres du comité pour as-
sumer la tâche de président,

(gybi)

La distillée du Piccus des Loitchous
Sortie de presse de l'organe satirico-humoristique

Le sort en est jeté, le Piccus a
sorti ses griffes... Rentrez chez
vous bonnes gens pour lire et dé-
guster la dernière distillée du
journal de Carnaval de Saignelé-
gier et environs. A acheter en
toute discrétion dès l'aube de ce
vendredi 23 février.
Le pape Paupe VI fait bien sûr
la «Une» du canard boiteux qui
offre au maire des Loitchous en-
core une pleine page couleur
d'illustrations et de phrases his-
toriques car «...il faut lui laisser
à notre maire à tous, c'est le tout
terrain de la formule emporte-
pièce, le couteau Wenger du cli-
ché...» Madame la Ministre ne
fait pas mal non plus dans la
culture sauvage tandis que le
«Pinceau Brossard » et le «Tri-
flou Simon» se trouvent des

Invitation
aux Noirmontains

couche-tard
Carnaval approche à grands
pas et, depuis ce jour, on dor-
mira peu dans les chaumières
entre le ramdam de Baitchai,
les Toetchés et les soirées à la
salle de spectacles.

Cette année, il a été décidé
de donner congé dimanche
aux super-mamis et aux su-
pers-papis qui préparent ha-
bituellement le dîner, en or-
ganisant un petit-déjeuner
dès 10 heures, qui se prolon-
gera jusqu'au départ du cor-
tège à 14 heures 30. (z)

points communs autour d un
jambon parfumé à la damassine.
Petit clin d'oeil aux affaires lo-
cales... l'on apprend que bien
qu'un médecin franc-monta-
gnard ait été appelé en mission
jusqu'au Vietnam, l'hôpital du
lieu n'a toujours pas trouvé la
perle rare pour officier comme
médecin-chef à temps partiel. La
Caisse Raiffeisen et la Caisse de
pensions n'échappent pas non
plus aux colibets des philo-
sophes du rire et si au bout du
compte le lecteur n'en n'a pas
son blé, il pourra toujours cou-
rir au Natio à Muriaux, car de-
puis que la «Thérèsetroïka» s'y
est installée on vous sert les nou-
velles sur un plateau.

HONNI SOIT
QUI MALIN PENSE

Le «Malin» des Breuleux qui
«tire» à 450 exemplaires sortira
lui-aussi aujourd'hui sur le coup
des 17 heures. Le coquin «Ma-
lin» est disponible dans les éta-
blissements publics et chez la
«petite Florence». Aux Breu-
leux comme ailleurs personne
n'est épargné: ni le Pedz qui
convoque par l'entremise de son
journal l'inspection des soldats
pour le 30 septembre, alors
qu'elle avait eu lieu le 30 août, ni
les tous nouveaux «voyages Jo-
ly» qui ont trouvé le ton qu'il
faut pour attirer le client à faire
un «Joly voyage» et encore
moins le P'tit Batze des Hau-
teurs, qui revendique pour lui
tout seul un couloir routier pour
les véhicules de plus de 18
tonnes... de foin. GyBi

Satire carnavalesque
ajoulote

En Ajoie, les deux journaux de
Carnaval sont en vente dès ce
matin. Dans le chef-lieu, le
Poue-Seiyaî (cochon sauvage)
épingle le HCA et ses tribula-
tions hockeyantes, montre le mi-
nistre Lâchât hésitant entre un
mandat à Berne ou à Bruxelles,
brocarde les hôteliers, les jour-
nalistes, les écologistes, les cons-
tructeurs de ponts peu solides,
les conseillers nationaux, Céné-
majoie, notre consœur Emma-
nuelle du Pays et concède en
dernière page un droit de ré-
ponse d'un genre particulier au
juge cantonal Joseph Mérat. Le
Poue tire a 2400 exemplaires.

Tirant à 6500 exemplaires et
ouvert sur Porrentruy et sur
toute l'Ajoie, le Rai-Tiai-Tiai
aidjolat (charivari ajoulot) fait
entendre des sons parfois grin-
çants. Les adversaires de l'aéro-
drome de Courgenay y volent
bas, avec le député Cerf serrant
la paluche de Gorbi. Les chroni-
ques villageoises sont certes un
brin ésotériques, mais le préhis-
to-parc de Réclère montre ses
premiers dinosaures... ministé-
riels. Les pages bruntrutaines
montrent un vicaire boxeur, un
directeur policier, Roland Bé-
guelin faisant de l'ombre à Mi-
chel Rocard, accompagnés de
dizaines d'histoires cocasses...

Aujourd'hui en Ajoie, le taux
de lecture battra tous les re-
cords... (Imp)

Tous mobilisés pour la paix
Le sort cn.cst jeté, les résultats de la votation sur la suppression de l'armée sont clairs :
on veut une armée en Suisse. Mais on peut se poser la question : notre pays n'a-t-il pas
raté sa chance? «Qui osera le premier rompre la course aux armements toujours plus
ruineux et toujours plus inutiles?» C'est le pape Paupe VI qui nous a adressé cette
invitation. ^̂ *̂= f̂c .̂

L'organiste a 90 ans: Saint-Ursanne fête J. Scherrer

Une communion parfaite entre l'artiste et l'instrument.
(Photo Bist)

Titulaire des orgues de Saint-Ur-
sanne depuis 1932, Joséphine
Scherrer fêtera lundi ses 90 ans.
Dimanche, elle montera comme à
son habitude les 32 marches qui
la séparent de l'orgue plus que bi-
centenaire de la Collégiale de
Saint-Ursanne et jouera pour les
fidèles et les amis de tout son
cœur et avec un enthousiasme in-
tact
Gamine déjà, elle tournait les
pages des partitions lorsque son
instituteur Ali Gogniat jouait
aux grandes orgues. C'est lui qui
lui a donné le goût de la musi-
que et la musique est rapide-
ment devenue pour Joséphine
une deuxième respiration. Fille
unique de la famille Vallat, ori-
ginaire d'Epauvillers et tenan-

cière de l'Hôtel de l'Ours, José-
phine passait avec aisance du
piano-bar à l'orgue de la Collé-
giale. C'est tout naturellement
qu'elle s'est éprise d'un musicien
dont elle parle encore avec cha-
leur bien qu'il ait quitté ce
monde il y a déjà 17 ans. Henri
Scherrer était violoncelliste et
comme elle, habité par le rythme
et les sons.

CINÉMA MUET
Un violoniste s'est joint au cou-
ple et tous trois formèrent un
trio recherché. Les trois musi-
ciens firent les belles nuits du
Terminus à Porrentruy et ani-
maient les bals et les filins muets
de l'époque. Une véritable épo-
pée musicale, clé peut-être de la

bonne santé physique et mentale
de Joséphine Scherrer. Encore
aujourd'hui, la musicienne fait
quotidiennement ses gammes et
enseigne à une dizaine d'élèves...

Modeste et pleine d'humilité
la musicienne s'étonne de la fête
que l'on prépare pour elle et des
attentions que l'on prête à sa
personne. Dimanche, le Qua-
tuor Chroma 4 et l'organiste
Georges Cattin interpréteront
en son honneur une quinzaine
d'oeuvre dans la magnifique
Collégiale de Saint-Ursanne.

GyBi
• Dimanche 25 f é v r i e r  à 17
heures à la Collégiale de Saint-
Ursanne, concert du Quatuor
Chroma 4 avec Georges Cattin
aux grands orgues.

Dépassement téméraire:
cinq jours avec sursis

B> FRANCHES-MONTAGNES MME

Audience au Tribunal de district
Pour une affaire d'accident de la
route qui opposait deux Francs-
Montagnards, et dont nous
avions parlé dans une précédente
édition (10 février), le président
du tribunal des Franches-Mon-
tagnes, Charles Wilhelm, s'était
réservé le droit d'établir son juge-
ment par écrit au vu de la com-
plexité du cas. Il donnait ses
conclusions hier après-midi.
Rappelons brièvement les faits.
En juillet 89, Mme S. des Emi-
bois circulait en voiture en direc-
tion de Saignelégier. Peu avant
le pont de Muriaux, elle voit dé-
boîter derrière un camion rou-
lant en sens inverse, le véhicule
de P. S. qui commence d'effec-
tuer un dépassement. Pour ten-
ter d'éviter Mme S. il se déporte-
ra sur la gauche mais en vain. Le
choc sera très violent. La police
des accidents établissait que P.
S. circulait certainement à plus
de 80 km/h sur une portion de

route ou il est interdit de dépas-
ser.

Gravement blessée, Mme S.
séjournait une semaine à l'hôpi-
tal; elle se portait partie plai-
gnante. Prévenu de lésions cor-
porelles par négligence et d'in-
fraction à la LCR, P. S. était dé-
fendu par Me Gigandet qui ten-
tait de démontrer notamment
que la signalisation routière au
pont de Muriaux était déficiente
et que la prévention de lésions
corporelles ne pouvait être ad-
mise dans la mesure où l'on ne
savait pas clairement si celles-ci
étaient graves ou simples.

Dans son jugement, Charles
Wilhelm a admis que la signali-
sation routière aménagée au
pont de Muriaux n'était pas cor-
recte, s'agissant tout particuliè-
rement des distances imposées
par l'interdiction de doubler;
mais pour le jug e, il ne fait au-
cun doute que seul le panneau

d'interdiction - l'indication la
plus visible et la plus attractive
pour l'oeil du conducteur - est à
considérer comme une mise en
garde prioritaire et essentielle.

Conformément au mandat de
répression se montant à 800 fr
infligé au prévenu juste après
l'accident - mandat contesté par
P. S. -, le prévenu était déclaré
coupable pour avoir enfreint la
LCR en n'adaptant pas sa vi-
tesse aux conditions imposées et
en effectuant un dépassement
interdit.

Le prévenu était par contre li-
béré des préventions de lésions
corporelles.

Il a été condamné à une peine
de cinq jours de prison avec sur-
sis sur deux ans; il devra égale-
ment s'acquitter' d'une amende
de 1200 fr , des frais de justi ce
qui se montent à quelque 600 fr
et des dépens de la plaignante,
soit 1440 fr. P. S.
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Reinsertion professionnelle
Cours de préparation pour les femmes

Du 26 février au 28 mars 1990
auront lieu à. Delémont et à Ta-
vannes des cours de préparation
à la réinsertion professionnelle
destinés à des femmes qui, pour
des raisons personnelles ou éco-
nomiques, désirent soit repren-
dre une activité professionnelle
soit acquérir une meilleure
connaissance d'elles-mêmes et
de leur environnement.

Les objectifs des cours? Dé-

couvrir le monde du travail, re-
prendre confiance en soi et s'af-
firmer, apprendre à mieux se
connaître, choisir une activité
professionnelle, se familiariser
avec la loi sur le travail, préparer
des offres de service.

Avec des animatrices et la
participation de personnes qua-
lifiées en prise directe avec le
monde du travail.

(comm)

CELA VA SE PASSER

L'annonce, reflet vivant du marché

SAIGNELÉGIER

Une quarantaine de membres
du Football-Club ont tenu leur
assemblée ordinaire à Bémont.
Le président Jean Meier a re-
mercié tout ses collaborateurs et
a exprimé son optimisme pour
la fin de la saison. Il a particuliè-
rement remercié Vincent Du-
bois, entraîneur de la première
équipe durant une saison, et son
successeur, Michel Vonlanthen.
René Guenot a commenté l'acti-
vité de la section juniors et le
responsable des vétérans, Ro-
land Berger la bonne ambiance.

(y)

Assises du Football-Gub

Les «Thés-dansant» organi-
sés par Pro Senectute Jura
reprennent leur ronde. Le bal
de Carnaval se déroulera
vendredi 23 février 1990 au
Restaurant «Le Régional» à
Aile. Le bal des Brandons:
vendredi 2 mars 1990 à l'Hô-
tel de la Gare, à Courtételle;
et le bal de la Mi-Carême:
vendredi 23 mars 1990 à
l'Hôtel Bellevue à Saignelé-
gier. Venez vous divertir au
rythme entraînant de l'Or-
chestre Mustapha, (comm)

Thé-dansant
pour les aînés

Nouveaux
membres SPSAS

La section jurassienne de la So-
ciété des Peintres, Sculpteurs et
Architectes Suisses (SPSAS) in-
forme les peintres, sculpteurs,
architectes et photographes que
le jury constitué chaque année
pour l'admission de nouveaux
membres se réunira à la fin du
mois de mars. Un membre du co-
mité central SPSAS Suisse com-
plétera le jury jurassien.
Le délai pour les demandes
d'admissions en bonne et due
forme est fixé au 10 mars dernier
délai. Le candidat ou la candi-
date doit être être citoyen suisse
ou domicilié en Suisse depuis
trois ans au moins. Il doit sou-
mettre un choix de cinq oeuvres
au minimum et 10 au maximum,
ainsi qu'un dossier complet.

(comm)
• Renseignements et f ormules
d'admissions sont à demander
au secrétariat de la SPSAS
(CCRD) U, rue du Fer 2800
Delémont Tél. 066 22 40 22

Dernier délai:
le 10 mars



Mil» JMWIBMT ÉCOLE D'INGÉNIEURS l̂ M
C ¦¦# IISéT SAINT- |M1ER l%fcl

Suite à l'ouverture d'une division ETS d'informatique technique,
nous mettons au concours un poste à plein temps de

professeur d'informatique
et de branches techniques
Dont les tâches seront :
- l'enseignement de l'informatique, des techniques de processus, .

de la logique et de l'électrotechnique;
- la conduite de projets de semestre et de diplôme en informatique;
- la participation aux développements du ressort de la CAO, PAO,

CIM.

Titre exigé:
ingénieur diplômé EPF/ETH en informatique ou en mathématique,
physique, électronique avec de bonnes connaissances en informati-
que technique, ou universitaire de formation équivalente.

Entrée en fonction: 1er août 1990 ou date à convenir.

Le cahier des charges contenant les indications relatives à l'activité
et aux conditions d'engagement peut être demandé au secrétariat
de l'école, <p 039/41 35 01.

Les offres manuscrites avec photo, curriculum vitae,- références et
certificats sont à adresser jusqu'au 30 mars 1990, à la direction de
l'Ecole d'ingénieurs, rue B.-Savoye 26, 2610 Saint-Imier. 012190
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Vous êtes intéressé(e) par les
fleurs et les plantes?

Vous êtes dynamique, entrepre-
nante) et vous aimez vous occuper
particulièrement des soins et de la
.̂ ésenta^ibn de celles-ci.

Dèfhs ce^as, vous êtes

la personne
que nous recherchons afin de com-
pléter notre équipe.

Pour tous renseignements s'adresser à:
HYPERMARCHÉ JUMBO S.A., Service
du personnel, $ 039/25 11 45, int. 14.

012420

<&ALGO
Nous sommes spécialisés depuis plus de 55 ans
dans la fabrication et la commercialisation de
brosses-outils, machines et équipements pour le
traitement des surfaces et représentons plusieurs so-
ciétés de renommées mondiales.

Pour date à convenir, nous cherchons un:

représentant
pour les cantons de Neuchâtel, du Jura,
Jura bernois ainsi que du Nord vaudois.

Ce poste conviendrait particulièrement à un candi-
dat ayant une formation technico-commerciale, de
galvanoplaste, de mécanicien, ou une expérience
auprès d'un service extérieur.

Nous offrons une situation stable et d'avenir à candi-
dat ambitieux, dynamique et sachant faire preuve
d'initiative.

Nous assurons un solide soutien tant commercial
que technique, une situation indépendante avec
large autonomie, bien rémunérée (fixe, commissions
et prime sur objectifs), 5 semaines de vacances, ainsi
que des conditions sociales adaptées aux exigences
actuelles.

Vous pouvez appeler le 021/634 07 01, interne 12
pour tous renseignements.

Les candidats voudront bien adresser une offre ma-
nuscrite avec curriculum vitae, photo récente et cer-
tificats à

ÂLCO*.
Concordais

1022 Chavannes/Lausanne 157242

SCHAUBLINS.A.
Succursale de TRAMELAN

Nous offrons pour l'été 1990 des places d'apprentissage
de

mécanicien de machines
Options: - technique de fabrication

- technique de montage

ou

mécanicien de précision
Durée de l'apprentissage: 4 ans;

conducteur
de machines-outils

Durée de l'apprentissage: 3 ans.

Renseignements et inscriptions:
SCHAUBLIN S.A., rue de la Promenade 14
2720 Tramelan, Ç5 032/97 52 33. 0120s?

Publicité intensive, Publicité par annonces

Inscription aux cours paritaires CP/FTMH 1990 r ^m^̂ m^̂ :, ,._., —a
de l'industrie horlogère suisse 
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delà Métallurgie et de l'Horlogerie \y |

Cours de perfectionnement professionn el Les nouvenestechnoî 5SrarS!oS
| COURS | OBJECTIF [ LIEU | DURÉE | COÛT (y compris matériel) | DATES | C0HD1TI0MS

CNC Pratique et Travaux pratiques da tournage et Centre professionnel 1 fin d'après-midi T600.- 1400.- à charge de l'entreprise Avoir suivi le cours «CNC Initiation»
programmation da *ra'S89B- du Littoral neuchâtelois par semaine durant 400.- à charge du participant 27 février jusqu'à juin 1990 ou un cours équivalent

. , Programmation assistée par ordinateur (CPLN) 12 semaines 800.- subventions)
assistée Neuchâtel

DA0 Cours Initiation pratiqua i l'utilisation de PC Centre professionnel 1 fin d'après-midi T000.- (250.- à charge de l'entreprise CFC dans un métier du dessin technique
préparatoire (ordinateur personnel): du Littoral neuchâtelois par semaine durant 250.- à charge du participant 13 mars jusqu'à fin juin 1990 ou formation équivalente

Connaissance du système d'exploitation (CPLN) 12 semaines 500.- subventions)
et utilisation da logiciels standards Neuchâtel

Pour réserver votre place: tél. 038/2141 21 (int. 131) ou Vtx: * 4121 # & CP # I
m 123939 M

•
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une entreprise mondialement connue, spécialisée dans
la technique du guidage et de ravitaillement de barres
pour tours CNC.
Dès le 1er avril 1990, nous ouvrons à Saignelégier un
nouveau centre de production de 1000 m2 destiné à
l'assemblage de nos machines.
nous cherchons:

mécaniciens électriciens
mécaniciens
ouvriers d'usine
pour s'occuper de différents travaux de montage.
Place stable au sein d'une petite entreprise en plein
développement.
Faire offres à:
SAM EGA SA, 2516 Lamboing
<p 032/95 21 81
M. Vandevoir. oozsoo

_: CENTR E SUISSE
El ZF/^t r-fY\ D'ÉLECTRONIQUE ET DE

, !̂ ( jnl MICROTECHNIQUE SA
= »̂Jï^SS Recherche et Développement

- Neuchâtel -

Nous engageons pour notre activité de déve-
loppement de circuits intégrés à la demande
(ASIC) des

techniciens ET
en électronique

Ces collaborateurs participeront au développe-
ment de circuits intégrés numériques et analo-
giques. Des connaissances des moyens CAO et
de langages de programmation seraient un
avantage.

Nous cherchons pour notre département Fabri-
cation de circuits intégrés un

mécanicien électricien
destiné à la maintenance des équipements de
gravure par plasma. Des connaissances en élec-
tronique, en technique du vide, en électropneu-
matique ainsi qu'en anglais technique seraient
un avantage.

Notre organisation offre un travail passionnant
dans un domaine de pointe, une ambiance de
travail stimulante au sein d'une équipe très mo-
tivée et des conditions de travail attractives.

Vos offres de service, accompagnées des docu-
ments usuels, sont à envoyer au chef du per-
sonnel du Centre Suisse d'Electronique et
de Microtechnique SA, Maladière 71, 2007
Neuchâtel. 131
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Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Monsieur et Madame Jacques Gattolliat et leurs enfants,
Sabine et Pierre-Alain, à Onex;

Madame Marcelle Ruegger, sa compagne, et familles:
Monsieur et Madame Claude Gattolliat, à Peseux,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Willy GATTOLLIAT
leur cher et regretté papa, beau-papa, grand-papa, compa-
gnon, frère, beau-frère, parent et ami enlevé à leur tendre
affection subitement, jeudi, dans sa 77e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 février 1990.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 26 février
à 10 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Monique-St-Hélier 12.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Anouilh le royaliste
LA CHAUX-DE-FONDS

L'histoire en foire d'empoigne
au théâtre

Passent les souverains... Pour le
peuple, c'est toujours un peu pa-
reil. Anouilh le démontre en s'en
prenant aux plus célèbres. Hier
soir au théâtre, Napoléon était là,
et Louis XVIII aussi.
Il fallait l'imagination et l'esprit
d'Anouilh, conjugués au talent
de Jean Desailly - et de quelques
autres - pour oser une telle di-
gression comique sans tomber
dans le ridicule. Mais la dé-
monstration ne s'arrête pas à la
valse des gouvernants: v'ià l'em-
pereur, dit le factionnaire, prêt
déjà à crier «Vive le roi!», cela
pour l'argument de base.

Ce chassé-croisé entre la
chute du roi, l'arrivée de Napo-
léon et le retour, 19 ans plus
tard, de Louis XVIII, permet
donc quelques effets comiques.
Mais l'auteur ne saurait s'en
contenter, et ce serait mal
connaître son penchant pour
une introspection philosophique
de l'humanité. Sous la coiffe de
Napoléon, il met une bonne
dose de faconde et l'esprit obtus
d'un certain pouvoir; pour le

roi , la finesse d'esprit, la lucidité
et le sens du devoir.

Autour d'eux, des flatteurs
qui ne s'embarrassent pas de
loyauté; mais aussi un faction-
naire qui ne comprend rien et
s'adapte, et un jeune homme
épris d'idéal, image immuable,
touchante et un peu niaise. Une
petite société bien représentative
qui permettra à Anouilh de
camper son propos.

Interprétant tour à tour l'em-
pereur ou le roi, Jean Desailly se
prête non seulement à une as-
tuce théâtrale pertinente mais
fournit de plus une composition
remarquable des deux person-
nages, aux antipodes l'un de
l'autre, tant moralement que
physiquement.

La distribution est de belle
qualité, avec Jacques François
merveilleusement retors et cyni-
que mais un peu trop pressé;
avec Hubert Deschamps, et tous
les autres, dans un décor en cas-
cade fort astucieux. Un specta-
cle bien agréable, (ib)

Assemblée de la Société cynologique
des Franches-Montagnes

CANTON DU JURA

La Société cynologique des
Franches-Montagnes a tenu ses
assises annuelles au Cerneux-
Veusil sous la présidence d'An-
toine Thiévent de Saignelégier.
Les membres ont approuvé le
procès-verbal rédigé par
Georges Hertzeisen, ainsi que
les comptes ordinaires tenus par
Michel Affolter et ceux du
championnat jurassien dont la
responsabili té incombait à Ga-
briel Martinoli. La situation fi-
nancière de la société est saine.

Dans son rapport annuel, le
président Antoine Thiévent a
commenté l'activité déployée
durant l'exercice écoulé. Elle a
été marquée par l'organisation
du concours annuel avec la par-
ticipation de 25 conducteurs.
Placé comme toujours sous la
responsabilité de Georges Hert-
zeisen, il a obtenu son succès
traditionnel.

Un pique-nique en août a
contribué à resserrer les liens en-
tre les sociétaires. Dans le cadre
de l'Amicale jurassienne, la so-
ciété a mis sur pied un entraîne-
ment interclubs ainsi que le
championnat jurassien au Noir-

mont qui a ete une réussite to-
tale. Le président a remercié
tous les membres qui ont contri-
bué à la réussite de ces journées
sportives et qui se dévouent
pour la cause cynologique.

Le programme d'activité pré-
voit l'organisation du . concours
annuel, le 12 mai, un pique-ni-
que au local de La Deute et la
participation aux entraînements
interclubs dans le cadre de
l'Amicale. Les entraînements
sont fixés au dimanche matin et
au jeudi soir, dès 17 heures.

Suite à la démission de son
caissier, Michel Affolter, pour
raisons professionnelles, le co-
mité a été constitué comme suit:
Antoine Thiévent (Saignelé-
gier), président; Gabriel Marti-
noli (Le Noirmont), vice-prési-
dent; Georges Hertzeisen (Le
Noirmont), secrétaire; Jacques
Veys (Saignelégier), caissier;
André Girardin (Le Noirmont)
cantinier et assesseur; Gérard
Valley (Saignelégier), assesseur;
Ruedi Kern et Michel Affolter
(Saignelégier), vérificateurs des
comptes.

Marche 18: la réponse de l'exécutif
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE REPONSE

En date du 25 janvier dernier,
Mme Rosmary Kophal publiait
une tribune Hbre relative à l'im-
meuble Marché 18 tout en po-
sant un certain nombre de ques-
tions quant à la récente démoli-
tion de celui-ci. Le Conseil com-
munal entend dès lors apporter
les précisions suivantes:

En prévision de l'avancement
du dossier ESPACITÉ, le
Conseil communal a chargé la
Direction des travaux publics de
procéder à la démolition de
Marché 18 il y  a plusieurs mois
déjà.

La date retenue tenait notam-
ment compte de la disponibilité
des entreprises et du f ait que de
tels travaux sont diff icilement
réalisables durant la belle sai-
son, au plus f ort de l'activité des
chantiers ouverts dans notre
ville, et en plein hiver, en raison
des risques de chutes de neige
importantes.

Le Conseil communal espère
que les travaux d'ESPACITÉ
pourront commencer en 1990 et
il a estimé que, la place devenant
hbre, il serait plus f aci le  de pro-
céder à des essais préparatoires
de chantier sitôt le bâtiment
Marché 18 démoli.

Certes, il est toujours possible
après coup de se dire que Ton
a urait pu retarder ce moment de
quelques mois. Mais, par ail-
leurs, lorsqu 'une décision est
prise, il f aut savoir l'assumer,
même avec ses aspects négatif s,
dans la mesure où l'objectif gé-
néral n 'est pas remis en ques-
tion.

Il est bien évident que le
Conseil communal est conscient
des utilisations qui ont pu être
f aites de ce bâtiment. Certaines
sont d'ailleurs rappelées par
Mme Kophal, comme «Chœur
à Cœur».

Mais cette manif estation,
chère au cœur de notre popula-
tion, a malgré tout connu à nou-
veau un succès réjouissant lors
du dernier Noël, le changement
de lieu ayant même pu avoir un
eff et stimulant aussi bien pour
les organisateurs, dont le dé-
vouement est sans limite, que
pour les visiteurs.

En ce qui concerne les locaux
pour jeunes, Marché 18 ne se
prêtait pas particulièrement bien
pour des concerts par exemple.
La recherche d'une autre solu-
tion, pour des concerts demusi-
que rock notamment, est actuel-
lement en cours et le Conseil
communal souhaite trouver une
solution répondant mieux et de
f açon aussi large et durable que
possible aux aspirations de la
jeunesse de notre ville.

En résumé, le Conseil com-
munal tient à af ïirmer qu 'en au-
cune manière il n 'a agi en démo-
lissant Marché 18 «contre» qui
que ce soit, mais bien au
contraire «en vue de» f aire
avancer un dossier qui lui tient
particulièrement à cœur.

La volonté du Conseil com-
munal de trouver des solutions
pour répondre aux aspirations
des jeunes est claire. Nous espé-
rons pouvoir prochainement le
démontrer.

Le Conseil communal

A la grande Schœnenberg
Assemblée de l'Association jurassienne

de tourisme pédestre
Les représentants des quelque
500 membres de l'Association
jurassienne de tourisme pédestre
se réuniront en avril à la grande
Schônenberg.

Les participants se rendront
en car de Delémont à la ferme-
auberge du restaurant de la
montagne. Après une brève
séance administrative et un co-
pieux repas campagnard, 'léà
randonneurs jurassiens effectue-

ront l'après-midi, une excursion
d'environ trois heures passant la
Rotlach, les gorges de la
Scheulte et Mervelier. Le retour
à Delémont s'effectuera en car
PTT. (comm.)
• Assemblée générale de l'Asso-
ciation jurassienne de tourisme
pédestre dimanche 22 a vril 1990
au restaurant de montagne de la
Gratide Schônenberg (comr
mune de Vermes).

LE LOCLE Si un homme valide meurt, peut-il revivre?
Tous les jours de mon service obligatoire,
j'attendrai. Jusqu'à ce que vienne ma relève.
Tu appelleras, et, moi, je te répondrai.
Tu languiras après l'œuvre de tes mains.

Job 14, v. 14-15
Madame Maria Lazarus:

Monsieur et Madame Michael Lazarus, leurs enfants
Sergio, Joël et David, Les Brenets,

Monsieur et Madame Gérard Lazarus, Le Locle:

Famille Peter Lazarus, à Rio de Janeiro;
Dr Harold Leigh, à Letchworth;
Dr Maria Leigh, à Letchworth;
Dr Thomas Leigh, â Londres.

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Werner-Joachim LAZARUS
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-
papa, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection lundi, dans 71e année, après une
courte maladie.

LE LOCLE, le 19 février 1990.

Selon le désir du défunt, la cérémonie a eu lieu dans l'inti-
mité de la famille.

Domicile de la famille: F.-W.-Dubois 3.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

IN M EMOR IAM LE COMITÉ ET LES JOUEURS
A notre cher époux et papa DU H0CKEY.CLUB
ANDRE MEYER DOMBRESSON

1980 - 1990 ont |e regret de faire part
Déjà dix ansl A l'heure où du décès del'on ne s'y attendait pas.
Dieu nous a donné une for- Madamece insoupçonnée, avec le iviauamc
triomphe sur le décourage- gf**\ m * *ment. Lo foi est force LlOPrLGd'énergie. ^̂ ^««V»fcfc^^

Ton épouse et tes filles. ^5 /""v fk g** IIV 11COLOMBIER, le 23 février 1990. nUOOlIMs
mère de Dominique,

Réception des avis mortuaires: joueur du club.
22 hpuroQ —

Nouvelles de la place Du Bois
Concerne le quartier de la place
Du Bois. Deux médecins!!! Le
docteur Greub s 'est installé à la
rue du Puits 27. On est heureux
d'a voir un médecin dans notre
quartier.

Marie-José Villena, habitant
rue de la Ronde 19, a passé bril-
lamment les examens pour l'ob-

tention du diplôme de médecin.
Elle travaillera à l'Hôpital de
Saint-Imier et ensuite continue-
ra ses études pour avoir le di-
plôme de gynécologue.

Bravo Marie-José et tous nos
bons vœux.

Geneviève Voirol
Soleil 4

LE LOCLE

Votre présence, vos messages, vos fleurs et vos dons pour
honorer la mémoire de

MADEMOISELLE
MARIE-AIMÉE FORNACHON
nous ont beaucoup touchés et nous vous en remercions

sincèrement.
Nos remerciements vont également à la direction et au
personnel du Home «Les Fritillaires» pour les soins dé-
voués qu'ils ont prodigués à la défunte durant son long sé-
jour dans leur établissement.

LES DESCENDANTS DE FEU
ULYSSE ET CÉCILE PERRENOUD

Cta
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Rédaction:
Rédacteur en chef: Gil Baillod.
Secrétaire général: Roland Graf.

Monde: Willy Brandt. - Suisse: à Berne
Yves Petignat. - Economie: Jacques
Houriet. - Canton de Neuchâtel: Pas-
cal Brandt. - La Chaux-de-Fonds: Ro-
bert Nussbaum, Corinne Chuard, Irène
Brossard, Denise de Ceuninck. - Le Lo-
cle: Jean-Claude Perrin, Claire-Lise
Droz. - Littoral: Jean-Pierre Aubry,
Anouk Ortlieb, Catherine Roussy Wess-
ner, Annette Thorens. - Val-de-Tra-
vers: Jean-Jacques Charrère. - Canton
du Jura: Gladys Bigler. - Jura bernois:
Dominique Eggler. - Sports: Jean-Fran-
çois Berdat Renaud Tschoumy, Laurent
Wirz, Julian Cervifio, Gino Arrigo. - Ma-
gazine: Raymond Deruns, Mario Sessa.
- Secrétariat régional nuit: Michel
Deruns, Daniel Droz, Nicolas Bringolf,
Sonia Graf.

AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENT

LE COMITÉ DU CERCLE DE SAINT-IMIER
DE LA SOCIÉTÉ PHILANTHROPIQUE SUISSE «UNION»

a le pénible devoir de faire part
aux membres du décès de leur fidèle Ami

Walter MUENGER
membre depuis 1946 et toujours très dévoué.

Culte à la Collégiale, lundi 26 février 1990 à 14 heures.

Durch Gottes unerforschlichen Ratschluss
ist unser lieber Sângerfreund und Ehrenmitglied

Herrn Walter MUNGER
in die ewige Heimat abgerufen worden.

Der Mânnerchor Harmonie-Erguel
verliert in Ihm ein edles Sângerherz.

Wir werden dem lieben Sângerkameraden ein ehrendes
Andenken bewahren.

Das Komite.

SAINT-IMIER Un soir il n'y eut plus de lumière
Et dans le cœur naquit le souvenir
Repose en paix cher papa
et grand-papa

Madame et Monsieur Ruth et Gérald Rudolf-Muenger
et leur fils Diego-Patrick, à Oberwil;

Madame et Monsieur
Eléonore et Raymond Barnett-Muenger et leurs enfants

Jason, Nicole, Thérésa et Christine, à Monbulk
(Australie);

Madame et Monsieur

I

lmelda et Christian Schranz-Muenger et leurs enfants
Lucas, Cédric et Adrienne, à Lignerolle;

Madame Yvonne Schindler, ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tris-
tesse de faire part du décès de

Monsieur
Walter MU ENGER
leur très cher papa, grand-papa, compagnon, beau-père, pa-
rent et ami enlevée leur tendre affection, le 21 février 1990
à l'âge de 70 ans.

SAINT-IMIER, le 22 février 1990.

Le culte d'adieu aura lieu à la Collégiale de Saint-Imier
lundi 26 février 1990 à 14 heures.

Domicile de la famille: Ancienne-Route-de-Villeret 4
2610 Saint-Imier

Au lieu de fleurs veuillez penser au Service d'aide fami-
liale, cep 23-2091 -2 ou aux Sœurs visitantes, cep 23-303-5.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.
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<^N^P Suisse romande

10.05 Demandez lu programme !
10.10 Viva
11.00 Petites annonces
11.05 Miami Vice (série)
11.50 Petites annonces
11.55 La petite maison

dans la prairie (série)
L'homme le plus riche du
monde.

12.45 TJ-midi
13.15 Doiïa Beija (série)
13.40 Côte Ouest (série)
14.25 La 7' cible

Film dc C. Pinoteau
(1984), avec L. Ventura,
L. Massari, J. Poiret .etc.

16.10 La clini que
cle la Forêt-Noire (série)
Le retour.

17.00 Patou l'épatant
17.45 Shérif ,

fais-moi peur! (série)
Les filles du sud.

18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Tell quel

Etat renifleur:
la chasse aux fiches

A20 H35

La femme
de ma vie
Film de Régis Wargnier
(1985), avec Christophe Mala-
voy, Jane Birkin , Jean-Louis
Trinti gnant , etc.
Simon, violoniste virtuose , a
sombré dans l' alcoolisme , au
point d'être aujourd 'hui inca-
pable de jouer.

22.20 TJ-nuit
22.35 La Pologne comme

jamais vue à l'Ouest
1956-1970.

23.30 Perockstroïka
Les Rolling Stones.

0.30 RazorbackT
Film dc R. Mulcah y
(1984), avec G. Harrison ,
A. Whiteley, B. Kerr , etc.

2.00 Bulletin du télétexte

^¦BJ La Cinq

7.30 Matinée sur la Cinq
12.30 Journal images
12.35 Duel sur la Cinq
13.00 Le journal
13.30 200 dollars plus les frais
14.40 L'inspecteur Derrick
15.45 Le renard
16.45 Youp i, l'école est finie!
18.50 Journal images
19.00 Reporters
19.40 Drôles d'histoires
19.45 Le journal
20.30 Drôles d'histoires
20.40 Ligne indirecte (téléfi lm )
22.20 Les enquêtes

du commissaire Maigret
24.00 Le minuit p ile
0.05 Les polars de la Cinq

lm\ L- s*
10.20 Boulevard des cli ps
11.30 Chasseurs d'images
11.45 Oum le daup hin
12.05 Mon ami Ben
12.30 La petite maison

dans la prairie
13.20 Madame est servie
13.45 Dynastie
14.35 Chasseurs d'images
14.50 Boulevard des cli ps
17.25 Mô info
17.30 L'homme de fer
18.25 M6 info
18.30 Cagney et Lacey
19.25 Roseanne
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 Duel en hélicoptère
22.00 Brigade dc nuit
22.55 Jo Gaillard
23.45 Chasseurs d'images
24.00 6 minutes
0.05 Capital

È ¦ La sept

14.30 Méthode Victor. 14.45 Dan-
din (film). 16.45 Roger Planchon.
17.45 Sandra (téléfilm ). 18.40 Un
ange passe (téléfilm). 19.30 Dyna-
mo. 20.00 Cuba : personne ne
voulait entendre. 21.00 La route
enchantée (téléfilm). 22.30 La tra-
jectoire amoureuse. 22.50 El mé-
gano. 23.00 Gens de Cuba.

V 
 ̂
I \ Telecine

12.30* European Business Channel
13.00* Popeye
13.10* M.A.S.H.
13.35* Popeye
13.45 Bang Bang

Comédie franco-italienne
de Serge Piollet , avec Shei-
la (1966)

15.20 Nadine
Comédie policière améri-
caine de Robert Benton
(1987)

16.45 Les Entrechats
17.50 Les Monstres
18.15 Jerry Lee Lewis en concert
18.40 Elle et nous
19.05* TCR Sports
19.40* Popeye
19.50* M.A.S.H.
20.15* Popeye
20.24* Ciné-journal suisse
——___^^_^
20 h 30
National Lampoon's
European Vacation
Comédie américaine de Amy
Heckerling, avec Chevy Chase,
Beverly d'Angelo et Dana Hil
(1985). Grand prix de l'émis-
sion de télévision «Pig in a po-
ke»: des vacances en Europe à
petit budget. Une bande de
jeunes farfelus en seront les
lauréats. Rigolos, violents,
profanateurs, il vont envahir le
vieux continent et casseront les
pieds à un brave Anglais à bi-
cyclette

22.05 Fantasy Spécial No 1
Magazine français en trois
parties consacré au fantas-
tique , à la science-fiction et
à l'horreur

22.55 Taxi Driver
Thriller américain de Mar-
tin Scorsese, avec Robert
De Niro, Jodie Poster
(1976). Un tout grand film
qui a remporté la Palme
d'Or à Cannes

0.45 La femme au masque d'or
Film erotique

2.00 Un justicier dans la ville No 2
Film d'action américain de
Micha;! Winner , avec
Charles Bronson (1982)

France I

7.20 Avant l'école
8.25 Télé shopp ing
9.00 Haine et passions (série)
9.40 Club Dorothée vacances

11.00 En cas de bonheur (série)
11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal , météo , la Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feui l leton)
14.20 La clini que

dfe la Forêt-Noire (série)
Paternité.

15.10 Tribunal (série)
Le chômeur gangster.

15.40 La chance aux chansons
Spécial Isabelle Aubret.

16.15 Club Dorothée vacances
17.55 Hawaii police d'Etat (série)
18.50 Avis de recherche

Avec Michel Delpech.
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show
20.00 Journal , météo, tap is vert

A20 H40

Avis de recherche
Avec Michel Delpech.
Variétés avec Louis Chedid .
Carmel, Bill y Joël . Elodie et
Bruno . Marcel Amont.

22.40 Et si on se disait tout
Avec Lech Walesa.

23.40 TF 1 dernière
23.45 Météo - La Bourse
23.50 Le carnaval des carnavals

Avec Gilberto Gil. Nina
Hagen , Texas, Salif Keita ,
Mauranc , les Négresses
vertes , et les troupes de
carnaval : Antilles, Argen-
tine , Belgique , Brésil, Ca-
naries , Côte d'Ivoire ,
France , Grande-Bretagne ,
Italie , Mexi que , Uruguay,
Etats-Unis.

1.30 Chapeau melon
et bottes de cuir (série)
Pour attraper un rat.

2.15 TF 1 nui!
3.15 Cogne et gagne (feuilleton)

JS|Si France 2

6.30 Télémalin
8.30 Amoureusement

vôtre ( feu i l l e ton)
8.55 Tout, tout , tout sur A2
9.15 Eric et Noëlla

11.15 Top models (série)
11.45 Flash info - Tiercé
11.50 Les dénions de midi
12.30 Les mariés de PAZ
13.00 Journal - Météo
13.40 Falcon Crest (série)
14.05 En roule

vers l'enfe r (feuil leton)
Dernier épisode.

15.55 Après-midi show
Les spectacles sur glace.

17.05 Gi ga
18.10 Mac Gyver (série)
19.00 Quinzième Coupe

des champions
des Chiffres et des lettres
Demi-finale , en direct de
Monte-Carlo.

19.25 Dessinez , c'est gagné
19.59 Journal
20.30 Météo
20.40 SOS disparus

L 'autre planète , téléfilm de
M. Frydland , avec A. Ste-
wart, j .-P. Sentier, B. Wa-
ver , etc.
Une femme a reconnu , à la
morgue, le corps cle son
mari disparu. Mais la sœur
dc celui-ci re fuse d'admet-
tre les faits et réussit à faire
rouvrir l' enquête.

21.35 Apostrop hes
Avec U. Eco , A. Choura-
qui .T. Monod etl .  Jarry.

22.55 Edition de la nuit
23.10 Météo

'A 23 h 15

Rome
ville ouverte
Film de Roberto Rossellini
(1946) . avec Anna Magnani ,
Marcello Pagliero .
En 1944, dans Rome occupée,
un militant communiste , un
prêtre et d'autres résistants
luttent , contre les nazis.
Durée : 105 minutes.

! > : -

ffl» _ France 3

8.30 Continentales
11.00 Histoires de l'Histoire
11.30 Espace francophone
12.00 12/13
13.00 Les secrets

de la mer Rouge (série)
13.30 Regards de femme
14.03 Tilleul-menthe

Promenade en Limousin.
14.30 La vie à cicur
15.03 Mandrin (série)
16.03 Télé pour , télé contre
16.30 Télé-Caroline
17.30 Guillaume Tell (série)
17.55 Denver ,

le dernier dinosaure
18.03 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Editions régionales
20.05 La classe
20.30 INC
20.35 Thalassa

Les épaves du volcan.

A 21 h 30

Moravagine
3l épisode.
L'aventure russe a mal tourné
et nos aventuriers se retrou-
vent en Améri que. Ils cher-
chent à se fa ire oublier , en
gagnant les zones déserti ques
cle l'Ouest.

22.30 Soir 3
22.55 Faut pas rêver
23.55 Carnet de notes

Concerto pour violon et
cordes BWV 1041, 1" et
2' mouvements, de
J.-S. Bach , interprété par
l'Orchestre de Toulouse.

0.05 Aventures de l'esprit
L'héritage de la chouette.

Demain à la TVR
8.05 Planquez les nounours !
8.30 L'île de corail
8.55 Victor
9.10 Mémoires d' un objectif
9.55 Racines

10.10 Courir le Hoggar

^̂  
Suisse 

alémanique

12.55 Tagesschau. 13.00 Ein
Heim fur Tiere. 13.55 Nachschau
am Nachmittag. 16.10 Tages-
schau. 16.15 DRS nach vier. 17.00
Kalle Bakom - Hinter dem Bret-
terzaun. 17.20 Schli ps. 17.50 Gu-
tenacht-Gcschichte. 18.00 Die
glûckliche Familie. 18.55 DRS ak-
tuell. 19.30 Tagesschau - Sport.
20.05 SOS vermisst. 21.05 Die
Freitagsrunde. 22.15 Tagesschau.
22.35 Ducll mit harten Fiiusten
(film).  0.15 Nachtbulletin.

\^R°J^ Allemagne I

9.00 Heute. 9.03 Unter der Sonne
(Californiens. 9.45 Sport macht
frohe Hcrzcn. 10.03 Wir sind die
Grôsstcn... 10.50 ARD-Ratge-
ber. 11.03 Musikantenstadl. 12.35
Umschau. 12.55 Presseschau.
13.00 Tennis-ATP-Tumier. 17.15
Tagesschau. 17.25 Regionalpro-
gramm. 20.00 Tagesschau. 20.15
Mainz, wie es singt und lacht.
23.30 Tagesschau. 23.35 Sport-
schau. 24.00 Die Frcmdenleg ionii-
re (film).

^2ïj §̂  Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.00 ZDF-Mittagsmaga-
zin mit Heute-Nachrichten. 13.45
EURO. 14.15 Die Reise zum Mit-
tel punkt der Erde (film). 16.05
Teufels-Grossmutter. 16.55 ZDF-
Ihr Programm. 17.00 Heute.
17.15 Tele-Illustrierte. 17.50 Alf.
19.00 Heute. 19.30 Auslandsjour-
nal 20.15 Ein Fall fur zwei. 21.15
Showfenster. 21.45 Heute-Jour-
nal. 22.10 Aspekte. 22.50 Die
Sport-Reportage. 23.40 Royal
Flash (fi lm).  1.15 Heute.

"S ""¦3 Allemagne 3

9.00 Schulfernsehen. 16.30
News of the week. 16.45 Actuali-
tés. 17.00 Rcdekonstellationen.
17.30 Telekolleg II. 18.00 Der
Fernstergucker. 18.30 Fury. 18.50
Phili pp. 18.55 Das Sandmànn-
chen. 19.00 Abendschaa. 19.30
Gesundheitstreff. 20.15 Men-
schen und Strassen. 21.00 Siicl-
west aktuell. 21.15 Kulturszene.
21.45 Wortwechsel. 22.30 Blick in
den Spiegel. 23.25 Klassik

%N>£pP Suisse italienne

13.40 CH - Spigolature elveti-
che. 15.20 Gli occhi dei gatti.
16.10 Ieri... e l'altro ieri. 16.30
Prevat. 16.35 II cammino délia
liberté. 17.15 Supersaper. 17.45
TG flash. 17.55 Un cartoon al
giorno. 18.00 Bersag lio rock.
18.25 In bocca al lupo ! 19.00
Attualità sera. 19.45 Telegiorna-
le. 20.20 Centre . 21.25 II ritorno
di Arsenio Lup in. 22.20 TG sera.
22.35 La palmita. 23.15 Dolci vizi
al foro (film). 0.50 Teletext notte.

RAI
13.30 Telegiornale. 13.55

TG 1-Tre minuti di... 14.00 Oc-
chio al biglietto. 14.10 Tarn Tarn
village 15.00 L'aquilone. 16.00
Bi g ! 18.00 TG 1-Flash. 18.05 Ita-
lia ore sei. 18.40 Lascia o raddo-
pia? 19.40 Almanacco del giorno
dopo. 20.00 Telegiornale. 20.30
Pinocchio (film). 22.00 Telegior-
nale. 22.10 Sanremo Internatio-
nal. 23.25 Europa Europa. 0.25
TG 1-Notte. 0.40 Mezzanotte e
dintorni. 1.00 A... corne bue.

C If C? Internacional

17.55 Fraguel rock. 18.20 Plastic.
19.20 Un rato de ingles. 19.50
Casa rep leta (série). 20.20 Infor-
mativos territoriales. 20.30 Tele-
diario. 21.00 El tiempo. 21.10 La
mujer de tu vida (série). 22.15
Viva el espectaculo. 23.50 Juzga-
do de guardia. 0.15 Telediario.

***1
* EUROSPORT

* *+ + *
6.00 The vvorld business report.
6.30 European business channel.
7.00 The DJ Kat show. 9.30 Eu-
rosport menu. 10.00 Stuttgart
Classics tennis. 13.0 Adventure
hour. 14.00 Figure skating. 15.00
European basketball. 18.00 Nor-
dic ski world Cup. 19.00 1989
Rodeo showdown and Western
Festival. 20.00 WWF wrestling.
22.00 Ford ski report . 23.00 Stutt-
gart Classics tennis.

RTN-2001
6.00 Informations SSR
6.10 Couleur café
6.45 Journal régional
7.00 Informations SSR

!
7.45 Journal régional
8.00 Informations SSR
8.15 Revue presse neuchâteloise
9.00 Claire à tout faire

11.00 Cannibale
12.15 Journal régional
12.30 Informations SSR
13.00 Dédicaces
14.00 Secteur privé
16.30 Hit Parade
18.00 Informations SSR
18.20 Pyjama vole

118.30 
Journal régional

19.00 Magazine thématique
20.00 Point de rencontre
24.00 Informations SSR
0.05-6.00 Couleur 3

%£S>g{r La Première

9.05 Petit déj euner. 10.05 5 sur 5.
11.00 Info pile , bulletin boursier ,
bulletin d'ennei gement. 12.30
Journal de midi. 13.05 Annoncez
la couleur. 14.05 Naftule, vous
êtes viré ! 15.05 Ticket chic. 16.05
Objectif mieux vivre ! 16.30 Les
histoire s cle la musi que. 17.05 Zig-
zag. 17.30 Journal des régions.

S 

181)0 Journal du soir. 19.05 Bara-
ka. 22.05 Les cacahuètes salées.
0.05 Couleur 3.

^̂ ? 
Espace 2

19.15 
Magellan. 9.30 Les mémoires

de la musique. 11.05 Question
d'aujourd 'hui. 11.30 Le livre de
Madeleine. 12.05 Entré e public.
13.05 Musimag. 14.05 Cadenza.
16.05 A suivre... 16.30 Appoggia-
turc. 18.05 Magazine. 18.50
JazzZ. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
lavoratori italiani. 20.05 Orches-
tre de chambre de Lausanne.
22.15 Démarge : Sentinels (rock).
0.05 Notturno.

~af9H, 
^N̂ # Suisse alémanique

7.00 Journal du matin. 8.30 Zum
neuen Tag. 9.00 Palette. 11.30
Club des enfants. 12.00 Rendez-
vous. 12.30 Journal de midi. 13.30

!Un 
invité. 14.00 Mosaïque. 14.05

En personne. 15.00 Nostal gie
nach Noten. 17.00 Welle eins.
18.00 Journal régional. 18.30
Journal du soir. 19.15 Sport-télé-
gramme. 20.00 Hôrspielabend.
22.00 Express de nuit. 2.00 Club
de nuit.

France musique

7.10 Certains l'aiment tôt. 8.45
Au jour le jour. 9.30 Le matin des
musiciens. 12.07 Jazz d'aujour-
d'hui. 12.30 Magazine internatio-
nal. 14.00 Côté "jardin. 14.30 Les
enfants d'Orphée. 15.00 Dossiers.
16.30 Premières loges. 17.30 Le
temps du jazz . 18.03 Gravures.
19.07 De vous à moi. 20.30
Concert. 22.20 Musi que légère.
23.07 Le livre des Meslanges. 0.30
Poissons d'or.

/y ĝ ŷréquence Jura

6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.45
Culture club. 8.00 FJ-info. 8:10
D'une heure à l'autre . 8.30 Revue
cle presse. 8.45 Mélomanies. 9.00

H 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 Ca-
nal bis. 18.30 Info JU. 18.45
CQFD - Emission Démo/FJ .
19.00 Bluesrock. 19.30 Encyclo-
rock. 20.00 C 3 ou le défi .

JSRÛslrJnM* Radio Jura bernois

9.00 Malice et bagatelles. 9.30
Allô Maman bobo! 10.00 Les ren-
dez-vous de Myrtille. 10.30 Les
vieux tubes. 11.00 Kaléidoscope.
11.30 Les dédicaces. 12.00 Acti-
vités villageoises. 12.15 Actualités
et revue dc presse. 12.45 La
bonn 'occase. 15.05 Allô Maman
bobo ! 16.30 Microp hages et Bleu
azur. 18.30 Activités villageoises.
19.00 Jazz Panorama. 19.30 Bleu
France.

A VOIR

Deuxième partie (1956-1970):
Gomulka est arrivé au pou-
voir, porteur d'un grand es-
poir en l'avènement d'un so-

, cialisme à la polonaise: dé-
| collectivisation , création des
H conseils d'ouvriers , indépen-
I dance de l'Eglise...

Très vite les choses se gâ-
I tent et l'étau se resserre. En
! 1965, Gozdzik - leader du

i-j mouvemenr ouvrier - décide
r« de s'éloigner le plus possible
1 de Varsovie. Il devient pê-

cheur. Gomulka est contesté

au sein même du Parti. Ku-
ron - leader de l'opposition -
est exclu du Parti en 1965.
Les étudiants manifestent
dans la rue en mars 1968 et
les ouvriers se révoltent en
décembre 1970 à la suite
d'une hausse des prix alimen-
taires. Gomulka tombe.

Gierek arrive au pouvoir
avec des nouvelles pro-
messes.

(sp)

• TSR, ce soir à 22 h 35

La Pologne comme jamais
vue à POuest



Biotechnologies
et espoirs déçus

Les biotechnologies auraient-
elles des difficultés à tenir leurs
promesses industrielles et com-
merciales?, s'interrogeait récem-
ment la revue française «La re-
cherche». Les espoirs économi-
ques suscités voilà huit ans par le
lancement de l ' insuline humaine,
premier médicament obtenu pat
biotechnologie, semblent en effel
prendre des dimensions plus mo-
destes aujourd'hui. En Suisse
aussi.

«Les performances commer-
ciales des produits fabriqués par
génie génétique ou par d'autres
techniques de la biotechnologie
sont clairement en-deçà de ce
qu 'on espérait au début de la dé-
cennie 80», confirme Bernhard
Biihler , responsable de l'infor-
mation à la Société suisse des in-
dustries chimiques (SSIC).

Selon la SSIC, qui a enquêté
auprès des entreprises les plus
importantes, on a dépensé en
Suisse quelque 278 mios de frs
dans les biotechnologies en
1988. L'essentiel , plus de 200
mios. a été consacré à la re-
cherche et développement qui
occupe environ 1000 personnes.
Pour l'année dernière, Bernhard
Biihler augmenterait ces chiffres
de 10 %.

Et les perspectives? «Si l'on en

croit certains experts, le marché
mondial des biotechnologies de-
vrait représenter à peu près 100
mrd s de frs au tournant du mil-
lénaire» , risque prudemment le
porte-parole de la SSIC.

FAUSSES PRÉDICTIONS
Actif dans la recherche depuis
une vingtaine d'années, le grou-
pe bâlois Hoffmann-La Roche a
lancé sur le marché en 1986
l'Interferon alpha , un médica-
ment obtenu par génie généti-
que pour le traitement de di-
verses formes du cancer. L'an-
née suivante, Roche commercia-
lise des protéines recombinées
utilisées dans le test de dépistaee
du SIDA.

Roche n'a pas succombé à
l'euphorie du début des années
80 en matière de génie généti-
que, assure Eckart Gwinner du
service d'information de la mul-
tinationale. «Certains analystes
financiers», se souvient-il , «pré-
disaient un marché mondial de
un milliard de frs pour l'Interfe-
ron. Leurs prédictions se sont
révélées totalement fausses.
Nous avons, quant à nous, tou-
jours tablé sur des chiffres d'af-
faires de l'ordre de 100 à 200
mios pour le commencement de
la décennie nonante seulement.»

Avec ses 400 chercheurs pio-

chant les mystères du génie gé-
nétique et des biotechnolog ies,
le groupe bâlois a mis la priorité
sur le secteur pharmaceutique et
diagnostic. Roche investit pour
la totalité de sa recherche et dé-
veloppement 14 % de son chif-
fre d'affaires (9,8 mrds de frs en
1989). De ces 14 %, quelque 10
% vont au génie génétique et à
la biotechnologie , estime Eckart
Gwinner.

«BOUTIQUES
DE CLONAGE»

Deuxième par son chiffre d'af-
faires (12.5 mrds de frs en 1989)
dans la hiérarchie des grands de
la chimie helvétique, le groupe
Sandoz ne s'est pas encore lancé
sur le marché avec un produit
obtenu par génie génétique.
«Nous sommes toujours dans la
phase , recherche et développe-
ment», précise le chargé de
presse Marcel Trachsel.

«A l'horizon 2000. les bio-
technologies seront décisives»,
affirme Patrick Kaiser, un
porte-parole de Ciba-Geigy.
«Dans le secteur pharmaceuti-
que uniquement , nous estimons
que les produits obtenus par
biotechnologie et génie généti-
que représenteront quelque 10
% à 20 % du volume d'affai-
res.»

Parmi la panoplie des produits phamaceutiques, ceux issus
de la biotechnologie sont encore rares. (Photo Gerber)

«Certes, le bilan commercial
des premiers produits biotech-
nologiques n'a pas rempli les es-
poirs du début de la décennie
80», reconnaît Patrick Kaiser.
Ciba-Geigy cependant main-
tient le cap.

En définitive, la concurrence
se jouera alors entre les multina-

tionales de la branche ayant ac-
quis le savoir-faire nécessaire.
C'est-à-dire un tout petit club:
les grandes sociétés américaines
et japonaises, quelques alle-
mandes, Rhône-Poulenc en
France peut-être et, espère-t-on,
les Suisses.

(ats-pb)

Orques en Barbarie

NATURE

Les années 80 ont été celles de la
prise de conscience face aux
grands problèmes liés à l'environ-
nement, ies années 90 devront être
celles de l'action... L'heure est
donc à l'ouvrage. A Martigny no-?
tamment, où l'on a sonné récem-
ment à deux reprise le glas de l'ir-
responsabilité qui mine notre civili-
sation.
En premier lieu, un programme
d'information a été mis sur pied
pour encourager les économies
d'énergie dans la commune: rien
de très nouveau dans l'idée, mais
c'est encore trop souvent de
l'avant-garde dans la prati que.

Mais par ailleurs , on a pu pren-
dre connaissance d'un projet pour
le moins révolutionnaire. Une vé-
ritable «bombe» dans le monde
jusqu 'ici relativement timoré de
l'écolog ie à grande échelle.

Marti gny devrait en effet ac-
cueillir bientôt , non pas les Jeux
Olymp iques d'hiver , mais en
toute simplicité un parc de loisirs
trop ical (lui aussi né à Lausan-
ne...), avec grandes eaux et grand
zoo. Grâce à des (hauts) fonds
proprement miraculeux , c'est une
grande partie de la faune de l'ère
tertiaire qui pourrait être réintro-
duite en Valais: dauphins, orques
et autre otaries, qui hantaient nos
régions à l'époque où l'absence de
nei ge ne désespérait personne
(nos Al pes reposaient alors pares-
seusement au fond d' un vaste
océan).

Pulvérisées , les ambitions du
toujours vert pionnier neuchâte-
lois Archibald Quartier , dont
l' audace légendaire s'était arrêtée
à une tentative cle reconstitution
de la faune locale telle qu 'elle se
présentait après la dernière gla-
ciation (qui remonte à une petite
poignée de milliers d'années).
Tentative seulement, puisque de
ces espèces mythi ques que sont
l'ours, le loup et le lynx, seul le
dernier hante à nouveau nos fo-
rêts et les fantasmes de quel ques
chasseurs.

Le projet «Tropical World» de
Marti gny en deux chiffres: un
saut en arrière de quel ques di-
zaines de millions d'années devisé
à 200 millions de francs...

MENTALITÉ
Plus personne ne peut nier que les
problèmes de notre époque appel-
lent un changement profond de
mentalité. Une remise en question
de l' utilisation sans restriction des

ressources naturelles est en
marche. Elle ne peut qu 'inclure
une réflexion sur le droit que les
civilisations du «progrès» se sont
donné de surexploiter le monde
animal.

Il est essentiel de souligner ici
que, lorsque les scientifiques me-
surent et définissent sensibilités et
intelligence animales , les limites
qu 'ils rencontrent dépendent
étroitement de leur statut d'obser-
vateurs humains.

De multiples interrogations dé-
coulent de ces remarques, dont
celle de la détention d'animaux
dans des espaces sans commune
mesure, en dimension et qualité,
avec l'habitat que ces espèces ont
de tout temps occupé naturelle-
ment.

Il est urgent également de por-
ter un regard critique sur la déna-
turation que l'animal subit dans
son utilisation à fin de spectacles.
Considérations qui court-circui-
tent toute référence à l'utilité édu-
cative que l'on pourrait avancer
pour justifier une machine à pro-
fit comme «Tropical World»: des
animaux captifs , stimulés à réali-
ser diverses facéties, sont de bien
pauvres exemples de la richesse
sauvage de notre planète.

Viendra-t-il un jour où les en-
fants penseront que la piscine est
l'écosystème original du dauphin?
Il n 'est pas de meilleure voie pour
nous sensibiliser à la vie animale
que d'approcher discrètement les
espèces dans leur milieu naturel.
La possibilité existe chez nous.
Mais triste ironie, on livre au pu-
blic des espèces exotiques pour as-
souvir une demande mal définie
de retour aux sources alors que
dans le même temps, plusieurs de
nos loisirs contribuent à refouler
et appauvri r la faune indigène.

Ironie également que le profit
mobilisant pour un projet d'envi-
ronnement totalement artificiel
une somme cent fois supérieure à
celle que le WWF peut consacrer
annuellement à l'ensemble de ses
projets de protect ion en Suisse.

Au-delà aussi de ce que les or-
ganismes de protection de la na-
ture distribuent annuellement
afin que les générations futures
puissent découvrir , comme nous-
mêmes avons pu le faire, un
monde dans lequel éléphants , go-
rilles ou baleines - parmi bien
d'autres - vivent en toute liberté
dans leur habitat préservé...

J-Luc RENK
Daniel ROBERT

Reinhardt ou l'aquarelle de la lumière
A L'AFFICHE

Le paysage à la manière des pointillistes
U se tient actuellement à la Gale-
rie du Parc une exposition émi-
nemment printanière. Jean-J.
Reinhardt y expose ses récentes
aquarelles.
Jean-J. Reinhard t a suivi des
cours de dessin à Bâle et à Ox-
ford, observation et portrait. Ce
qui n'était d'abord que hobby
devint passion, réel besoin de
création, Reinhardt suit alors
l'enseignement de Pierre Beck à
Neuchâtel.

L'aquarelliste se nourrit du
paysage, du Jura au printemps,
ou en automne, terre éminem-

ment poétique. Tendre, aiguë,
rayonnante, la couleur délivre le
réel de ses apparences. La lu-
mière épouse les lignes, modèle
le paysage, le rend lisible, elle
piège l'air, l'eau, la brise, le si-
lence.

Dans ces miroirs rigoureux et
sensibles ainsi peut-on voir ap-
paraître des compositions de
transparence, maisons au cœur
du feuillage,'massifs de fleurs,
qui vont progressivement tendre
et se définir vers d'autres propo-
sitions, sous-bois, lacs, récifs.

Peinture limpide, à la fois pré-

(Photo Impar Gerber)
cise et aléatoire, aux limites du
visible, rien n'est cerné définiti-
vement, tout vibre, se fond, s'ef-
face pour renaître. Par l'aqua-
relle, par une technique s'appa-
rentant à celle des pointillistes,
dans toutes les nuances du vert ,
Reinhardt cherche à rendre visi-
ble les mouvances du temps,
prises dans leur fugacité.

D. de C.

• Galerie du Parc (Parc 31); jus-
qu'au 10 mars; tous les jours jus-
qu'à 19 h, samedi 17 h, fermé
mercredi après-midi et dimanche.

La Chaux-de-Fonds
ABC: 20 h 30, Zanzibar.
Corso: 18 h 45, 21 h, Les nuits
de Harlem (12 ans).
Eden: 21 h . Joyeux Noël ,
Bonne Année (12 ans); 18 h
30, Cinéma Paradiso (12 ans).
Plaza: 16 h 30, 18 h 45, 21 h ,
Ri poux contre Ripoux (12
ans).
Scala: 16 h, 18 h 30, 21 h, Le
cercle des poètes disparus (12
ans).

Neuchâtel
Apollo 1:15 h, 17h30 , 20h 15,
23 h . Le cercle des poètes dis-
parus (12 ans); 2:15 h, 17 h 45,
20 h 30, 23 h, La Baule-Les
Pins (16 ans); 3: 15 h, 17 h 45,
20 h 45, Le temps des gitans
(16 ans).
Arcades: 15 h, 18 h 15, 20 h 45,
23 h, Nikita (16 ans).
Bio: 15 h, 18 h, 20 h 30, 23 h,
Shirley Valentine (16 ans).
Palace: 15 h, 18 h 30, 20 h 45,
23 h, Leviathan (16 ans).
Rex: 15 h, 18 h, 20 h 30, 23 h,
Ripoux contre Ripoux (12
ans).
Studio: 15 h, 18 h 15, 20 h 45,
23 h, Milou en mai (12 ans).

Couvet
Cinéma Colisée: 20 h 30, Fa-
mily business (12 ans).

Saint-Imier
Cinéma Espace Noir: relâche.

Tramelan
Cinématographe: 20 h 30, Re-
tour vers le futur II (14 ans).

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h 30, S.O.S.
Fantômes II.

Le Noirmont
Cinélucarne: 20 h 30, Erik le
Viking.

SUR GRAND ÉCRAN

LA CHAUX-DE-FONDS
Conservatoire: 20 h 15,
concert en faveur de la Rou-
manie. Duo de pianistes. (Œu-
vres de Mozart, Guastavino,
Milhaud , Bartok, Ravel).
NEUCHÂTEL
Cité universitaire: 20 h 30, «La
brosse», par le Théâtre de la
Face.
Conservatoire : 20 h 15,
concert de violons, Florent
Brannens et Jérôme Kalifa.
Observatoire du Mail: 20 h,
conférence sur l'astronomie.
RECONVILIER
Théâtre de l'Atelier : 20 h 30,
L'apprenti-bouffon, spectacle.

AGENDA CULTUREL

(degrés-heures hebdomadaires DH)
Semaine du 12.2 au 19.2.1990

Littoral + 5.6° (2083 DH)
Val-de-Ruz + 4,5" (2265 DH)
Val-de-Travers + 5,0° (2186 DH)
La Chx-de-Fds + 3,2° (2483 DH)
Le Locle + 3,7" (2403 DH)
Renseignements: Service cantonal de
l'énergie, Château , 2001 Neuchâtel ,
tél. (038) 22 35 55.

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFAGE

Anniversaires
historiques

1988 - George Shultz, secré-
taire d'Etat américain, déclare
à Bruxelles que l'Union Sovié-
tique a pris un «engagement
clair» de retirer ses troupes
d'Afghanistan.

1986 - Des centaines de mil-
liers d'Espagnols manifestent
contre l'OTAN. Le président
Reagan écrit à Mikhaïl Gor-
batchev pour lui proposer l'éli-
mination des missiles nu-
cléaires américains et soviéti-
ques à portée intermédiaire, en
Europe et en Asie, d'ici 1990.
Les chefs d'une rébellion mili-
taire philippine demandent au
président Marcos de se démet-
tre en faveur de Mme Corazon
Aquino.

ÉPHÉMÉRIDE

Le carre blanc au coin de l'écran
du téléviseur! Il y a quelques an-
nées l'ex ORTF signalait ainsi
aux téléspectateurs que ce qui se
passait devant leurs yeux et en-
trait dans leurs oreilles, n 'était
pas du tout fait pour les gosses et
qu 'il valait donc mieux les éloi-
gner de la boîte à grimaces...

Le système a été abandonné
depuis plusieurs années, peut-être
parce qu'au lieu d'envoyer les lar-
dons au dodo, certains parents,
sous prétexte de leur faire com-
prendre ce qu 'est la vie, les instal-
laient eux-mêmes devant les
images scabreuses. Ou peut-être
aussi parce que certains gamins
laissés seuls à la maison étaient
alertés par le signe indiquant le

fruit défendu. Et c'est si bon de
faire quelque chose d'interdit,
quand on a l'âge de regarder en
douce, par le trou de serrure de la
salle de bain, la grande sœur ou la
bonne qui chantonne à la claire
fontaine l'eau était si bonne que
je m'y suis trempé!

Bref, aujourd'hui et depuis un
certain temps déjà, le carré blanc
a disparu, mais d'après ce qu'on
avait cru comprendre, il incom-
bait aux présentatrices de signa-
ler oralement aux parents que le
film à venir comportait certaines
scènes pas faites pour les enfants
de chœur! L'autre soir, on a pu
croire que la formule était enfin
appliquée sur une des chaînes
françaises, puisque la douce voix

«off» qui annonçait le pro-
gramme à venir déclarait que le
charmant film qui allait suivre
était vraiment un spectacle à voir
en famille. On rameute donc le
pépé, les loupiots et l'on invite
même la voisine qui vit seule et
n'a pas la télé.

A voir en famille, tu parles: au
bout d'à peine dix minutes, une
bonne femme se mettait en cos-
tume d'Eve en gros plan, un bon-
homme en faisait autant , et sans
vergogne on se cocolait , façon de
parler , jusqu 'au moment où un
secon Adam se mêlait au jeu. Et
tout le soir ce fut pareil. Les
temps ont bien vite changé...

JEC

BILLET



Un peu de
monnaie?
La balance commerciale améri-
caine ne nous a pas déçus. Elle
n 'avait pas enregistré un déf icit
aussi réduit depuis au moins
cinq ans.

Avec 7,21 milliards de dollars
pour le mois de décembre, le dé-
f icit annuel 89 a atteint 108 mil-
liards de dollars. Soit 10 de
moins qu 'en 1988.

Bien entendu, cette nouvelle a
agi sur le marché monétaire,
pennettant au billet vert de
grimper momentanément â
1,5120 vendredi après-midi.

Malheureusement, la publica-
tion des «capacities utilisation»,
en baisse à 81,9%, et de la pro-
ductivité industriel ont anéanti
en quelques minutes cette
hausse de la devise américaine.

Prof itant de cete diversion, le
f ranc suisse a regagné du terrain
f ace à l'ensemble des monnaies.

LE DOLLAR
Après trois jours de baisse coati-
nue cette semaine, le dollar ne
valait plus que 1,4775 - 1,4785
mercredi à la clôture.

LE DEUTSCHE
MARK

En recul à 88,52 — 88,63.
LE FRANC
FRANÇAIS

Il suit le deutsche Mark: 26,08 -
26,12 au cours interbanques.

LA LIVRE
STERLING

Stationnaire la devise britanni-
que: 2,5310 - 2,5350.

LA LIRE
Elle a ussi subi un léger f léchisse-
ment de ses cours: 11,93 -11,96.

LE YEN
La monnaie japonaise s'échange
bientôt au per. Il f aut dire que le
marché avait anticipé à la f ois
les résultats des élections et la
chute de la bourse. Si il s 'achète
1,0090 au cours conventionnel,
il cotait encore 1,0140 - 1,0160
au cours interbanques.

LE DOLLAR
AUSTRALIEN

Très f aible à 1,1170 - 1,1210.
J. Ho.

• Données recueillies auprès de M.
Jeanbourquin de la SBS.

Les atouts gagnants de Harwanne
Contrairement à d'autres so-
ciétés suisses, Harwanne tient
toutes ses promesses, mais de-
meure encore inconnue dans
notre pays. Elle poursuit son
internationalisation. Sa voca-
tion consiste à valoriser des
actifs. Elle cherche à racheter
une firme suisse. Bernard Si-
ret et Patrice Mourruau sont
les deux artisans de sa réus-
site.
Après s'être intéressée à l'épo-
que à prendre une part majori-
taire dans Rinsoz & Orinond , en
vain, Harwanne ne détient pas
encore d'actifs dans notre pays,
où elle est pourtant domiciliée à
Genève. Cette lacune pour une
société de droit suisse qui a de-
mandé la cotation de ses titres à
la Bourse de Zurich devrait être
prochainement comblée. En
tout cas, ses dirigeants ne restent
pas les bras croisés! Harwanne
veut étendre ses activités aux
Etats-Unis et en Europe du
Nord , hors de France et des
Pays-Bas.

Rappelons qu'Harwanne est
une société de participations et
qu 'elle dispose à travers ses su-
bholdings français et néerlan-
dais d'actifs industriels, immo-
biliers et financiers formant au-
tant de pôles de développement.

DES PARTICIPATIONS
DE CONTRÔLE

Elle prend des participations de
contrôle (51 %) dans des socié-
tés ayant des actifs importants et
sous-évalués. Ce contrôle lui
donne la faculté de revendre les
actifs détenus indépendamment
de leur valorisation boursière.

Ses principaux actionnaires
sont Afipa Holding (propriété
des dirigeants détenant 51 % des
voix) ainsi que des institution-
nels français (GAN, CCF,
AGF, etc.). Le but de bâtir un
ensemble d'actifs significatifs se
traduit aujourd'hui par une
forte croissapee du bénéfice et
de l'actif net réévalué du groupe.
On peut ainsi escompter une
croissance substantielle des ré-
sultats en 1990 et 1991.

L'augmentation de capital , à
laquelle a procédé Harwanne en
1989, a permis de financer le re-
groupement des Kaolins du
Morbihans (KDM) et de la
Saigmag avec la Continentale
d'Entreprises qui sont des socié-
tés françaises. Cette fusion clari-
fie la structure du groupe. Au
terme de cette opération , la

Continentale devient le holding
pour la France; de son côté, Na-
gron, rachetée en 1989, tient le
rôle d'une tête de pont stratégi-
que pour de futures acquisitions
en Europe du Nord .

UN BENEFICE
DE 45 MILLIONS

DE FRANCS EN 1990
En 1989, le bénéfice net a doublé
à environ 8 millions de francs
(part de Harwanne, eu égard
aux intérêts minoritaires). La
banque privée genevoise Lom-
bard & Odier table cette année
sur une progression de l'ord re
de 50% à 12 millions de francs ,
à l'exclusion d'une plus-value
exceptionnelle de 33 millions de
francs provenant de la revente
de l'immeuble de la place de la
République par la Focep (Com-
pagnie Foncière du Château
d'Eau de Paris), en janvier der-
nier.

Darier & Cie, pour sa part , es-
time le bénéfice net part du
groupe Harwanne à 10 millions
de francs. Hormis la plus-value
République, reste à savoir com-
ment sera traité le bénéfice ex-
traordinaire résultant de l'im-
meuble susmentionné. S'il tran-
site intégralement par pertes et
profits, le bénéfice total pourrait
atteindre 45 millions de francs
en 1990. Fortement centré à
l'origine sur des actifs immobi-
liers, Harwanne cède progressi-
vement des immeubles au profit
d'actifs industriels. A mon sens,
on peut très bien considérer les
bénéfices issus des désinvestisse-
ments immobiliers comme des
gains courants, car Harwanne a
précisément pour métier de va-
loriser des actifs.

Du coup, sur cette base et
compte tenu du fait que les titres
émis en 1989 avaient pleine
jouissance sur l'exercice (il n'y a
donc pas de dilution supplémen-
taire cette année), le bénéfice net
par action pourrait se chiffrer à
692 francs par action, soit un
multiple d'environ 3,5 x à un
cours de 2420 francs pour l'ac-
tion au porteur cotée sur le mar-
ché principal à la Bourse de Ge-
nève. Darier évalue, de son côté,
le bénéfice net par action à 554
francs (une base plus conserva-
trice). Quoi qu 'il en soit , cela ne
représente qu'un multiple de 4,4
x!

Il appert donc que l'action au
porteur Harwanne est sous-éva-
luée à son cours actuel. La va-
leur intrinsèque du titre s'élève à
3200 francs au moins. Il existe

Focep n'exclut pas une nouvelle acquisition d'immeubles à Paris. (Photo dn)

aujourd'hui une décote de plus
de 30 % du cours de l'action par
rapport à sa valeur réelle nette.
Le risque d'investir (ou de réin-
vestir) à un prix de 2400 francs
dans l'action au porteur Har-
wanne me semble, par consé-
quent , très 'limité aujourd'hui.
Un objectif de 3000 francs n'est
pas irréaliste dans les mois à ve-
nir , quand bien même plusieurs
banques ont pris d'importantes
positions dans cette perspective!

MORS/TECHNIPHONE:
UN JOYAU INDUSTRIEL

Harwanne détient un pôle in-
dustriel de première force. Son
fleuron est sans conteste l'en-
semble Mors/Techniphone. Sa
gamme de produits est large:
consignes électroniques, inter-
rupteurs, écrans tactiles, télé-
transmission, radiopositionne-
ment pour sous-marins, etc. En
particulier avec ses capteurs,
systèmes de visualisation, etc.,
Techniphone est au cœur de la
dynamique rapide des systèmes
experts. Mors fournit un maté-
riel résistant à des environne-
ment sévères. La clientèle, des
gros donneurs d'ordre souvent
étalés sur plusieurs années, est
ici ; strictement professionnelle,
très exigeante et ne changeant
pas volontiers de fournisseurs.

Les marchés sont du même
coup longs et difficiles à conqué-
rir frontaleinent , raison pour la-
quelle Mors a tissé à l'étranger

un réseau de partenariat assez
dense (Espagne, Italie, Alle-
magne, Angleterre). Aux Pays-
Bas, Nagron détient non seule-
ment des immeubles, mais aussi
des filiales industrielles, qui fe-
ront l'objet d'un prochain re-
classement, engagées dans les
domaines de la manutention,
galvanisation et structures mé-
talliques. Elle exploite, par ail-
leurs, des activités commer-
ciales, qu'Harwanne entend
promouvoir, activités de semi-
gros de produits en métaux non
ferreux . Après restructuration et
valorisation d'actifs, Nagron
devient un véhicule d'investisse-
ment ou un cheval de bataille.

.-Autre actif industriel: la so-
ciété des Kaolins du Morbihan
qui possède et exploite deux car-
rières de Kaolin près de Lorient-
/France. L'industrie du Kaolin
est une industrie mûre déga-
geant de bonnes marges brutes.
Croissance tendancielle assez
modeste par conséquent, mais
une assise là aussi assez sûre à
une bonne visibilité, écrit Lom-
bard & Odier. Bref, les KDM
constituent une bonne «vache à
lait» .

FOCEP: UNE PERLE...
Si la valeur de l'actif net par ac-
tion Harwanne est sensiblement
supérieure au cours boursier,
l'action Focep traitée au marché
comptant à la Bourse de Paris,
paraît encore plus nettement

sous-évaluée à un cours de 240
FF. En effet, la vente de l'en-
semble immobilier République
lui procure un milliard de FF de
liquidités, soit 275 FF par ac-
tion! Le risque d'acheter l'action
Focep est, par voie de consé-
quence, très limité! La Focep
conserve, d'autre part, l'autre de
ses grands actifs, l'ensemble si-
tué dans le quartier d'avenir
d'Austerlitz, là précisément où
se trouvent les actifs des Grands
Moulins de Paris qui ont
conduit Bouygues à en acquérir
le contrôle.

De manière très conserva-
trice, on peut estimer à environ
200 millions de FF l'ensemble
Austerlitz. A terme, il devrait
être vendu. En comptant les li-
quidités antérieures à la cession
des immeubles Républiques, à
savoir 200 millions FF, Focep
vaut à peu près 1,5 milliard de
FF, c'est-à-dire plus de 410 FF
par action, la société n'ayant
que très peu de dettes. Ce titre
constitue donc une formidable
opportunité d'achat à son prix
actuel.

Focep est considérée comme
un véhicule d'investissement par
Harwanne. Va-t-elle servir à fi-
nancer le rachat d'une société
industrielle en France ou aux
USA? Comment vont être utili-
sées ses liquidités? La continen-
tale détient 51 % de la Focep et
maîtrise, de ce fait , son cash
flow. Philippe REY

Le beau coup de Ciba-Geigy
En ouvrant son registre des ac-
tions aux étrangers et en offrant
l'échange des bons de partici pa-
tion en actions nominatives ,
Ciba-Geigy accomplit un pro-
grès capital et devrait , du coup,
relancer la tendance irréversible
à la libéralisation du capital des
sociétés helvétiques. Tout le

monde en est conscient , mais
personne ne s'attendait à ce que
Ciba-Geigy l'effectuât aussi ra-
pidement! C'est donc une très
bonne surprisef qui met du
baume au cœur du marché
suisse des actions, lequel de-
meure pénalisé par des taux
d'intérêt élevé.

QUATRE PROPOSITIONS

Le conseil d'administration de
Ciba-Geigy fera quatre proposi-
tions à l'assemblée générale du 9
mai 1990:
- dorénavant les étrangers

pourront être inscrits sur le re-
gistre des actionnaires. Le cri-
tère de nationalité suisse pour
l'achat d'actions nominatives
est ainsi abandonné. ' La régle-
mentation selon laquelle aucun
actionnaire ne peut détenir plus
de 2% du capital en actions no-
minatives reste en vigueur;

- les détenteurs deVbohs. dfc-
participation peuvent échanger
leurs titres en actions nomina-
tives;
- les cadres supérieurs du

groupe participeront , sur la base:
des performances et 'résultats':et
sous la forme d'options sur ac-
tions nominatives, davantage au
capital de l'entreprise. A la mai-
son-mère, il est en plus prévu de
développer le système de partici-
pation des collaborateurs ;
-une augmentation de capi-

tal favorable aux actionnaires
devrait , lors de la création des
actions pour l'échange des bons
de participation et celles pour
cadres et collabora teurs, com-
penser la renonciation au droit
préférentiel de souscription.

Le but poursuivi par ce pa-
quet de mesures est d'adapter la
structure du capital de Ciba-
Geigy à la globalisation des
marchés financiers et à l'intégra-

tion ̂ dynamique .des nouveaux
espaces économiques.
; Ea ttiit, le marché , helvétique

des capitaux est devenu trop pe-; tit pour-.satisfaire les besoins fu-
turs de- financement du géant
bâlois, dont la capitalisation
boursière avoisine 15 milliards
de francs. Pour lever des fonds
supplémentaires à des condi-
tions avantageuses sur le mar-
ché financier, Ciba-Geigy doit,
par nécessité, augmenter la né-
gociabilité et la liquidité de ses
titres. Pour ce faire, elle doit ou-
vrir son capital aux étrangers et
en simplifier la structure. Cela
lui permettra de se recapitaliser
et donc de diminuer le risque
d'une OPA indésirable. En
même temps, le géant bâlois ac-
croît la part du bénéfice versée
aux actionnaires. Il veut désor-
mais maintenir un plancher de
20%, ce qui est un autre moyen
de valoriser ses titres.

. ETROITESSE
DU MARCHÉ SUISSE

D'autres sociétés ¦ internatio-
nales helvétiques devront obli-
gatoirement suivre Ciba-Geigy
et Nestlé, parce qu'elles sont
confrontées au même problème,
celui de l'étroitesse du marché
suisse des actions qui pèse sur le
prix boursier. Pour élargir à
d'autres places boursières le
marché de ses propres titres, une
société doit impérativement
internationaliser ses action-
naires, ainsi que les fidéliser, si
possible, eu égard à des besoins
de financement durables de la
recherche et développement, du
lancement de nouveaux pro-
duits, etc..

Ce mouvement irréversible
soutiendra le marché helvétique
des actions à long terme.

En l'occurrence, aucun ac-
tionnaire de Ciba-Geigy ne

pourra détenir plus de 2% du
capital en actions nominatives,
car elle veut préserver son indé-
pendance et un caractère publi-
que. On peut certes contester un
tel pourcentage en affirmant
que c'est peu. Mais en valeur ab-
solue, il ne représente pas moins
de 200 millions de francs, ce qui
n'est pas rien!

Philippe REY

De toute façon, il s'agit là
d'un progrès. D'autres auront
lieu également, si bien que la
place financière suisse augmen-
tera sa crédibilité aux yeux des
investisseurs internationaux. Ce
sera toutefois un processus lent.

Ph. R.



S O M M A I R E

Magazine culturel de L'Impartial - Ne peut être vendu séparément[SINGULIER
Le parcours du livre au film 4g

1

Hier «L'Allégement», demain «Le Cavalier de paille»; le cinéaste Marcel
Schùpbach reste fidèle au Jura neuchâtelois, pour sa littérature et ses pay-
sages. Pour son esprit aussi, et l'adaptation du roman de Jean-Pierre
Monnier reste exemplaire de la démarche qui peut conduire du livre au
film, sans trahir l'un, sans appauvrir l'autre. Dans la même attirance et réa-
lisant un rêve qui a pris racines en son adolescence, Marcel Schùpbach ,
projette de tourner «Le Cavalier de paille» adapté du roman de Monique
Saint-Hélier. Une exposition à la Bibliothèque de la Ville montre le chemi-
nement de l'adaptation cinématographique de «L'Allégement» et par les
photos de repérages, ouvre la porte au «Cavalier de paille». L'occasion
d'entrer dans le domaine complexe du passage du livre au film.

L'esprit des mots
Elle fut Mimi dans le film
de Comencini «La Bohê-
me» de Puccini, elle fit la
couverture de Vogue, fut
l'invitée du Grand Echi-
quier. Cela, c'est le côté
star médiatique de Barbara
Hendricks. Quoi de plus
normal, sa beauté physique
est des plus rares. Elle ne
voit là qu'un moyen de mé-
diatisation de ce qui lui
tient le plus à cœur: la dé-
fense des Droits de
l'homme. En la nommant
docteur honoris causa,
l'Université de Louvain en-
tend distinguer ces qualités
de fond.
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k Barbara Hendricks
[i docteur honoris causa
î) de l'Université

de Louvain

Rudolf Mumprecht, peintre, maître d'un style
hiéroglyphique, expose à la galerie Jonas au
Petit-Cortaillod. Il a inventé une reproduction
de signes, d'objets, ressemblant aux caractères
apparaissant dans les vestiges préhistoriques.
Si dans un lointain passé ces signes avaient
quelque utilité fonctionnelle, ils apparaissent
dans l'œuvre de Mumprecht épurés, éléments
plastiques de compositions dans lesquelles ils
se combinent de façon infiniment variée. L'écri-
ture de cet artiste est riche en effets poétiques.

44

¦

L'intacte message

Il a débarqué à Paris il y a moins de trois ans et il
est déjà une valeur parmi les plus sûres de l'hu-
mour français. La vogue du café-théâtre a per-
mis l'éclosion de multiples talents comiques. Ils
sont cinquante, peut-être davantage à Paris, à
se produire dans les petites salles comme le
Tour-tour, le Point-Virgule, le Splendid, le Café
de la Gare, les Edgar, la Comédie Caumartin et
autres. De cette pépinière sont déjà sortis les

I

Smain, Muriel Robin, les Inconnus, les têtes
d'affiches d'aujourd'hui, et combien d'autres
deviendront les vedettes de demain. Pierre Pal-
made est en tête de peloton pour cette course à
la notoriété.
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Palmade le prolifique !

<
Les qualificatifs manquent pour décrire l'état de
santé de la nature dans les pays de l'Est. Pire que
pire. La catastrophe écologique dans cette Eu-

-: rope-là, on la soupçonnait grave. Mais aujour-
d'hui, les premiers chiffres commencent à sortir
des brouillards des usines. Il y aura du pain sur la
planche, pour réparer les dégâts. Et l'Ouest peut
déjà se réjouir d'un nouveau marché qui s'ouvre à
l'horizon enfumé de l'Est. Celui des technologies
nécessaires à la dépollution...
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Vendredi
'à 23 février 1990

j L'Europe de l'Est
aux soins intensifs



VENDREDI 23
Concert en
faveur de

la Roumanie

L

iliana Sainz et Jorge
Bergaglio, pianistes ar-
gentins ont formé un
duo dans le but de faire

connaître le répertoire pour
deux pianos. «Musique Espé-
rance», organisme internatio-
nal dont le but est de travailler
à la défense des droits de
l'homme, à la reconnaissance
des'cultures régionales, a fait
appel à ces artistes. Liliana
Sai'nz et Jorge Bergaglio pré-
senteront un programme com-
posé de Mozart, Guastavino,
Darius Milhaud (Scara-
mouche), Bartok (Mikrokos-
mos), Ravel (Rhapsodie espa-
gnole et La Valse). Le bénéfice
du concert sera versé aux œu-
vres en faveur de la Roumanie.

• Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds, vendredi
23 février 20 h 15.

HUMEUR

. L'homme nouveau

D

ans le grand match
«Monde Libre»
versus «Enfer Sta-
linien» match qui

fleure son lieu commun à
mille mètres, l'alcoolique
occidental centre-gau-
che moyen voit disparaî-
tre les apparatchiks de
l'est avec une satisfac-
tion qui n'est pas loin de
l'autoflagellation.

En effet, la disparition
de «leurs» vieux cons de-
vrait nous faire porter sur
le sort des nôtres un re-
gard un peu Imaginatif...
Où est-ce qu'on pourrait
bien caser nos colonels et
nos chefs de départe-
ments des travaux pu-
blics? A quoi les occu-
per?

En attendant d'en avoir
une idée, tirons encore
un peu, si vous le voulez
bien, sur l'ambulance
Bolchevique...

Quand Lénine a fait la
révolution, deux des ma-
melles de son idéologie
étaient: «Donner du pain
à tout le monde», et
«Créer l'homme nou-
veau».

J'ai lu récemment que
la Suisse était un des
pays où on bouffait le
moins de pain au
monde... On en bouffe
moins qu'en Pologne, et
même moins qu'en Rou-
manie. On aurait sûre-
ment plus de pain si ce
qui nous sert de parti
communiste faisait un
meilleur score.

Pour la bidoche, les vi-
trines qu'on a vu à la télé,
en Roumanie, ça donnait
assez envie de manger du
pain... Faut dire que la
poule au pot tous les di-
manches, c'est une idée
royaliste, donc pire que
petit bourgeois...

Mais le truc le plus bril-
lant, c'est la création de
l'homme nouveau. Ils ont
l'air d'y avoir renoncé, à
part à Cuba, en Chine et
en Albanie. Le vieux va
très bien, pour finir , mais
il faut voir de quand il
date, quand même.

Par ici, on a eu la nou-
velle cuisine, les nou-
veaux pères, la Swatch et
les capotes dans les cabi-
nets publics. Autant vous
dire que ça bouge dans
nos chères têtes blondes,
la vie individuelle, n'était
le bourrage de crâne pu-
blicitaire, a fait deux ou
trois pas en avant.

Là-bas, ils se foutent
carrément sur la gueule
entre islamiques et chré-
tiens dès que le grand
frère Bolchevique leur
lâche la grappe. Mais
quand le grand frère re-
vient avec deux ou trois
chars pour s'interposer.
Azéris et Arméniens se
trouvent d'accord pour
lui dire : Tire-toi, Du-
gland, on t'a assez vu,
laisse-nous nous massa-
crer peinards.

Si on a par ici des gon-
zesses qui en ont marre
des mecs que le fémi-
nisme aurait un peu ra-
mollis, si l'homme nou-
veau les gonfle, je crois
qu'un peu de tourisme
dans le Haut Karrabakh
devrait les rassurer sur
l'existence de quelques
êtres rustiques et vigou-
reux.

L'homme nouveau
n'est pas apparu là où on
en en voulait. Moi, je me
trouve pas mal.

MJOW-

LM 26

O

uoi de mieux que le rire
pour une manifestation
organisée dans le ca-
dre du Carnaval!

C'est pourquoi les responsa-
bles du Carnaval de Basse-
court ont mis sur pied un grand
spectacle à la halle des fêtes
avec deux récitals comiques au
programme.

Celui de Jean-Marie Bigard
tout d'abord, une des figures
marquante de la célèbre émis-
sion «La classe» de FR3. Un
comique délirant!

C'est ensuite Pierre Palmade
qui occupera la scène. Lui, il
fait rire avec rien, il fait rire de Jean-Marie Bigard

t
rien. C'est une des valeurs les
plus sûres de café-théâtre. Et
pourtant la concurrence est
vive!

Deux humoristes qui conju-
guent le rire à tous les temps.

• Bassecourt, Halle des
fêtes, lundi 26 février à 20
heures.

Palmade
et Bigard
pour rire

EN SUISSE
François

Feldman et
la chanteuse

noire
«Black box»

La 
fête à Ste-Croix! Place

du Stand un chapiteau,
chauffé, a été dressé. Il
se tiendra là un impor-

tant gala de variétés. Trois stars
du Top 50 y prendront part: le
groupe belge «Bassline boys»,
la chanteuse noire Black Box
et ses danseuses, François
Feldman, actuellement No 1
au Top 50 en France avec sa
chanson «Valses de Vienne».
L'ouverture des portes aura
lieu à 20 h, l'animation débute-
ra à 21 h et le spectacle durera
jusqu'à 3 h du mat'. Un
concert exceptionnel. Organi-
sation Office du tourisme de
Ste-Croix.

• Place du Stand, Sainte-
Croix, samedi 24 février, 20
heures.

• Théâtre de l'Echandole
Yverdon, jeudi 1er et ven
dredi 2 mars, 20 h 30.

Einstein
revient

E

instein revient en
plombier, réparer une
fuite de temps dont les
spectateurs seront les

otages. Finesse et comique
dans cette pièce de P. A. Sand,
et des émotions qui font croire
à un retour de Einstein en per-
sonne. Bouleversant et bourré
de gags.

SAMEDI 24
Ubu Cocu

S

ous la direction d'Olivier
Nicola, l'Atelier-Théâtre
du Centre de Loisirs de
Neuchâtel s'attaque au

célèbre personnage créé par
Alfred Jarry, Ubu. Moins
connue que «Ubu Roi», cette
pièce-ci est toutefois de la
même veine. On y suit le Père
Ubu qui, avec la Mère Ubu et
sa suite, investit la maison d'un
grand savant, spécialiste des
polyèdres.

Tortures, tueries, vols et dé-
cervelages se succèdent et
Ubu tente de tergiverser avec
sa Conscience qui se rebiffe. Il
la fera disparaître, ainsi que le
savant, alors même que sa fem-
me le trompe...Finalement, il se
pose la seule question appa-
remment importante: la ba-
leine est-elle un polyèdre? Les
férus de pataphysique appré-
cieront le développement de
Jarry, défenseur de cette
science des solutions imagi-
naires.

• La Chaux-de-Fonds,
Centre d'animation et de
rencontre. Serre 12, same-
di 24 février à 20 h 30.

Dans le Bas
DIMANCHE 25
L'Orchestre

symphonique
neuchâtelois
en concert

L

'Orchestre symphoni-
que neuchâtelois,
composé d'élèves des
classes profession-

nelles et de musiciens che-
vronnés, accueille chaque
année de jeunes solistes en
début de carrière, ou des ar-
tistes consacrés. L'exact pro-
fil du prochain concert . On
entendra des pages de Cari
Maria von Weber pour alto et
orchestre, soliste Henri.Gre-
zet, jeune musicien neuchâ-

telois; des extraits de Wa-
gner, Tristan et Iseult, Tann-
hàuser; les «Kindertotenlie-
der» pour voix et orchestre de
Mahler, soliste Philippe Hut-
tenlocher, baryton de renom
international.

• Temple du bas, Neu-
châtel, dimanche 25 fé-
vrier 17 h.

MARDI 27

«Salle No 6»

C

réé près de nos fron-
tières, en Franche-
Comté, ce beau spec-
tacle est une copro-

duction du «Théâtre de
l'Œuf» de Belfort et de la

, a _ 

«Compagnie de I Esquif»,
fixée à Gray et dirigée par An-
dré Widmer , loclois d'origine,
qui interprète du reste le rôle
principal.

«Salle No 6», pièce peu
connue de Tchékhov, ra-
conte l'histoire d'un malade
mental qui se révolte contre
l'enfermement et les traite-
ments qu'il doit subir dans la
clinique où il est interné.

L'action se passe dans le
parc de la clinique sur un ta-
pis de feuilles d'automne, et
met aux prises le malade, le
médecin directeur de l'asile,
un ami, et une infirmière.

La mise en scène, simple et
forte, a porté le principal de
son effort sur la qualité du jeu
des acteurs, tous excellents,
et l'intériorisation qu'exige le
regard si particulier de Tché-
khov sur les choses.

• Théâtre de Neuchâtel,
mardi 27 février à 20 h 30.

Le Foyer

S

ignée de Octave Mir-
beau, cette pièce fit
scandale en 1908. Elle
met en scène un baron

peu scrupuleux qui accueille
des jeunes filles nécessiteuses
pour faire leur éducation. Dans

ce «foyer», des ballets sont or-
ganisés, réjouissances prisées
par une vieillesse dorée.

C'est le 9e spectacle de
l'abonnement, présenté par
Prothéa de Paris.

• Théâtre de La Chaux-de-
Fonds, dimanche 25 fé-
vrier , 20 h.

DIMANCHE 25

R

ock Bottom a grandi
dans l'Indiana et chan-
tait à l'église où se ren-
daient ses parents. Puis

il a rencontré des musiciens cé-
lèbres, B.B. Kind, Hank Ballard
et beaucoup d'autres encore.
Depuis, Rock Bottom a joué
partout, parcouru les Etats-
Unis en tous sens, puis l'Eu-
rope, s'arrêtant longtemps
dans les pays Scandinaves.
Rock Bottom ne cesse de tour-
ner aux côtés des plus grands,
de Miles Davis, Tom Waits, à
Muddy Waters. Bref, tous les
publics s'accordent sur un
point: sa voix soûl, son harmo-
nica blues sont uniques.

Blue Kerozene? c'est un trio
neuchâtelois qui s'est spéciali-
sé dans l'accompagnement de
chanteurs de blues.

• Le Locle, La Grange, ven-
dredi 23 février. 20 h 30.
• Bienne, La Coupole, di-
manche 25 février, 20 h 30.

Rock Bottom et
Blue Kérosène



«J'ai suivi l'appel d'un don...»
Barbara Hendricks

docteur honoris causa de l'Université
de Louvain

La cantatrice a toujours associé son talent à la dé-
fense des droits de l'homme. (Photo sp)

La  
très protocolaire

séance académique
de l'Université de
Louvain fut illuminée

récemment par la pré-
sence et la voix de la so-
prano américano-vaudoise

Barbara Hendricks. Lors-
qu'elle a reçu les insignes
de docteur honoris causa,
elle a conclu son discours
par un negro spiritual. La
célèbre cantatrice a tou-
jours associé son talent à
la cause qui lui tient à
cœur: les Droits de
l'homme.

Naître noir aux Etats-Unis
n'est pas forcément un atout
pour démarrer dans la vie. Fille
de pasteur, Barbara Hendricks
avoue ne pas avoir eu une en-
fance dorée. A l'Université de
Nebraska, la jeune étudiante
en chimie et en mathématique
obtient un «B.S. degree». Puis

ce sont les études de chant à la
Juilliard School de New York,
études qu'elle payera elle-
même en faisant des jdbs
d'étudiants. Elle sortira de
«Juilliard» avec une mention,
un «B.A. degree» pour le chant
et l'opéra.

Depuis la carrière de la so-
prano, musicienne sensible et
perfectionniste, s'est déroulée
à la vitesse de l'éclair, Boston,
Berlin, Glyndeboume, Salz-
bourg, Karajan, Abbado, Oza-
wa...Elle sera Mimi dans le film
de Comencini «La Bohème»
de Puccini, elle fera la couver-
ture de Vogue, sera l'invitée du
Grand Echiquier. Cela, c'est le
côté star médiatique de Barba-
ra Hendricks. Quoi de plus nor-
mal, après tout, sa beauté phy-
sique est des plus rares. Mais
en femme sereine, humaine et
intelligente, elle ne voit là
qu'un moyen de médiatisation
de ce qui lui tient le plus à
cœur: la générosité de la musi-
que, les Droits de l'homme, qui
ne doivent pas seulement être
exigés en Amérique latine ou
en Afrique du Sud, mais là où
l'on vit chaque jour.

En la nommant docteur ho-
noris causa, l'Université de
Louvain entend saluer ces
qualités de fond. Parmi la
faune turbulente des stars, Bar-
bara Hendricks, une image dif-
férente.

De duos en
petites formations

Un 
jardin secret, la mu-

sique de chambre?
Souvent vérifiée, la
définition paraît pour-

tant à l'étroit. C'est du moins
l'impression que laisse le bou-
quet que voici d'œuvres du
vingtième siècle.

Parmi les compositeurs
français, qui donc à surpassé
Poulenc dans l'art de faire
dialoguer piano, bois et cui-
vres? L'on trouvera, dans un
coffret reprenant des enregis-
trements des années soixante
et septante, les Sonates pour
flûte, hautbois et clarinette
ainsi que l'Elégie pour cor,
cinq autres œuvres pour di-
verses combinaisons (sans
piano dans trois cas) aux-
quelles s'ajoutent encore les
Sonates pour violon et violon-
celle, loin de démériter dans
cet éventail.

En tous points réussie,
l'interprétation a été confiée à
de prestigieux solistes tels De-
bost, Bourgue, Portai, Civil,
Menuhin et Fournier, sans ou-
blier Février au piano.

Emi 7 62736-2. 2 CD.
Technique: satisfaisante dans
l'ensemble.

Intéressantes pièces à
conviction, les premières ver-
sions d'œuvres fêtées actuel-
lement sous d'autres parures!
L'amour sorcier, partition cé-
lèbre de M. de Falla, ne
compta au début qu'une
chanson et une danse. Le maî-
tre espagnol finit par l'étoffer
passablement, limitant toute-
fois l'instrumentation à quatre
bois et cuivres, un piano et un
quintette à cordes où seule la
contrebasse ne se trouve pas
doublée.

Tant dans l'agencement
des éléments que dans les
interventions parlées ou chan-
tées, cette très intéressante
«esquisse» ne manque pas
d'étonner. L'Ensemble Carme,
dir. L. Izquierdo, et la canta-
trice M. Senn restituent avec
bonheur le caractère mysté-
rieux et incantatoire de la mu-
sique. En supplément: les
Sept chansons espagnoles et
deux Sérénades pour piano.

Nuova Era 6809. CD. Tech-
nique: assez bonne (réverbé-
ration).

Faisons maintenant place
aux compositeurs russes et
soviétiques. Sans compter le
Concerto pour violon dont la
réduction existante n'entre
pas ici en ligne de compte, la
musique pour violon et piano
de Stravinsky occupe une
heure trente d'horloge! Qui
l'eût crû?

Certes la plupart de ces
pages, très souvent destinées
à S. Duschkin avec lequel le
compositeur se produisit en
concert, avouent leur origine
symphonique (L'Oiseau de
feu, Petrouchka, Pulcinella,
etc). Elles sont cependant
adaptées avec une telle
adresse qu'elles en acquièrent
un nouveau visage. Cette pu-
blication nous touche d'au-
tant plus qu'elle est née à La
Chaux-de-Fonds.

Les jeunes interprètes que
sont I. Van Keulen et O. Mus-
tonen se montrent sensibles
aux atmosphères très diverses
de ces nombreuses pièces. On
décèlera toutefois un manque
occasionnel de" rigueur et de
fermeté dans le jeu de la violo-
niste hollandaise. Un coffret
qui réserve son lot de sur-
prises.

Philips 420 953-2. 2 CD.
Technique: assez bonne.

Y a-t-il une œuvre de
Chostakovitch où le senti-
ment de la mort rôde avec
plus d'insistance que dans le
quinzième et dernier Quatuor
à cordes? Outre la persistance
de l'inquiétude, deux choses
frappent: la sobriété de l'écri-
ture et la forme générale: six
adagios enchaînés, suffisam-
ment contrastés pour ne pas
engendrer la monotonie. On
ne peut qu'admirer l'interpré-
tation profondément vécue de
G. Kremer, D. Philips, K. Kash-
kashian et Yo-Yo Ma.

L'intérêt de faiblit nulle-
ment avec l'œuvre qui suit la
riche Sonate pour violon et
violoncelle de S. Gubaiduli-
na, femme compositeur so-
viétique dont la glasnost aura
propulsé le nom hors
d'URSS.

La partition, intitulée «Ré-
jouissez-vous» (1988), s'ins-
pire des leçons spirituelles
d'un philosophe ukrainien.
Son intention n'est pas d'ex-
primer la joie au premier degré
mais de nous faire accéder à
une autre réalité, suggérée par
les sons harmoniques évo-
luant autour des sonorités ha-
bituelles. Kremer et Yo-Yo Ma
se mettent une nouvelle fois
en évidence.

CBS M K 44924. CD. Enre-
gistrements publics. Techni-
que: satisfaisante.

Pour mieux approcher l'art
de S. Gubaidulina, un seul
autre disque est actuellement
disponible. La musique de
chambre y est représentée par
Hommage à T. S. Eliot (1987)
pour octuor et soprano (la
voix mise à part, l'instrumen-
tation est identique à celle de
l'Octuor de Schubert) et, ce
qui nous écarte du thème de
ces lignes, la musique sym-
phonique y trouve une très
forte page en l'Offertorium,
concerto pour violon (1980)
utilisant très ingénieusement
le «thème royal» de l'Offrande
musicale de Bach.

Notons que les deux œu-
vres ont été composées pour
G. Kremer qui joue l'Octuor en
compagnie de brillants amis,
et le Concerto avec l'Orches-
tre symphonique de Boston,
dir. Ch. Dutoit. Des musiques
aux racines multiples aboutis-
sant à un style profondément
personnel et un disque très
réussi qui a reçu le Prix Kous-
sevitzky.

DG 427 336-2. CD. Tech-
nique: bonne.

i»
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¦H

] m^̂ l m̂agffaawÊÊ - . g§

r aix T  ̂«aii de Gérard ww „lltr;rvvien
«cuvel intendanl dn W"

millet dernier,

E 

Herbert von Kara-

Sln s'éteignait,

ïîeo lui. »e Festival

d* Salzbourg> *«£££
directeur. En. sej . ..
89' °

n 
ESE5S Mortier-

nation de Geraro d

^
/eSt

ri
e
I la «Monnaie» a

théâtre de la « y» 
fin 1991 -

Bruxelles jusqua fm 
de

à la tête dti Fes
Salzbourg. L oper* 

£QUr
,es riches ou « ojera P

d
tous? La tache d e

Mortier n'est pas sin w

au lieu de s'affirmer comme

plaque tournante.

Sabbôum est un ¦*» J*,
vals parm. »es p us em 

rle

prix des P'̂ Vitution muSi-P
doute la seule -ns^rd,

hu
. e

cale qu\Pu
J
s!?r 75% de ses rê-

cettes de la seuw . une
fauteuils. Mortij ; 

.
%.

nouvelle repartitton

les Places les• PluS 
 ̂

dimi-
core plus chères et u

ad.ffé.
nuti°nd

ou
P
rraTpa

" exemple.

ScoSe^rJes^sors.

. présentations.Sérard Mortier est^ineA
Par 

;
la réa,'f f Se de tout anima- ,
qnon. Le rêve uc u pro-
?eur de festival, quame

^.̂
duit, 0U?»rt6j* «JJ faire de
du public. Son Par' -
Salzbourg un autre * four
La vil le de W««Jj «

^ allo-
^es cultures frança.se

s
mande, italienne et o 

^
tions des pays de its ,
¦vocation européenne^
Salzbourg a besoin de£
I, est anormal que e_

places de ce festival
^tenues «Par d anc en
^^^

Ec
G
ofe^eUe

tendance
é
a

Ss^opTcSemplation

fait partie d il V« 
 ̂̂  Gé.

jours, d aucuns v ,utlon. -
lard Wl°rt'eL7espoir du re-
naire, d'autres, I esp gf
ri0UVeaU au tS ̂  Salz;
d'éviter au .tea» dans ,e
bourg de *°Tautres encore
conservatisme d a 

^redoutent de v 
icaie et f|-

une institution rnu bQUrge01
nancière «g « en est, dont
sie». Par chance 1 

rf t
les membres ° é dou-

P°USSeS 
européenne que de-

' SrenoS intendan,

fiboura. une ville à vcoafon europ
 ̂privée)

r>£wi' U Lsxiwuy

M U S I Q U E
C L A S S I fj U E



L'image message
Mumprecht a la Galerie Jonas

R

udolf Mumprecht, le
bavard, raconte, ra-
conte, raconte...
Deux, trois, quatre,

dix histoires, accrochées
aux cimaises de la Galerie
Jonas, se croisent, s'ani-
ment, toutes en même
temps. Vingt idées ou plus
encore jaillissent, se ren-
contrent, se percutent, se
répercutent, au grand
étonnement du visiteur.

Rudolf Mumprecht , maître de
ce style hiéroglyphique, a in-
venté un répertoire de signes
objets qui ressemblent aux ca-
ractères apparaissant dans la
préhistoire.

Si dans un lointain passé,
ces signes devaient avoir quel-
que utilité fonctionnelle, chez
Mumprecht ils ne sont plus
que les éléments plastiques de
compositions dans lesquelles
ils se combinent de façon infi-
niment variée. L'imagination
de l'artiste joue de ces formes
avec une surprenante virtuosi-
té.

Le motif plastique a parfois
la forme d'une main aux doigts
étendus, ailleurs d'une feuille,
éléments dépourvus toutefois

Il raconte, raconte, raconte...

Après plusieurs séjours en
France, Mumprecht s'est fixé,
en 1964, à Koniz près de

ûe toute intention tigurative.
Les signes, les éléments, l'al-

phabet plastique de Mum-
precht ont une signification
uniquement plastique. L'écri- -
ture de ce peintre n'en est pas
moins riche en effets poéti-
ques.

Les harmonies que compo-
sent ces hiéroglyphes susci-
tent une émotion discrète. La
passion n'est pas absente de
ces tableaux de grandes di-
mensions, mais elle est maîtri-
sée par une volonté d'ordon-

Berne. De cette démarche pic-
turale assurément personnelle,
la* galerie Jonas fait voir des
calligraphies sur du papier fait
à la main, des toiles, grands
formats, à la dispersion.

'~OrV' lt ^ t&J lMic^

• Galerie Jonas, Petit-
Cortaillod, tous les jours,
sauf lundi et mardi, de 14 h
30 à 18 h 30, dimanche de
14 h 30 à 17 h, et sur ren-
dez-vous. Jusqu'au 18
mars.

ner l'impulsion, d'écrire le
chant intérieur, d'assembler les
cris en un langage discret, poé-
tique. Mumprecht donne à ses
rêves, à son imagination, une
matérialisation saisissante.

LE PARCOURS
Rudolf Mumprecht est né en
1918 à Bâle. Apprentissage de
dessinateur-lithographe dé-
laissé pour s'adonner à la pein-
ture, à la gravure. Il fait ses
classiques, apprend les re-
cettes de la peinture conven-
tionnelle, la précision, l'élé-
gance du trait.

Il parle volontiers de cette
époque, conserve avec fierté
ses premier portraits, d'un fini
remarquable. Les toiles prolifè-
rent, se reproduisent, sans se
ressembler. Elles ne tardent
pas à donner lieu à une muta -
tion, c'est le temps de l'abs-
traction lyrique. Puis Mum-
precht improvise des poèmes,
courts, drôles, visionnaires.

Le graphisme s'assagit, c'est
l'époque de la calligraphie, des
lettres géantes d'un étrange al-
phabet. Et l'allure s'accélère,
partitions à plusieurs voix, où
la partie principale est confiée
aux mots. Les démons inté-
rieurs de Mumprecht se
déchaînent , transmettent leur
décharge de vocables rouges,
de signes jaunes, à un tableau

Cela semble être extrait d'un livre

qui n!en conserve pas moins
une parfaite ordonnance.

Le peintre, depuis plusieurs
années, poursuit sa réflexion
dans ce sens. Cette constance
a retenu l'attention des édi-
teurs. On a rarement vu pareille
mobilisation littéraire autour
d'un artiste contemporain. Edi-
té en France, en Suisse, l'œu-
vre de Mumprecht a suscité
jusqu'ici une trentaine de pu-
blications, biographies, catalo-
gue de l'œuvre gravé sur cui-
vre, de l'œuvre peint, évolution
de cet art par l'écriture, conver-
sations avec l'artiste.

Située dans une maison vigneronne, au Petit-Cortaillod, dirigée par Guy de
Montmollin, la Galerie Jonas (Photos Pierre Bohrer)

Généreux et prolixe, Keith Haring griffonnait des
messages amicaux (Coll. privée, La Chaux-de-Fonds)

I

l est parti, s'envolant avec
ses petits personnages,
disparaissant du décor:
Keith Haring est mort il y

une semaine, emporté par le
Sida, à 32 ans.

Se sachant malade depuis
une année, il n'a pas freiné
son activité, la complétant
même d'une recherche de
fonds pour lutter contre cette
maladie, suite logique d'un
engagement social perma-
nent.

On le voyait encore il y a
quelques semaines sur une
chaîne française, racontant
avec simplicité comment il ne
pouvait admettre la spécula-
tion sur ses œuvres, la montée
vertigineuse des prix coupant
l'art de toute une couche so-
ciale. Au point qu'il s'imposait
de freiner sa générosité et li-
miter les dessins souvenirs
qu'il faisait spontanément
pour les amis et les rencontres
sympathiques.

Né de la rue, qu'il couvrait
de graffitis, de la pub dont il
aimait l'omniprésence, Keith
Haring vivait comme ses per-
sonnages, toujours en mouve-
ment, courant deci-delà et tra-
vaillant avec acharnement. En
réflexe de peintre, il avait be-

Des petits bonshommes et des drapeaux qui volent,
c'est le regard de Keith Haring porté sur le 700e de la
Confédération (sujet d'une affiche et d'un T-shirt)

soin d'un cadre, d'une limite,
mais pour le reste, le monde
lui appartenait, et il pouvait
poser ses dessins n'importe
où.

Ses fresques sur les murs
du métro de New-York l'ont
rendu célèbre et il a éclaté, en
un grand succès populaire,
dès 1982. Les critiques l'ont
boudé et pourtant il fut l'invité
du Centre Pompidou à Paris
et du Whitney Muséum de
New York.

Les Suisses l'on découvert
en 1983, par le Festival de
Montreux dont il signait l'af-
fiche, laissant aussi quelques
graffitis. Il a dessiné encore
une affiche et un t-shirt sur le
thème du 700e de la Confédé-
ration, contribution amusante
et bienvenue dans le difficile
démarrage de cet anniver-
saire.

Chez lui, hommes et dra-
peaux sautent et volent,
joyeux; comme toujours la
simplicité parlante du trait et
l'efficacité de l'image...

iëtaJto&Qr4

Adieu a
un fils de pub !

B E A U X - A R T S !



Pierre Palmade
Enfant prodige de l humour

I

l a a peine plus de 21
ans et déjà son nom
est sur toutes les lè-

vres dans les milieux du
café-théâtre et aussi
parmi le grand public. Il
vient de triompher au
Point-Vigule, une petite
salle parisienne et pré-
pare un nouveau spec-
tacle pour cet été au Pa-
lais des Glaces. Mais en
plus, il écrit avec de
nombreux humoristes,
participe à «La classe»
sur FRS, il travaille, tra-
vaille, travaille et . sa
production est absolu-
ment étonnante, en
quantité et en qualité.
- Depuis quand êtes-vous
dans ce métier?
- Je suis arrivé à Paris en

1987, venant de Bordeaux.
- Vous aviez déjà monté

des spectacles à ce mo-
ment-là?
- Non, j'avais fait le bac C et

n'avais aucune formation d'ar-
tiste. Mais j'avais l'envie, plus
même, le besoin de faire ce
métier. Et l'insouciance aussi!
Car maintenant, si c'était à re-
faire, je ne sais pas si je recom-
mencerais!

C'est ma rencontre avec Syl-
vie Joly, qui à cru en moi, qui
m'a donné la foi. Elle n'a rien
fait pour moi concrètement,
mais m'a simplement dit que
j 'avais ma place dans ce mé-
tier.
- Vous aviez donc déjà

écrit des sketches?
- Oui, j'avais fait des petits

trucs chez moi, dans les cafés-
théâtres, et j 'ai montré ça à Syl-
vie. Ça l'a fait rire, elle m'a don-
né des conseils de comédie car
je n y connaissais rien.

J'ai ensuite fait des audi-
tions dans les petites salles pa-
risiennes et j 'ai rencontré Mu-
riel Robin, avec qui j 'ai écrit
son premier spectacle qui l'a
révélée, puis le deuxième, au
Splendid, qui l'a confirmée.

Parallèlement, je suis entré
dans «La classe», émission qui
m'a rendu populaire.

Lorsque j'ai eu assez de
sketches, j'ai monté le specta-
cle du Point-Vigule que Sylvie
Joly a mis en scène, ce qui m'a
fait connaître du grand public
et des.médias, puisque Michel
Drucker est venu me voir et
m'a fait passer dans son émis-
sion. Voilà!

Maintenant, je tourne en
France, en Belgique, en Suisse

et ailleurs, avant le Palais des
Glaces.
- Vous écrivez aussi pour

d'autres artistes
- Avec, c'est important.

J'écris avec Muriel Robin et
Jean-Marie Bigard, j'ai des
projets avec Sylvie Joly, mais
j'ai surtout failli écrire pour
beaucoup d'autres.

Là, je prépare une émission
mensuelle pour Antenne 2,
Spécial comiques, où je vais
écrire pour des humoristes,
mais pas des spectacles, des
sketches. Pour Maillan, Lava-
nant, Prévost, des gens com-
me ça.

Mais c'est vrai que des gens
ont voulu m'acheter des

sketches, ou m'ont contacté,
Bedos, Leeb, Eric Blanc, Ro-
land Magdane, d'autres en-
core. Cela n'a pas abouti pour
diverses raisons.
- Chaque humoriste à sa

personnalité, son style.
Comment faites-vous pour
écrire avec d'autres, en
respectant leur humour?
- Je crois que j'ai surtout des

idées. Je suis un spectateur
très actif et j 'ai envie que l'on
me fasse rire avec des choses.

Il y a des natures, comme
Muriel Robin ou Jean-Marie
Bigard, qui sont à cent kilomè-
tres de la mienne ou de mon
physique. Mais quand je les

vois, ] ai envie, comme a une
locomotive, de leur filer du
charbon. Pour qu'ils me fas-
sent encore plus rire.

Donc, j 'ai des idée's que je
leur donne, puis nous les déve-
loppons ensemble.

Si j 'avais écrit pour Bedos,
ou pour certains autres, je crois
que je me serais volé. Je leur
aurais donné des idées que
j'aurais pu exploiter moi-
même. é

Je n'ai pas ce sentiment
avec Muriel Robin ou Bigard,

IJe^uis^rT t̂âTeuT^s
actif et j 'ai envie que I on

mQ fgc^fi rire...» __ 

car ils exploitent mes idées
mieux que je ne pourrais le
faire. Et ils développent les su-
jets avec leur personnalité.

En somme, pour les autres,
j 'ai des idées davantage com-
me spectateur que comme au-
teur. Je suis incapable d'écrire
sur commande. Je ne ch... pas
la copie.
- Dans la vie courante,

êtes-vous â l'affût de ce
qui se passe autour de
vous et qui pourrait deve-
nir sketch. Qui pourrait
convenir à tel ou tel comi-
que?
- Je ne crois pas, non. Je

dois dire que je m'implique à
fond dans la vie de tous les
jours. Si je me mettais à deve-
nir un observateur, je crois que
je ne comprendrais pas les
choses.

Par contre, à l'écriture des
choses me reviennent aux-
quelles j'avais assisté et qui
s étaient sans doute gravées
dans mon subconscient. C'est
ça qui doit s'appeler le talent!

Après, ce sont les personna-
lités des gens comme Muriel
Robin ou Bigard qui cristalli-
sent certaines idées et qui les
font devenir sketches.

Pour ce que je dis moi, c'est
un peu plus flou dans ma tête.
Il y a des choses que j 'ai envie
de dire, qui me font rire.

Je n'ai pas un humour fondé
sur des idées, mais beaucoup
plus qui fonctionne "sur un
coup d'œil, sur une vision de la
vie. Un tout petit peu en déca-
lage. Je ne la prend pas très au
sérieux, même si elle est tragi-
que.

- En combien de temps
écrivez-vous un spectale?
- Difficile à dire. Je ne tra -

vaille pas en continu. J'écris
des sketches quand ils me
viennent à l'esprit et lorsque
j 'en ai un certain nombre, je les
rassemble et je trie ceux qui
pourraient entrer dans un
spectacle.

Mais lorsque j 'écris un
sketch, si cela est laborieux
c'est que je ne suis pas dans la
bonne voie. Quand j 'ai une

idée, trouvé le ton, j'écris un
sketch en deux ou trois heures.

Par contre, il y a tout le
temps de trouver les idées. Et
plus j'écris, moins elle viennent
facilement!

Forcément, on commence
toujours par les grands
thèmes, les grands poncifs,
puis on doit trouver des choses
plus particulières.
- Mais il y a aussi le mé-

tier qui s'acquiert en écri-
vant, l'expérience.
- C'est vrai, et plus ça va,

plus je trouve mon identité, je
m'associe de moins en moins à
mes modèles.

Pierre Palmade est sans
doute l'humoriste le plus
prolifique, un des plus ta-
lentueux aussi, du music-
hall français. L'un de ceux
dont l'avenir est très pro-
metteur. Véritable enfant
prodige de l'humour, il
gravit les échelons du ve-
dettariat à une vitesse ful-
gurante. Et il ne fait aucun
doute que très bientôt on
le trouvera parmi les
grands du spectacle. Nulle
consécration ne sera plus
méritée que la sienne.

&&?
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ierre Palmade
présentera son
spectacle à la
Halle des Fêtes

de Bassecourt lundi 26
février à 20 h, dans le
cadre des manifesta-
tions du Carnaval.

Il sera accompagné
de Jean-Marie Bigard,
que nous avons égale-
ment rencontré à Paris
et à qui nous consacre-
rons une prochaine
page «Variétés».

Deux humoristes
faisant partie des va-
leurs sûres de la nou-
velle génération; une
soirée de rire à ne pas
manquer!

A Bassecourt

Vivre à cent à l'heure!
P

ierre Palmade dé-
borde de vitalité et
les projets qu'il veut
réaliser le font vivre à

cent à l'heure.

- Je pourrais ne pas être très
occupé, mais je suis hypo-ma-
niaque et il faut que je n'aie
pas une minute à moi pour
avoir l'impression de vivre cor-
rectement.

Donc je me file du boulot.

Là, j'ai cette émission sur
Antenne 2, d'une heure men-
suelle, à écrire, à jouer et à met-
tre en scène. C'est un travail
énorme et je suis en plein de-
dans actuellement. Je fais un
break pour vous répondre et j 'y
retourne juste après.

En même temps, je prépare
les tournées, je vais me remet-

tre à l'écriture avec Muriel Ro-
bin pour son Olympia.

Et il y a mes projets à moi,
ceux dont je rêve. Un projet de
film que j'aimerais faire avec
Sylvie Joly. Et mon spectacle
pour le Palais des Glaces cet
été. Je voudrais qu'il suit nou-
veau au moins à 80%!

En moins de trois ans,
Pierre Palmade a atteint
une notoriété qu'il n'avait
sans doute même pas ima-
ginée. Pourtant, le succès
n'a en rien altéré la gentil-
lesse et la simplicité de cet
artiste bourré de talent. De
talents, devrions-nous
dire!

dry

DISQUE
Daniel

Guichard

P

ériodiquement, on as-
siste au retour de ve-
dettes qui soit s'étaient
volontairement fait ou-

blier du public, soit avaient
connu la désaffection de ce
dernier, ô combien versatile
on le sait.

Après quelques années de
silence, Daniel Guichard pro-
pose un album qui devrait lui
valoir une nouvelle faveur de
ses admirateurs. Lui en ap-
portera-t-il de nouveaux?
C'est assez peu probable.

Pourquoi? Simplement
parce que les douze chan-
sons qui le composent (cela
est à souligner, l'acheteur ne
sera pas volé!) sont du Gui-
chard absolument tradition-
nel.

On retrouve bien sûr sa
voix chaude et profonde,
mais aussi des orchestrations
qui font appel à des musi-
ciens, non des synthés. C'est
une option courageuse à sa-
luer car cette manière de pro-
céder ne fait pas de conces-
sion au son moderne. Il faut
se réjouir que des artistes
osent défier ce qui est «à la
mode». Malheureusement il
est un peu à craindre que
cette démarche ne séduise
pas le jeune public par trop
soumis à l'influence des mé-
dias.

(Dreyfus 841 -817, distr. Dis-
ques office)

Les thèmes des chansons
sont eux aussi dans la «ligne»
de Daniel Guichard. On y
trouve l'amour, la tendresse,
la sensibilité aux problèmes
actuels. Ainsi «Le droit de vi-
vre», qui traite du Liban ou
«SOS», qui dénonce un...
phénomène de société(l)
avec beaucoup d'humour.
Ou encore «La foi», sujet qu'il
devrait toutefois apprendre à
mieux connaître avant d'en
parler.

A part quelques titres assez
insipides, les autres chan-
sons sont d'agréables ro-
mances que Guichard sert
avec beaucoup de talent et
de personnalité.

Un bon disque de chanson
française que propose cet ar-
tiste attachant, dont il a écrit
une bonne partie des textes
et musiques, en collaboration
parfois avec J.-M. Cazenave,
C. Assous, C. Micheli, A. Ber-
nard-Denis, Y. Linhart, F.
Rousseau, J. Demarpy et P.
Lemaître. Une équipe soudée
qui confère une unité à cet al-
bum.

Signalons encore le ma-
gnifique poème «Pour elle»,
dit avec une grande sensibili-
té.

En résumé, un bon Gui-
chard, tel qu'on l'attendait.
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De l'Allégement, rigueur et intimité...

Marcel Schùpbach, un réalisateur
originaire de La Chaux-de-Fonds.

Anne Caudry, interprète de «L'Allégement», entreprise
exemplaire du passage d'un livre au film.

En  
1983, Marcel

Schùpbach adaptait au
cinéma le roman de
Jean-Pierre Monnier

«L'Allégement». C'était son
premier long métrage. Le ci-
néaste avait été touché par l'in-
tensité dramatique du livre et
son tissu narratif , situés dans
un paysage qu'il connaissait
bien pour y avoir tourné plu-
sieurs courts-métrages. D'ail-
leurs originaire de La Chaux-
de-Fonds, Marcel Schùpbach
y a tourné à son premier film
sur ses grands-parents.

D'emblée, il a choisi une
adaptation très libre pour
«L'Allégement», voulue aux
antipodes de l'illustration d'un
texte, refusant de «mimer les
mots».

L'histoire de Rose-Hélène
l'a séduit: une jeune fille parta-
gée entre l'amour charnel de

Diego, le brocanteur, et le rêve
d'idéal et de passion pour Va-
lentin, l'homme venu d'ail-
leurs. Sur sa vie plane l'ombre
de la Grande Flore, son arrière
grand-mère, morte de folie et
d'amour. L'hiver de ses vingt-
trois ans, elle se rendra à ce feu
intérieur qui la consume et s'en
va dans l'immensité blanche
sur son traîneau de l'absolu.

Le cinéaste a voulu rendre
cette ambiance de poésie et de
sentiments; il l'a traduite en un
langage cinématographique
approfondi depuis ses pre-
miers courts-métrages.

«En jouant avec les moyens
de suggestion qui sont propres
au cinéma, j'ai surtout cherché
à rendre la musicalité intérieure
du récit, plus que les faits et
gestes des personnages. Et fi-
nalement, je me retrouve avec

un film très proche des climats
du livre».

Et il a l'acquiescement total
de l'auteur Jean-Pierre Mon-
nier qui renchérit: «Il a voulu
réaliser une œuvre autonome
et cependant, il s'est montré re-
marquablement fidèle à ce que
je nommerais, sans trop de mo-
destie, l'esprit du livre». Pour
l'écrivain, cette adaptation est
une réussite et un très bon film
qu'il place aux côtés des films
qu'il préfère, ceux de Bergman,
Delvaux et Bresson, tous ci-
néastes qu'il considère comme
des compagnons de route qui
en ont fini avec l'anecdote,
l'intrigue . bien troussée et
même le drame.

«Pour eux, il s'agit de tout
autre chose. D'une expression,
et, si tout va bien, d'un style,
en tout cas d'une vision des
êtres et des choses. Et pour

eux - pour moi aussi, pour
Schùpbach aussi bien -, cette
vision s'inscrit dans un cadre. Il
s'agit de ce Jura secret des
hauts plateaux où la moindre
des lignes, des inflexions
frappe aussitôt par sa nudité,
par sa rigueur, et elle n'est
pourtant pas dépourvue d'une
tendresse qui finalement sur-
prend dès qu'on a su en perce-
voir le caractère (...)».

Un film et
une exposition

Vue 
au Salon du Livre

l'année dernière, l'ex-
position présentée par
le Département audio-

visuel de la Bibliothèque de la
Chaux-de-Fonds raconte en
photos et en textes, une his-
toire singulière: «Comment un
livre devient un film» avec
«L'Allégement» de Jean- Pierre
Monnier filmé par Marcel
Schùpbach.

Elle est complétée . par les
premiers travaux de repérages,
photo à l'appui, du «Cavalier
de paille».

D'autres adaptations de li-
vres en films seront rappelées
et durant l'exposition, des
bandes vidéo permettront d'il-
lustrer cette problématique.

Exposition du 24 février au
24 mars.

• Cinéma abc, La Chaux-
de-Fonds, vendredi 23 fé-
vrier, projection de «L'Al-
légement» à 18 h 30.

Filmocrraphie
-1971 Murmure, court mé-
trage n.-bl.
-1972 La semaine de 5 jours,
court-métrage coul.
-1974 Claire au pays du si-
lence, court métrage n.-bl.
-1979 Lermite court métrage
coul.
-1980 Andomia court mé-
trage coul.
-1983 L'Allégement long mé-
trage n.-bl.
-1987 Happy end long mé-
trage coul.

Marcel Schùpbach a obtenu
des primes à diverses reprises
et ses films ont représenté la
Suisse dans divers festivals.

Depuis 1984, il collabore à
la Télévision romande, réali-
sant entre autres des émissions
pour «Tell Quel» et «Temps
Présent».

En  
dehors de l'intérêt

sentimental et de l'at-
tente un peu inquiète
que les admirateurs

de Monique Saint-Hélier
porteront au film de Marcel
Schùpbach, ils seront peut-
être étonnés d'apprendre que
cette production sera le film
d'auteur le plus cher du ciné-
ma suisse.

Budget cinq millions de
francs! On l'explique: ce film
est voulu spectaculaire, avec
un tournage s'annonçant dif-
ficile de nuit et en hiver, des
décors intérieurs à recréer
complètement, une foule im-
pressionnante de person-
nages et des premiers rôles
distribués en un casting pres-
tigieux; l'addition ne semble
étonner personne.

Le producteur assemble
les premiers millions en sou-
riant. Il est vrai que son cœur
est aussi dans l'aventure
puisque Jaques Sandoz, est
Neuchâtelois et fut des pre-
miers balbutiements du ciné-
ma suisse.

Il a passé à la production et
à l'heure de l'Europe, il inscrit
«Le Cavalier de paille» dans
le cadre des projets d'Euri-
mage, un fonds européen
soutenant les coproductions
internationales. Strada-Films
de Genève assurera la pro-
duction executive.

En Suisse même, ce Cava-
lier part au galop: la Confédé-
ration lui a alloué le maxi-
mum, soit 500.000 francs; la
Télévision romande s'engage
pour 400.000, un maximum
aussi; la ville de Genève a fait
une promesse qui pourrait
avoisiner les cent mille francs
et répondant au souhait de J.
Sandoz, le canton de Neu-
châtel pourrait faire aussi
bien... Réunir plus d'un mil-
lion sur le terrain institution-
nel suisse est une belle réus-
site. Ce «Cavalier» est une
monture qui inspire
confiance. Le dynamisme et
l'expérience de Jaques San-
doz sur le plan international
feront le complément.

Chez Eurimage, il trouvera
20% de ses fonds en avance
sur recettes. De nationalité
majoritaire suisse, ce film sera
co-produit par la France,
dont on attend 25% du bud-
get mis en particulier sur le
casting annoncé prestigieux
et devisé à un million; de l'Al-
lemagne, deuxième copro-
ducteur qui bénéficiera d'une
version allemande, le produc-
teur attend également un mil-
lion de francs. Plausiblement,
après l'addition de ces ap-
ports. Jaques Sandoz n'a
plus que quelques centaines
de milliers de francs à trou-
ver.

Là, il va innover et cette se-
maine, il a pris son bâton de
pèlerin pour tenter d'intéres-
ser les industries locales et ré-
gionales leur proposant des
parts de producteurs de
100.000 francs, divisibles en
deux.

«Ce sont des investisse-
ments qui jouiront de re-
cettes, soit des parts renta-
bles et remboursables ulté-
rieurement». Il veut prouver
que le cinéma suisse peut
rapporter de l'argent.

Entrepreneur dynamique,
Jaques Sandoz a encore trois
autres projets, dont deux si-
tués dans son canton.

Dans une quinzaine de
jours, il part pour l'Afrique,
tourner «La Part du Serpent»,
sur une idée personnelle,
avec un réalisateur américain
et une distribution franco-
américaine. Gros budget,
bien entendu.
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La chevauchée
du producteur
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our les essais de «L'Allé-
gement», les comédiens
pressentis lisaient des
textes pris dans «Le Ca-

valier de paille» de Monique
•Saint-Hélier; Anne Caudry
aussi, l'interprète de Rose-Hé-
lène, et la scène est restée dans
le film.

C'est comme si le lien était
déjà établi entre les deux films.
«Dans la littérature, et particu-

Un portail, une maison dans les arbres et arrive par bouffée l'univers de Monique
Saint-Hélier; les premiers repérages sont concluants. (Photo Vincent Mercier)

lièrement dans ces deux textes,
je trouve quelque chose qui
me parle profondément, une
expression verbale qui m'aide
à mettre en place mes propres
idées, remarque Marcel
Schùpbach. Dans «L'Allége-
ment», c'était la rencontre avec
l'univers de Jean-Pierre Mon-
nier; dans «Le Cavalier de pail-
le», la rencontre est à un autre
niveau, avec l'envie de faire un

vrai spectacle, pour le public.»
Les deux romans qu'il

adapte à l'écran n'ont pas
d'histoire, sont des récits écla-
tés et son travail d'adaptation a
été de reconstruire une drama-
turgie. Dans le respect de l'œu-
vre? «Le non-respect serait
d'illustrer le livre avec des
images et je mets le respect
dans une transposition telle
pour qu'à l'arrivée, lé specta-

teur éprouve la même qualité
d'émotion que le lecteur. Mais,
avec un livre on peut revenir en
arrière; un film doit se dérouler
du début à la fin, et dans «Le
Cavalier de paille», il a fallu
construire une trame au récit».

Bien conscient des difficul-
tés, Marcel Schùbpach, heu-
reusement, ne prétend pas ra-
conter le livre; enjeu impossi-
ble d'ailleurs que de rendre li-
néaire cette folle nuit de bal où
s'entrecroisent des person-
nages guidés par la passion et
l'intérêt, tous en marche vers le
désespoir et la mort. C'est
donc aux personnages que
s'attache le réalisateur.

Pas d'objectivité possible et
le réalisateur et son coscéna-
riste Jean-François Goyet, ont
cherché le centre de gravita-
tion de cette ronde tourbillon-
nante de personnages. Moni-
que Saint-Hélier a été alitée
toute sa vie; de son lit, elle a
décrit le monde autour d'elle,
un monde qui tourne.

Dans son livre, Alice Nicolet
est aussi un personnage alité; il
est apparu qu'elle pouvait être
la narratrice potentielle, avoir
la position et le point de vue de
l'auteur.

Contrainte inexistante dans
ce texte intemporel écrit dans
les années 30, il fallait une
date, un temps précis pour le
film. Ce sera 1913, temps de
jeunesse de Monique Saint-
Hélier qui ne cesse de repren-

dre ses souvenirs d enfance et
d'adolescence; un temps
d'avant-guerre aussi, d'avant
la mécanisation, où l'on
s'éclaire à la bougie. Le film se
passe entièrement la nuit, en
une seule nuit, quelques flash
backs renvoyant en plein so-
leil.

Les extérieurs seront tournés
à La Chaux-de-Fonds et dans
les environs, de janvier à avril
1991, neige obligatoire et les
intérieurs dans la mesure du
possible, mais Marcel
Schùpbach ne fera pas un film
régionaliste. «C'est la portée
universelle du thème qui m'in-
téresse et le film ne sera pas si-
tué géographiquement; cette
région me parle, je ressens
dans ces paysages à la fois l'es-
pace et l'intimité. Cette histoire
parle de l'amour, de la passion,
de la mort ; tous mes films par-
lent de ça et avec l'expérience,
j 'expose les choses plus claire-
ment. Chaque film est cepen-
dant un film différent et cha-
que fois, je place la barre plus
haut; j 'ouvre plus largement le
jeu. il faut trouver le moyen de
communiquer, de faire parta-
ger son univers, oser petit à pe-
tit se dévoiler pour atteindre la
grande étape du public large,
du public d'une salle commer-
ciale».
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...au Cavalier de paille,
spectacle cinématographique



L'événement Kieslovski
C

'est quoi, être critique
de cinéma? C'est une
chose somme toute as-
sez simple: aimer le ci-

néma, des films, les faire aimer.
Oh, certes, parfois, devant
d'inévitables ou de regretta-
bles médiocrités assez nom-
breuses, on aurait envie de se
laisser aller pour démolir avec
brio, au risque de «blesser» le
spectateur qui aime ce que l'on
n'aime pas. Alors, on atténue
ses réserves, on tire du moyen
les qualités plus que les dé-
fauts expédiés en petites
phrases parfois venimeuses. Et
puis, je vieillis...

... mais pas au point de re-
noncer au coup de cœur, à
l'enthousiasme, au plaisir de le
faire partager. L'apparition du
«Décalogue» de Krzysztof
Kieslovski mérite bien ce coup
de cœur, appuyé par une affir-
mation claire: c'est le seul véri-
table événement cinématogra-
phique de ces deux/trois der-
nières années. Expliquons-
nous...

NÉS EN POLOGNE
Dans les années 80/85, selon
Kieslovski, les productions de
la télévision polonaise étaient
devenues d'une sidérante mé-
diocrité. Kieslosvki, né en
1941, à la tête déjà d'une œu-
vre parfois reconnue dans des
festivals, a décidé de faire va-
loir ses droits de créateur et de
lutter, en un combat vraiment
«politique», contre la médiocri-
té ambiante. Il a donc proposé
à la télévision une série de dix
films d'une heure, consacrés à
chacun des dix commande-
ments.

Pour faire bon poids et obte-
nir de meilleurs moyens, il est
parvenu à convaincre le minis-
tère de la culture de faire deux
films de cinéma pour le prix
d'un seul: il tenait à «Tu ne tue-
ras point», le plus dur, le plus
violent de la série. Il put le faire,
le film a été assez largement re-
connu comme génial - nous
avons déjà parlé de notre coup
de cœur pour la version ciné-
ma, la même et pourtant fort
différente de la version TV. Le
Ministère choisit l'autre sujet
qui devient «Une brève histoire
d'amour», pour le grand écran
- «Décalogue six: tu ne seras
pas luxurieux».

BIENTÔT
LARGEMENT RECONNUS

Cannes 1988; stupéfaction de-
vant «Tu ne tueras point». Ve-

nise iyoy: stupéfaction en-
core devant les dix films du
«Décalogue»,,quatre ayant été
découverts à Locarno.

Actuellement, «La Sept»
propose la série qui prendra fin
la semaine prochaine. Nous
l'avons déjà signalé: cette pro-
jection sur petit écran sera sui-
vie, en France, de leur appari-
tion sur des grands écrans (cf
TV -A  propos du 3.2.90).

Mais «La Sept» reste tout de
même une chaîne un peu
confidentielle. Qu'à cela ne
tienne: dès le début du mois de
mars, ce sera au tour de la TV
romande d'offrir la série, les
jeudis soirs, assurément tardi-
vement, à «Nocturne». Dans
les salles suisses, nous avons
déjà vu «Tu ne tueras point»
alors que l'on attend «Une
brève histoire d'amour».

Une petite partie du «Déca-
logue» concerne donc «grand
écran» directement. Mais
quand le secteur cinématogra-
phique, une fois de plus conti-
nue d'être inerte au point de se
contenter du cinéma américain
actuellement triomphant et du
français essoufflé, il faut tout
de même crier sa satisfaction
en acceptant de faire ses dé-
couvertes sur le petit écran...

TÊTES DE CHAPITRE
Vous me direz que je me
contente jusqu'ici d'affirmer
mon enthousiasme sans le jus-
tifier, «coincé» par la volonté
de raconter comment et où
l'on peut voir ces films.

Alors formulons quelques
remarques qui jouent le rôle de
têtes de chapitres d'analyses
plus comolètes à faire ensuite

au gré des sorties sur grand ou
petit écrans.

Première approche, le «Dé-
calogue» lui-même, et la posi-
tion du duo de créateurs, Kies-
lovski et son scénariste, ami et
complice, l'ancien avocat de
«dissidents» polonais, Krzysz-
tof Piesiewicz. Certaines intro-
ductions de «La Sept» rappel-
lent l'ordre de Dieu de ne pas
faire de représentations à son
image.

Les deux Krzysztof prennent
ainsi la liberté de proposer leur
interprétation de chaque com-
mandement du décalogue,
«cette charte de base de l'hu-
manité sur laquelle on peut
s'entendre», selon Kieslovski.
Affirmons, même en non-spé-
cialiste, l'intérêt «théologique»
de la série.

Et énonçons des qualités su-
perbes de la réalisation: un tra-
vail formidable avec acteurs et
actrices, enfants y compris,
tant dans leur diction (la ver-
sion originale est dès lors es-
sentielle) que par le jeu tout en
nuances, en gestes, en re-
gards; un sens aigu du cadre,
même si Kieslovski fit faire ses
images par neuf opérateurs dif-
férents, qui usent de leur liber-
té dans les équilibres de cou-
leurs et le jeu de la lumière; le
recours presque systématique
à la simplicité du champ-
contre-champ, tant dans les
séquences à deux person-
nages qu'entre actions paral-
lèles; la force des dialogues qui
évitent presque systématique-
ment adjectifs et adverbes
pour, comme chez Pinter, avec
sujet, verbe et complément,
prendre leur poids sans que
cela en devienne pesant; l'im-
portance du thème du men-
songe et de la dissimulation,
etc..

Suis-je parvenu à donner
envie de se faire sa propre
idée?

Un 
producteur un brin

prométhéen (André
Marcon) s'attaque à
Zanzibar, projet ré-

puté «maudit» fleurant bon
l'échec; l'audacieux joue
d'autant plus serré qu'il
confie la mise en scène à un
cinéaste (Francis Girod) pré-
tendant détenir la science in-
fuse. Se plieront aux caprices
de ce «génie» créateur, le
corps et l'âme d'une actrice
célèbre (Fabienne Babe) qui,
dans l'affaire, encourt l'ana-
thème de son agent, sinon de
ses admirateurs.

QUAND LE CINÉMA
SE MIRE

D'aucuns s'inquiètent lors-
que le cinéma se prend pour
sujet; c'est, s'écrient-ils, un
signe de faiblesse qui ne
trompe pas... le symptôme
avant-coureur d'une crise
grave, rien moins que la Stéri-
lité. Doucement les basses !
Le septième Art, dès lors qu'il
se réfléchit avec intelligence,
peut sérieusement se régéné-
rer - Godard procède-t-il au-

trement?... Bien sûr, qui se
prête à cette narcissique ob-
servation, se doit d'observer à
une distance respectueuse,
excluant la complaisance à
tout bout de champ.

Pour sûr, Christine Pascal
recèle de quoi nourrir ce re-
gard: actrice, elle a plié sous
les exigences de cinéastes
tels que Wajda ou Miller; pas-
sant derrière la caméra, la dé-
butante «enregistre» alors un
concert plutôt dissonnant, ce-
lui donné par la critique inter-
prétant Félicité, son premier
film. Qu'importe! voici qu'elle
persévère et dirige Isabelle
Huppert dans La garce.
Cette expérience «tout ter-
rain», on l'aura compris, pré-
lude à Zanzibar.

UN ABUS DE POUVOIR
PERMANENT

Discerné par Christine Pascal,
le cinéma paraît revêtir de
cruels atours: en amoureux
halluciné de la réalité, le gé-
nial metteur en scène de Zan-
zibar contraint l'actrice célè-
bre à s'infliger un vrai

«shoot»; elle-même, parce
qu'elle a été payée, s'abîme
dans les exigences les plus
extrêmes. A ce qu'il semble,
Pascal réduit le cinéma à un
exercice permanent de l'abus
de pouvoir; toutefois, et là ré-
side toute son ambivalence,
de ce viol de l'âme, du corps -
celui de l'actrice - peut quand
bien même surgir l'Ineffable,
l'Indicible. Juste retour des
choses... les miroirs, avant le
tournage, se sont mis à jouer:
traquant son actrice, la ci-
néaste a essuyé plus de qua-
rante refus... certains émanè-
rent de grandes «stars»;
celles-ci refusant avec véhé-
mence d'interpréter un
«shoot» devant la caméra.

Il y aurait donc bien du ver-
tige dans cette «mise en abî-
me» produite, fait remarqua-
ble, par un Helvète (Robert
Bonef). Venez goûter à ses
étours, au cinéma abc, jus-
qu'à lundi...
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Zanzibar de Christine Pascal Berlin 90: un festival
sans frontières

P

lus de 700 films présen-
tés, 2500 journalistes
accrédités au festival
dont presque 500 en

provenance de l'Europe de
l'Est: l'édition 90 aura parfai-
tement joué le rôle de plate-
forme et de dialogue.

L'avenir incertain du ciné-
ma de l'ensemble de l'Europe
a été évoqué, mais les incerti-
tudes politiques sont encore
trop nombreuses pour pour-
voir établir des projets sur la
comète.

On sait cependant déjà que
les grandes compagnies amé-
ricaines se précipitent en
Hongrie, Pologne, Yougosla-
vie et URSS pour établir des
têtes de pont pour la diffusion
de leurs produits.

Les Japonais sont en passe
d'acquérir la moitié des stu-
dios d'animation de Buda-
pest, et les Français une parti-
cipation en Pologne.

Les Suisses s intéressent au
studio DEFA de Babelsberg,
mais surtout pour la valeur
immobilière des terrains.

Revenons au cinéma pour
parler de deux films primés et
présentés en fin de festival.
«L'enfant terrible» de Michael
Verhoeven vient à son heure.
Il nous conte l'histoire d'une
adolescente qui choisit com-
me thème d'un travail en
classe: mon village à l'heure
du Troisième Reich.

Dans sa quête du passé,
elle trouvera beaucoup d'em-
bûches. Ton direct et style de
comédie burlesque pour dé-
mythifier une affaire sérieuse.

C'est plutôt la veine poéti-
que qu'a empruntée la Sovié-
tique Kira Muratova pour «Le
syndrome asthénique».

Auteur maudit dont pres-
que tous les films ont été
interdits dans les années sep-
tante, elle livre ici un pam-
phlet humaniste virulent pré-

conisant elle aussi un chan-
gement de société.

Ce souhait de liberté,
maintes fois exprimé, a été
évidemment l'un des leitmo-
tivs de la majorité des, films
vus cette année. D'aucuns
traitaient d'une liberté retrou-
vée, comme les documen-
taires est-allemands sur les
événements de Berlin, Leipzig
ou Dresden; un document
roumain, tourné par des ci-
néastes sortis dans la rue la
caméra à la main, montre fil-
mée l'histoire en train de
s'écrire !

Avec la destruction d'un
large pan supplémentaire du
mur de Berlin, c'est à la réalité
en direct qu'ont pu assister
les participants de ce 40ème
festival.

D P. (Wj<?r=/

I G R A N D  É C R A N  ¦

de Luigi Comencini

L

uigi Comencini, 74 ans,
Italien avec bonne com-
posante culturelle fran-
çaise, est à la tête d'une

filmographie comprenant une
quarantaine de titres. On lui
doit de beaux succès com-
merciaux comme «Pain,
amour et fantaisie», «Don Ca-
mille en Russie», etc. Mais il a
su séduire les cinéphiles par
son approche sensible de l'en-
fance: «Pinocchio», «L'in-
compris», «Eugenio», «La sto-
ria», «Un enfant de Calabre»,
etc. Il s'est un peu égaré avec
son récent «La bohème».
Alors, fini, Comencini?

Loin de là, semble-t-il! Mi-
chel Serrault et Virna Lisi
jouent pour lui un vieux cou-
ple, lui coiffeur à la retraite,
elle, financière très modeste.
Ils vivent séparés, reçus cha-
cun par une de leurs filles...
dans une chambre avec lit

d'enfant. Mais voilà que
l'amour reprend flamme vive,
que les vieux se comportent
en. amoureux fringants qui
doivent se cacher pour se ren-
contrer. Et Comencini noue
les deux extrémités de sa fine
analyse des élans du cœur,
puisque ce sont des enfants
qui comprendront le mieux
Gino et Elvira.

On peut donc croire Jac-
queline Nacache (in «La re-
vue du cinéma. No 456 -jan-
vier 90) quand elle écrit
«Joyeux Noël, bonne année»
est une délicieuse surprise
(...) Il fallait beaucoup de ta-
lent et beaucoup de sagesse
pour arriver, sur un sujet diffi-
cile, à réaliser un film d'une
aussi modeste perfection».

Joyeux Noël, bonne année

Les nuits de Harlem
d'Eddy Murphy

E

mergeant des Nuits
de Harlem, me revint
en tête une répartie at-
tribuée au très lugubre

Mac Mahon, jadis président
de la République française...
L'illustre personnage, félici-
tant l'unique élève martini-
quais reçu à l'école militaire
de Saint-Cyr, , aurait lâché
cette phrase historique: «Ah,
c'est vous le nègre ! Eh bien,
mon ami, continuez!»

UN BRIN DE FICTION
Derechef, • imaginons ce
même Mac Mahon traversant
le temps pour remettre un
quelconque oscar à Eddy
Murphy, seul ou presque de
sa race à avoir réussi à Holly-
wood... nul doute qu'il eût ré-
pété sa triste formule! Ah oui.
Monsieur Murphy, continuez,
continuez de faire le nègre; un
nègre vulgaire, stupide, et ô
combien sécurisant... celui-là
même que nous, les petits
blancs, nous nous plaisons à
représenter. Oui, vous nous
rassurez tant, Eddy, lorsque
vous incarnez ce nègre assi-

milé, si bien blanchi; riez, riez
encore, car votre rire toni-
truant dissipe craintes et
frayeurs que nous inspirent
les «maudits» de votre race,
les «autres», Spike Lee, les
chanteurs de «rap», Malcolm
X... Ainsi aurait parlé le très lu-
gubre Mac Mahon en remet-
tant un très quelconque oscar
à Eddy Murphy.

PÉCHÉ D'ORGUEIL
Bigre! L'ex-flic de Beverly
Hills paraît vouloir pleinement
assumer son rôle de bouffon
employé à la «cour» des
blancs; producteur, scéna-
riste, acteur, réalisateur...dian-
tre, Murphy croit en ses capa-
cités! C'est peu dire que nous
ne partageons point sa foi; ar-
naquant L'Arnaque piratant
piteusement Cotton Club,
Eddy le bateleur échoue à de-
venir auteur; tout juste nous
convainc-t-il de sa mégalo-
manie... /



Europe de l'Est :
la nature aux soins intensifs

On 
savait son état

critique. Il est ca-
tastrophique. Les

épithètes de ceux qui
ont vu manquent pour
qualifier le désastre.
L'Europe de l'Est se dé-
couvre terre dévastée.
La nature s'éveille d'un
long cauchemar kaf-
kaïen. L'Union interna-
tionale pour la conser-
vation de la nature
(UICN) estime que 50
milliards de dollars suf-
firont tout juste à met-
tre un terme à la dégra-
dation écologique.
Pourtant, avec la résur-
gence de la démocratie
les espoirs sont permis.
A condition de mettre
illico l'environnement
moribond aux soins in-
tensifs.

A son chevet, commencent
d'ailleurs à se pencher quel-
ques-uns des meilleurs spécia-
listes de l'Est et de l'Ouest. Ces
derniers ont tout intérêt à exa-
miner sérieusement le malade,
car la pollution n'a pas de fron-
tières. Les fumées des usines
polonaises ne font pas de dis-
crimination entre les arbres de
RDA ou de RFA, quelles par-
viennent à occire avec une
égalité toute démocratique. Et
puis, le grand nettoyage qui
devra avoir lieu à l'Est repré-
sente, pour l'Ouest, un énorme
marché. Des équipements mo-
dernes, des installations de fil-
trage, de retraitement, comme
le remplacement de machines
obsolètes, seront nécessaires.

Le problème numéro un, en
Europe de l'Est, ce sont les
grosses quantités de dioxyde
de soufre (SO ) envoyées

dans I atmosphère. Une pollu-
tion qui se déplace et touche
également les pays nordiques
et la RFA. «Il n'existe pas, ou
peu, d'installations de filtrage,
explique Liz Hopkins, respon-
sable du programme Europe
de l'Est de l'UlCN. Le charbon
utilisé est de très mauvaise
qualité. Comme conséquence,
nous ne pouvons que consta-
ter l'état catastrophique de l'air
et des eaux.»

Selon l'UlCN, des millions
de personnes mourraient pré-
maturément de cancers, de
maladies respiratoires, ou souf-
friraient de déformations
congénitales, provoquées, en
partie, et aggravées par les ef-
fets de la pollution.

Dans les régions les plus in-
dustrialisées, les nappes sou-
terraines contiennent des taux
dangereusement élevés en mé-
taux lourds, nitrates et autres
substances toxiques.

60% des rivières de l'Est sont
gravement polluées. La moitié
d'entre elles n'abritent plus au-
cune vie organique, tous les
poissons ont péri. 40% des fo-
rêts sont agonisantes. Dans
certaines régions, on parle déjà
d'un début de désertification.

La productivité des terres
agricoles a baissé. «Les exi-
gences de production étaient
telles, raconte Liz Hopkins,
qu'on a utilisé sans contrôle
des quajDtités.énormeside pes-
ticides et autres produits chi-
miques; afin d'augmenter les
rendements. Plus les terres se
sont épuisées, plus on eu re-
cours à ces moyens.chimiques,
qui ont pollué sols et eaux sou-
terraines.»

On retrouve le même proces-
sus dans le cas de l'industrie. f
«11 fallait à tout prix atteindre
des quotas de production très
élevés. Des lois pour la protec-
tion de la nature existaient ce-

La mortalité infantile a augmenté dans les pays de l'Est. Dans cette région, l'espé
rance de vie est très basse, disent les habitants eux-mêmes.

J pendant. La première d'Europe
: a même vu le jour en RDA.

Mais l'Etat était propriétaire
des usines. En cas d'infraction
à la loi contre la pollution,
l'Etat devait s'infliger des
amendes à lui-même, ce qui

'.jn'-est pas le système le plus effi-
cace. Les technologies antipol-
lution, là où elles étaient instal-
lées, étaient utilisées à 30 ou
40%, pas plus. Le résultat de
cette politique économique et
sociale, c'est la mort des forêts,¦ des rivières, la disparition des
espèces animales et végéta-
les.» ' ¦

Les dépenses nécessaires
pour remédier à cette catas-

trophe écologique seront gi-
gantesques. Il faudra installer
des installations de filtrage
dans les industries, de traite-
ment des eaux potables, modi-
fier les méthodes de.culture ou
d'élevage, remplacer les com-
bustibles actuellement utilisés
par d'autres, plus «propres»,
afin de réduire les émissions de
soufre. Les coûts totaux de ces
modifications ne pourront ja-
mais être assumés par les pays
de l'Est.

L'Allemagne de l'Ouest a
déjà mis des fonds à disposi-
tion de son voisin. Un grand
nombre d'agences ou d'orga-
nisations non gouvernemen-
tales s'affairent à l'Est. Leur
première tâche est de recenser
les problèmes.
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Sous les brouillards de Nowa-Huta
•j r ¦ ,vant les événements
/\ survenus ces derniers
t ^.mois à l'Est , «la catas-

trophe était simple-
ment visible, dit Liz Hopkins.
On voyait mourir les forêts, on

avait aperçu la nappe de
brouillard permanent au-des-
sus de Cracovie et de Nowa-
Huta. On savait l'eau imbuva-
ble. Mais il nous manquait des
données chiffrées, ou du

moins des ordres de grandeur.
Ces informations sont en train
de sortir maintenant.»

En Hongrie Par exemple,
. une agence de l'environne-

ment existait depuis 1988, de

Une équipe neuchâteloise de passage à Copsa-Mica en Roumanie a été profondé-
ment choquée par l'aspect des lieux: neige grise, arbres noirs presque calcinés,
poussières en suspension dans l'air.

(Photos Impar-IMussbaum)

même qu'en Tchécoslovaquie,
où elle dépendait du ministère
de la culture. Les rapports pro-
duits par ces agences «étaient
bien sûr basés sur des données
non fiables et inexactes. Ils
étaient en fait tous élogieux.»
Des groupes non officiels et
concernés par l'environnement
existaient également. «S'ils
possédaient des informations
exactes, parce qu'ils étaient
des scientifiques et souvent
des professeurs d'universités,
ils ne pouvaient pas les trans-
mettre. Il était en effet interdit
de communiquer les données
sur l'environnement, considé-
rées comme des secrets
d'Etat».

Dans plusieurs pays de I Est,
des groupes se sont constitués
autour de la lutte contre la dé-
gradation de la nature. «Des
campagnes pour l'environne-
ment ont été menées, dit Liz
Hopkins. Souvent, c'est à par-
tir de cette plateforme, de ce
terrain «neutre», que des re-
vendications politiques ont pu
être exprimées.» Il'y a l'exem-
ple d'Ecoglasnost en Bulgarie.
Aujourd'hui, alors que le
monde a basculé, ces groupes
souvent se sont scindés en
deux: une «aile» politique et
une aile purement écologiste.

Le véritable défi maintenant,
«c'est d'essayer de soutenir ces
groupes vraiment axés sur l'en-

vironnement et I écologie, dit
Liz Hopkins. Ils manquent de
pratique et de technique. Au-
jourd'hui, nous devons échan-
ger les expériences, élargir nos
champs d'action. Quelques-
uns de nos partenaires de l'Est
sont déjà venus ici. Un de nos
membres s'est rendu en Tché-
coslovaquie. On fera la même
chose avec les autres pays.»

L'UlCN a effectué le travail
le plus constant sur l'Europe
de l'Est. «Mais c'était encore
trop fragmenté, admet Liz
Hopkins. Il y avait des commis-
sions, sur les espèces mena-
cées, ou les parcs naturels.
Maintenant nous essayons de
promouvoir le concept global
de développement durable. En
octobre 1987, la Rockefeller
Brothers Fund a octroyé un
des fonds pour l'Europe de
l'Est. Durant les deux dernières
années, l'UlCN et ses membres
à l'Est, qui ont défini les priori -
tés, ont conçu et développé un
programme. Aujourd'hui, nous
pouvons passer à la deuxième
phase, qui est sa mise en œu-
vre.»
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-i- a Tchécoslovaquie
semble le pays le plus

J touché par la pollution.
60% des arbres sont en

train de périr. Dans les 5 pro-
chaines années, 20% de la
flore va disparaître. 70% de ri-
vières sont gravement pol-
luées, 30% d'entre elles orga-
niquement mortes. Mais sur-
tout, le nombre de cancers a
augmenté de 35% entre 1982
et 1987. La mortalité infantile
est supérieure de .65% par
rapport à 1960, selon l'UlCN.

Après la Tchécoslovaquie,
la RDA détient le record de
production de dioxyde de
soufre. La moitié des arbres
sont en train de périr, 80%
des rivières sont sérieuse-
ment polluées.

La vie des enfants est me-
nacée par un taux trop élevé
de nitrates dans l'eau pota-
ble, particulièrement au nord
et à la frontière tchécoslova-
que. Environ 6 millions de
personnes sont menacées de
cancer ou de maladies respi-
ratoires, principalement à
cause d'une trop forte ab-
sorption de nitrates.

En Roumanie, 30% des
terres arables sont à peu près
épuisées. La pollution de
l'eau et de l'air est considéra-
ble, même si on ne dispose
pas encore de chiffres très
précis. Les taux de carbone,
d'oxyde de soufre et d'acides
divers sont particulièrement
élevés.

Les métallurgies, la pro-
duction d'aluminium, l'in-
dustrie chimique ont provo-
qué une pollution chronique
en métaux lourds, soufre, ni-
trates et autres substances
nocives issues des fabriques
d'armement, de teintures.
etc...

En Hongrie, la moitié de la
population vit dans des ré-
gions où les taux de pollution
dépassent les limites fixées.
Les combustibles fossiles, le
lignite en particulier, sont les
principales sources d'énergie
responsables de la dégrada-
tion de l'environnement.

Mais les réformes politi-
ques ont permis de mettre sur
pied des programmes techni-
ques et scientifiques, avec
l'aide de l'Ouest, notamment
la RDA et les Pays-Bas.

En Pologne, la faillite éco-
nomique prive l'environne-
ment des fonds nécessaires à
sa sauvegarde. 3,3% des in-
vestissements prévus au plan
quinquennal sont dévolus à
la protection de l'environne-
ment.

Le besoin urgent en de-
vises signifie que le charbon
de bonne qualité, par exem-
ple, sera exporté. Alors que la
consommation intérieure de
lignite, producteur de soufre,
va augmenter. Le ministère
de l'environnement et des
ressources naturelles polo-
nais estime que les dom-
mages à l'environnement
coûtent à l'Etat 8 à 10% du
PNB.

Un chiffre qui est encore
en train d'augmenter rapide-
ment, selon l'UlCN. Mais la
recherche est plus avancée
en Pologne qu'ailleurs. Des
programmes ont été lancés
depuis quelques années.

En Yougoslavie, le
contrôle de la pollution est
devenu très strict, en partie
grâce au tourisme, principal
pourvoyeur en devises. Ce-
pendant, le tiers des arbres
sont en mauvaise santé. 10 à
40% des précipations, selon
les régions, peuvent être qua-
lifiées de pluies acides. Dans
60 villes au moins, le taux de
S02 dépasse largement les li-
mites tolérables.

Mais la politique environ-
nementale actuelle oblige
chaque nouvelle usine, ou
chaque pollueur potentiel, à
s'équiper des techniques né-
cessaires au contrôle des
émissions polluantes.

En chiffres



S O M M A I R E

A vos marques...
TVprêts...

...partez! Le championnat suisse de football
reprend ce dimanche

Frédéric Chassot et Neuchâtel
Xamax parviendront-ils à éviter
l'obstacle représenté par Stefan
Marini et Lucerne? (Bahia)

PAG E 51

Marco Pascolo:
gardien... par hasard
Blessé, puis supplanté par. Roger
Làubli lors du premier tour, Marco
Pascolo (photo Fernandez) profitera
de l'indisponibilité de Joël Cormin-
bœuf pour défendre les buts de NE
Xamax ce printemps. L'occasion d'en
apprendre plus sur ce Valaisan d'ori-
gine italienne, gardien depuis l'âge
de... 18 ans seulement.

PAGE 55

PAGE 53
A cette époque, un «gosse» débar-
que dans les parages des Mélèzes.
Qui n'allait pas tarder à se faire un
nom - et quel nom! - dans le petit
monde du hockey sur glace de ce
pays. Richmond Gosselin (photo
ASL), aujourd'hui entraîneur de Mar-
tigny, ouvre l'album aux souvenirs.

La Chaux-de-Fonds,
septembre 1976...

PAGE 52 Le gymnaste neuchâtelois Boris Dar-
del (photo Galley) a subi une grave
opération de la colonne vertébrale le
mois dernier. Eloigné des salles de
gymnastique depuis le mois de juin
dernier, il essaie néanmoins de gar-
der le contact en s'intéressant à la
formation des jeunes de la section de
Serrières.

4

Garder le contact
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DROIT AU BUT

Trop,
c'est trop

Du fair-play, svp! Le slogan
est en vogue et il ne se
trouve plus un stade, plus
une salle pas plus qu'une pa-
tinoire qui ne l'arbore fière-
ment. De là à le mettre en
pratique...

Au fait, ledit slogan, à qui
s'adresse-t-il? En tout pre-
mier lieu, aux sportifs de
tous poils. Lesquels n'ont de
loin pas tous saisi te mes-
sage. Il n'est qu'à voir le vi-
sage de Marc Leuenberger
pour s'en convaincre. Reste
que le hockey sur glace ne
serait plus tout à fait ce qu'il
est sans ce genre d'«épiso-
de». Cela dit sans les cau-
tionner. Que diable, on ne se
protège pas de la tête aux
pieds pour pénétrer dans
une arène et s'y faire des ré-
vérences ou des politesses!
Et il y a même gros à parier
que ce sport laisserait tout
oa partie de son côté fasci-
nant si d'aventure toute
échauffourée venait à être
prohibée. Demeure que
dans ce domaine-là il
conviendrait de mesure gar-
der. Pas toujours évident
lorsque l'on est en plein
cœur de l'action...

Si la thèse qui veut que lès
gladiateurs fassent l'im-
passe sur la charte du fair-
play peut être soutenue -
sans pour autant être accré-
ditée - il en va tout diffé-
remment de celle qui a trait
aux supporters et aux clubs.
Et sous cet angle, le CP
Berne qui défend présente-
ment son titre de champion
national, le CP Berne donc
vient de donner une peu re-
luisante image de lui. Tout
d'abord, sous le sacro-saint
sceau de l'anonymat, ses di-
rigeants ont reporté de soi-
disants propos que Mike
McNamara aurait tenus
sous le coup de l'élimination
de Fribourg Gottéron. A
quoi bon éditer un magazine
si l'on n'a d'autres insanités
à y insérer... Mais passons.

Incontestablement , il est
un autre domaine dans le-
quel le club de la capitale est
champion: l'intoxication.
Pour le commun des
hockeyeurs, le simple fait de
pénétrer dans le temple ber-
nois est cause de crise d'ur-
ticaire. Non contents de cet
appréciable avantage, les
pontes de Berne en rajou-
tent désormais, par speaker
interposé. Depuis peu en ef-
fet, le préposé au micro se
borne à citer le prénom du
marqueur, charge au kop de
scander son nom. A en
croire ses initiateurs, cette
pratique maintient les «ul-
tras» en haleine. Comme si
besoin était. Plus probable-
ment, elle contribue à les
garder dans un état second
qui débouche, par exemple,
sur une bronca indescripti-
ble et des jets d'objets en
tout genre quand Normand
Dupont demeure étendu à
même la glace pour avoir vu
d'un peu trop près la crosse
d'Alan Haworth. Et le fair-
play dans tout cela?

Dans ces conditions, on
ne peut que se réjouir de
l'attitude du kop de Porren-
truy qui a réservé une fan-
tastique ovation à Bill Terry,
en souvenir des services
rendus. Pourtant, on ose à
peine imaginer ce qui serait
advenu si le Canadien d'He-
risau avait terrassé le HC
Ajoie. Car un kop, qu'il soit
de Porrentruy ou de Berne,
reste un kop. Qui n'hésite
pas une seconde à franchir
les frontières de l'entende-
ment.

Trop, c'est trop...
Jean-François BERDAT

La sélection TV de la semaine
> ;L. '.\,:0.̂ ;- f̂c^.v. .v., : ,̂

SAMEDI
24 FÉVRIER

TSR
22.25 Fans de sport.

DRS
16.25 Handball. Suisse - Ja-

pon (commentaire fran-
çais).

A2
14.45 Sports passion. '
EUR0SP0RT
15.00 Tennis. Tournoi de Stutt-

gart.
22.00 Football.

DIMANCHE
25 FÉVRIER

TSR
18.30 Fans de sport.

DRS
17.00 Football. Championnat

de Suisse (commenta ire
français).

TF1
11.25 Auto-Moto.
18.05 Télé-foot.

A2
18.20 Stade 2.

RAI
18.15 Football. 90° minute.

EUROSPORT
10.30 Cricket.
18.00 Ski nordique.

LUNDI
26 FÉVRIER

RAI
23.25 Tennis. Lendl-Mecir.

EUROSPORT
18.00 Hockey sur glace.

NHL, match de la se-
maine.

22.00 Boxe. Reprise de Duran-
Leonard.

r

MARDI
27 FÉVRIER

TSR
22.45 Fans de sport.

EUROSPORT
23.00 Basketball.

MERCREDI
28 FÉVRIER

DRS
19.50 Handball. Champion-

nats du monde: Tchéco-
Vous pourrez suivre cette semaine les exploits de l'équipe suisse de handball (ici
Rubin). (Widler)

Slovaquie - Suisse (com-
mentaire français).

¦

TF1
22.35 Football. France-RFA.

EUROSPORT
21.00 Boxe.
23.00 Football.

JEUDI
1er MARS

TSR
22.45 Fans de sport.

DRS
16.50 Handball. Champion-

nats du monde: Suisse -

Corée du Sud (commen-
taire français).

TSI
19.55 Hockey sur glace.

Match en direct de la fi-
nale des play-off.

EUROSPORT
21.00 Basketball.

PHOTO DE LA SEMAINE

Vous avez dit carambolage? C'était dimanche, sur le circuit de Daytona Beach. Le freinage intempestif d'un concurrent a provoqué cet
imbroglio. Résultat: 23 voitures se sont entassées les unes contre les autres. Un seul blessé devait être dénombré. Précision: le «record»
en la matière date de 1960. 37 voitures avaient été impliquées... (Imp-AP)

Crash! Boom! Bang!

S P O  R T S



FOOTBALL

Supposition: mêmes résultats qu'au tour
préliminaire. Match d'appui Saint-Gall - GC

Et si la fiction devenait
réalité? Les huit équipes
qui se disputeront le titre
de champion suisse, dès
dimanche, se sont déjà af-
frontées à deux reprises
lors du tour préliminaire.
Et en supposant que les ré-
sultats soient identiques...
Prêts? Partez !

1re journée: NE Xamax réa-
lise la bonne opération du jour,
en allant s'imposer à Sion (4-
2). Saint-Gall perd un point
sur la pelouse de Young Boys
(1-1). Grasshopper gagne à
Lugano (2-1 ), tandis que Lau-
sanne est malmené a Lucerne
(3-0). La situation: Xamax
seul en tête (16 pts), devant
GC et Saint-Gall (15). Suivent
Lucerne (14), Sion et Young
Boys (12), Lausanne et Luga-
no (11).

2e journée: Xamax conti-
nue en battant Lucerne 3-2.
Grasshopper aussi, qui se dé-
fait des Young Boys 3-1. Lu-
gano arrache un point à Lau-
sanne (1-1), Sion en fait de
même à Saint-Gall (2-2). La
situation: Xamax toujours
seul en tête (18), Grasshopper
suit à une longueur, Saint-Gall
à deux. Un fossé se creuse

Admir Smajic et Xamax: troisièmes, à un point du duo Saint-Gall-GC. (Galley)

déjà: Lucerne compte 14
points, Sion, Lausanne et Lu-
gano 13, et YB reste à 12.

3e journée: La fessée! Xa-
max est battu 6-1 par Lugano.
Ce qui profite à Grasshopper,
qui ramène un point du Valais
(1-1), et à Saint-Gall, qui fait
également match nul à Lu-
cerne (1-1). Lausanne réagit
en s'imposant 2-1 au Wank-
dorf. La situation: Xamax et
GC, regroupés en tête (18
pts), précèdent Saint-Gall
(17). Lucerne, Lausanne et
Lugano passent à 15 points,
Sion reste à 13 et YB à 12.

4e journée: Xamax se re-
prend et bat YB 2-1. GC se dé-
fait de Lucerne (1 -0) et Saint-
Gall de Lugano (3-1). Lausan-
ne écrase Sion (4-1). La si-
tuation... se décante. Xamax
et GC toujours en tête (20
pts), devant Saint-Gall (19).
Lausanne remonte (17). Lu-
cerne et Lugano demeurent à
15, Sion à 13 et YB à 12.

5e journée: le sommet de
la Maladière se termine sur un
match nul (1-1). Saint-Gall
perd un point à Lausanne (1 -1
également). Dans les matchs
des «mal-lotis», Lugano,
contre Sion, et Lucerne, contre
YB, marquent un petit but suf- Ivan Zamorano conduira-t-il Saint-Gall au sommet?

fisant. La situation: Xamax et
GC toujours (21), suivis de
Saint-Gall (20) et de Lausan-
ne (18). Lucerne et Lugano se
rapprochent (17), tandis que
Sion et YB, qui campent sur
leurs positions, sont décro-
chés.

6e journée: Xamax s'in-
cline 2-0 à Saint-Gall. Lausan-
ne crée la surprise en s'impo-
sant au Hardturm (2-1). Lu-
cerne écrase Sion à Tourbillon
(4-0), YB gagne enfin, contre
Lugano (3-0). La situation:
Saint-Gall devient leader (22),
devant Xamax et GC (21).
Lausanne se fait subitement
menaçant (20). Lucerne passe
à 19, Lugano reste à 17, et YB
(14) dépasse Sion (13).

7e journée et fin du pre-
mier tour: Tandis que Xamax
peine contre Lausanne (1-0),
Grasshopper brûle la politesse
à Saint-Gall (1-0). Match nul
et vierge entre Sion et Young
Boys, 2-2 entre Lugano et Lu-
cerne. La situation: GC et
Xamax reprennent la tête (23),
devant Saint-Gall (22). Lau-
sanne est rejoint par Lucerne
(20), Lugano passe à 18, YB à
15 et Sion, qui n'a toujours pas
gagné, à 14.

8e journée: Neuchâtel Xa-
max sauve un point à Lausan-
ne (1 -1 ), GC en fait de même
sur l'Espenmoos saint-gallois
(0-0). Sion est battu à Berne
(0-1 ), Lugano l'est aussi à Lu-
cerne (0-3). La situation:
Xamax et GC, encore et tou-
jours (24). Saint-Gall est en
embuscade (23). Lucerne se
rapproche (22), précédant
Lausanne (21), Lugano (18),
YB (17) et, lâché, Sion (14).

9e journée: Zamorano
frappe! Et Saint-Gall gagne à
la Maladière (4-3). Lausanne
et Grasshopper partagent l'en-
jeu (1-1), comme Lugano et
YB (1 -1 ) et comme Lucerne et
Sion (2-2). La situation:
Saint-Gall reprend le comman-
dement, à égalité avec GC

(25). Xamax est troisième
(24). Lucerne revient (23),
Lausanne aussi (22). Derrière,
Lugano passe à 19, Young
Boys à 18 et Sion à 15.

10e journée: Xamax à nou-
veau battu, cette fois par
Grasshopper (0-1). Saint-Gall
perd un point contre Lausanne
(2-2). Sion gagne enfin (3-1
contre Lugano) et YB stoppe
Lucerne (5-3). La situa-
tion :GC seul en tête (27), de-
vant Saint-Gall (26). Xamax
est décroché (24). Lausanne
rejoint Lucerne (23), YB (19)
saute Lugano (18) et Sion
passe à 17.

¦

11e journée: réaction de
Xamax, qui gagne 2-0 au
Wankdorf. GC perd à Lucerne
(2-4), et Saint-Gall est défait à
Lugano (1 -2). En battant Lau-
sanne (2-0), Sion revient gen-
timent. La situation: GC tou-
jours en tête (27), talonné par
Saint-Gall et Xamax (26). Lu-
cerne suit toujours (25), Lau-
sanne reste à 23, Lugano (20)
repasse devant YB (19), que
Sion rejoint.

12e journée: Xamax bat
Lugano 4-2. Grasshopper (1 -
0 contre Sion) et Saint-Gall
(3-1 contre Lucerne) gagnent
aussi. Lausanne s'essouffle,
qui perd à la Pontaise contre
YB (1-2). La situation: le ti-
tre se jouera entre GC (29),
Saint-Gall et Xamax (28 cha-
cun). Lucerne reste à 25 et
Lausanne à 23. Suivent YB
(21), Lugano (20) et Sion
(19).

13e journée: Xamax s'in-
cline de peu à Lucerne (0-1 ),
tandis que Grasshopper perd à
Berne (1-2). Saint-Gall sauve
un point à Sion (1 -1 ), et Luga-
no ne parvient pas à battre
Lausanne (1-1 aussi). La si-
tuation: GC et Saint-Gall en
tête (29), Xamax suit à une
longueur. Lucerne passe à 27,
Lausanne à 24, YB à 23, Luga-
no à 21 et Sion à 20.

(ASL)

14e et dernière journée:
les jeux sont faits. La victoire
de Xamax contre Sion (2-1)
est inutile: Grasshopper, en
battant Lugano 5-0, et Saint-
Gall, qui a également «carton-
né» contre YB (5-1 ), restent
devant. «Pour beurre»: match
nul entre Lausanne et Lucerne
(1-1). La situation finale:
GC et Saint-Gall terminent en
tête avec 31 points, devant Xa-
max (30), Lucerne (28), Lau-
sanne (25), YB (23), Lugano
(21) et Sion (20).

Les points n'ayant pas réussi
à départager Grasshopper et
Saint-Gall, c'est au terme d'un
match d'appui, sur terrain neu-
tre, que sera désigné le cham-
pion suisse. Faites vos jeux!

Et si la fiction devenait réali-
té...

par Renaud TSCHOUMY

Alain Sutter et GC:
vers un match d'appui
décisif? (Lafargue)

Et si la fiction...
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C I T R O N
P R E S S É

Météo
sportive

Il fallait bien que cela
vienne une fois pour de
vrai. Et que les tentatives
timides d'avant en res-
tent là, timides, pour cet
été oser vraiment s'affi-
cher. Or donc, il s'agit de
mode. Et dans les résu-
més pré-saisonniers que
l'on peut parcourir ces
temps-ci dans les jour-
naux qui se préoccupent
de mode et d'esthétisme
et d'écoulement de
stocks de grandes mar-
ques, on ne fait que ma-
traquer avec le look spor-
tif.

Ce qui signifie en cou-
leurs et en noir-blanc
qu'il sera bien et bien vu,
j'imagine, de sortir en
culottes cyclistes, en
combinaison de plongée
largement échancrée et
sans les palmes, en cuis-
settes d'altérophile sans
les 125 kg de rigueur sur
chaque épaule. La pano-
plie de la vraie et du vrai
petit branché à sa ma-
man ne serait pas ce
qu'elle sera si les candi-
dats à la démocratisation
du sport oubliaient d'en
faire.

Un mollet avachi, un
torse fluet, des biceps
spaghetti trop* cuits ou
un dos comme la tour de
Pise: l'horreur sous le
moulant d'une combi en
triacétate qui en jette de
toutes ses fibres synthé-
tiques.

Les salles de muscula-
tion, d'aérobic qui pou-
vaient éventuellement
craindre le retour aux
vraies valeurs de la veil-
lée au coin du feu arrosée
de vin chaud et de crêpes
suzettes ne vont à l'évi-
dence pas perdre la coti-
sation d'un seul client.

Bien au contraire? Ou
va-t-on vers la sépara-
tion des eaux qui nous
ressemblent et nous ras-
semblent, comme au bon
vieux temps des temps
hippies. C'est-à-dire les
adeptes du cocon et du
Trivial Poursuite à ma
gauche et les autres à ma
droite qui ne jurent que
par les huit heures de bu-
reau moulés dans leur ca-
leçon de bain à longues
manches. Dilemme, ter-
rible.

A moins que les indus-
triels et les décideurs de
look se ramassent un
bide sec et sonnant. Et
que la garde-robe du par-
fait sportif ne quitte ja-
mais les rayons des
bonnes intentions com-
merciales. Rien n'est
simple. En matière de
prévisions météorologi-
ques comme en toute au-
tre matière où il s'agit
d'influer sévèrement sur
la vie des gens.

En cas d'été pourri, il
est sûrement prévu un
repli stratégique du côté
de la pêche à la ligne
sportive - cuissardes et
impers version lourde -
ou de la traque au gros
dans la mer du Nord -
ciré solide et chapeau as-
sorti. Une seule chose à
faire en attendant les
cinq dernières minutes
du TJ soir: se réjouir.

Ingrid

GYMNASTIQUE

Boris Dardel se remet de son opération

Pour Boris Dardel la gym-
nastique de haut niveau
c'est du passé. Mais,, à
peine remis de son opéra-
tion à la colonne verté-
brale, il essaie déjà de for-
mer des jeunes gymnastes.
Histoire de garder le
contact.

Né à Vevey le 7 avril 1965, Bo-
ris Dardel est arrivé à Serrières
à l'âge de 9 ans. C'est alors
qu'il a fait ses premières armes
sur des engins gymniques.
«Quand j 'ai commencé la gym-
nastique mes parents n'étaient
pas très chaud, raconte-t-il.
Mon père voulait que je fasse
du football et ma mère de la
musique. Mais, j'avais trop de
plaisir à faire de la «gym» et j'ai
continué.»

C'est en 1982 que Boris
Dardel entrait dans le cadre na-
tional espoirs, puis six mois
plus tard dans le cadre juniors.
Sa régularité et sa volonté sont
à la base de ses progrès.

«Je ne suis pas un gymnaste
très doué, avoue-t-il. Il n'y au-
cun engin sur lequel je sois
plus à l'aise que sur un autre.
Je fais plutôt parti des «bos-
seurs».»

.- -. -,

CONSÉCRATION
Son travail finira par payer. La
première consécration eut lieu
en 1984 avec l'obtention du ti-
tre de champion suisse juniors.
«C'est mon meilleur souvenir,
confie-t-il. Ce fut une surprise
pour tout le monde.»

Cette même année, il deve-
nait le dixième gymnaste

Boris Dardel sur un engin: une image révolue? (Privée)

Boris Dardel: «La gymnastique suisse est en retard».

suisse chez les seniors et une
année plus tard il participait
aux Universiades de Kobé au
Japon. Il s'y luxa la clavicule
droite et dut anêter la gymnas-
tique pendant six mois.

«Malgré tout, ces Univer-
siades avec celles de Zagreb en
1987 restent des grands mo-
ments», commente-t-il. A
cette époque, Boris Dardel
était étudiant en physique à
l'Université de Neuchâtel et
devait tant bien que mal conci-
lier son activité sportive de
haut niveau avec ses études.
«Ce n'était pas évident expli-
que-t-il. Des jours je me cou-

chais à 1 heure du matin pour
rattraper mon retard.»

FORMER DES JEUNES
Avec 4 jours d'entraînement
par semaine et les 15 semaines
de camp par année, Boris Dar-
del parvint tout de même à te-
nir le coup moralement. C'est
physiquement qu'il a craqué.

Une vertèbre (la cinquième
lombaire) était mal en point.
«C'est un défaut de naissance,
précise Boris Dardel. J'ai tou-
jours eu mal, mais c'était sup-
portable. Ce n'est qu'à partir

du moi de juin dernier que le
mal a empiré et j'ai dû arrêter la
gymnastique.»

Maintenant, le dos de Boris
Dardel est redressé. Une pla-
que de métal soutient trois de
ses vertèbres. «J'ai même gran-
di d'un centimètre et demi»,
lance-t-il. Sa convalescence
va durer jusqu'à fin mars.

EN RETARD
Au moment où il a été obligé
d'abandonner Boris Dardel
avoue qu'il était saturé de

(Galley)

gymnastique. Mais, peu de
temps après son activité spor-
tive commençait déjà à lui
manquer. Il essaie donc de gar-
der le contact. «C'est la forma-
tion de base qui m'intéresse,
déclare-t-il. C'est à ce niveau
que la gymnastique suisse est
en retard. Malgré tous les ef-
forts fournis par les membres
du cadre national à Macolin et
dans les autres centres d'en-
traînement, il est impossible de
combler toutes nos lacunes et
partant d'être compétitif au ni-
veau international.

«Cependant je me rends
aussi compte que le travail
avec les jeunes n'est pas aisé.
J'avais beaucoup d'idées, mais
la mise en pratique est loin
d'être évidente, il est par exem-
ple très difficile de faire de l'as-
souplissement et du travail de
force pendant tout un entraî-
nement sans toucher un en-
gin.»

Boris Dardel n'a donc pas
coupé les ponts avec son
sport. «J'espère aussi que je
pourrai bientôt me remettre à
faire un peu de sport pour moi-
même, ajoute-t-il. Actuelle-
ment, j'ai l'impression de rouil-
ler.»

par Julian CERVINO

Portrait en bref
Nom: Dardel
Prénom: Boris
Date de naissance: 7 avril
1965
Taille: 177 cm
Poids: 73 kg
Profession: assistant en phy-
sique
Hobbies: musique
Palmarès : champion suisse
juniors en 1984, 4e au cham-
pionnat suisse en 1988

Garder le contact
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INCERTITUDE
Au cours des quatre saisons
qu'il a passées aux Mélèzes,
Richmond Gosselin a par
deux fois décroché le titre de
roi des «compteurs», la se-
conde quand bien même La
Chaux-de-Fonds a été relé-
guée en LNB. Cette saison-là
(79-80) ce titre s'est joué lors
de la dernière rencontre.
Avant Lausanne - La Chaux-
de-Fonds, Gérard Dubi était
en effet à égalité parfaite avec
le «Kid». Lequel devait faire la
différence sur la glace de
Montchoisi. Ce «combat des
chefs» devait du reste être la
seule incertitude d'un match
de liquidation. Mais quelle in-
certitude!

UN SACRÉ
«COMPTEUR»!

Richmond Gosselin ne devait
pas s'arrêter en si bon chemin:
il récidiva en effet deux fois
sous les couleurs biennoises,
assortissent ses deux titres de
champion suisse d'autant de
couronnes des «compteurs».
Avec plus de six cents points,
l'actuel entraîneur de Marti-
gny figure toujours en tête de
la liste dés chasseurs de buts
ayant exercé leurs talents sur
glace helvétique. Et tout porte
à croire qu'il ne sera pas délo-
gé de si tôt.

DÉMÉNAGEMENTS
A leur arrivée à La Chaux-de-
Fonds, Richmond Gosselin et
son épouse ont «hérité» d'un
petit studio. Par la suite, l'es-
pace vital du couple s'est
quelque peu élargi pour, au fil
des mois, devenir convenable.
«A chaque fois que je mar-
quais un but important, j'avais
une pièce de plus» plaisante le
Canadien. On vous laisse le
soin de compter le nombre de
déménagements !

ENCOURAGEMENTS
Natif d'un petit village québé-

, cois, Richmond Gosselin fut
le premier membre de sa fa-
mille à venir tenter sa chance
en Europe. Pour le plus grand
plaisir des siens qui n'ont pas
manqué l'occasion de venir
l'encourager. «Mes parents et
mes frères ont entrepris le dé-
placement de La Chaux-de-
Fonds. Quitter le village pour
rendre visite à un frangin en
Europe, c'était toute une expé-
dition qui n'avait pas manqué
d'impressionner les voisins»
raconte le «Gosse».

INSÉPARABLES
A La Chaux-de-Fonds, Rich-
mond Gosselin avait pour
compagnon un certain Jean
Gagnon, sociétaire, lui, de
Neuchâtel. «Nous avons vécu
des moments super, même si
je ne pouvais jamais m'en dé-
barrasser...» Aujourd'hui,
Richmond Gosselin tremble à
la simple idée de devoir se sé-
parer, ne serait-ce que l'es-
pace d'un match, de celui qui
est devenu la pièce maîtresse
de la défense de Martigny. A
noter qu'avant de se retrouver
en Valais, les deux compères
ont évolué côte à côte à Fri-
bourg. Inséparables avez-
vous dit? Certitude: une lon-
gue, très longue complicité a
vu le jour dans les Montagnes.

TRAJECTOIRE
Après quatre saisons à La
Chaux-de-Fonds, Richmond
Gosselin a mis le cap sur
Bienne. Où il fit quatre hivers
durant les délices des habitués
du Stade,de glace. Il porta en-
suite les couleurs de FR Got-
téron durant trois exercices
avant de «monter» à Grindel-
wald. Blessé, il ne défendit
guère les intérêts bernois.
L'année suivante, il trouva de
l'emploi à Martigny. Blessé en
cours de saison 88/89, il rega-
gna son Canada natal. Pour
revenir à Martigny, en tant
qu'entraîneur cette fois, en oc-
tobre dernier.

J.-F. B.

B R È V E S
HOCKEY SUR GLACE

Richmond
Gosselin

ouvre
l'album

aux
souvenirs

«C'était en septembre...
Quand j'ai débarqué,
j'étais complètement per-
du.» Près de quatorze an-
nées (c'était en 1976) plus
tard, Richmond Gosselin
se souvient. Il se souvient
si bien que son visage s'il-
lumine littéralement lors-
qu'on lui parle de La
Chaux-de-Fonds. Alors,
l'espace de quelques mi-
nutes, il redevient le «gos-
se» qu'il était au moment
de ses débuts aux Mélèzes.

Hilare, celui qui allait devenir le
«Kid» se remémore la première
occasion à laquelle il a revêtu
le chandail chaux-de-fonnier.
«Le samedi qui a suivi mon ar-
rivée, nous avons joué à
Thoune, contre Langnau. Pour
l'anecdote, nous nous sommes
imposés 6-5. J'avais joué avec
les jambières de O'Shea, mon
prédécesseur qui devait faire
1,90 m et près de 100 kg. Inu-
tile de dire que le handicap
était sérieux. Il a même suscité
quelques remarques au sein de
la maigre assistance: «Hé!, re-
garde, leur étranger, c'est un
gardien...» Et d'éclater de rire.

«C'est comme mon premier
entraînement... Jean Cusson
devait venir me chercher, ce
qu'il ne fit jamais, je me de-
mande encore pourquoi au-
jourd'hui. Mes patins sur
l'épaule, j'ai donc demandé ma
direction à un chauffeur de
bus...»

Gosselin (à droite) face à Krupicka: c'était l'bon temps...

ENTRÉE EN
MATIÈRE DÉLICATE

Au-delà de ces quelques més-
aventures, Richmond Gosselin
a connu une entrée en matière
plus ou moins délicate sous les
couleurs chaux-de-fonnières.
«Je me suis toujours bien en-
tendu avec Jean Cusson, pré-
cise-t-il. Simplement il était
déçu de ma taille. Mais je le
suis moi-même...»

Et de reprendre, plus sérieu-
sement: «J'étais un gamin à
l'époque. 20 ans, je venais de
sortir de l'école. Sûr que j 'ai
laissé -bien des supporters 1

sceptiques. Pour moi, c'était
particulièrement pénible dans
la mesure où personne ne me
faisait véritablement con-
fiance. En outre, je ne savais
pas exactement ce que
l'équipe attendait de moi. Jus-
qu'à Noël, j'ai eu beaucoup de
peine. De plus, je ne jouais pas
beaucoup.»

Corollaire: le moral en a pris
un sérieux coup. Qu'une dis-
pute avec Jean Cusson n'a pas
arrangé. «C'était le dernier
match avant la trêve. Match
que nous avions,du reste aisé-
ment remporté face à Ambri.
Jean et moi avions alors évo-
lué dans la même ligne. Par

deux fois, nous nous sommes
présentés à deux contre un et
j 'ai choisi de tirer. La première
fois à côté, la seconde sur le
poteau... Je n'ai pas compris
ses reproches. J'étais si déçu
que j 'avais l'intention de ren-
trer au Canada dont je m'en-
nuyais terriblement.» Toute-
fois, tout allait rentrer dans l'or-
dre suite à une franche discus-
sion avec le président Blum. Et
dès lors, Richmond est vérita-
blement devenu Gosselin.

DES OFFRES
ARRANGEANTES

«Durant les matches amicaux,
reprend l'entraîneur de Marti-
gny, j 'ai beaucoup plus joué,
en raison notamment du fait
que plusieurs titulaires étaient
retenus en équipe nationale. Et
puis, un épisode m'a redonné
confiance: Viège m'a fait des
offres pour la saison suivante.
Dès cet instant, je me suis senti
moins délaissé...» La situation
s'est elle aussi normalisée avec
l'entraîneur Jean Cusson. «Je
me souviens que lors d'une
émission TV il avait déclaré:
«Si Richmond est encore là.
c est grâce a Richmond Gosse-
lin.» Un compliment que «little
big man» a su apprécier à sa
juste valeur.

Niveau résultat, Richmond
Gosselin est arrivé un peu tard
aux Mélèzes. «Le club était sur
le déclin, qui ne disposait pas
de relève. En outre, les Turler,
Piller et autres Sgualdo com-
mençaient a ressentir le poids
des ans. Au terme de ma pre-
mière saison, nous avons ter-
miné quatrièmes. Par la suite,
nous avons régulièrement per-
du des places. Jusqu'à la
culbute en 1980.» A ce mo-
ment-là, après quatre années

de bons et loyaux services,
Richmond Gosselin mettra le
cap sur Bienne.

BEAUCOUP D'AMIS
Une petite partie de lui-même
est néanmoins restée dans les
parages des Mélèzes. «Je me
suis super bien intégré à La
Chaux-de-Fonds. Où je me
suis fait beaucoup d'amis. Tel
ce cantonnier qui s'occupait
régulièrement de mes patins et
chez lequel je suis allé papoter
des après-midi entiers...»

Il est vrai qu'à l'époque, le
hockey sur glace n'était pas
encore ce qu'il est devenu.
«On jouait pour s'amuser. Il
n'était pas tant question de
tactique et de discipline com-
me de nos jours. C'était super
aux entraînements. Après un
petit échauffement, tout le
monde jouait. Par la suite, tout
a très vite évolué. Et sous peine
d'être complètement dépassé,
il a fallu s'adapter. Mais, le
hockey suisse ne serait pas où
il est s'il n'avait pas suivi l'évo-
lution. Une certitude pourtant:
on éprouvait plus de plaisir à
l'époque.»

Il est vrai que de nos jours,
les artistes ne peuvent plus
guère s'exprimer sur la glace...
A qui la faute?

» . . < • ».'. J , „r, -„ . ,*« •

par Jean-François
BERDAT

Aujourd'hui, Richmond Gosselin est passé de l'autre coté de la bande
(ASL)

La Chaux-de- Fonds,
septembre 1976...

. . .  - 
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B R È V E S

RECORD CHEZ GM
Le dernier exercice â permis à
General Motors Europe de
battre des records. Avec une
augmentation de 10% sur un
marché européen en expan-
sion - record de 3,5% et des
ventes portant sur 1,48 mil-
lion de voitures Opel et Vaux-
hall - G M réalise un résultat
jamais atteint en Europe.
Cela représente une augmen-
tation de 135.000 voitures et
une part de marché de 11 %.

Quelque 1,54 million de
voitures ont été produites
dans les usines G M sises en
Belgique, RFA au Portugal,
en Espagne et en Grande-
Bretagne.

Pour la Suisse, ce ne sont
pas moins de 43.587 voitures
Opel qui ont été livrées en 89.
Un chiffre jamais égalé dans
notre pays et qui correspond
â une progression de 15% par
rapport à 1988. Opel arrive
en tête des marques pour la
huitième année consécutive.

LA CARRERA 2
HOMOLOGUÉE

A peine lancée, la nouvelle
Porsche Carrera 2 est déjà
prête pour le championnat
suisse des rallyes. AMAG
vient de la faire homologuer
dans le groupe N-GT.

Les pilotes qui auront de
bons résultats seront récom-
pensés par des primes attrac-
tives, même s'ils participent
au championnat suisse avec
une autre Porsche que la
nouvelle Carrera 2, par exem-
ple avec la 944 Turbo.

QUELS SUISSES
AU CAMEL TROPHY?

Ils furent cette année plus de
10.000, puis 17 et mainte-
nant 4 à l'issue des impitoya-
bles tests de sélections natio-
nales qui se sont déroulés
pendant quatre jours... et
quatre nuits à Camberley,
dans la banlieue de Londres.

Parmi ce carré d'as, deux
Genevois, Jean-Samuel
Coste, de Chêne-Bougeries,
et Lionel Steffen, de Versoix.
Avec Vito Augustin, de
Cham et Marco Schatzmann,
de Bergdietikon, ils se ren-
dront dans un mois à Paris
pour y disputer la grande fi-
nale qui désignera l'équipage
représentant la Suisse au 11 e
Camel Trophy autour du lac
Baïkal.

Rien ou presque n'a été
épargné aux candidats! De
longues heures pénibles pour
le physique tout comme pour
le psychique: construction
de ponts, de jour comme de
nuit, brusques réveils pour un
cross, treuillage d'un véhi-
cule enfoncé dans la boue,
course d'orientation, tests
d'agilité et de réflexion, résis-
tance physique, connais-
sances mécaniques,
conduite dans des conditions
extrêmes... sans oublier les
subtils entretiens psychologi-
ques.

SUZUKI EN HONGRIE
Suzuki Motor Co. ltd! a signé
un contrat pour la production
de véhicules en Hongrie. Su-
zuki va immédiatement enta-
mer les travaux préparatoires.

Ce contrat qui se chiffre â
10 milliards de yens (environ
100 millions de frs), devrait
déboucher sur une produc-
tion de 15.000 unités la pre-
mière année, de 50.000 dès
la troisième et de 100.000
dans le futur. Le début de la
production est fixé à 1992.

AUTO

Audi 200 Avant Turbo Quattro 20V
Elle est revêtue de ses plus
beau atours. Superbe fa-
miliale au premier coup
d'œil, l'Audi 200 Avant
Turbo Quattro 20V a dé-
voilé un tempérament
sportif de la meilleure
veine au premier coup
d'accélérateur. Facile à ga-
rer, impressionnante sur
route, collée à la chaussée
et inarrêtable dans le ter-
rain, cette voiture est ve-
nue couronner l'inlassable
travail des ingénieurs d'In-
golstadt.
Pour mon ultime voiture, j'ai
découvert la passion de la per-
fection. L'Audi 200 Ayant Tur-
bo Quattro 20V s'est avérée la
cerise sur le gâteau. Les quinze
jours d'essai ont passé beau-
coup trop vite. Et ce n'est pas
mon épouse, séduite comme
jamais par un véhicule, qui
viendra me contredire.

UN MOTEUR
DE SEIGNEUR

Les inconditionnels d'Audi se
sont penchés sur sa carrosserie
à l'occasion du Salon de Ge-
nève 1989. Les premières 200
Quattro 20V ont hanté les
routes helvétiques avec l'arri-
vée de l'été.

N'ayons pas peur des mots,
le modèle de pointe de l'Audi
200 s'est révélé tout simple-
ment extraordinaire. Livrée ex-
clusivement avec une boîte 5
vitesses et une transmission
quattro, cette sportive dégui-

sée en limousine ou familiale a
convaincu tout un chacun
grâce à sa puissance, son cou-
ple, son habitabilité et sa ma-
niabilité.

A tout seigneur, tout hon-
neur, le moteur de la Sport
Quattro est adapté à la
conduite de tous les jours.
Avec quelle classe! Il a suffi de
1950 t/min. pour atteindre le
couple maxi de 309 Nm. Et pas
moins de 220 ch sont mesurés
à 5700 t/min. Malgré ses 1560
kilos, la voiture a accéléré de 0
à 100 km/h en 6,7 secondes.
Une vitesse de croisière de 220
km/h est maintenue, même à
pleine charge, sans le moindre
problème. Je n'ai pas pour au-

Fiche technique
Marque: Audi
Modèle: 200 Avant Turbo
Quattro 20V
Transmission: 4 roues mo-
trices en permanence
Cylindrée: 2225 cm3 (220
ch)
Poids à vide: 1560 kilos
Réservoir d'essence: 80 li-
tres
Performances : vitesse maxi-
male 238 km/h.-De 0 à 100
km/h en 6,7 secondes
Freins: à disques ventilés à
l'avant, ABS de série
Longueur: 491,3 cm
Prix de base: Fr. 77 400.-
Prix voiture d'essai: Fr.
78'198.- (option Blaupunkt
Dusseldorf)

tant dépassé les 11,4 I de mo-
yenne d'essence sans plomb
pour 100 km.

PLACE ET CONFORT
Freins et suspensions effi-
caces, la 200 Avant Turbo
Quattro 20 V a aussi démontré
ses qualités exceptionnelles
dans les terrains boueux (à dé-
faut de la neige!). Le différen-
tiel intermédiaire autobloquant
Torsen est venu redonner sa
motricité optimale à la voiture.
Je n'ai jamais du recourir au
blocage manuel du différentiel
arrière.

A l'intérieur, le confort est

conjugue a toutes les per-
sonnes avec climatiseur élec-
tronique, sièges rembourrés,
glaces athermiques et électri-
ques, habitabilité maximale.

Dans la version Avant, j'ai
particulièrement apprécié l'im-
portant volume utile du coffre
modulable à souhait. En effet,
les banquettes arrière, très
confortables, sont séparées
(1/3 - 2/3) afin de permettre
leur rabattement.

La sécurité n'a pas constitué
le dernier souci des ingénieurs
allemands. En plus de l'ABS,
Audi est venu doter de série le
volant du système Procon-Ten
permettant, avec le bouclage
de la ceinture, de réduire les

risques pour le conducteur en
cas de collision frontale. Grâce
à un ingénieux système de câ-
bles d'acier, le volant est
automatiquement retracté.

Je ne saurais terminer sans
parler de la maniabilité de
l'Audi 200 Avant Turbo Quat-
tro 20V. Ses 5 mètres ou pres-
que de longueur n'ont jamais
constitué un désavantage. La
direction assistée s'est révélée
une alliée fantastique rendant
les parcages dignes d'un jeu
d'enfant.

; 
; ¦ ¦

. . . .:

par Laurent GUYOT

La passion de la perfection

Dr Jekyll et Mr Hyde
Nouveaux moteurs pour la Ford Sierra

Ford est fidèle à ses mo-
dèles. Raison pour laquelle
elle les remanie régulière-
ment. Dans le cas de la
Sierra, la firme est allée
plus loin en élargissant la
gamme. Et en proposant
enfin en Suisse le fameux 4
cylindres Cosworth. Dans
une nouvelle version 4x4
qui va déchaîner les pas-
sions!
La gamme Sierra n'est pas en-
tièrement nouvelle. Mais la
robe de ses modèles tend à le
faire croire. Et si la forme glo-
bale est maintenue, le design
actuel est fort différent des pre-
mières voitures de 1982. Nou-
velle grille de calandre, intégra-
tion des clignotants dans les
phares sont les principales mo-
difications.

Mais ce sont bien entendu
au niveau des motorisations

Modèles: Sierra 2.0 litres
DOHC 4x4
Cylindrée: 1998 cm3
Puissance maxi : 120 CV
Vitesse maxi: 186 km/h
De 0 à 100 km/h:
10,7 secondes
Transmission: intégrale
permanente
Freins: Disques ventilés à
l'avant et disques arrière, ABS
de série sur la CLX 4x4
Réservoir: 60 litres
Poids à vide: 1115 kilos
Longueur: 4467 mm
Prix: dès 26.000 frs

que Ford a fourni l'essentiel de
son travail. A l'antique 2.9i V6,
s'ajoutent désormais un Tur-
bodiesel de 1.8 litre qui déve-
loppe 75 ch à 4500 tr/min, un
2.0 litres à injection de 120 ch,
le fameux DOHC et la nouvelle
mouture du Cosworth 2 litres à
culasse 16 soupapes et turbo
Garett.

Malgré l'adoption du cataly-
seur, ce moteur propose 220
ch à 6000 tr/min et un couple
maxi de 290 Nm à 3500
tr/min. Ford a véritablement
posé la barre très haut puisque
cet engin développe une puis-
sance de 110 ch au litre. Une
valeur que l'on ne trouve géné-
ralement que sur des moteurs
de compétition, mais qui n'a
pas été obtenue en «jouant»
sur la pression du trubo, puis-
que celle-ci est limitée à 0,55
bar.

Fiches techniques
Sierra Cosworth 4x4

1998 cm3
220 CV
240 km/h
6,9 secondes

intégrale permanente

disques ventilés,
ABS en série

60 litres
1300 kilos
4467 mm
50.000 frs

La Cosworth est un monstre . Mais un monstre bien apprivoisé

DES AMBITIONS
Pour Ford, et plus particulière-
ment pour le marché suisse, les
deux nouvelles motorisations
essence destinées à la Sierra
4x4 sont importantes. Ce mar-
ché comptait 40.000 unités
l'an dernier et il est évident que
Ford entend améliorer sa péné-
tration.

Quant au diesel, il vient
compléter la gamme mais ne
porte vraisemblablement pas
les plus gros espoirs du fabri-
cant.

Ces trois nouveaux modèles
peuvent d'ores et déjà être
commandés en Suisse. Mais si
le diesel et le 2.0 litres DOHC
devraient être livrables rapide-

ment, il faudra certainement
patienter jusqu'au mois de mai
pour le Cosworth. , ...
s .

LE DÉLIRE DE
LA COSWORTH

Une rapide prise en main en
Costa Brava nous a permis de
vérifier le caractère très sain de
la Sierra 4x4 2.0 litres DOHC.
Le moteur est suffisament
puissant, mais semble néan-
moins manquer de couple. Il
reste toutefois agréable, en
toute situation.

La future arme de Ford dans
le championnat du monde des
rallyes est ce qu'il convient
d'appeler «une bête». Les
montées en régime sont fou-
droyantes, le turbo se faisant

complètement oublier. Plus
impressionnant encore est la
tenue de route. Virant à plat la
Cosworth est d'une agilité in-
croyable, bien desservie par
une direction précise, douce et
directe.

Les freins, malgré un échauf-
fement excessif, sont restés ef-
ficaces. La douceur des com-
mandes, l'amortissement bien
choisi et la bonne position de
conduite, ont préservé le
confort. De fait cette berline,
que Ford espère vendre â 500
exemplaires en 1990, satisfera
les sportifs comme les pères de
famille. Ange et démon tout à
la fois!

¦

par Jacques HOURIET
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FOOTBALL
LIGUE NATIONALE A, POUR LE TITRE

Sion - N E Xamax dimanche 25.2 14 h 30

HOCKEY SUR GLACE
LNA- DEMI-FINALE DES PLAY-OFF (SI NÉCESSAIRE)

Bienne - Berne samedi 24.2 20 h
Berne - Bienne mardi 27.2 20 h
Lugano - Kloten - Berne - Bienne jeudi 1.3.20 h

PROMOTION - RELÉGATION LNA-LNB

Sierre - Ajoie samedi 24.2 17 h 45
Ajoie - Martigny mardi 27.2 20 h
Rapperswil - Ajoie jeudi 1.3 20 h

i

PROMOTION EN LNB

Viège - La Chaux-de-Fonds samedi 24.2 20 h
GE Servette - Neuchâtel YS samedi 24.2 20 h
La Chaux-de-Fonds - Viège mardi 27.2 20 h
Neuchâtel YS - GE Servette mardi 27.2 20 h
Viège - La Chaux-de-Fonds
(si nécessaire) jeudi 1.3 20 h
GE Servette - Neuchâtel YS
(si nécessaire) jeudi 1.3 20 h

PROMOTION EN PREMIÈRE LIGUE

Monthey - Le Locle vendredi 23.2 20 h 15
Unterstadt - Sion samedi 24.2 20 h
Le Locle - Unterstadt mardi 27.2 20 h

k.

PROMOTION EN DEUXIÈME LIGUE

Crémines - Les Ponts-de-Martel samedi 24.2 17 h 30
Franches-Montagnes - Tavannes samedi 24.2 20 h 15

ifiZL . BASKETBALL
DAMES

LIGUE NATIONALE A

Meyrin - La Chx-de-Fonds samedi 24.2 15 h 30

MESSIEURS

LIGUE NATIONALE B

Union NE-Uni Bâle samedi 24.2 17 h 30

Première ligue (groupe centre)

Villars - Corcelles vendredi 23.2 20 h 30
Rapid Bienne - Auvernier samedi 24.2 14 h 15

333 VOLLEYBALL
DAMES

LIGUE NATIONALE B

Montreux - Colombier samedi 24.2 16 h 30
Oftringen - Neuchâtel UC samedi 24.2 17 h 30

PREMIÈRE LIGUE (GROUPE B)

Koniz - La Chaux-de-Fonds samedi 24.2 14 h

MESSIEURS

LIGUE NATIONALE B

Koniz - Colombier samedi 24.2 16 h
Servette Star-Onex - TGV87 samedi 24.2 17 h

PREMIÈRE LIGUE (GROUPE A)

Colombier - Chênois vendredi 23.2 20 h 45
Montreux - La Chaux-de-Fonds samedi 24.2 14 h 30

TENNIS DE TABLE
Championnats jurassiens

A Tramelan samedi 24 et dimanche 25.2

¦ :¦ ¦: - 
¦ .v. : . ¦ :

A G E N  D A
PORTRAIT

Marco Pascolo: I eclosion tardive

«Il faut être un peu fou pour être gardien de but!»

«Il faut être un peu fou
pour être gardien de but!»
Marco Pascolo répond
sans hésiter. Pourtant, pas
la moindre trace de folie
sur son visage. Ni dans ses
propos. Arrivé l'été dernier
à Neuchâtel, le Valaisan
respire la tranquillité. Et
semble bien dans sa peau.
«J'ai mis un certain temps à
m'adapter à Neuchâtel», pré-
cise l'Italien d'origine, qui a
toujours vécu au Valais. «Mais
maintenant ça va bien. Très
bien, même. L'ambiance est
excellente.»

AH! LE VALAIS...
On n'oublie toutefois pas sa ré-
gion si facilement. Raison pour
laquelle Marco Pascolo rentre
1 à 2 fois par semaine au Va-
lais.

«C'est là que sont mes

Marco Pascolo: «Je m'autosatisfais trop rapide-
ment». (Fernandez)

amis», explique-t-il. «A Neu-
châtel, on me connaît surtout
comme footballeur. Mais je
n'ai pas de regrets: c'est une
expérience à tenter. Et tant
mon amie Colette, qui m'a ac-
compagné à Neuchâtel, que
moi-même sommes heureux.»

Pascolo a quitté le FC Sion
sans tristesse. Pourtant, il y
avait fait toutes ses écoles.
«Mais la situation s'est détério-
rée les derniers temps. J'étais
vraiment content de pouvoir
partir.»

GARDIEN À18 ANS!
Marco Pascolo n'a guère joué
jusqu'à présent. En raison
d'une blessure, dans un pre-
mier temps. Par la suite, Roger
Làubli s'est imposé comme le
numéro un.

«Il n'y avait aucune animosi-
té entre nous», précise Pasco-

lo, «Roger est un super-type.
Et quand on choisit de devenir
gardien, il ne faut pas faire de
sentiments: il y aura toujours
deux gars pour une place. Et le
meilleur jouera, ce qui est nor-
mal.»

Pascolo est toutefois arrivé
sur le tard entre les poteaux.
Lui qui joue depuis l'âge de 7
ans est devenu gardien à... 18
ans! «J'ai joué un peu partout
sur le terrain. Mais j 'allais sou-
vent aux buts, pour rigoler. Et
un jour, j'y suis resté.»

Quel bilan tire-t-il de ce
changement? «D'avoir été jou-
eur de champ m'aide à mieux
sentir, à mieux suivre le jeu. Et
puis, il faut savoir rester calme
quand on est gardien. Pour-
tant je me définis comme
quelqu'un d'assez impulsif.»

Une charge morale supplé-
mentaire que de garder la ca-
ge? «Disons que les gens re-
marquent davantage nos
fautes. Mais nous sommes des
êtres humains avant tout: nous
avons te droit à l'erreur.»

«GARDIEN-BUTEUR»
Marco Pascolo a fait ses dé-
buts en Ligue nationale A en
1987, contre YB. «C'est l'un de
mes meilleurs souvenirs. Avec,
aussi, mon premier match en
Coupe d'Europe, à Mostar.
Cela, même si j'avais encaissé
cinq buts...»

Autre souvenir: le but qu'il a
marqué sur la pelouse d'Aarau,
à l'occasion du championnat
dernier, et qui a fait le tour de
l'Europe. «J'ai eu beaucoup de
chance en la circonstance», re-
connaît Pascolo. «Et puis, le
vent m'a bien aidé. Cela me
restera quand même toujours.»

AUTOSATISFACTION
Homme communicatif
(«J'avoue que j'aime sortir et
rigoler»), Marco Pascolo doit
pourtant se restreindre sérieu-
sement. «Cela ne me pèse pas
trop. Bien sûr, il m'est arrivé de
penser aux copains qui s'amu-

(Fernandez)

saient pendant que j'étais sur
le banc. Mais c'est un choix à
faire et à assumer. Et puis, je
me rattrape pendant les vacan-
ces!»

Un défaut particulier? «Je
me satisfais trop vite de moi-
même. Gilbert Gress m'a déjà
dit que je n'en voulais pas as-
sez. Mais j 'ai toujours eu be-
soin de quelqu'un qui me se-
coue, qui me pousse à aller
plus loin.»

D'en être conscient ne peut
que favoriser la métamor-
phose. «J'ai fait des progrès à
ce niveau, c'est sûr. Mais on ne
change pas son caractère en
deux temps et trois mouve-
ments.»

Et des mouvements, Marco
Pascolo devra en faire dès di-
manche pour accéder au titre
de champion suisse. Ironie du
sort, c'est à Sion que Xamax
débutera. «Je n'ai jamais joué
contre mes anciens coéqui-
piers. J'aurai peut-être un petit
pincement au début mais, dès
le coup d'envoi, ils seront des
adversaires comme les autres.»

par Renaud TSCHOUMY

En bref
Prénom et nom: Marco Pas-
colo
Né le: 9 mai 1966
Etat civil: célibataire
Taille: 1 m 88
Poids: 85 kg
Profession: footballeur. For-
mation d'électricien
Domicile: Neuchâtel
Pratique le football de-
puis: 1973. Gardien depuis
1984(1)
Ancien club: FC Sion (1973-
1989)
Autres sports pratiqués:
ski, badminton, tennis
Hobbies: musique (spéciale-
ment U2), lecture (magazines)
Plat préféré : le Chateau-
briand
Boisson préférée: toutes!

Gardien par hasard
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