
Deux passeports en poche
Naturalisations : on retourne les vestes

Il faut rendre la nationalité suisse plus attrayante aux étran-
gers qui craignent de perdre leur passeport européen, a plaidé
hier le conseiller fédéral Arnold Koller. Dans dix jours, le
Conseil des Etats devrait ouvrir la voie à la double nationalité.
Et le président de la Confédération a promis un nouveau projet
de naturalisation facilitée pour les jeunes de la deuxième géné-
ration. Ce que le Parlement avait refusé il y a moins de six
mois. Des retournements de veste spectaculaires provoqués par
l'Europe...

Yves PET1GNAT

«Nous n'avons pas à nous ali-
gner sur l'Europe en matière de
naturalisation , nous sommes li-
bres de nos propres règles», di-
sait le 26 septembre dernier en-
core le conseiller national Phi-
lippe Pidoux pour s'opposer à la
suppression de l'article restrei-
gnant les cas de double nationa-
lité. Le chef du DFJP Arnold
Koller n 'était pas favorable lui
non plus à cet article, qui précise
que «quiconque veut se faire na-
turaliser doit s'abstenir de toute
démarche en vue de garder sa
nationalité» . Le Conseil natio-
nal l'avait suivi par 71 voix
contre 43.

EUROPE, EUROPE...
Or, ce que l'on croyait être une
proposition audacieuse est
considéré aujourd'hui comme
indispensable. L'accélération du
processus européen avec la pers-
pective de la libre circulation des

personnes, les études très criti-
ques du Fonds national de la re-
cherche et les pressions des pa-
trons ont fait bouger les choses.

Non seulement les jeunes
étrangers de la deuxième géné-
ration - ils sont quelque 250.000

- ne cherchent plus a obtenir le
passeport suisse, mais certains
ont même retiré leur demande
de naturalisation en cours de
procédure , de peur de perdre
leur passeport européen , a ad-
mis hier M. Arnold Koller , de-
vant la Commission fédérale
pour les problèmes des étran-
gers. Il a donc proposé aux com-
missions parlementaires de reve-
nir sur cet article 17, en profitant
de la procédure d'élimination
des divergences.

Le Conseil des Etats devrait
accepter cette proposition sans
trop de problème le 13 mars
(une seule voix contre en com-

mission). La commission du
Conseil national a déjà accepté à
l'unanimité de faire tracer cet
article lors d'un débat qui de-
vrait avoir lieu en juin... Même
M. Pidoux y a adhéré .

Au mois de décembre, répon-
dant à une motion Théo Port-
mann (pdc/GR), le chef du
DFJP avait déjà annoncé son
intention de proposer un nou-
veau projet de naturalisation fa-
cilitée pour les étrangers de la
deuxième génération. Il compte
que la sensibilisation à la cons-
truction européenne permettra
d'éviter l'échec de 1983 en vota-
tion populaire. Y. P.

mmk
Le club de rugby
de La Chaux-de-Fonds
en plein renouveau ? 49

Peau neuve
Frontière Oder-Neisse

M. Helmut Kohi fait un pas
Le ministre français des Affaires
étrangères, Roland Dumas, a
demandé hier à Berlin-Ouest
une reconnaissance sans «ambi-
guïtés» de la ligne Oder-Neisse,
qui constitue la frontière «intan-
gible» entre l'Allemagne et la
Pologne alors que le chancelier
Helmut Kohi refusait toujours
de signer un traité sur cette
question avant l'unité alle-
mande.

M. Kohi a accepté hier une
déclaration commune des Parle-
ments des deux Allemagnes sur
cette frontière, tout en refusant
la demande polonaise d'un trai-
té de paix avant l'unification al-
lemande pour la garantir.

Au cours d'une conférence de
presse, M. Kohi a dit «compren-

dre les craintes exprimées en Po-
logne», mais interrogé sur la de-
mande faite mercredi par le pre-
mier ministre polonais Tadeusz
Mazowiecki d'un traité de paix
qui «puisse lever totalement
toute ambi guïté sur la frontière
occidentale» de la Pologne, il a
déclaré : «Je ne peux accepter
cette proposition».

«Des questions aussi essen-
tielles que la reconnaissance des
frontières relèvent nécessaire-
ment d'arrangements contrac-
tuels soumis à ratification», a
indiqué M. Dumas devant l'as-
sociation des journalistes ouest-
berlinois pendant une visite de
quelques heures dans l'ancienne
capitale d'Allemagne.

(ats, afp, reuter)
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Droit de vote à 18 ans
Le peuple suisse pourrait être
appelé à se prononcer l'an pro-
chain , année du 700e anniver-
saire de la Confédération , sur
la majorité politique à 18 ans.
Une commission du Conseil
national propose en effet à
l'unanimité de modifier en
conséquence l'article 74 de la
Constitution fédérale.

A la suite d'une initiative de
Jean Ziegler, le peuple avait re-
fusé de justesse, en 1979, d'ac-
corder le droit de vote et d'éli-
gibilité dès 18 ans. Or, l'an der-
nier , cinq initiatives parlemen-
taires ont été déposées pour

relancer la proposition. La si-
tuation a évolué, estime la
commission , tous nos voisins ,
France, Allemagne fédérale,
Italie , Autriche connaissent
cette limite d'âge depuis les an-
nées 70. Dans 13 cantons, dont
Jura , Neuchâtel , Genève,
Vaud , Berne, le droit de vote à
18 ans, généralisé ou facultatif
pour les communes, a été intro-
duit.

Le Conseil fédéral n'y est pas
opposé, mais craint un cadeau
empoisonné aux jeunes pour le
700e anniversaire. Il relève en
effet que depuis 1984 la ques-

tion a été posée dans de nom-
breux cantons , avec sept ré-
ponses négatives.

Se pose aussi la question de
la majorité civile à 18 ans, com-
me dans de nombreux pays,
dont la France. Elle est deman-
dée par Markus Ruf , mais le
Conseil fédéral et la commis-
sion ne veulent pas poser la
question en même temps que
pour l'âge du droit de vote.

Les implications juridiques
sont trop importantes pour
couri r là aussi le risque d'un
échec avec une tentative pré-
maturée. Yves PETIGNAT

L'Af rique
grogne

Dakar: la police charge. La
foule, affolée, fuit. Bilan: un
mort, des dizaines de blessés.

Au Sénégal, comme au Bé-
nin, en Côte-d'hoire ou au Ga-
bon, depuis plusieurs jours, les
autorités sont aux abois.

Née dans les universités et les
collèges, gagnant rapidement
les couches populaires les plus
pauvres, récupérée logiquement
par les mouvements politiques
d'opposition, la contestation
s 'installe. Réclamant au moins
d'importantes réformes, au plus
le départ pur et simple de
l'équipe dirigeante.

Après l'Europe de l'Est, le vi-
rus libertaire serait-il en train
de contaminer l'Afrique de
l'Ouest?

En des temps où l'informa-
tion circule à la vitesse de l'élec-
tron, la tentation est grande de
déceler dans les manifestations
d'Abidjan une retombée des
événements de Berlin ou de
Dresde, de comparer les vio-
lences qui secouent la capitale
sénégalaise aux révoltes qui ont
déstabilisé le régime roumain.

Tentation d'autant plus forte
que dans les deux cas, la grogne
se nourrit si l'on peut dire d'une
faillite économique patente.

Là pourtant s 'arrête toute
comparaison.

Exacerbée par l'aiguillon de
la pénurie, la révolution tran-
quille qui, en Pologne, en Tché-
coslovaquie, en Hongrie, en
RDA et ailleurs a balayé l'ar-
chaïsme des vieilles structures
staliniennes, n a qu un seul véri-
table but: la quête de la liberté.
Preuve en est le courage avec
lequel les Polonais acceptent
d'en payer le prix: baisse du
pouvoir d'achat, montée en
flèche du chômage.

En quelque sorte, a I Est, le
pot-au-feu économique étant
trop fade, les peuples lui ont
ajouté le sel de la liberté afin
que la vie devienne mangeable.

En Afrique, c'est le pot-au-
feu lui-même qui est trop rare.
Lui ajouter du sel ne fera qu'at-
tiser la soif d'un peu de mieux-
être.

Ne parlons donc pas trop, à
ce propos, de lutte pour la dé-
mocratie. Il est vrai que les pou-
voirs y sont corrompus, autori-
taires, souvent incompétents.

Le gros problème est que leur
renversement, au-delà d'une
brève bouffée d'illusion eupho-
risante, n'apporterait aucune
véritable solution.

Mal parti depuis la décoloni-
sation, le Continent noir est la
zone la plus endettée de la pla-
nète. Héritière d'un passé colo-
nial qui en avait fait un terri-
toire exploitable et corvéable à
merci, l'Afrique reste prison-
nière de structures économiques
qui la livrent pratiquement sans
défense au bon vouloir de la fi-
nance occidentale.

Le drame des pays subsaha-
riens, c'est qu'incapables de di-
versifier leurs productions, mal
gouvernés, pénalisés par une dé-
mographie galopante, sucés jus-
qu'à la moelle par les intérêts
d'une dette trop lourde, ils sont
de surcroît frappés en plein
cœur par la baisse quasi cons-
tante des prix des matières pre-
mières.

Ce n'est donc pas encore
vraiment de démocratie que la
plupart des pays africains ont
un urgent besoin, mais de pain
et de travail.

Pour cela, ils n'ont cure des
conseils et de la compassion de
l'Occident.

Ce qu'ils lui demandent
d'abord, c'est d'enfin accepter
de leur payer leurs productions
à un prix décent.

Roland GRAF

Le Magdalénien en mouvement
Déplacement d'un site archéologique

à Neuchâtel
Le campement de chasseurs de chevaux découvert à
Monruz a 12.000 ans, et l'autoroute ne peut pas attendre
qu'il ait été fouillé. Solution d'exception: ce site d'im-
portance européenne va être déplacé d'un kilomètre. Le
plus gros bloc de.terrain pèsera entre 300 et 400 tonnes.
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Aujourd'hui: au nord , alter-
nances d'éclaircies et d'averses
de neige. Au sud: en grande
partie ensoleillé.

Demain: changeant avec neige
surtout dans l'est.
Dimanche plutôt ensoleillé.
Froid.
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L'ampleur
de la surprise

Elections régionales en Inde :
succès de la droite

Le principal parti de droite in-
dien , le Bharati ya Janata Party
(BJP), a remporté un succès re-
tentissant en prenant le contrôle
de deux des huit états indiens
dans lesquels des élections
avaient eu lieu mardi , selon les ré-
sultats rendus publics hier.
Ces élections, au cours des-
quelles des incidents violents ont
fait plus de 100 morts, ont
confirmé la chute du parti de
l'ancien premier ministre Rajiv
Gandhi , le Congrès (I), affaibli
par des scandales et des accusa-
tions de corruption.

Les élections se déroulaient
dans huit états des 23 états in-
diens et dans le territoire de
Pondichéry, tous contrôlés au-
paravant par le Congrès (I). Se-
lon les résultats disponibles hier ,
le parti de M. Gandhi a perd u
cinq états et Pondichéry.

Le BJP - un parti hindou qui
est le troisième en importance
au Parlement fédéral depuis les
élections de novembre dernier -
a obtenu la majorité absolue
dans le plus grand état indien , le
Madh ya Pradesh (centre), et

dans l'Himachal Pradesh
(nord).

Dans deux autres états , le Gu-
jarat (ouest) et le Rajasthan
(nord) , le BJP devrait former
des gouvernements de coalition
avec le parti centriste Janata Dal
(Part i du Peuple), la formation
du premier ministre indien Vish-
wanath Pratap Singh.

Le Janata Dal a remporté une
victoire écrasante sur le Congres
( I) dans l'état d'Orissa . et un al-
lié local du Janata Dal a pris le
contrôle du territoire de Pondi-
chéry. Pour le Bihar (est) et le
Maharashtra (ouest), les résul-
tats définitifs n 'étaient pas en-
core connus hier , mais le
Congrès (I) était en mauvaise
position.

Le parti de M. Gandhi ne
conserve que l'Arunachal Pra-
desh (nord-est).

Par ailleurs , l'armée indienne
a ouvert le feu hier sur des mu-
sulmans participant à deux ma-
nifestations de masse en faveur
de l'indépendance du Cache-
mire, faisant au moins 31 morts ,

(ats, afp, ap)

Le triste visage de l'Europe
La tempête qui sévit encore a déjà fait 84 morts
La tempête qui a soufflé sur l'Eu-
rope ces quatre derniers jours a
fait 84 morts. La France, la
Grande Bretagne et l'Allemagne
ont été les pays les plus touchés.
Selon le dernier bilan dont on
disposait hier , la tempête a fait
19 morts en France, 18 en
Grande-Bretagne , 16 en RFA ,
neuf en Belgique, sept en Suisse,
six en Italie , trois en RDA, deux
au Danemark , un en Autriche.
un en Grèce, un en Irlande et un
aux Pays-Bas.

Des vents atteignant 140
km/h ont soufflé hier sur pres-
que toute l'Allemagne fédérale ,
perturbant le trafic ferroviaire et
routier. A Munich , les écoles
sont restées fermées et des bou-
chons ont paralysé pendant des
heures l' autoroute autour de
Francfort.

Quatre personnes ont été
tuées, dont un Turc de 48 ans
qui tentait d'éviter un arbre en
voiture , et la police déplorait
aussi de nombreux blessés. A
Merzig, en Sarre, un homme de
33 ans grièvement blessé a atten-
du trois heures sous un arbre
avant d'être dégagé. En Sarre
également , le ' train Francfort-
Paris a été retardé sept heures

par des arbres qui entravaient la
voie.

Le prince Charles et son
épouse, lady Diana , ont inter-
rompu leurs vacances d'hiver en
Suisse et ont rendu visite au
Pays de Galles à quelques unes
des 800 personnes évacuées du
port de Towyn après l'effondre-
ment de 600m de digues. «C'est
dans ces circonstances qu 'on re-
trouve le meilleur des Britanni-
ques », soulignait le prince
Charles. Avec la marée haute , la
mer a inondé plusieurs villages
de la région , tandis que les sau-
veteurs ' renonçaient momenta-
nément à combler la faille dans
la digue.

La neige est tombée hier sur
l'Ecosse et l'Irlande du Nord ,
ainsi que dans le nord et l'est de
l'Angleterre , provoquant la fer-
meture de routes et des acci-
dents en chaîne. Les vents trop
forts et la marée trop haute ont
également interrompu pendant
80 minutes le service de car-fer-
ries entre Douvres et la France.

En Belgique, le bilan était hier
de quatre morts. Deux enfants
ont été tués dans un incendie à
Meerbeek , près de Bruxelles. Le

trafic ferroviaire et routier a
aussi été très perturbé , tandis
que de nombreux foyers étaient
privés d'électricité au Luxem-
bourg notamment.

Des vents violents atteignant

Témoin de la violence de la tempête, les plages d'Etretat en
France. (Bélino AP)

180 km/h ont soufflé également
dans l'ouest et le nord de l'Au-
triche , causant la mort d'une
personne, un homme de 26 ans
dont la voiture a été écrasée par
un arbre , (ap)

Feu ravageur
Enorme incendie

dans un hôtel du Caire
Seize personnes sont mortes dans
la nuit de mercredi à jeudi dans
l'incendie de l'hôtel Sheraton
d'Heliopolis , dans la banlieue
nord-est du Caire. Quelque sep-
tante personnes ont également
été blessées, dont au moins 17
grièvement.
Le sinistre a été éteint environ
neuf heures après le début du
drame. L'incendie a éclaté vers
lh du matin (23h gmt mercredi ,
minuit à Paris). L'origine du si-
nistre est accidentelle, a assuré le
ministre égyptien du Tourisme
Fouad Sultan.

Selon les premiers éléments de
l'enquête , le feu a pris dans le
restaurant de l'hôtel , installé
sous une tente. Un four rustique
serait à l'origine de l'incendie:
des étincelles se seraient envo-
lées vers la toile de la tente et le

feu se serait alors propagé très
rapidement aux bâtiments avoi-
sinants, en raison des vents forts
qui soufflaient à ce moment.

Le millier de clients qui se
trouvaient à l'intérieur des 630
chambres de l'hôtel, avec un
personnel égyptien d'environ
300 personnes, ont été réveillés
en sursaut par la lueur des
flammes et l'odeur de la fumée.
Certains ont ouvert leurs fenê-
tres pour observer la scène, pro-
voquant l'entrée d'étincelles à
l'intérieur des chambres.

La plupart des blessés l'ont
été en sautant par les fenêtres
pour échapper aux flammes.

Tous les touristes se sont
plaints de l'absence d'alarme à
incendie et d'extincteurs, qui ne
sont pas obligatoires dans les
hôtels égyptiens. (ap)

Le dernier envol
Le célèbre avion-espion SR-71 part en retraite

1960, Gary Powers, aux com-
mandes d'un avion-espion améri-
cain U-2 , se fait abattre par un
missile, alors qu'il survolait
l'Union soviétique. Au plus fort
moment de la guerre froide, Was-
hington se trouve contraint de re-
penser sa technologie au service
de l'espionnage, que l'armement
soviétique est maintenant capable
de contester.

De notre correspondant
à Washington

Claude FROIDEVAUX

Le U-2, un «planeur» subsoni-
que de luxe, n'est plus à l'abri
des SAM russes, il faut trouver
autre chose. En quelques années
seulement, Lockheed relève le
défi et construit le SR-71

«Blackbird », cet avion-espion
effilé comme un rasoir, gour-
mand comme un glouton, mais
plus rapide que les meilleurs
missiles.

A une époque où la technique
de la CAO (conception assistée
par ordinateur) n'était pas en-
core née, Ben Rich, chargé de
recherche à la division avancée
de Lockheed, aime à rappeler
qu'il a conçu le SR «avec un
crayon et du papier, sur une
planche à dessin». Vingt ans
plus tard , il ne rougirait pas
dans le hall d'exposition d'un
musée d'art moderne. C'est
d'ailleurs là qu 'il va terminer sa
carrière, puisque le Pentagone
vient de mettre officiellement un
terme à l'exploitation de cette
flotte d'avions-espion, dont il ne
subsiste que neuf exemplaires en

état de vol. «A 200 millions de
dollars par année, c'est d'abord
pour des raisons d'économie», a
exp liqué Richard Cheney, secré-
taire américain à la Défense; et
aussi parce que les satellites-es-
pion sont plus performants ,
moins exposés et meilleurs mar-
ché.

En vingt-cinq ans, les SR-71
ont effectué des centaines de
missions, dans tous les cieux du
monde, au départ de Beale Air
Force Base en Californie, de
Mildenhall en Angleterre, ou de
Okinawa au Japon; souvent ils
ont été pris pour cible, notam-
ment pendant la guerre du Viet-
nam, mais jamais aucun d'eux
n'a été touché. «Quand on sen-
tait le vent du boulet , expliquent
les pilotes, il suffisait d'accélé-
rer; pas besoin de changer de

trajectoire!» L'altitude et la vi-
tesse étaient les seules armes dé-
fensives du SR-71: 1 h 54'55"
pour voler de New York à Lon-
dres! Mais au prix de ravitaille-
ments quasi permanents. Un vol
aller - retour de reconnaissance
au Proche-Orient, au départ de
la Grande-Bretagne , durait
moins de 90 minutes, avec toute-
fois cinq passages auprès de dif-
férents avions-citerne.

Pour le plaisir , un «Black-
bird » tentera de battre un der-
nier record , en reliant sa base ca-
lifornienne à sa future maison
de retraite , les nouveaux locaux
du Musée de l'Air et de l'Espace ,
dans la banlieue de Washing-
ton; en moins d'une heure et de-
mie, si tout se passe bien, pour
cet avion que l'on dit capable de
dépasser Mach 4! CF.

Menaces sandinistes au Nicaragua
Les dirigeants syndicaux sandi-
nistes ont donne 100 jours, hier, à
la présidente élue Violeta Cha-
morro pour redresser l'économie
nicaraguayenne, faute de quoi ils
ont menacé de paralyser le pays.
Ils ont aussi brandi la menace de
grèves si le gouvernement de
Chamorro, qui doit prendre ses
fonctions le 25 avril, privatise
des sociétés nationalisées par le
régime sandiniste.

Malgré la défaite, Daniel
Ortega signe des autogra,-
phes tout en appréciant sa
popularité qui n'a pas souf-
fert de l'issue des urnes.

(Bélino AP)

Les Sandinistes, qui ont per-
du le pouvoir aux élections de
dimanche, ont affirmé qu'ils ne
permettraient pas à la nouvelle
administration de licencier des
employés du secteur public ou
de restituer des terres expro-
priées.

HAUSSE DES SALAIRES
Le journal des Sandinistes

Barricada citait jeudi un diri-
geant syndicaliste, Bernicia San-
diers, selon qui Chamorro au-
rait 100 jours pour montrer des
signes d'amélioration de la si-
tuation économique ou répon-
dre aux demandes de hausses de
salaires des travailleurs.

(ats , afp)

Bouc
émissaire

Les conséquences de la perestro-
ïka peuvent décidément a voir des
eff ets inattendus, voire même
inadmissibles.

Telle la nouvelle vague d'anti-
sémitisme, un virus qui s'engouf -
f r e  dans les esprits de certains in-
dividus en proie à des démons
que l'on croyait à jamais vain-
cus.

Ainsi, le mouvement nationa-
liste russe Pamiat (la Mémoire)
n'a-t-il pas craint, à mi-janrier,
de réclamer l'interdiction pour
«les Juif s et leurs parents de dé-
f endre leurs thèses, de recevoir
des titres et des honneurs, d'en-
trer au Parti (!), d'être éligibles
aux Soriets, etc.».

Outre cette publication dans
le quotidien de l'Institut énergé-
tique de Moscou, on peut signa-
ler l'action de militants de Pa-
miat, lors d'une réunion des écri-
vains progressistes «Avril», à
Moscou en janvier. C'est aux
cris sans équivoque de «judéo-
maçons, dégagez d'ici, youpins»
qu'ils ont f a i t  irruption dans leur
local.

Même si une action en j u s t i c e
a été engagée par le parquet de
Moscou, un programme de dés-
ionisation de TURSS a déjà été
publié. L'ivraie est semée. Et les
mécontents de tout poil n 'ont pas
attendu pour accuser les Juif s
d'avoir engendré le commu-
nisme.

En Roumanie, récemment, des

individus s en sont pris a la syna-
gogue d'Oradea. D'autres de-
mandaient au premier ministre
Petre Roman d'être roumain...
En Hongrie encore, des agres-
sions ont été rapportées.

La peur s'est emparée des
communautés juives, surtout en
Union soviétique. Des centaines
de milliers d'entre eux vont émi-
grer cette année, vers Israël.
Mais là-bas, c'est d'un tout autre
problème qu 'il s'agit. Il n 'y a pas
de lien entre l'antisémitisme lar-
vé qui éclot cycliquement en Eu-
rope et l'Etat hébreu.

Sur le Vieux-Continent, le
moindre souff le f ait encore vi-
brer f ort la f ibre antisémite.
C'est à cela qu'il f aut prendre
garde. Les événements récents
sont d'une réelle gravité. Ils dé-
montrent qu a chaque hoquet, les
f oules pointent leur doigt accusa-
teur vers le Juif bouc émissaire.
D'autant plus grave lorsque la
population juive n'atteint que des
proportions inf initésimales. La
question de la montée de l'inté-
grisme juif, sous la poussée sé-
pharade est, quant à elle, d'un
autre bord.

Lundi, le ministre israélien des
Af f a ires  étrangères, M. Moshe
Arens, renouait à Varsovie des
relations diplomatiques rompues
en 1968. Fait réjouissant et nor-
mal. Son premier acte en terre
polonaise a été de rendre un
hommage à la mémoire des vic-
times de l'Holocauste. Un geste
symbolique qu 'il est nécessaire
plus que jamais de réitérer. Nous
n'avons pas le droit d'oublier.

Sonia GRAF

&? LE MONDE EN BREF

LETTONIE. - Le parlement
de Lettonie a voté hier une loi
qui autorise les jeunes hom-
mes de la république fédérée à
refuser d'effectuer leur service
militaire dans l'armée soviéti-
que.

AFRIQUE DU SUD. -
Nelson Mandela et la direction
en exil du Congrès national
africain (ANC) ont demandé
hier à neuf membres du
Congrès américain en visite à
Lusaka d'«accentuer» les pres-
sions sur le gouvernement du
président Frederik de Klerk.

PANAMA. - Le président
du Panama Guillermo Endara a
annoncé hier au parlement
qu'il avait commencé une
grève de la faim illimitée pour
«faire pression» sur les Etats-
Unis afin de rendre effective
l'aide promise au Panama
après l'intervention du 20 dé-
cembre dernier.

LIBAN. - Les combats de
chars et les duels d'artillerie en-
tre factions chrétiennes se dis-
putant le contrôle de Bey-
routh-Est ont fait au moins 70
morts et 150 blessés hier.

BULGARIE. - Près de
100.000 personnes ont partici-
pé hier au stade national Vassil
Levski à Sofia à une manifesta-
tion de soutien au Parti com-
muniste en présence du chef
de l'Etat, Petar Mladenov.

BENIN. - Les instances diri-
geantes du Bénin ont décidé
l'abrogation de la Constitution
en vigueur depuis 1977, la dis-
solution de l'Assemblée Natio-
nale Révolutionnaire (ANR) et
la démission du gouverne-
ment.

LOS ANGELES. - Un
tremblement de terre d'une
amplitude de 5,5 sur l'échelle
de Richter s'est produit mer-
credi après-midi dans la région
de los Angeles en Californie ne
faisant aucune victime.

MULHOUSE. - Le butin
de l'attaque d'un transfert de
fonds bâlois de l'entreprise
MAT Securitas AG, perpétrée
hier près de Mulhouse, s'élève
à 8,32 millions de francs
suisses.



Perrier adieu?
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Non! Pour le moment , dans le monde entier, Perrier
vous ne trouvez effective- a retiré toutes ses bouteilles
ment plus de Perrier nulle du marché. Nous avons
part, ni dans les magasins, arrêté pour le moment tou-
ni dans les restaurants, tes les livraisons pour être
Mais ce n'est que J|3SSH&t0Ut à fait sûr qu'il ne
provisoire, dans peu .£^S&R6BHt reste plus aucune
de temps vous en ^^^^^^^^S 

bouteille 

en circula-
retrouverez comme ^^BSUlifl^B 

tion. 
Nous vous 

pré-
avant! Vous connais- ^Rî ipllllp viendrons 

dès 
que

sez la raison de cette ^^^»^^y nous 

serons 

en mesu-

* situation inhabituelle: «RSK^p
re de vous garantir à

dans quelques bouteilles f pîf|| nouveau du Perrier par-
de Perrier, des traces^^^lfaitement pur, le Perrier
infimes de benzène ont lillIÉ que vous connaissez,
été découvertes en quan- Vous pourrez le boire sans
tité si négligeable qu'elles arrière-pensée et éprouver à

-

T* ne présentaient aucun nouveau le plaisir unique
danger pour la santé. Nous de ses bulles pétillantes,
avons immédiatement réagi: Eau revoir et à bientôt!

44 007487



Perturbation
de l'Est
Bourse

de Genève
La Suisse ne baisse pas seule.
Dans une faible mesure (-
0,5%), elle s'inscrit dans le sil-
lage de Tokyo et des bourses
européennes. La perturbation
vient de l'Est, plus précisément
de la Bundesbank qui pourrait
bien décider de remonter ses
taux pour mieux faire reluire le
DM. Cette perspective retend
les taux courts en Suisse qui
repassent, à toutes les échéan-
ces sauf le premier mois, en
dessus de 9% pour éviter que
le franc suisse se laisse distan-
cer par les monnaies euro-
péennes.

Le comportement du dollar
étant indépendant des mon-
naies européennes, c'est plutôt
un bien pour les exportatrices.
Il n'y a plus trace dans la cota-
tion du bon SBS (289 -1 ) de
son éventuelle suppression. Le
secteur n'est d'ailleurs pas à la
fête avec des baisses pour
l'UBS (3750 -20), la BPS
(1590 -30) et même le CS
Holding (2360 -10), dont on
attend avec la plus grande im-
patience l'annonce des résul-
tats vendredi.

L action au porteur Leu
(3355 +40), la n500 (2900
+90) et la n100 (890 +20) se
désolidarisent nettement du
comportement de la concur-
rence. Avec la facture des in-
tempéries, les assurances sont
toujours aussi décevantes,
avec de forts écarts à la baisse
surtout pour les bons Winter-
thur (662 -9) et Zurich (1905
-20).Adia (1450-5), Swissair
(1080 -10), Ascom (2825
-25) s'effritent alors que Alu-
suisse (1250-21 ), Electrowatt
(2800 -50), BBC (5510-60),
Forbo (2275 -B5), Holder-
bank (5300 -175) et Pirelli
(435 -10) sont plus sérieuse-
ment attaquées.

La chimie n'est pas mieux
lotie. Surtout Ciba porteur
(3130 -30) et l'action (6950
-100). Nestlé porteur (8605
-50), nominative (8525 -45)
et bon (1765 -5), Fischer
(1900) résistent alors que le
bon SGS (4500) s'enfonce
dans l'anonymat. La nouvelle
stratégie de H PI fait plonger le
titre de 5,6%. Les bons Jelmoli
(315 -20), Rieter (286 -14),
Vaduz (220 -10), Baer (410
-15), Rentsch (215 -7) ont
cessé de plaire.

Sort partagé à Genève pat
les bons Affichage (520 -15),
Adia (224 -6), Electrowatt
(225 -10) et Genevoise (750
-20). A l'inverse, avec une
avance de 6,6%, Fotolabo
(2025 +125) se trouve très
justement propulsée dans les
meilleurs scores avec Fust
(3200 +150), la Buehrlé no-
minative (300 +20), les Physi-
que nominative (160 +10),
bon (115 +15) et porteur
(180 +5).

Swissindex a 12 h. 30: 1090
(-6,2) (ats, sbs)

Le dollar
progresse,
le yen se
raffermît
à Zurich

Le dollar a progressé, hier à Zu-
rich, où it valait 1,5010
(1,4880) fr. en fin d'après-
midi. Quant au yen, son cours
continue à se stabiliser, 100
yen s'échangeant à 1,0039 fr.
contre 1,0006 la veille.

Les autres devises impor-
tantes se sont par contre légè-
rement orientées à la baisse par
rapport au franc suisse. Ainsi
100 marks s'échangeaient à
87,73 (87,87) frs, 100 francs
français à 25,96 (26) frs, 100
lires à 0,1189 (0,1190) fr. et la
livre sterling à 2,5039
(2,5111 ) frs.

(ats)

ZURICH. - La Banque Leu
a vécu un exercice 1989 bien
meilleur que le précédent. La
marge brute d'autofinance-
ment s'est établie à 92 mios de
frs (+21,3%), le bénéfice net à
52,6 mios ( + 15%) et la somme
du bilan à 14,9 mrds (+0,5%).

VOYAGES. - Le groupe
Imholz-Jelmolt, issu de la re-
prise par Jelmoli de la majorité
chez Imholz Holding AG, an-
nonce pour son exercice
1988/89 un chiffre d'affaires
de 340 mios de frs.

EEE. - Les sociétés des pays-
membres de l'Association eu-
ropéenne de libre-échange
(AELE) devront se soumettre à
«l'acquis communautaire»
pour pouvoir participer au fu-
tur Espace économique euro-
péen (EEE).

LAUSANNE. - Le groupe
Bobst SA, à Prilly-Lausanne,
spécialisé dans l'équipement
de l'industrie graphique, a an-
noncé hier qu'il envisageait de
vendre les sociétés FAG, à
Lausanne, acquises il y a
quinze ans.

^L'ÉCONOMIE EN e/?EF——

Excédent de 70 millions
Les CFF ont fait mieux que prévu

Grâce à des résultats records
dans le trafic voyageurs et mar-
chandises, les comptes des
CFF pour 1989 ont bouclé
bien mieux que prévu, soit par
un excédent de 70 millions de
francs. Ces bons résultats per-
mettent une meilleure contri-
bution aux frais d'infrastruc-
ture assumés par la Confédéra-
tion, en l'occurrence de 102
millions de francs au lieu des

Le transport des marchandises s'est accru de 5,4%, fran-
chissant pour la première fois le cap des 50 millions de
tonnes. (Bélino AP)

25,2 millions inscrits au bud-
get.

Lors d'une conférence de
presse hier à Berne, le prési-
dent de la direction générale
des CFF, Werner Latscha, qui
prendra sa retraite à la fin de ce
mois, a qualifié de «très bons»
les résultats obtenus par la ré-
gie l'an passé. Il a rendu hom-
mage au personnel qui a assu-
ré les prestations malgré le

handicap d'un effectif insuffi-
sant, de l'ordre de 500 collabo-
rateurs. A fin 1989, les CFF
employaient 37.338 per-
sonnes, soit 0,1% de moins
qu'un an auparavant.

Avec 5,045 milliards de
francs, le total des produits
s'est accru de 5,2% par rapport
à 1988. Quant aux charges,
elles ont progressé de 4,6 %
pour s'établir à 4,975 milliards
de francs. D'où un excédent de
70 millions de francs.

Les CFF ont transporté
259,7 millions de voyageurs,
soit 0,2% de plus qu'en 1988.
Les recettes du trafic voya-
geurs ont progressé de 6,6%
pour s'établir à 1,370 milliard
de francs. En trafic intérieur, le
seuil du milliard a été franchi
pour la première fois avec
1,051 milliard (+7,6%). Le tra-
fic international a atteint 239,4
milliards. Avec 3,7% son taux
de croissance est le plus élevé
depuis 1985.

Le succès de l'abonnement
annuel à demi-prix ne se dé-
ment pas. (ats)

Pluie de touristes
La FST satisfaite de 1989
Il y a eu 1981 et 1982, il y aura
désormais aussi 1989: l'année
dernière a en effet «donné ma-
tière à satisfaction» selon la Fé-
dération suisse du tourisme
(FST) qui annonce dans son
dernier bulletin un total de
76,3 mios de nuitées, en
hausse de 2,5% par rapport à
1988.

Ce résultat se classe en troi-
sième position derrière ceux de
1981 et 1982. Pour 1990,
l'avenir est incertain en raison
notamment de la situation mé-
téorologique catastrophique
de ce début d'année.

Selon la FST, ce résultat est
à rapporter au beau temps qui
a persisté tout l'été dernier, aux
répercussions provoquées par
le fléau des algues dans
l'Adriatique et à la situation

chaotique sur les axes routiers
et dans les aéroports. Les hôtes
suisses et étrangers (+4%) ont
ainsi privilégié l'Oberland et le
plateau bernois ainsi que les
cantons de Fribourg, de Neu-
châtel et du Jura.

Venus surtout d'Allemagne
(32% du total), des Etats-Unis,
de Grande-Bretagne et de
France, les touristes ont privilé-
gié l'hôtellerie classique et les
établissements de cure qui en-
registrent une hausse de 5,2%
de leurs nuitées. Dans la para-
hôtellerie par contre, la FST
constate une diminution de
0,2% des nuitées qui est à im-
puter à une baisse de 3,3%
dans l'occupation des apparte-
ments de vacances mais à une
hausse de 8% des nuitées en
camping, (ats)

Shearson Lehman Hutton licencie
Un nouveau coup dur à Wall Street

Nouveau coup dur pour les
firmes d'investissements
de Wall Street: deux se-
maines après la faillite de
Drexel Burnham Lambert,
Shearson Lehman Hutton,
filiale de courtage en diffi-
culté du groupe American
Express, a annoncé mer-
credi le licenciement quasi
immédiat de 2000 salariés.

Ces licenciements, qui inter-
viendront dans les prochaines
semaines, représentent plus de
5 pour cent des effectifs, qui
s'élèvent à environ 38.000 sa-
lariés, de Shearson, une des
premières firmes d'investisse-
ments new-yorkaises.

EN NOVEMBRE DÉJÀ
Cette nouvelle vague de licen-
ciements - Shearson avait déjà
supprimé 800 emplois env no-
vembre dernier - s'inscrit dans
le cadre d' «un programme im-
médiat de réduction des
coûts», visant à économiser
quelque 400 millions de dol-
lars par an, a indiqué le prési-
dent de Shearson, M. Howard
Clark.

Outre ce programme, M.
Clark a annoncé, dans une let-

tre adressée aux salariés du
groupe, le lancement d'«un
examen stratégique» des acti-
vités de Shearson.

Cet «examen» pourrait se
traduire par «la cession de cer-
taines activités, la recherche de
partenariat sur certains mar-
chés ou le développement
dans certains secteurs où nous
avons une position de force», a
précisé le nouveau président
cje Shearson.

L'APRÈS
OCTOBRE 1987

Shearson fait face actuelle-
ment à de sérieuses difficultés
financières dues, comme pour
la plupart de ses concurrents, à
la forte baisse de ses activités
dans le sillage du krach bour-
sier d'octobre 1987.

A ce recul des activités, s'est
ajoutée la chute, depuis l'au-
tomne dernier, du marché des
«junk bonds», ces obligations
à haut risque et à taux d'intérêt
élevés destinées surtqut à fi-
nancer les OPA.

L'écroulement de ce marché
est à l'origine de la faillite de
Drexel, ex-firme vedette de
Wall Street qui est en train de
liquider ses actifs.

Contrairement à Drexel,
Shearson est restée bénéfi-
ciaire l'an dernier avec un bé-
néfice net de 110 millions de
dollars contre 96 millions en
1988. Mais ce résultat était dû
pour un tiers à des ventes d'ac-
tifs.

Les difficultés de Shearson
ont conduit ces derniers mois à
un remaniement complet de
l'état-major de cette firme,
avec notamment, fin janvier, la
démission de son président
Peter Cohen et son remplace-
ment par M. Clark.

Lundi, le groupe American
Express avait annoncé qu'il al-
lait injecter 750 millions de
dollars dans Shearson afin de
la renflouer. Cette opération se
traduira par une augmentation
de la participation d'American
Express (banque, services fi-
nanciers, voyages...), qui est
actuellement de 61%.

Au cours des deux dernières
années, les firmes d'investisse-
ments de Wall Street ont perdu
plus de 20.000 emplois. Juste
avant le krach boursier d'octo-
bre 1987, les effectifs de ce
secteur atteignaient le chiffre
record de 163.000 personnes,

(ats, afp)

Le CS réjoui
Bénéfice net de 149 millions
Le groupe Crédit Suisse a réali-
sé en 1989 des résultats «très
réjouissants», a-t-il indiqué
hier.

Selon ses premiers comptes
consolidés, le bénéfice net a
augmenté da 149 mio. de frs
ou de 23,5% à 783 mio. de frs.

La banque zurichoise, mai-
son-mère du groupe, a vu
quant à elle son bénéfice net
augmenter de 21% à 716,3
mio. de frs. Tout cela permettra
à la société faîtière CS Holding
de verser un dividende aug-
menté à 22%.

Le dividende comparable,
avant la restructuration du
groupe, aurait été de 19,6%, a
précisé le Crédit Suisse. Les
actionnaires de CS Holding se
prononceront le 28 juin pro-
chain sur l'augmentation du

dividende, qui a été rendue
possible par l'évolution favora-
ble des résultats des princi-
pales sociétés du groupe (Cré-
dit Suisse, CS First Boston,
Electrowatt).

La banque Crédit Suisse,
dont 99,9% des actions sont
aux mains de CS Holding, ver-
sera également à la société fa-
îtière un dividende relevé de 20
à 23%, si son assemblée géné-
rale en décide ainsi te 29 mars.

Le total du bilan du Crédit
Suisse a augmenté l'an dernier
de 3,8% à 117,7 mrds de frs et
la rentabilité s'est «fortement
améliorée». Le bénéfice brut
de la banque s'est en effet ac-
cru de 21 % à 1,427 mrds de frs,
tandis que celui consolidé du
groupe a progressé de 19,9% à
1,841 mrds de frs. (ats)

Le bénéfice net augmente de 11 %
Une année 1989 exceptionnelle pour la SBS

«En dépit d'un environne-
ment difficile, nous som-
mes parvenus à réaliser en
1989 des résultats excep-
tionnellement satisfai-
sants», s'est exclamé Wal-
ter . Frehner, président du
directoire de la Société de
Banque Suisse (SBS), lors
de la conférence de bilan,
mercredi à Bâle.
La deuxième banque helvéti-
que annonce en effet une
marge brute d'autofinance-
ment de 1,44 mrd de frs, en
progression de 13,2%, un bé-
néfice net de 750 mios de frs
(+11%) et un total du bilan de
162,5 mrds (+5,5%).

Ainsi le Conseil d'adminis-
tration proposera à l'assemblée
des actionnaires de relever le
dividende de 13 frs à 14 frs par
action et bon de participation.
C'est la première hausse de-
puis 1985.

«La progression de 8,4 mrds
du total du bilan», a relevé
Walter Frehner, «est attribua-
ble pour plus des deux cin-
quièmes à l'intégration des
deux filiales de Londres - la
SBCI Ltd. et SBCI Savory

Milln - ainsi que de la Caisse
d'épargne du Valais.»

Pour la première fois, quel-
ques chiffres consolidés du
groupe SBS ont été présentés.
A la fin 1989, le total du bilan
consolidé du groupe se mon-
tait à 190 mrds de frs, la part de
la maison mère atteignant
85%. La marge brute d'autofi-
nancement du groupe s'inscrit

M. Walter Frehner, prési-
dent du directoire de la SBS.

(Bélino AP)

à 327,6 mios (+10%). Elle se
décompose en 159,3 mios
pour les filiales suisses et en
168,3 mios pour les filiales à
l'étranger.

CROISSANCE
La croissance de 7,6% à 4,2
mrds du produit d'exploitation
s'explique surtout par les re-
cettes de courtage et des au-
tres commissions, des opéra-
tions sur devises et métaux
précieux et les résultats des
participations permanentes.
Quant aux amortissements,
provisions et pertes, ils se sont
établis à 695 mios ( + 15%).

A l'actif, les avances à la
clientèle ont connu une
hausse qualifiée «d'exception-
nelle». Elles s'élèvent à 96,6
mrds, soit une progression de
16,6%. Leur part dans le total
du bilan se situe à 59,5%
(53,8% en 1988). Les crédits
en Suisse ont crû de 9,1 mrds
(+18,9%), la moitié de cette
augmentation étant imputable
aux opérations hypothécaires.
Ceux octroyés à la clientèle
étrangère ont augmenté de 4,7
mrds (+13,5%).

Concernant le passif, les
fonds de tiers s'inscrivent à
101,9 mrds de frs (+5,1%),
une augmentation qui revient
à 85 % aux fonds de la clien-
tèle. Les fonds propres, qui
comprennent les actions, les
bons de participation, les ré-
serves ouvertes et le report du
bénéfice, totalisent 9,5 mrds
(+4,5%).
Selon Walter Frehner, l'aug-
mentation en 1989 des taux
d'intérêt à court terme et des
crédits commerciaux ont rendu
la majoration du taux hypothé-
caire inévitable. Walter Freh-
ner: «Elle peut être considérée
comme extrêmement modeste.
Cette modération dans la
hausse du taux hypothécaire
est due au fait que les banques
ont consenti à une concentra-
tion passagère de leurs mar-
ges.»

L'accroissement des place-
ments hypothécaires et le re-
flux des fonds d'épargne et de
dépôts ont induit un manque
de 7,5 mrds dans le refinance-
ment des opérations hypothé-
caires qui a été couvert par des
fonds à court terme onéreux, a

expliqué le président du direc-
toire.

DOSSIER CO OP
REFERMÉ

Depuis la conférence de bilan
de l'année dernière, lé SBS a
définitivement refermé le dos-
sier de l'affaire de la chaîne de
distribution allemande Co op.
Mais les pertes provoquées par
cette affaire et celles relatives à
l'engagement de la Banque
commerciale de Bâle, une fi-
liale de la SBS, dans la SB Le-
bensmittelhandel de Brème
(RFA), ont tout de même at-
teint 365 mios de frs. Des som-
mes «intégralement amorties»,
a précisé Walter Frehner.

S'exprimant enfin sur la
mauvaise image de la place fi-
nancière helvétique, Walter
Frehner a rappelé que la SBS
«préconise la promulgation
d'une disposition pénale
contre le blanchiment d'argent
sale.» «Il est évident», a-t-il en-
core ajouté, «que nous prêtons
main-forte aux autorités fédé-
rales pour élucider des infrac-
tions dans le cadre des accords
d'entraide judiciaire.» (ats)



# gastronomie
Faisant suite à un changement de pro-
priétaire
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sera fermée dès le dimanche 4 mars
1990.

Odile et Christian Mertenat
remercient leur sympathique clientèle de
leur fidélité.
Ils seront heureux de vous accueillir dès
le mois de mai 1990 à la Confiserie DIE-
NER à Saint-lmier.
Le samedi 3 mars, votre premier café
vous sera gracieusement offert.
Léopold-Robert 73, La Chaux-de-Fonds,

p 039/23 14 52
28-012467
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© VILLE DE NEUCHATEL
Afin de repourvoir un poste devenant va-
cant les Hôpitaux de la Ville de Neuchâ-
tel (Cadolles-Pourtalès) mettent au
concours un poste de

secrétaire médicale-
hôtesse d'accueil

à temps partiel (50%)

pour son secrétariat de la Maternité de
l'Hôpital Pourtalès
Nous vous offrons:
- une activité intéressante et variée au

sein d'une petite équipe:
- un poste stable rétribué selon barème

communal.
Nous demandons:
- un diplôme de secrétaire médicale ou

titre équivalent:
- une habile dactylo, familiarisée au dic-

taphone;
- une personne sensibilisée aux rela-

tions humaines dans le cadre de l'ac-
cueil.

Entrée en fonction: 1er mai 1990 ou à
convenir.
Pour tous renseignements, M. B. Délia
Santa, chef du personnel, est à votre dis-
position au *' 038/229 106 le matin et
038/24 75 75 l'après-midi.
Les offres écrites doivent être envoyées à
l'office du personnel de l'Hôpital Pourta-
lès, case postale 52, 2007 Neuchâtel,
jusqu'au 10 mars 1990.
Les postes mis au concours dans l'admi-
nistration communale sont ouverts indif-
féremment aux femmes et aux hommes..

87-854
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VVVV Ecole enfantine
Rue de la Serre 14, <p 039/276 371

Ecole enfantine
de 4 à 5 ans

Les classes, qui s'ouvriront le 20 août, sont exclusive-
ment réservées aux enfants nés entre le 1 er septembre
1985 et le 31 août 1986. Leur fréquentation est gra-
tuite. Les élèves sont accueillis de 8 h 45 à 11 heures
durant une semaine, de 13 h 45 à 15 h 30 la semaine
suivante, sauf le mercredi et ainsi de suite.
Les inscriptions sont reçues au Secrétariat de l'Ecole
enfantine. Serre 14, jusqu'au 9 mars 1990.
Présenter le livret de famille ou le permis de domicile.
Il sera tenu compte des inscriptions dans la mesure des
places disponibles. L'ordre d'arrivée n'est pas détermi-
nant quant au choix qui sera fait - si nécessaire - après
la date mentionnée ci-dessus. 012406

A vendre
PASSAT VARIANT

1600
Modèle 1982.

excellent état , avec
garantie. Fr. 5600.—

Garage du Jura
2333 La Ferrière
f 039/61 12 14

9U72

Y s»

ebà
La petite annonce.
Idéale pour dénicher
la bonne occase.
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Jour J le 1 er avril! La SBS augmente
les taux d'intérêt des fonds d'épargne
à cette date. L'exemple le plus
attrayant? Le Plan d'épargne avec
bonus qui offre un taux s'élevant
jusqu'à 672%. Saisissez cette oppor- «̂ ™ c • '* ' «a
tunité pour réaliser plus rapidement I ̂ ©CICl© Q© 

^
g vos objectifs. Renseignements dans BSlfl BQI1C |U6 SUISSG
I toutes les succursales. L'épargne .. , ., „

sur un plateau? Consultez la SBS! J~2̂ 2£̂ .21 2!I S£

• avis officiels

ROUTES PRINCIPALES SUISSES
République et Canton de Neuchâtel

Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre de la construction de la J 20 La Chaux-de-Fonds
(Bas du Reymond) - Boudevilliers (Le Breuil), le département des
Travaux publics de la République et Canton de Neuchâtel met en
soumission les travaux de génie civil du tronçon routier à ciel ou-
vert entre le portail Sud du tunnel des Hauts-Geneveys et le portail
Nord de la tranchée couverte de Malvilliers, sur une longueur de
1320 m (lot 40004).
L'appel d'offre portera essentiellement sur les quantités suivantes:
Terrassements (volumes en place):
- excavation en terrain meuble 39 000 m3
- excavation en rocher 15 000 m3
- remblais avec matériaux d'excavation 30 000 m3

Soutènements :
- parois rocheuses clouées (ancrages passifs et gunite) 1300 m2

Ouvrages en béton (murs de soutènement):
- coffrages 17 000 m2
- béton 7100 m3
- aciers d'armature 400 t
Constructions routières:
- canalisations, drainages 1 500 m
- batterie de 12 tubes pour conduites industrielles 1300 m
- conduite d'alimentation en eau 1300 m
- couche de fondation (grave concassée 0-100) 14 000 m3
- revêtement en béton bitumieux 8100 t

Une participation aux frais d'établissement et d'expédition du
dossier de soumission est fixée à Fr. 250 -, payables sur le CCP
20-73-3 de l'Etat de Neuchâtel, en faveur du compte
No 10.40.501.00.
Pour obtenir ce dossier, les entreprises intéressées, fournisseurs et
sous-traitants compris, sont priés de faire parvenir leur inscription,
accompagnée pour validation du récépissé de leur paiement,
jusqu'au vendredi 9 mars 1990 à l'adresse suivante:

SERVICE DES PONTS ET CHAUSSÉES
Office des routes cantonales
Rue Pourtalès 13, CP 1332

2001 Neuchâtel
en se référant, dans leur correspondance, au lot 40004 mis en sou-
mission.

Le Conseiller d'Etat
Chef du département des Travaux publics

000119 Jean Claude Jaggi

Publicité intensive, Publicité par annonces
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Multipack du 28.2 au l3.3

,̂ mm m̂ .̂ Tous 
les nettoyants 

Potz 
,

-BSr̂  -.50 de moins
r~H0 Ê̂Ê Exemple: Potz Citron soft. Super nettoyant agissant
'jjjj r " ^Ht avec ménagement. 800 g.

A partir de 2 produits
Hft r~\ âk
*WW r ¦¦- I ' i Bfm [^  \ &~à Multipack

'̂ ~W ¦] Wk ~ du 28. 2 au 13. 3

f l̂ r 
'fÊï r r̂~~~̂  Tous les produits

i- f aoog-.263) PH^WT^Oî. Bio Balance
•'" ' • Q60 AlM!TM.',StOTp« ¦ . AA lia MAIHC

V / ¦:: l'un rm lien rip X s^m^wvàkih «*»u Uc muina
^-- *& am^m  ̂ ' u» u"

llcu ut= 
« smp K,pm4&£

pH5-. j Ligne de toilette et de soins
..; J non alcaline

pour les peaux sensibles.
Exemple : Shampooing, 200 ml.

¦ ;;"ïT ' *'* ~~~" npt'é : i A partir de 2 produits
WJÊm \ Multipack

P 

Sous-vêtements m \ M\ f- . \

T. 5-8, à partir de 2 emballages Ef 080

Wf l'un seulement
\ v  pp»̂ ""- au lieu de 0 MM ¦ _-, 

^̂  ̂ r̂  ̂ r̂
T. 9, à partir de 2 emballages Hfl I «Si Hi lC
7.-l'un seulement au lieu de 7.80 °02706 BWl ITÛB B̂ ^r Ĵ
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i»'« «««w .̂

^̂ d.btoiB soog 
A 7n l50mi I-V.1-4J ^rfiSi iTnicion •M -̂ v—i finirbôlons oix wlstne» 640g t ¦ # \J («Oml-Z») jHjf*f*lf ^«jSl NVt lOU |l a I ¦ V HUlLL

Quasar 
 ̂ i pièce 8.95 iMI ICrl f^Enregistreur stéréo â doubla cassettes MOO.0*4680-2-5 W Lessive complète v4 |̂P

- tuner ^ntMtlseur Pli - dimensions: ^BPŜ 3 pièC6S ' Kj 30°-95°  ̂¦ '"
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COMMUNE DE CERNIER
M/se ai/ concours

Par suite de démission honorable d'une employée et
d'une nouvelle répartition des tâches à l'administra-
tion communale, la commune de Cernier met au
concours le poste d'

administrateur(trice)
communal(e) adjoint(e)
Exigences:
- formation commerciale complète ou formation

équivalente, avec expérience professionnelle;
- intérêt pour le fonctionnement d'une administra-

tion et le sens de l'organisation;
- facilité de rédaction;
- disponibilité, entregent, esprit d'initiative;
- connaissances en informatique souhaitées mais

non indispensables;
- obligation de prendre domicile à Cernier;
- nationalité suisse.
Traitement et avantages sociaux: selon les
classes de l'échelle et les prestations de l'Etat.
Entrée en fonction: 1er juillet 1990 ou date à
convenir.
Pour tout renseignement, s'adresser à M. Serge
L'Eplattenier, administrateur communal,
<p 038/53 21 42.
Les offres de service manuscrites, accompagnées
d'un cunïculum vitae ainsi que des copies de di-
plômes et certificats, doivent être adressées au
Conseil communal de Cernier, 2053 Cernier, jus-
qu'au 15 mars 1990 au plus tard.
Cernier, le 22 février 1990.
40184 Conseil communal

• autos~motos-vélos

Un devis MIGROL est
GRATUIT pour vous, mais il
nous engage formellement!

MIGROL
Auto Service

P̂ WmWW^BBT^̂ ry^̂ ^̂ r ^̂ W^K̂ BBfB^PT^FĴ ^W^B
HUHifc ÂiÉMrtifcrtiaiww4rtife0*W êiÈBann£riiHÉMMM Ĥ

^HiKvTS I-W'wT^^Ê

• offres d'emploi

f 

COMMUNE DE FLEURIER

Mise au concours

Par suite de démission honorable, le poste de

secrétaire de
l'administration communale

est à repourvoir.

Tâches:
- travaux généraux d'administration, secrétariat , correspon-

dance, procès-verbaux.
Exigences:
- formation commerciale, administrative ou similaire, avec

quelques années d'expérience;
- esprit d'initiative;
- capable d'assumer des responsabilités dans la tenue des dos-

siers,
- précision et discrétion;
- aptitude au travail sur traitement de texte et intérêt pour l'in-

formatique.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.
Cette place mise au concours dans l'administration communale
est ouverte indifféremment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un curricu-
lum vitae ainsi que des copies de diplômes et de certificats, doi-
vent être adressées au Conseil communal, Hôtel de Ville, Tem-
ple 8, 2114 Fleurier, jusqu'au 16 mars 1990, dernier délai.
Tous renseignements concernant cette fonction peuvent s'ob-
tenir auprès de l'administrateur communal,
<p 038/61 13 47.

87-40206

JOURS DE FETES H35f!l fi 4» 
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La bonne étiquette
pour les confirmations

et autres
événements similaires.

Fr. 69.80 ' -P^Ê
Chemisette manches f '̂ ¦̂ ¦1 ^^Br
courtes , ¦ »̂Z**)imÈk WMw
impression mode. ¦> i»* ilPw ^

Jjjafî / ':!&WUr

ffl « '̂ILJJ 
c/to'

^ BKIî iaÉi>M*< ^>Jwt

¦fe (JëSÈ" - -: . ¦: M W Fr. 170.-
fo  ̂ ^

fl agi ^̂ gàti f̂ Veston léger,
^m mi-doublé,

aSm Br en viscose mélangée.

' 4B B

Pantalon à pinces, B7
coupe confort. SJ Jy

H ^^ 
Vêtements Frey.

JÊÊ La Chaux-de-Fonds,
~-;̂ Ë I 47, av. Léopohl-

j f â Z ĵ M  *î'h Robert. Neuchâtel,
/ Ji ^L Passage St-Honoré 2.
;¦.¦! Sa Yverdon ,

j I H. 2J, /'(«¦ r/» /.oc.

i ^̂  vÊÊÊr Vêtements Frey.

Laboratoire Laboratoire Laboratoire Bk
d'analyses cliniques d'analyses médicales d'analyses cliniques SA
„ . ,-, Dr R. Vuille n. ^ 

,, „P.-A. Berger Dir. F. Boss Dr. G. Vu.Ile

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
de vous annoncer leur association à partir du 1er mars

— Laboratoires BBV SA I
^H££» Analyses cliniques et toxicologiques

4^> — FAMH- I ; Il
jBn\ P. -A . Berger, biochimiste FAMH F. Boss, ingénieur chimiste FAMH

AV Sk. Dr G. Vuille, ingénieur chimiste FAMH

#

La Chaux-de-Fonds Neuchâtel
Avenue Léopold-Robert 59 Rue des Terreaux 5
.* 039/23 62 27 ' 038/24 02 44
Fax 039/236 237 Fax 038/256 723

40169

Par le trou /
de la serrure! ' ' ^'̂ <f/îJk> • -*'

,

¦ *^

iy  ̂

Nous cherchons tout de 
suite,

k pour un de nos clients, un

' serrurier
diplômé
pour un emploi fixe.

Appelez au plus vite Isabelle Koller
qui vous en dira plus...

A bientôt! 28 012610

Leopold-Roben f̂Bi ĵP̂ BB1
(Tour du fC^̂ flr^̂ ^V^̂ ^H iB^ lP̂ »2300 La Chaux-de-Fortd» ™^̂ ^^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ *™ M ¦
Neuchâtel 033 25 13 16 Conseils en personnel m^̂ Ê*f

• offres d'emploi

Restaurant-Bar La Cheminée
Charrière 91, La Chaux-de-Fonds
cherche

une barmaid
expérimentée.
Se présenter ou
téléphoner au 039/286 287.

28 012229

j j
I MODESA TISSUS + RIDEAUX SA I
I Avenue Léopold-Robert 40 |
I La Chaux-de-Fonds I
¦ Nous cherchons pour le 1er mai ou date à ¦
¦ convenir: 1

| vendeuse \
i à temps partiel j

(rayon tissus pour dames), pour 2 à 4% jours
par semaine.
De préférence vendeuse en tissus, coutu-
rière, personne pratiquant la couture comme |

. hobby ou dame expérimentée dans la .
• branche. I

Team agréable, bon salaire, conditions favo-
¦ râbles. >
. Téléphonez ou écrivez à notre centrale (Kontex SA, 3322
I Schonbuhl, ,' 031/85 15 85, demandez M.Victor Frech) I
i ou adressez-vous à ¦ Modesa, La Chaux-de-Fonds, 1

,' 039/23 54 54. OOGI SS '
I 1

La Déclaration de Berne,
Association suisse
pour un développement solidaire,

cherche

collaborateur(trice)
pour son secrétariat romand
à Lausanne.

Ce poste s'adresse
à une personne:
- de langue maternelle française;
- ayant une formation universitaire

ou équivalente;
- ayant de bonnes connaissances

en économie et des problèmes
du tiers monde;

- capable d'élaborer et de rédiger
des dossiers et d'assurer
la publication d'une revue;

- disposée à s'occuper aussi
de tâches administratives.

Ce poste à plein temps requiert la
nationalité suisse, vu la dimension
politique du travail, ainsi qu'une
bonne connaissance de la langue
allemande.

Nous offrons:
- travail indépendant et varié dans

le cadre d'une petite équipe.

Les candidat(e)s intéressé(e)s vou-
dront bien adresser leur offre ma-
nuscrite et curriculum vitae, jus-
qu'au 31 mars 1990, à M. Pierre-
André Christen, président du comité
romand, Boveresses 12, 1010 Lau-
sanne.

Renseignements au 021/24 54 1 7.

Date d'entrée en fonctions à conve-
nir.

22-023996

#5 # BAR * <Nfc
tOTTO/T/W NAPO ^
Cherche tout de suite

barmaid
ayant expérience.

Possibilité de permis.
k Se présenter dès 18 heures. AS\

^V\ «'038/57 13 55 ((T
\\\ l-es Geneveys-sur-Coffrane^ /̂f/

L̂—- ^

Atelier de sertissage
à La Chaux-de-Fonds,

en vue de son agrandisse-
ment cherche à engager

sertisseur
Ecrire sous chiffres
28-123995 à Publicitas,
place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds

28-123995

Société située en ville de Neuchâtel engage avec ef-
fet immédiat, ou pour date à convenir

secrétaire
Nous demandons:
- formation commerciale;
- expérience dans le suivi de commandes fournis-

seurs-clients;
- langue maternelle allemande, avec bonnes

connaissances en anglais et français;
- aptitude à travailler de manière indépendante dans

une petite équipe.

Nous offrons:
- une rémunération en fonction de vos capacités;
- semaine de 40 heures, horaire variable, 4 semaines

de vacances;
- travail intéressant avec responsabilités.

Veuillez soumettre vos offres de service avec curricu-
lum vitae ou téléphoner à Mme Pfefferli.

FRISCHER ELECTRONIC SA
Rue du Trésor 9. 2000 Neuchâtelr- 038/24 51 61

28-089701
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Que les problèmes de renvironnement ne m Swvlf J^J»
laissent pas froids Bauknecht, on le voit aussi ^P̂ M 3̂PJM '̂T^aux nouveaux congélateurs anti-gaspi. Opti- ^̂ ^Sf ĴM/ x?~ |misés quant à la consommation d'énergie, ils f̂^ î̂\îJttAéââpossèdent une isolation efficace, et leur ferme- "*^!B WÈÈ- ^
ture magnétique étanche, sur toute la périphé- lS • ¦¦BHk' " -rie, y retient le froid et réduit la consommation Ĵ| mm \i J de courant au minimum absolu. ^ f̂fi p-\

;'- , Voici encore d'autres caractéristiques frappantes du produit: IÉB^B'̂  ̂ "  ̂I
:̂ ;:- . Sécurité grâce aux accumulateurs de froid: En cas de panne de courant, la V ^^^^'$ n m température intérieure se maintient au moins pendant 40 heures, grâce à ¦*Ji ¦
:- C%K 2 accumulateurs de froid.

|§P]ai§ Indicateur extérieur de température: Sans ouvrir la porte, on peut lire la température à tout moment,
MM|1 _... ,r a _. - , sans aucune perte de froid.

; miaiÊimmtM̂ ^ Triple contrôle de température: Au moyen de l'indicateur m
. " ¦' ¦ ' "¦ T ^£*v I température, d'un signal acoustique d'ouverture de porte
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Compter sur les autres
TGV-87 n'est plus maître de son destin

HV VOLLEYBALL

La défaite de samedi passé
contre Servette Star-Onex
a coûté cher à TGV-87.
Désormais, les Tramelots
doivent compter sur un
«couac» de Colombier
pour espérer terminer pre-
miers de la phase qualifi-
cative en LNB.
Pour les joueurs de Jan Such,
le week-end va être très char-
gé. Samedi ils rencontreront le
LUC en championnat, di-
manche à Courrendlin (à 16 h)
et lundi à la salle de la Marelle
ils affronteront Czestochowa
les champions de Pologne.
Ces trois matchs devraient per-
mettre aux Tramelots de s'affû-
ter avant le début du tour de
promotion.

Après leurs deux défaites
consécutives contre Chênois
et SSO, les joueurs de Trame-
lan ont besoin de reprendre
confiance. Cette semaine ils
ont eu le temps de recharger
quelque peu leurs batteries.
«J'ai laissé l'équipe au repos
jusqu'à mercredi, explique Jan
Such. Une certaine lassitude
s'étant fait sentir , j'ai décidé de
ralentir un peu notre prépara-
tion en vue du tour final».

Il reste maintenant aux Tra-
melots deux journées de
championnat pour retrouver
leur influx et qui sait la pre-
mière place. Il suffirait pour
cela que Colombier, leader
avec 2 points d'avance, perde

samedi contre Chénois. Rap-
pelons que les Genevois
avaient réussi à battre (3-2)
TGV-87 il y a deux semaines.
John Gibson le passeur co-
lombin n'en est pas moins
confiant. «Nos deux dernières
sorties ne devraient pas nous
poser trop de problèmes, es-
time-t-il. Aussi bien Chênois
que Bienne sont des forma-
tions qui nous conviennent.
De plus, nous revenons petit à
petit en forme».

Reste qu'un match de vol-
leyball se joue souvent sur peu
de chose et que d'ici le 17 mars
(début du tour de promotion)
beaucoup d'eau va couler sous
les ponts.

DAMES. LNB, samedi:
Neuchâtel UC - Berthoud
(Pierre-à-Mazel , 17 h). Uni
Bâle - Colombier (Holbein, 17
h). Première ligue: Le Noir-
mont-VBC Berne (Salle com-
munale, 16 h). Gerlafingen -
La Chaux-de-Fonds (Gland,
17 h)

MESSIEURS. LNB, sa-
medi: TGV-87 - Lausanne
UC (Marelle, 16 h 30). Chê-
nois- C -lombier (CSSM, 20 h
30). Première ligue, ven-
dredi: Colombier - Montreux
(Salle communale, 20 h 45).
Samedi: Guin - La Chaux-
de-Fonds (Leimacker , 17 h).
Le Noirmont - VBC Berne
(Salle communale, 18 h)

J.C.

Différence de classe
Belle résistance des Colombins
• COLOMBIER -

CZESTOCHOWA 0-3
(11-15 9-15 5-15)

Les Polonais n'ont pas dû
forcer leurs talents pour
s'imposer mais ont néan-
moins eu quelque peine
pendant deux sets en
jouant avec leur passeur
remplaçant.
Colombier mène au premier
set 9-6 avant de céder sous la
pression des Polonais. Le deu-
xième set est beaucoup plus
difficile pour les Neuchâtelois
car le passeur polonais écarte
beaucoup plus le jeu en utili-

sant les trois mètres et la dé-
fense des Colombins cède à
nouveau. Au 3e set la diffé-
rence de niveau est plus visi-
ble. Le coach de Czestochowa
ayant fait entrer le passeur de
l'équipe nationale qui a posé
des balles au millimètre pour
ses attaquants et troué la dé-
fense neuchâteloise.

Remarque de Jean-Claude
Briquet à la fin du match: «Co-
lombier s'est montré à la hau-
teur malgré les deux ligues qui
nous séparent. L'équipe a eu le
courage nécessaire pour jouer
et résister un moment.» (jmg)

Pas de surprise
Champel et Pully en finale de Coupe

H» BASKETBALL MM

• CHAMPEL-FRIBOURG
OLYMP. 112-97 (53-37)

Le suspense a été de courte
durée à la salle du Bout-du-
Monde, à Genève. Fribourg
Olympic n'a fait illusion que
l'espace des dix premières mi-
nutes, pendant lesquelles les
vistueurs semblaient pouvoir
lutter d'égal à égal.

En fait, il n'y avait guère que
les deux Américains, Raleigh
Choice et Norris Bell, qui
étaient à la hauteur. A eux
deux, ils ont marqué les deux
tiers des points fribourgeois.

Champel: Lenggenhager
(25), Jenkins (14), Gothuey
(8), Vine (6), Deforel (20),
Johnson (37), Rossetti (2).

FR Olympic: Binz, Isotta
(17), Bell (30), Grimes (4),
Choice (38), Novelli, Siviero
(2), Rouiller (8), Alessandrini.

• PULLY - NYON 115-85
(53-47)

Dans la deuxième demi-finale
au Collège Arnold-Reymond

Pully n'a pas connu trop de
problèmes face à Nyon, qu'il a
finalement battu de trente
points (115-85).

Les Pulliérans ont constam-
ment mené à la marque mais
les Nyonnais ont fort bien tenu
le choc durant toute la pre-
mière mi-temps.

Ce n'est qu'au début de la
seconde période que Pully a
creusé l'écart , Nyon ne mar-
quant que deux points en l'es-
pace de cinq minutes.

Pully: D. Stockalper (5), M.
Stockalper (19), Brown (38),
Jackson (18), Alt (5), Girod
(19), Ruckstuhl (11), Piffaret-
ti, Luginbuhl.

Nyon: Murphy (22),
McCollum (28), Margot (19),
Fillmore (8), Nusbaumer (6),
Flocard, Page (2), Zahno.

La finale entre Champel Ge-
nève et Pully aura lieu le same-
di 7 avril à la patinoire des Ver-
nets à Genève.

(si)

Un -tournoi à sensat ion
9* BADMINTON HHH

La Chaux-de- Fonds, étape européenne
La Chaux-de-Fonds sera,
les 9,10 et 11 mars, le théâ-
tre du «Greenset Circuit».
Pressentie pour organiser
une des étapes, la Fédéra-
tion suisse de badminton a
confié l'organisation du
tournoi qui lui échoit au
club de La Chaux-de-
Fonds.
Ce choix, retenu parmi les can-
didatures des villes de Bâle el
de Genève, gratifie la gestion
sérieuse du club chaux-de-
fonnier. La confiance ainsi
reçue ne suffisait pourtant pas
à l'élaboration d'une telle com-
pétition.

Il fallait d'une part trouver un
soutien financier important et
espérer d'autre part une partici-
pation de prestige. A ce jour, le
comité technique présidé par
Ashis Sen Gupta a relevé ces
deux défis. L'Autriche, la Bul-
garie, la République démocra -
tique allemande, la Républi-
que fédérale d'Allemagne, la
Yougoslavie et la Suisse ont
délégué leurs meilleurs repré-
sentants.

Il reste une dernière incon-
nue que seul le public sera en
mesure de résoudre. Mais il est
d'ores et déjà assuré d'assister,
dès les éliminatoires, à un
spectacle qui surclasse tout ce
qui a été vu en badminton
dans notre ville.

Le septième épisode du circuit
contribuera, au même titre que
les précédents, à déterminer
les sept sportifs autorisés à par-
ticiper à la finale de Mulheim
dotés de 60.000 marks. Pour
avoir quelque chance de parti-
ciper à l'épilogue, les joueurs
doivent additionner les points
récoltés: une victoire vaut 100
points, la place de finaliste en
rapporte 80 et ainsi de suite.
Chaque joueur ne pourra fina-
lement comptabiliser que les
résultats de cinq tournois.

La dernière retombée de
cette aventure ne sera pas des
moindres puisque les points
acquis serviront encore de
qualification pour les Jeux
olympiques de 1992 à Barce-
lone, (ge)

Des débuts tonitruants
ii nifiii iiiiiiiiiiiiiiwi M iiiiii«BiBiiM>ii iirBM »iwiïMni rrMKBiTrr iMMw inririiTTirnw —̂nui imihiwwiï—TTWTr iwiiie—aaa ^¦—^—^— M̂̂ ^̂ Î —^HMMM Î ¦ I >I»»M»MIMIIIII WI III II H—

Coupable relâchement face à la Ca/-« du Sud
• TCHÉCOSLOVAQUIE -

SUISSE 12-13
L'équipe suisse a entamé
victorieusement le cham-
pionnat du monde du
groupe A qui se dispute en
Tchécoslovaquie. A Pre-
sov, devant 5500 specta-
teurs (le match se jouait à
guichets fermés), elle a
pris le meilleur sur la Tché-
coslovaquie par 13-12
après avoir mené par 7-5
au repos.
Dans une rencontre marquée
par la nervosité des deux for-
mations et, en conséquence,
par beaucoup d'imprécisions,
ia Suisse a pratiquement tou-
jours mené à la marque. Les
Tchécoslovaques, pourtant
follement encouragés par leur
public, n'ont pris que deux fois
l'avantage, à 3-2 puis à 11 -10.
A chaque fois cependant, la
réaction helvétique fut rapide
et elle parvint à renverser la si-
tuation.

Les dernières minutes du
match furent particulièrement
pénibles pour Arno Ehret et ses
poulains. Les pénalités se mi-
rent en effet à pleuvoir sur

l'équipe suisse qui, bien
qu'ayant joué à plusieurs re-
prises à quatre contre six, par-
vint toutefois à conserver une
petite longueur d'avance.

A dix minutes de la fin, la
Suisse menait par 13-11. Les
Tchécoslovaques sont revenus
à 13-12 alors qu'il restait qua-
tre minutes à jouer. Plus rien
ne fut ensuite marqué. Il est
vrai que deux buts tchéco-
slovaques ne furent pas recon-
nus et que Hurlimann a retenu
le penalty de Liptak qui aurait
dû permettre à l'équipe locale
d'égaliser.

Presov : 5500 spectateurs.
Arbitres: Gallego, Lamas

(Esp).
Pénalités: 6 x 2' contre la

Tchécoslovaquie, 5 * 2 '
contre la Suisse.

Tchécoslovaquie: Svaj-
len(Shejbal; Liptak, Para,
Kotrc (1), Setiik (2), Folta,
Sedlacek (2), Sovadina (2),
Vanek (1), Novak (2), Szucs
(2)

Suisse: Hurlimann; Keller
(1), Rubin (5), Schumacher
(1), Schàrer (1), Barth (1),
Meyer (1), Gassmann (39),
Jost.

Les Suisses méconnaissables
• COREE DU SUD -

SUISSE 21-17 (11-5)
Vingt-quatre heures après
une performance d'en-
semble exemplaire devant
la Tchécoslovaquie, la
Suisse a essuyé un échec
mortifiant devant la Corée
du Sud à Presov, dans le
cadre du championnat du
monde. Cette défaite ris-
que de priver les Helvètes
d'une participation au tour
final.
La Suisse s'est montrée inca-
pable de trouver la clé devant
la défense 1 -2-3 des Coréens.
N'hésitant pas à tirer un pre-
mier rideau très haut dans leur
camp, les Asiatiques ont posés
des problèmes insurmontables
à leurs rivaux en première mi-
temps. Multipliant avec bon-
heur les interceptions, ils ont
étouffé les Suisses sur des
contre-attaques meurtrières.

Apres le repos, les protégés
d'Arno Ehret se sont montrés
beaucoup plus précis en atta-
que. Mais ils n'ont jamais pu
caresser l'espoir de gommer le
passif de six buts (11-5) qu'ils
accusaient au terme d'une pre-
mière période à sens unique.
Emmenés par Kang, le «merce-
naire» des Grasshoppers, les
Coréens ont affiché une maî-
trise et une vivacité d'action
étonnantes.
. A l'image du portier Hurli-

mann, qui n'a pas réédité ses
prouesses de mercredi, les
Suisses ont été tout simple-
ment méconnaissables, ils ont
péché par un manque de
concentration évident en dé-
but de match.

Presov: 2500 spectateurs.
Arbitres: Gallego, Lamas

(Esp).
Corée du Sud: Choe Suk-

Jae/Lee Dong-Hyun; Kim
Jae-Hwan (5), Cho Bum-

Les défenseurs suisses, Martin Rubin et René Barth n'y
vont pas de main morte face au numéro 15 tchécoslovaque
Csaba Szucs. (ZCU)
Yeon, Huh Young-Sun, Lim
Jin-Suk (6), Roh Hyun-Suk,
Cho Chi-Hyo (1), Lee Hak-
Myun (2), Kang Jae-Wo m
(5), Moon Byung-Wook,
Shim Chae-Hong (2).

Suisse: Hurlimann; Keller
(2), Rubin (2), Rellstab (1),
Scharer (2), Barth (6), Jost,
Meyer, Schumacher (1 ), Gass-
mann (3). (si)

RÉSULTATS
Tour préliminaire, pre-
mière journée: groupe A
(Pilsen): Hongrie - France
19-18 (9-7). Suède - Algérie
20-19 (11-8).
Groupe B (Presov): Rouma-
nie - Corée du Sud 26-24 (12-
12). Tchécoslovaquie - Suisse
12-13 (5-7).
Groupe C (Zlin): Yougosla-
vie - Espagne 17-18 (9-6). Is-
lande - Cuba 27-23 (17-18).
Groupe D (Zilina): URSS -
Pologne 26-21 (14-9). RDA -
Japon 26-22 (18-7).

2e journée. Poule A à Pil-
sen: Hongrie - Algérie 22-16
(11 -7). Suède - France 25-18
(13-9). Classement : 1.
Suède 4 (45-37) ; 2. Hongrie 4
(41-34) ; 3. Algérie 0 (35-42);
4. France 0 (36-44).
Poule B à Presov: Corée du
Sud - Suisse 21-17 (11-5).
Tchécoslovaquie - Roumanie
17-25 (9-11). Classement:
1. Roumanie 4 (51 -41 ); 2. Co-
rée du Sud 2 (45-43) ; 3.
Suisse 2 (30-33); 4. Tchéco-
slovaquie 0 (29-38).
Poule C à Zlin: Yougoslavie -
Cuba 28-27 (16-14). Espagne
- Islande 19-18 (11-11).
Classement: 1. Espagne 4
(37-35) ; 2. Islande 2 (45-42);
3. Yougoslavie 2 (45-45); 4.
Cuba 0 (50-55).
Poule D à Zilina: URSS - Ja-
pon 35-16 (16-14). RDA -
Pologne 25-17 (9-9). Clas-
sement: 1. URSS 4 (61-37);
2. RDA 4 (51-39); 3. Pologne
0 (38-51); 4. Japon 0 (38-
61). (si)

ski nordique
Surprise à Lahti
A la surprise générale, l'Italie a remporté le relais Coupe du
monde 4 x 10 km de Lahti. Les Transalpins se sont imposés
au sprint devant l'URSS, Runggaldier prenant le meilleur sur
le routinier Smirnov.

H» LE SPORT EN BREF HHHWHHB

PUBLICITÉ =====

f

~~ËSv Stade de La Maladière
m Samedi 3 mars 1990

f à 17 h 30

'NE XAMAX
LUCERNE

Match de championnat
Location d'avance

Magasin MP La Chaux-de-Fonds
Secrétariat du club . .

Transport public gratuit <IÉ
jusqu'au stade pour les £ZSÊC^
membres et détenteurs WLOBV
de billets. #̂



• vacances-voyages

• avis officiels

fS3 VILLE DE
-̂ , LA CHAUX-DE-FONDS

MISE A L'ENQUÊT E
PUBLIQUE D'UNE DÉCISION
D'APPROBATION
DES PLANS
DE CONSTRUCTIONS
FERROVIAIRES
1. L'Office fédéral des transports

(OFT, 3003 Berne)
- vu l'article 18 de la loi fédérale du 20

décembre 1957 1 ) sur les chemins de
fer (LCF) et les articles 29 et 31 de l'or-
donnance du 23 décembre 1932 2)
sur les projets de construction de che-
mins de fer;

- vu la clôture de procédure de consul-
tation et après avoir entendu la Com-
mune de La Chaux-de-Fonds et les
tiers concernés (publication de la mise
à l'enquête publique d'un projet de
constructions ferroviaires dans la FO
No 78 du 11 octobre 1989 et L'Impar-
tial du 11 octobre 1989);

- a approuvé la demande présentée par
la direction des Chemins de fer du
Jura (CJ) du 27 juin 1989 concernant
la construction d'une station
d'évitement et la correction du
tracé de la voie des kilomètres
36.118 au 37.700 à La Cibourg
(commune de La Chaux-de-
Fonds) par la décision d'approbation
des plans 140 201 ba du 16 février
1990;

- et a déposé la décision d'approbation
des plans susmentionnée auprès de
l'administration communale de La
Chaux-de-Fonds, police du feu et des
constructions, passage Léopold-Ro-
bert 3, • ',"' 039/276 451, en vue de la
consultation publique pendant 30
jours. La durée de la mise à l'enquête
court jusqu'au 31 mars 1990.

2. Suite de la procédure
Indication des voies de recours

- la décision d'approbation des plans
susmentionnée est sujette à recours,
conformément à la loi fédérale du 20
décembre 1968 3) sur la procédure
administrative (PA);

- le recours doit être déposé pendant la
durée de la mise à l'enquête auprès du
Département fédéral des transports,
des communications et de l'énerg ie,
3003 Berne.

A qualité pour recourir:
- quiconque est touché par la décision

d'approbation des plans et a un intérêt
digne de protection à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée;

- tout autre personne, organisation ou
autorité que le droit fédéral autorise à
recourir.

28-012406 CONSEIL COMMUNAL
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e

Etre à la mode , c 'est aussi v^x. i ™̂ lPj tvMi$\ 11 Jwt rouver chaussure à son pied. \P^?&I <rvfî» i$yi'! -\iïmW

9.80 f| g B PiÉft
Con f i ez  v o t r e  fe|i ^^  ̂ JES Hr ffi2&lîj?$k
par fum p ré fé ré  à M WLm£Ë 5| Hf ^̂ Jfl
ce ravissant H H H H g& -¦ \
f l acon .  Il n 'a t tend  El ^̂ P JB H j  

¦ &̂ ^que ça!  ^̂ ^̂  ̂ fg *̂* 0^^^^
Passez d' abord à l'UNIP

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacances
à Caslano sur le lac de Lugano. A partir de
Fr. 18- par personne. Beltramini M.D., via Ci-
seri 6, 6900 Lugano. <p 091 /22 01 80 000328

• finance
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 52 42
Agence de crédit

f) /Banque Domus
ZUriCh 44-46879/4 *4

autocar/ ; %>voyage/ 91901
Dimanche 4 mars Dép.:13h30

Fr. 20.-
Promenade d'après-midi
Mardi 6 mars Dép.:13h30

Fr. 10.-
Foire de Morteau

Carte d'identité

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
Carte d'identité

Inscriptions:
Voyages GIGER Autocars
Avenue Léopold-Robert 114

2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 75 24
Télex 952 276

28-012184



1 ii crowabSe rr est oas Corny
Le Neuchâtelois bat tous les records à Jerez. Bon pour le moral...
Mercredi soir , sous le so-
leil de Jerez de la Frontera:
les journalistes, les photo-
graphes et l'équipe de télé-
vision qui sont venus pour
la présentation officielle
du team Lucky Strike - Elf
sont repartis pour la
Suisse.

JEREZ DE LA FRONTERA I
J.-C. SCHERTENLEIB [

La veille, Jacques Cornu a rou-
lé pour eux, se prêtant aux dé-
sirs de chacun, installant une
caméra puis un appareil de
photo sur le carénage rouge,
blanc et or de sa Honda 250
NSR. Le Neuchâtelois re-
monte sur sa moto, il poursuit
ses entraînements d'avant-sai-
son, accompagné de toute son
équipe technique et des res-
ponsables de Dunlop. Un tour,
deux tours, le chrono s'affole:
T50"20, huit dixièmes de
mieux que le record officiel du
circuit détenu par l'Espagnol
Juan Garriga depuis l'an der-
nier, cette performance est la
meilleure de l'histoire des 250
cmc à Jerez. Pour un garçon
qui n'aimait pas trop les essais
hivernaux...

«Tu sais, comme il n'y a eu
que très peu de neige chez
nous, je crois peut-être quel-
que part que l'hiver n'est pas
venu, que je suis encore dans
la saison 1989. Ou alors déjà
complètement dans la saison
1990»: Jacques Cornu est en
forme, en plus grande forme
que jamais. Au lendemain de
sa sortie du CHUV lausannois
où il est allé se faire enlever
une plaque métallique posée
dans sa clavicule gauche, suite
à sa chute des essais du G P de
Suède 1988, le Neuchâtelois a
repris les commandes de sa
moto de cross dans une car-

Jacques Cornu: des essais prometteurs. Ô combien!

rière où il s'entraîne tout l'hi-
ver.

LA TACTIQUE
«J'ai peut-être un peu forcé
ces derniers jours, et je sens
mes bras plus que d'habitude.
Mais je crois que c'est une fati-
gue saine»: psychiquement,
Jacques Cornu est plus fort
encore. Il analyse sa saison
passée avec une froide lucidi-
té: «Je connais l'importance
des petits problèmes du début

de saison: le départ raté du Ja-
pon, des ennuis de pneus en
Australie et aux Etats-Unis où
nous n'avions pas encore les
produits de développement de
Dunlop, puis ma chute ici
même à Jerez. Au niveau des
trois meilleurs pilotes mon-
diaux d'une catégorie, il n'est
plus possible d'attendre, de
voir venir. Aussi, cette année,
j 'attaquerai d'entrée de cause.»

Les yeux de Cornu brillent
de joie. Il sait que 1990 pour-

rait être «son» année: «Je serai
peut-être champion du
monde, peut-être pas. Une
chose est sûre : il faut être
conscient des différentes
forces en présence; je ferai tout
pour gagner, je veux réussir.
Au niveau du pilotage, je sais
que je n'ai pas grand-chose à
envier aux autres, mais il y a
tout le reste. Il faut tout réunir
pour gagner un championnat.
Ainsi, je répète que je me suis
plus battu l'an dernier au Brésil

pour finir neuvième qu'en Bel-
gique pour gagner (problèmes
de pneumatiques à Goiania).
La Honda 1990 semble un peu
moins puissante que celle de
l'an dernier, mais elle va plus
vite. C'est la preuve qu'elle a
encore progressé, spéciale-
ment dans le domaine de la te-
nue de route. Elle est plus lé-
gère (4 kilos), donc plus ma-
niable.»

AU JAPON
Revenu jeudi du sud de l'Es-
pagne, Cornu quittera la
Suisse dans une semaine pour
le Japon: deux jours d'essais à
Suzuka, dix jours de repos
avant le premier Grand Prix:
«Je suis optimiste, mais je ne
suis pas un rêveur. Je ne m'en-
dors pas le soir en me disant:
qu'est-ce que je vais faire si je
suis champion du monde?
C'est vrai que jamais , de toute
ma carrière, je me suis senti
aussi bien que cela à ce stade
de la préparation. Mais il ne
faudra jamais oublier que la
saison sera longue, qu'il faudra
durer, ne pas faire d'erreurs.
Notre sport devient toujours
plus professionnel, il y a tou-
jours plus de moyens engagés
et les pilotes cherchent tou-
jours plus la limite. Dès avant
la saison, certains sont tombés
et se sont blessés (clavicule
pour le Belge Didier de Radi-
guès, double fracture de la mâ-
choire pour l'Allemand Martin
Wimmer samedi dernier en
Yougoslavie, quelques points
de suture pour Reinhold Roth
à Laguna Seca), c'est un
signe. Il faudra durer...»

Durer en allant le plus vite
possible: c'est le nouveau
challenge d'un garçon de 37
ans qui sera peut-être cham-
pion du monde en fin de sai-
son. J.-C.S.

Stielike
satisfait

B» FOOTBALL ¦««

Championnat
d'Europe :
les dates

En deux heures d'horloge,
les délégations des cinq
équipes engagées dans le
groupe 2 du championnat
d'Europe ont établi le ca-
lendrier de leurs rencon-
tres.

LES MATCHS
DE LA SUISSE

12.9.90: Suisse - Bulgarie.
17.10.90: Ecosse - Suisse.
14.11.90: Saint-Marin - Suis-
se. 3.4.91 : Suisse - Roumanie.
1.5.91 : Bulgarie - Suisse.
5.6.91 : Suisse - Saint-Marin.
11.9.91 : Suisse - Ecosse.
13.11.91 : Roumanie - Suisse.

LES AUTRES MATCHS
12.9.90: Ecosse - Roumanie.
17.10.90: Roumanie - Bulga-
rie. 14.11.90: Bulgarie - Ecos-
se. 5.12.90: Roumanie - Saint
Marin. 27.3.91 : Bulgarie -
Ecosse et Saint-Marin
Roumanie. 1.5.91 : Saint-Ma-
rin - Ecosse. 22.5.91 : Saint-
Marin - Bulgarie. 16.10.91 :
Bulgarie - Saint-Marin et Rou-
manie - Ecosse. 13.11.91 :
Ecosse - Saint-Marin.
20.11.91: Bulgarie - Rouma-
nie.

Milan: option
Finale de la Coupe

d'Italie
• JUVENTUS -

AC MILAN 0-0
Insatiable, l'AC Milan vise le
triplé. Leader du championnat
d'Italie, quart de finaliste en
Coupe des champions, il a pris
une option sur la Coupe d'Ita-
lie en obtenant un résultat nul,
0-0, au match aller disputé à
Turin, contre la Juventus.

Logique
Espagne:

Real - «Barça»
Il n'y a pas eu de surprise dans
les demi-finales de la Coupe
d'Espagne. Le 14 mars, c'est le
Real Madrid et le FC Barcelo-
na qui se retrouveront aux
prises en finale.

Espagne. Demi-finales
de la Coupe, matchs re-
tour: Real Madrid - Cadix
3-0 (2-0). Aller: 1-0. Valencia
- FC Barcelona 1-1 (1-0).
Aller: 1-2.

Finish victorieux
La France bat

la RFA
• FRANCE-RFA 2-1 (1-1 )
La combativité et la vivacité
ont été les deux armes du suc-
cès de la France, à Montpellier,
face à la RFA.

Stade de la Mousson à
Montpellier: 20.000 specta-
teurs.

Buts: 37e Môller 0-1. 43e
Papin 1-1. 80e Cantona 2-1.

France: Martini; Amoros,
Boli (49e Blanc), Casoni, Di
Meco; Pardo, Garde, Des-
champs, Ferreri (64e Vahirua);
Papin, Cantona.

RFA : lligner; Augenthaler;
Berthold, A. Reinhardt,
Brehme; Matthaus, Moller,
Hassler, Bein; Riedle (66e Litt-
barski), Klinsmann.

Domination vaine
0-0 entre l'Egypte

et l'Autriche
• EGYPTE -

AUTRICHE 0-0
Pour la troisième fois en l'es-
pace de deux semaines,
l'Egypte, qualifiée pour le
«Mondiale» italien, a réalisé un
match nul et vierge, (si)

Assis, tous!
Décision de i'UEFA

Le Comité exécutif de
I'UEFA, tenu à Paris en
l'honneur de son président
français Jacques Georges,
aura servi essentiellement
à préparer une dernière
fois le 20e Congrès de l'or-
ganisme, le 19 avril à
Malte.

Principale décision prise par le
Comité exécutif:

- Mesures contre la vio-
lence: «Très sensible» au pro-
blème de la violence dans les
stades, I'UEFA a mis en place
les mesures suivantes, en vi-
gueur dès la saison 1990-91 :

1 - Les quarts de finale des
compétitions interclubs de
I'UEFA seront considérés com-
me des matchs à risque élevé.

2 - Les matches de qualifica-
tion pour le championnat d'Eu-

rope 1996, tout comme les
matches de qualification pour
la Coupe du monde, devront
être disputés dans des stades
dotés exclusivement de places
assises ou dans lesquels les
places debout n'auront pas été
vendues.

3 - A partir de 1993, tous les
matchs de I'UEFA à risque éle-
vé ne pourront plus se dérouler
que dans des stades dotés ex-
clusivement de places assises
ou sans que les places debout
n'aient été vendues.

4 - En ce qui concerne les
autres matchs, seul 80% des
places debout pourra être ven-
du. Ce pourcentage diminuera
de 10% par saison progressive-
ment, ce qui signifie qu'en l'an
2000 le football à l'échelle eu-
ropéenne ne sera plus suivi
que par des spectateurs assis.

(si)

Etonnant Jakob Hlasek
m* TENNIS m

Le Zurichois en reprise à Rotterdam
Jakob Hlasek s'est qualifié
avec brio pour les quarts
de finale du tournoi ATP-
Tour (500.000 dollars) de
Rotterdam. Tenant du titre
et tête de série No 6, Hla-
sek a dominé en deux man-
ches, 6-2 6-3, le Vénézué-

lien Nicolas Pereira (ATP
101).
Victorieux de trois tournois ju-
niors du grand chelem en
1988, Nicolas Pereira (19 ans)
a été submergé par un Hlasek
retrouvé. Le droitier de Caracas
s'est retrouvé totalement dés-

armé devant un adversaire qui
a servi à la perfection. Très
concentré, Jakob Hlasek n'a
vraiment pas fait traîner les
choses. En une petite heure en
effet, la cause était entendue.
Grâce à un dernier «break»
dans le huitième jeu du deu-
xième set, le Zurichois s'est mis
à l'abri de toute mauvaise sur-
prise.

RÉSULTATS
Huitièmes de finale du
simple messieurs: Jakob
Hlasek (S/6) bat Nicolas Pe-
reira (Vén) 6-2 6-3. Michael
Tauson (Da) bat Paul Haa-
rhuis (Ho) 2-6 6-3 7-6 (12-
10). Magnus Gustafsson
(Su/5) bat Slobodan Zivojino-
vic (You) 6-3 6-3. Jonas
Svensson (Su/7) bat Karel
Novacek (Tch) 7-6 (8-6) 7-5.
Thomas Hogstedt (Su) bat Aki
Rahunen (Fin) 6-2 7-6 (8-6).

(si)

¦? SKI NORDIQUE I

Championnats jurassiens reportés
Pour la deuxième fois cette
saison, les championnats ju-
rassiens de ski de fond, qui
devaient se dérouler samedi
3 et dimanche 4 mars à Sai-
gnelégier, sont renvoyés,
faute d'une couche de neige
suffisante.

Les organisateurs du Ski-
Club Saignelégier ne se dé-
couragent pas pour autant
puisqu'ils reportent l'épreuve
au week-end du 24 et 25
mars prochain. Espérons que
la troisième tentative sera la
bonne! (sp)

La neige fait défaut

Un clul 3 de plus...
«? FOOTBALL ES3B

Gilbert Gress contacté par le FC Nantes
L'entraîneur de Neuchâtel
Xamax Gilbert Gress, déjà
convoité par le PSG et le
Racing-Club de Stras-
bourg, aurait été contacté
par les dirigeants du FC
Nantes, actuellement en-
traînés par le Suisse d'ori-
gine yougoslave Miroslav
Blazevic, relate le quoti-
dien «L'Equipe».
Nantes occupe la dixième
place du classement du cham-
pionnat de France de première
division,'inais il ne compte que

trois longueurs d'avance sur
les avant-derniers. Miroslav
Blazevic, qui a fait l'essentiel
de sa carrière d'entraîneur en
Suisse, y est de plus en plus
contesté.

Contacté à son domicile,
Gilbert Gress n'a pas démenti
l'information. «Mais il s'agit de
la relativiser», a-t-il précisé.
«Je connais le directeur sportif
nantais Robert Budzinski de-
puis près de trente ans: nous
avons fait la guerre d'Algérie
ensemble. Et nous sommes

toujours restés en contact.
C'est vrai qu'il m'a appelé ré-
cemment», confirme l'Alsa-
cien. «Mais cela n'avait rien de
bien officiel. De toute manière,
j 'ai déjà suffisamment de peine
à faire mon choix entre le PSG
et Strasbourg sans qu'un troi-
sième club ne vienne s'y ajou-
ter».

Gress réserve toujours sa ré-
ponse au 11 mars, dernier dé-
lai. Date qui mettra - enfin - un
terme aux suppositions de tout
genre. Ouf!!! (si - rt)

Transfert de licence
Roger Làubh

autorisé à jouer
Il en était question la se-
maine dernière, c'est
maintenant chose faite:
Roger Lâubli est autorisé à
jouer avec le FCC.

La licence de l'entraîneur des
«jaune et bleu» appartenait
toujours à Neuchâtel Xamax.
Mais, compte tenu de la bles-
sure du gardien remplaçant
Laurent Bachmann - blessure
qui semble toutefois s'être ré-
sorbée - Lâubli a préféré de-

mander son transfert de li-
cence. «Je n'ai pas l'intention
de jouer», précisait-t-il hier
soir. «Ce n'est qu'une formule
de sécurité. Car il aurait vrai-
ment été trop bête que je doive
rester sur la ligne de touche en
cas de coup dur.» Oh oui!

Lâubli ne cumulera donc
pas les fonctions d'entraîneur
et de joueur. «J'ai déjà assez à
faire en tant qu'entraîneur seu-
lement», conclut-il.

R.T.
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le bon sens helvétique
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Le jury professionnel a attribué en 1988 la mention la plus élevée à ce téléviseur de I
pointe. Tout, en lui, est un sommet: tube-image Black-Planar 70 cm. commutateur CTI I
pour contours d'images ciselés, multinormes. Mémoire digitale pour arrêt sur imoges (I), I
Telelexle mémoire 8 pages, 39 programmes + 2 AV, tuner-synthétiseur à quartz, sono- 1
nié HiFi 2 x 35 W musique. Pour des plaisirs télévisuels sans restrictions, aujourd'hui I
et demain!
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NOS PROCHAINS VOYAGES
Du 2 au 8 avril (7 jours)

Le lac de Garde
En pension complète dans hôtel***

Fr. 980.- par personne.

Du 13 au 16 avril (4 jours)

Les gorges du Tarn
Fr. 655 - par personne en pension complète.

Du 13 au 21 avril (9 jours)

Sabaudia
A mi-chemin entre Rome et Naples, idéal pour

vous baigner. Fr. 1280 - par personne.

Du 22 au 28 avril (7 jours) w-

La Hollande en fleurs
Fr. 1385 - par personne en pension complète.

Demandez notre programme détaillé.

Inscriptions et renseignements:
<p 038/53 17 07 (Cernier)

<p 038/4511 61 (Rochefort)
ou auprès de votre agence

28-000661



Les sélections
nationales

En vue du camp d'entraînement
prévu à Engelberg et des
matchs contre l'Italie et la Po-
logne, le coach national Simon
Schenk a sélectionné les jou-
eurs suivants:

EQUIPE NATIONALE A
Gardiens: Olivier Anken
(Bienne , 33 ans. 144 sélec-
tions). Reto Pavoni (Kloten ,
22, 26). Renato Tosio (Berne ,
26, 53).
Défenseurs: Samuel Balmer
(Fribourg, 22, 4), Sandro Ber-
taggia (Lugano, 26, 56), Pa-
trice Brasey (Lugano, 26, 60),
Andréas Beutler ( Berne, 27, 6),
Didier Massy (Lugano, 27, 9),
Fausto Mazzoleni (Kloten, 30,
114), Blair Mùller (Zoug, 28,
6), Martin Rauch (Berne, 25,
22), Andréas Ritsch (Zoug, 29,
117), Christian Silling (Olten,
28, 6).
Attaquants: Peter Bartschi
(Berne, 23, 4), Gaétan Boucher
(Bienne, 34, 33), Jôrg Eberle
(Lugano, 28, 117), Félix
Hollenstein (Kloten , 25, 48),
Patrick Howald (Berne, 21, 2),
Peter Jaks (Ambri , 24, 65),
Marc Leuenberger (Bienne, 28,
56), Alfred Luthi (Lugano, 29,
83), Gil Monandon (Berne, 25,
66), Colin Mùller (Zoug, 27,
2), Andy Ton (Lugano (28,
1 9), Roberto Triulzi (Berne, 25,
20), Thomas Vrabec (Lugano,
24, 61 ), Roman Wager (Kloten,
27, 51 ), Raymond Walder (Lu-
gano, 23, 10).
Calendrier: Du 12 au 17
mars, camp d'entraînement à
Engelberg. Samedi 17 mars, 16
h 30 à Lugano: Suise - Italie. -
Mardi 20 mars, 20 h 1 5 à Cana-
zei (It): Italie - Suisse. - Samedi
24 mars, 14 h 30 à Rapperswil:
Suisse - Pologne.

EQUIPE NATIONALE B
Gardiens: Marcel Kohli
(Zoug, 21), Patrick Schôpf
(Rapperswil , 21 ).
Défenseurs : Fredy Bobilier
(Lausanne, 22), Daniel Bùnzli
(CP Zurich), Sandro Capaul
(Rapperswil, 21 ), Antoine Des-
cloux Fribourg, 21), Peter Egli
(Herisau, 24), Alex Gaggini
(Sierre, 24), Christian Hofstet-
ter (Fribourg, 23), André Kùnzi
(Berne, 23), Luigi Riva (Ambri,
22).
Attaquants: Jean-Jacques
Aeschlimann (Bienne, 23),
Manuele Celio (Kloten, 24),
Bruno Erni (Bienne, 22), An-
dréas Fischer (Ambri, 24), Ru-
ben Fontana (Lugano, 23), Oli-
vier Hoffmann (Kloten, 23),
Thierry Moret (Martigny, 23),
Beat Nuspliger (Berne, 24),
Achim Pleschberger (Martigny,
22), Harry Rogenmoser (Rap-
perswil, 22), Mario Rottaris
(Fribourg, 22), Laurent Stehlin
Bienne, 23), Bruno Vollmer
(CP Zurich, 23).
Calendrier: Du 14 au 17
mars, camp d'entraînement à
Zuchwil. - Samedi 17 mars, 17
h 00 à Interlaken: Suisse B -
Suisse «20 ans».

EQUIPE NATIONALE
«20 ANS»

Gardiens: Martin Bùhler
(Thoune, 19), Nando Wieser
(Davos, 19).
Défenseurs : Raoul Baum-
gartner (Kloten, 19), Sascha
Bleiker (Coire, 20), Andy Egli
(Davos, 20), Aycholos Escher
(Viège, 20), Andréas Krapf
(Herisau, 19), Didier Princi
(Ajoie, 19), Richard Stucki (Ol-
ten, 20).
Attaquants : Régis Fuchs (La
Chaux-de-Fonds, 20), Axel
Heim (Herisau, 19), Thomas
Heldner (Viège, 20), Claudio
Micheli (Coire, 20), Peter Mis-
chler (Fribourg, 19), Alain Rey-
mond (Lausanne, 20), André
Rôtheli (Olten, 20), Olivier
Roth (Davos, 20), Pascal
Schaller (Fribourg, 19), Tho-
mas Schôni (Olten, 20), Ric-
cardo Signorell (Coire, 20),
Christoph Stàger (Fribourg,
20), Franz Steffen (Langnau,
20), Markus Keller (Herisau,
20).
Calendrier: du 15 au 18 mars,
camp d'entraînement à Interla-
ken. - Samedi 17 mars, 17 h à
Interlaken : Suisse B - Suisse
«20 ans». - Dimanche 18 mars,
12 h 30 à Kloten: Suisse «20
ans» - Japon «20 ans», (si)

«Un besoin de changement»
Vaclav Libora à l'heure du bilan

Se faire éliminer dans les
play-off par Genève Ser-
vette n'est pas une catas-
trophe. Mais une certaine
amertume est pourtant de
mise dans le camp de Neu-
châtel YS. Après l'excel-
lent match disputé à Ge-
nève on espérait mieux des
«orange et noir» mardi à la
patinoire du Littoral.

par Julian CERVINO

La saison s'est terminée sur
une déception pour les hom-
mes de Libora. Contre les «Ty-
ler's boys», les Neuchâtelois
sont passés à côté du match.

Pour Vaclav Libora, cette dé-
faite est due au manque d'ho-
mogénéité de sa formation.
«Cinq ou six joueurs ont tiré

l'équipe pendant toute la sai-
son et derrière ça n'a pas tou-
jours suivi», commente-t-il.
«C'est cela qui nous a coûté
notre élimination et certains
faux-pas».

MANQUE DE RÉALISME
Le manque de réalisme est

l'autre mal endémique des jou-
eurs du Littoral. Les attaquants
se sont créés d'innombrables
occasions sans pouvoir les
concrétiser. Ainsi, samedi pas-
sé aux Vernets, ils ont joué leur
meilleur match de la saison
sans pouvoir battre le gardien
genevois Gygli. «C'était dur
pour les joueurs», explique Li-
bora. «Malgré leur excellente
prestation, ils n'ont pas été ré-
compensés de leur efforts.
Cela les a certainement décou-
ragés».

Le manque d'affluence à la pa-
tinoire du Littoral peut être
considéré comme une autre
déception de cette saison pour
le club neuchâtelois. Même
contre Genève Servette dans
les play-off, le public n'a pas
suivi. «Cet abandon est grave
pour le développement du
hockey sur glace», estime Li-
bora. «Lés gens sont très, trop
exigeants. Ils veulent tout de
de suite des résultats. Il n'y a
qu'à voir Xamax l'année pas-
sée: lorsque l'équipe ne mar-
chait pas, les gens ne suivaient
plus. Dans ces conditions il est
difficile de bâtir quelque cho-
se.»

Libora ne baisse pourtant
pas les bras. Le Tchécoslova-
que est sous contrat avec YS
jusqu'à la fin du mois de mars

et il compte bien continuer
participer à la formation des
jeunes. «Les bases pour l'ave-
nir sont bonnes», indique-t-il.

«Il y a beaucoup de
hockeyeurs qui peuvent percer
et chacun y met du sien avec
beaucoup de sérieux. Cette
ambiance de travail restera
mon meilleur souvenir.»

SATURATION
À la fin de son contrat, Libora
retournera dans son pays et
son compatriote Jiri Novak lui
succédera à la tête de la pre-
mière équipe. «Un besoin de
changement s'est fait sentir»,
confie Libora. «Après trois ans
passés dans une même équipe,
il y a une certaine saturation du
côté des joueurs et de l'entraî-
neur. On n'apporte plus grand

chose quand certaines habi-
tudes s'installent.

«Personnellement, je me ré-
jouis beaucoup de mon retour
en Tchécoslovaquie. Là-bas,
les choses sont en train de
changer très rapidement dans
tous les domaines. L'hégémo-
nie du parti communiste ne
s'exerçant plus sur le sport,
chaque fédération est désor-
mais libre et un certain épa-
nouissement est possible.
Reste que sans l'Etat, le sport a
perdu beaucoup de moyens et
il faudra en trouver de nou-
veaux. C'est pour participer de
mon mieux à ce renouveau
que je rentre.»

Le travail accompli par Libo-
ra à Neuchâtel atteste de ses
capacités, souhaitons-lui au-
tant de succès dans son pays.

J.C.

Vaclav Libora est face à un nouveau défi. (Henry)

hockey sur glace
Colin Mùller: fidélité
L'attaquant canado-suisse Colin Mùller (27 ans) portera tou-
jours les couleurs du EV Zoug. Il a signé un nouveau contrat
de deux ans en faveur du club zougois.

football
Coupe du monde 94: quatre périodes?
Le président de la FI FA, le Brésilien Joao Havelange, a confir-
mé jeudi à Alger son projet de match découpé en quatre pé-
riodes de 25 minutes à l'occasion de la phase finale de la
coupe du monde 1994 aux Etats-Unis.

Un Allemand à Aarau j
Le FC Aarau a enrôlé le défenseur allemand Alf Fistler (25
ans). Ancien joueur de Blau-Weiss Berlin, de Hertha Berlin et
du club turc de Malatyaspor, Fistler a signé un contrat de six
mois avec option en faveur du club argovien.

Thys pour Meeuws
A trois mois de la Coupe du monde, les dirigeants de l'Union
royale belge et Walter Meeuws, l'entraîneur de l'équipe natio-
nale, ont décidé de mettre un terme à leur collaboration.
L'Union belge a confié au directeur technique Guy Thys (67
ans) la direction de l'équipe nationale j usqu'à l'issue du
«Mondiale 90».

¦? LE SPORT EN BREFl

André Tschanz estime que le HCC peut monter
André Tschanz fait partie
de la «vieille garde» du HC
La Chaux-de-Fonds, bien
qu'il ne soit âgé que de
trente ans. Son expérience
des matchs décisifs, for-
gée tout au long des sai-
sons, peut représenter un
atout majeur pour la for-
mation dirigée par Jean
Trottier. Un jour avant la
première confrontation
face à Genève Servette, il
était intéressant de conna-
ître son avis sur le déroule-
ment des play-off et sur les
chances du HCC.

par Laurent WIRZ

Cette saison, André Tschanz a
déjà inscrit dix-sept buts, bien
qu'il ait évolué avec de nom-
breux partenaires différents.
«Sur un plan personnel, je suis
satisfait jusqu 'ici. Le fait
d'avoir assez souvent changé
d'ailiers ne m'a pas trop gêné,
car ce sont eux qui s'adaptent
à mon jeu, et non le contrai-
re!», explique-t-il.

SURPRIS
L'avant-centre numéro 5 du
HCC avoue une légère surprise
quant au déroulement des
deux rencontres face à Viège.

«Je pensais que ce serait
plus dur pour nous, que les Va-
laisans se montreraient plus
combatifs. Lors du match aller,
ils ont été très nerveux, aussi
parce que nous avons bien su
les faire douter.

Mardi , il faut reconnaître
que ce sont les pénalités qui
nous ont aidés à gagner le
match, puisqu'on a marqué la
moitié de nos buts en supério-
rité numérique», poursuit
Tschanz , avant de relever:
«l'arbitrage s'est révélé bon sur
ces deux rencontres. Les arbi-
tres ont été sévères, mais de
façon équitable entre les deux
équipes».

PRISE
DE CONSCIENCE

Le HCC version play-off ne
ressemble que de très loin à la
formation vue parfois en diffi-
culté durant le tour de qualifi-
cation. Le Chaux-de-Fonnier
l'admet volontiers : «Désor-
mais, tous les joueurs ont pris
plus de responsabilité. L'am-
biance dans les vestiaires est
meilleure, on réalise qu'il y a
une porte ouverte pour la
LNB».

La grosse différence se situe
donc au niveau mental. «Dans
les play-off, les matches ne
sont pas gagnés d'avance. On
sait qu'on ne peut pas se per-
mettre une mauvaise perfor-
mance sous peine de perdre le
match», analyse-t-il.

OUTSIDER
La «série» face à Genève Ser-
vette promet de faire des étin-
celles, surtout que les Chaux-
de-Fonniers semblent présen-
tement dans une phase ascen-
dante.

André Tschanz: «Il faut y croire...» (Henry)

Sur le plan psychologique,
André Tschanz croit que son
équipe aura les faveurs de la
cote. «Genève est averti, ils
doivent commencer à réfléchir
et à nous craindre. L'équipe de
Ken Tyler ne peut pas se per-
mettre d'échouer pour la pro-
motion, elle a donc toute la
pression sur elle.

Pour notre part, nous
n'avons rien à perdre. Mais

nous avons la possibilité de les
battre, j'en suis convaincu. Je
pense aussi que le verdict sera
très serré entre les deux équi-
pes».

De par son statut d'ancien
dans la maison, André joue un
rôle particulier au sein du
HCC: «J'essaie, dans la me-
sure du possible, de conseiller
les autres, de les calmer par-

fois, de dire ce qui va et ce qui
ne va pas.»

FIDÈLE
En ce qui concerne la saison
prochaine, «Tchatchou» sou-
haite continuer avec le HCC.
«Si on me veut toujours», pré-
cise-t-il en riant, comme à son
habitude. Car il n'a pas la répu-
tation d'être un type triste...

LW.

«Une porte ouverte pour la LMB»



Sur les autres
patinoires

Promotion-relégation
LNA-LNB

• MARTIGNY - HERISAU
9-2 (2-1 3-0 4-1 )

Octodure. 2750 spectateurs.
Arbitre: Tschanz.
Buts: 1 re Métivier (Léchenne) 1 -0.
17e Giacomelli (Terry) 1 -1.18e Ae-
bersold (Métivier) 2-1. 22e Aeber-
sold (Heiniger) 3-1. 25e Baumann
(Luthi) 4-1. 32e Moret (Métivier , à
5 contre 4) 5-1. 42e Bauer (Aeber-
sold, à 4 contre 4) 6-1. 45e Hohl 6-
2. 53e Aebersold (Léchenne, à 5
contre 4) 7-2. 55e Gagnon (à 4
contre 4) 8-2. 60e Aebersold (Ga-
gnon) 9-2.
Pénalités : 6 x 2' contre Martigny,
8 "2' plus 1 x 10'(Nethery) contre
Herisau.
Martigny: Andrey: Heniger,
Bauer; Rohrbach, Gagnon; Méti-
vier, Léchenne, Aebersold; Luthi,
Nussberger, Baumann; Moret, An-
dréa Bernasconi, Mauron.
Herisau: Mort; Caduff , Balzarek;
Egli, Krapf; Schûlli, Giacomelli;
Eugster, Keller, Lamminger; Gert-
schen, Lauber, Hohl; Terry, Nethery,
Nater.

• CP ZURICH -S IERRE
6-3 (1-1 1-2 4-0)

Hallenstadion. 6199 spectateurs.
Arbitre: Kunz.
Buts: 9e Hotz (Weber) 1-0. 14e
Gaggini (Glowa) 1-1. 25e Glowa
(Lôtscher) 1-2. 29e Silver (Martin,
à 5 contre 4) 1-3. 34e Hotz (Faic)
2-3. 41e Hotz (Zehnder) 3-3. 45e
Lemay (Zehnder, à 5 contre 3) 4-3.
47e Zehnder 5-3. 53e Lemay 6-3.
Pénalités : 5 * 2' contre Zurich, 10
x 2' contre Sierre.
Zurich: Mùrner; Zehnder, Jost;
Faic, Hafner; Bùnzli, Gull; Lemay,
Weber, Hotz; Lavarre, Meier, Ca-
disch; Wittmann, Marti, Geiger.
Sierre: Erismann; Clavien, Martin;
Zenhausern, Gaggini; Elsener, Jez-
zone; Silver, Mongrain, Locher;
Glowa, Lôtscher, Kuonen; Mathier,
Pousaz, Fonjallaz; Melty.

CLASSEMENT
1.CP Zurich 7 4 3042-19 11
2. Martigny 7 3 2 2 30-21 8
3. Sierre 7 3 2 2 35-29 8
4. Rapperswil 7 2 2 3 24-31 6
5. Herisau 7 13 3 22-41 5
6. Ajoie 7 2 0515-27 4

Relégation
première ligue

• DAVOS - LYSS 4-6
(2-2 0-2 2-2)

Sporthalle. 620 spectateurs.
Arbitre: Reist.
Buts: 1re Brambilla (Lamoureux)
0-1. 7e Roth (Jost) 1 -1. 17e Rose-
nast (Bayer) 2-1. 18e Weber (Ger-
ber) 2-2. 27e Weber (G. Egli) 2-3.
40e Lamoureux (Brambilla) 2-4.
46e Brambilla (Lamoureux) 2-5.
56e Costello 3-5. 57e Reber 3-6.
57e Gross (Roth) 4-6.
Pénalités: 4 < 2 '  contre Davos, 5
x 2' plus 1x 1 0 '  contre Lyss.

• UZWIL - COIRE 2-6
(0-2 1-21-2)

Gùttingersreuti (Weinfelden).
1 50 spectateurs.
Arbitre: Moor.
Buts: 2e Kurylowski (Young) 0-1.
8e Lavoie (Young) 0-2. 28e Morri-
son (Burkard) 1-2. 30e Kurylowski
(Young) 1-3. 31e Micheli (Witt-
mann) 1 -4. 44e Lavoie (Young) 1 -
5. 57e Locher (Lavoie) 1-6. 60e
Morrison (Bencic) 2-6.
Pénalités: 3 x 2 '  contre les deux
équipes.

• LANGNAU - LAUSANNE
8-5 (2-0 3-2 3-3)

litis. 2449 spectateurs.
Arbitre: Megert.
Buts: 16e Hutmacher (Naud) 1-0.
17e Moser (Markus Hirschi) 2-0.
21e Galiani (Bonito) 2-1. 29e Mar-
kus Hirschi (Flùckiger) 3-1. 32e
Horak (Naud) 4-1. 37e Moser 5-1.
38e Heughebaert (Pasquini) 5-2.
44e Bobillier (Bernasconi) 5-3. 51e
Bosshardt (Horak) 6-3. 53e Miner
6-4. 58e Moser (Naud) 7-4. 59e
Galiani 7-5. 59e Horak (Malinows-
ki) 8-5.
Pénalités: 2 x 2' contre les deux
équipes.

CLASSEMENT
1. Langnau 6 5 0 141 -30 47
2. Lyss 7 3 2 2 41 -41 46
3. Coire 6 2 13 24-28 43
4. Lausanne 7 3 04 39-37 40

5. Davos - 7 4 0 3 30-30 34
6. Uzwil 7 11537-4617

Quand Andv donne le Ton
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Deux buts et deux assiste: le numéro 22 a fait la différence
O LUGANO - BERNE 5-1

(1-1 2-0 2-0)
Et la «curva nord» put en-
tonner une fois de plus des
refrains en l'honneur de
ses héros. Vainqueurs de la
première manche, les Lu-
ganais sont donc partis
d'un bon patin dans cette
finale. On n'ira toutefois
pas jusqu'à dire qu'ils ont
pris une option dans la me-
sure où ils ont bel et bien
dû retrousser leurs man-
ches pour passer l'épaule.
Sûr: Berne ne cédera pas
sa couronne sans y laisser
ses griffes. Et Dieu sait si
elles sont bien affûtées.
C'est donc dire que les
Tessinois auraient tort de
vendre la peau de l'ours
trop rapidement.

LUGANO
Jean-François BERDAT

Tout n'aura finalement tenu
qu'à un fil dans une Resega
qui avait revêtu sa parure des
grands soirs. Ce fil sur lequel
l'artiste Andy Ton a laissé écla-
ter tout son talent, qui a fait à

lui seul pencher la balance au
moment où les «ultras» tessi-
nois s'impatientaient, l'esprit
taraudé par moult interroga-
tions.

La rencontre était alors
«âgée» de quelque trente-qua-
tre minutes. Autant de minutes
qui avaient débouché sur une
domination territoriale des
gens du lieu. Lesquels avaient
d'emblée pris d'assaut le sanc-
tuaire de Tosio, sans trop de
discernement en dépit d'une
rapide ouverture du score. Las
pour eux, les gars de John
Slettvoll exerçaient une pres-
sion pour le moins désordon-
née qui ne troubla guère la
quiétude du dernier rempart
bernois. D'autant moins que
dans la plupart des cas, les
Eberle, Luthi et consorts rechi-
gnèrent à tirer, optant pour une
passe superflue.

LE BOURREAU
ENTRE EN JEU

C'est alors que celui qui allait
s'ériger en véritable bourreau
des tenants du titre, vous aurez
reconnu Andy Ton, entre en

Resega: 7000 spectateurs
(guichets fermés).
Arbitres: MM. Stauffer,
Clémençon et Schmid.
Buts: 2e Pasek (Luthi, à 5
contre 4) 1 -0, 6e Haworth
(Howald) 1-1, 35e Ton 2-1,
40e Tsujiura (Ton, à 4 contre
5) 3-1, 45e Tsujiura (Ton,
Eberle) 4-1, 50e Ton (Eggi-
mann, à 4 contre 4) 5-1.
Pénalités: 9 x 2 '  contre Lu-
gano, 7 x 2 '  contre Berne.
Lugano: Bachschmied; Do-
meniconi, Brasey; Bertaggia,
Rogger; Massy; Pasek, Luthi,

Walder; Ton, Tsujiura,
Eberle; Thôny, Eggimann,
Maurer.
Berne: Tosio; Leuenberger,
Rauch; Th. Kùnzi, A. Kùnzi;
Beutler, Wyssen; Martin,
Montandon, La Vallée; Triul-
zi, Haworth, Howald; Cunti,
Muspliger, Bartschi.
Notes: Lugano est privé de
Vrabec, Schlàpfer (blessés)
et Eloranta (étranger en sur-
nombre), Berne se présente
sans Dekumbis (blessé) ni
Boutilier (étranger en sur-
nombre).

jeu. Il récupéra dans un pre-
mier temps un «puck mort» au
centre de la surface de jeu.
Sans se faire prier, il s'en alla
seul mystifier Tosio de la plus
belle des manières. Quelques
minutes plus tard, quand bien
même Lugano évoluait en infé-
riorité numérique, il s'en vint
une fois encore titiller le portier
bernois. Lequel renvoya sur
Tsujiura qui ne manqua pas la
cible. L'heure du second thé

approchait et le break venait
d'être réalisé.

Les deux compères n'al-
laient pourtant pas en rester là,
qui devaient concocter une
quatrième réussite en tous
points conformes à la précé-
dente. A ce moment-là, Berne
se résigna à son sort. La partie
perdit alors de son intensité,
qui avait pris fin prématuré-
ment. Mais l'inévitable numéro
22 luganais enflamma une fois

encore la Resega, qui s'en vint
sceller le score dans l'am-
biance que l'on devine.

Une victoire à rien: le chal-
lenger a pris les devants. Mais
rien, absolument rien n'est fait
dans cette finale, la première
demi-heure de jeu en atteste.
Dès lors, la seconde manche
de demain ne s'annonce pas
piquée des vers. Qui s'en plain-
dra? J.-F. B.

On joue depuis à peine deux minutes: Dusan Pasek trouve déjà l'ouverture. (AP)

Un K»atin de plus en LMB
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Défai-te logique cTAjoie à Rapperswil
• RAPPERSWIL - AJOIE

7-3 (0-0 3-2 4-1 )
Désormais, le maintien
d'Ajoie en LNA tient du mi-
racle. La défaite des Ajou-
lots à Rapperswil réduit

singulièrement les der-
niers espoirs jurassiens.
De toute façon le coeur n'y
est plus... et même s'il y
était cela ne changerait
pas grand-chose.

Pour Nicolas Jolidon et Ajoie, la «marche en arrière» conti-
nue... (Henry)

Au vue de la partie disputée
hier soir au Lido de Rappers-
wil-Jona, Ajoie mérite sa relé-
gation.

RAPPERSWIL-JONA
Julian CERVINO

En effet, les Jurassiens se
sont fait dominer technique-
ment et collectivement par une
formation d'un bon niveau de
LNB.

ÉTRANGERS
SEIGNEURIAUX

Même si les Ajoulots ont mené
par deux buts d'écart pendant
37 secondes, ils n'ont jamais

réussi à dominer les débats. Ri-
chard Beaulieu, entraîneur des
«jaune et noir» était le premier
à le reconnaître. «Nous
n'avons jamais pu asseoir no-
tre supériorité», regrettait-il à
la fin du match.

De fait, Hills et Currie les
deux étrangers de l'équipe
saint-galloise ont été seigneu-
riaux. En face, Lefebvre et
Graves n'ont jamais paru à la
hauteur. La paire canadienne
du HCA a bien inscrit un but à
elle seule (28e). Notons tout
de même que Graves propul-
sait le puck du patin dans les
buts de Schoepf (!)

Lido: 2400 spectateurs.
Arbitres: MM. Ehrensper-
ger, Hohl et Rechsteiner.
Buts: 26e Grand (Bourquin,
Princi) 0-1. 28e Graves (Le-
febvre) 0-2. 29e Currie (Muf-
fler) 1-2. 30e Burkard (Ro-
genmoser) 2-2. 39e Eicher
(Currie/à 5 contre 4) 3-2.
41e Rogenmoser (Hills) 4-2.
47e Rogenmoser (Bhend/à
4 contre 4) 5-2. 49e Berdat
(Grand, Jolidon) 5-3. 57e
Morger 6-3. 58e Rogenmo-
ser (Naef, Hills/à 5 contre 3)
7-3.
Pénalités: 4 fois 2' contre
Rapperswil-Jona plus 1 fois

10' (Muffler); 10 fois 2'
contre Ajoie plus 1 fois 10'
(Probst).
Rapperswil: Schoepf;
Bhend, Langer; Stocker,
Naef; Capaul, Hofacher; Ro-
genmoser, Hills, Burkard;
Muffler, Currie, Eicher; Bloe-
chliler, Schneller, Morger;
Camenzino.
Ajoie: Wahl; Probst, Sembi-
nelli; Bourquin, Princi; Le-
febvre, Berdat, Robert; Egli,
Graves, Grand; Mattioni, von
Euw, Zbinden.
Notes: tirs sur les poteaux
de Naef et de Lefebvre (2
fois).

La domination de Rapperswil
se concrétisa dès la mi-match.
En dix minutes les Saint-Gal-
lois renversaient le score en
profitant notamment de quel-
ques pénalités stupides sifflées
contre Ajoie.

«Mes joueurs ont lâché pri-
se», analysait Richard Beau-
lieu. L'entraîneur ajoulot avait
beau changer ses lignes, rien
ne se passait.

Christophe Wahl lui-même
offrait un but (57e) à Morger.
Son relâchement est d'ailleurs
symptomatique de l'état d'es-
prit qui règne au sein du HCA.
Personne n'y croit plus vrai-
ment.

Remonter 4 points en 3
matchs paraît impensable à
plus d'un Ajoulot. Richard
Beaulieu est l'un des premiers
à se rendre à l'évidence,

Ajoie a donc bel et bien un
patin en LNB. J. C.

Promotion en 1 re ligue
Sion - Monthey 5-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Le Locle 2 2 0 0 12- 2 4
2. Sion 2 2 0 010- 5 4
3. Unterstadt 2 0 0 2 5-12 0
4. Monthey 2 0 0 2 2-10 0

Le Neuchâtelois Cornu bat
tous les records à Jerez
Jacques Cornu: mission plus qu'accomplie.<Widler) Page13

Réjouissantes
perspectives



Le Magdalénien en mouvement
Déplacement d un site archéologique a N euchâtel

Le campement de chasseurs de
chevaux découvert à Monruz a
12.000 ans, et l'autoroute ne peut
pas attendre qu 'il ait été fouillé.
Solution d'exception: ce site
d'importance européenne va être
déplacé d'un kilomètre. Le plus
gros bloc de terrain pèsera entre
300 et 400 tonnes.

L'improbable s'est produit en
octobre dernier à Monruz, à la
sortie est de Neuchâtel. Comme
«L'Impartial» l'a annoncé le 8
novembre, on découvrait là les
vestiges d'un campement fré-
quenté par des hommes de Cro-
Magnon , dix ou onze mille ans
avant notre ère.
CHASSEURS DE CHEVAUX
Ce site de grande dimension
(300 m2 ) est bien conservé, a re-
levé mercredi devant la presse
l'archéologue cantonal Michel
Egloff: le bois a pourri, mais on
a les foyers, les sièges, les éclats
de silex. Et de nombreux osse-
ments qui témoignent que, sur
ces rives accueillantes au pay-
sage de toundra , ces campeurs
chassaient surtout de petits che-

vaux sauvages, mais aussi le liè-
vre variable, la marmotte et le
renne.

Il faudrait au moins deux ans
pour fouiller ce gisement. Mais
on l'a découvert précisément
parce que la tranchée de l'auto-
route passera par là et que les
travaux sont en cours. Compro-
mis établi entre les ingénieurs de
la N5 et les archéologues: on va
déplacer les éléments les plus in-
téressants du site.

Ce seront deux blocs de ter-
rain de 150 à 180 cm d'épais-
seur. Le premier, de 5 mètres sur
5, pèse cent tonnes. Il est déjà
ceinturé par des palplanches et
recouvert d'une couche de sable
protectrice. On va lui donner un
«plancher» métallique et il sera
emporté vers la mi-mars.

Le deuxième bloc, de 11 mè-
tres sur 6, pèsera entre 300 et
400 tonnes. Il faudra des vérins
pour le soulever et une remor-
que spéciale, dotée de 160 roues,
pour le transporter , à petite vi-
tesse, vers le site voisin d'Haute-
rive-Champréveyres. Ce devrait
être à la mi-avril.

L'emplacement du futur musée
d'archéologie deviendra alors
un «archéorama» , ouvert à la
visite des groupes comme le
chantier du tunnel sous la Vue-
des-Alpes, annonce Michel
Egloff. On y verra l'équipe de
fouille au travail , et plus tard le
site minutieusement reconstitué.
Une attraction unique , ajoute
son adjoint Beat Arnold , car ce
gisement est «un rêve d'archéo-
logue»: «C'est lisible par n'im-
porte qui , avec un minimum
d'explications».

Ce musée, a annoncé le
conseiller d'Etat Jean Claude
Jaggi , figurera à la planification
financière que l'exécutif canto-
nal établira en fin d'année. M.
Jaggi a souligné aussi que deux
étapes importantes restaient à
franchir: la demande d'un crédit
au Grand Conseil et le vote du
peuple. Il a chiffré aussi l'appui
de la Confédération , au titre de
la construction des routes natio-
nales, aux travaux archéologi-
ques dans le canton: il atteindra
bientôt 30 millions de francs.

JPA Vieux de 12.000 ans, ce site sera déplacé. (Photo Comtesse)

Vive la Marche de Pamitie
En souvenir de la République...

pour ses 142 ans

Le conseiller d'Etat Jean Cavadini a tenu à saluer les participants. (Photo Comtesse)
La Marche du 1er Mars, ce n'est
pas une question de météo: elle a
lieu par tous les temps. Même si
le vent, durant la nuit de mercredi
à hier, a pris des allures de mis-
tral enragé. Sur le coup des 9 h,
hier devant PHôtel-de-Ville de
La Chaux-de-Fonds, septante
personnes étaient présentes. Un
marcheur qui venait pour la pre-
mière fois à dit à Neuchâtel:
«C'était fantastique! On revien-
dra!» Rendez-vous pris: la pro-
chaine aura évidemment lieu le
1er mars 1991. Par tous les
temps!

La Marche du 1er Mars, c'est
comme un Tintin: le plus jeune
marcheur d'hier aura 7 ans le 11
mai prochain. Il s'appelle Fran-
çois Perroset et il habite La
Chaux-de-Fonds. Et le plus
vieux aura 77 ans le 13 mai pro-
chain. Il venait... d'Ecublens.
Mais on ne dira pas son nom
puisque celui qui , effectivement,
était le plus vieux , avait 80 ans!

Des familles , des enfants, les
fidèles qu'on retrouve bientôt
tous les ans ans depuis 1985,
date de la première marche:

c'est comme une grande famille
(ils étaient une septantaine) qui
s'étire sur plusieurs centaines de
mètres.

Le temps a été particulière-
ment sympathique, quoi qu'on
puisse en penser: n'a-t-il pas
permis aux marcheurs, pour la
première fois, de délaisser les
grands axes goudronnés et mo-
torisés pour aller sentir bon la
noisette (là, j'exagère à peine!) le
long des chemins qui coupent de
La Chaux-de-Fonds à Boinod ,
puis en direction de Tête de Ran
avant de redescendre sur les
Hauts-Geneveys?

Comme d'habitude , les mar-
cheurs ont été reçu au Chalet de
l'ASNHC. Curieux sigle qui si-
gnifie simplement «Association
des sociétés neuchâteloises hors
canton». M. R. Schaller et ses
amis commencent d'avoir l'ha-
bitude de recevoir cette équipe
hétéroclite qui demande surtout
une bonne soupe (préparée cette
année par l'Hôp ital de La
Chaux-de-Fonds) et un bon
coup de rouge après l'apéro of-
fert par l'Office des vins de Neu-
châtel.

Et c'est enfin la descente sur
Neuchâtel avec réception au
Château par le président du
Conseil d'Etat , cette année Jean
Cavadini. Quelques mots aima-
bles d'accueil , un bon coup de
blanc, un souvenir sous la forme
d'une encore d'Elzingre repré-
sentant le Château de Valangin,
offert par «L'Impartial», et la
Marche est terminée. L'amitié a
passé. Le souvenir de 1848 de-
meure. Vive la République et à
l'année prochaine!

Au-delà du côté anecdotique,
cette marche est l'occasion de
rencontrer celui-ci ou celle-là,
qu 'il soit Neuchâtelois bon
teint . Grec à la culture impres-
sionnante, ou Française (même
Parisienne) au coup de cœur
neuchâtelois. Le pas ne fatigue
pas quand le compagnon est
sympa. Et s'il ne vous plaît pas,
vous forcez le rytme un tout pe-
tit coup, et vous vous trouvez
avec une autre personne.

Alors, pour l'année pro-
chaine , vous vous inscrivez?

(RGt)

Des pêcheurs heureux!
Belles prises et météo capricieuse pour l'ouverture

Beaucoup de monde sur les
berges des rivières du canton hier
matin dès 7 heures pour le début
de la saison de pêche en rivière.
Après une ouverture morose en
89, le présent millésime s'an-
nonce meilleur. Bien avant midi,
nombreux étaient déjà rentrés,
avec huit poissons à leur actif! La
météo a fait des caprices, mais la
satisfaction se lisait sur les vi-
sages. Les nouvelles mesures
semblent finalement acceptées.

Au Pont-de-la-Roche, à l'entrée
de Saint-Sulpice, les pêcheurs
étaient alignés en rang d'oignon.
On pique le ver, on balance la
ligne dans l'Areuse et l'attente
n'est pas longue! A 10 heures,
une bonne partie des chevaliers
de la gaule installés dans ce coin
avaient déjà 6 ou 7 truites dans
leur bouille. D'une taille hono-
rable, les poissons mesuraient
généralement de 28 à 30 cm, la
norme étant de 26 cm.

Après la crue d'il y a quinze
jours, le niveau est redescendu.
Mais le fond était poli et l'eau
très limpide. Une situation diffi-
cile pour l'exercice de la pêche,
la proie repérant facilement son
assaillant! Cependant , les in-
tempéries de ces jours derniers
ont augmenté le débit et l'eau a
retrouvé une couleur impénétra-
ble. Idéal pour faire un carton.

MDC
• Lire en page 24

Un départ en fanfare au Val-de-Travers avec des prises de
30 centimètres. Les pêcheurs sont contents.

(Photo Impar-De Cristofano)

Bus en sursis
Fleurier • Le Locle en train? Une
expédition. Départ à six heures,
arrivée à huit heures. Vingt kilo-
mètres à vol d'oiseau...

Que f ait un habitant du Val-de-
Travers quand il cherche un em-
ploi? Il choisit de travailler à Neu-
châtel ou sur le Littoral. Et quand
il ne trouve rien entre Bevaix et
Marin, il préf ère déménager plutôt
que de grimper dans les Mon-
tagnes.

Aux lendemains de l'aff aire Du-
bied, la crainte d'un exode massif
f it naître une ligne de bus directe
entre Fleurier, Le Locle et la
Chaux-de-Fonds. Départ à 6 h. du
inatiiu retour à 18h. Voyage de50

minutes par les Ponts-de-Martel.
A vec la reprise économique au

Val-de-Travers, le nombre de pas-
sagers a diminué: trois-quatre
quand tout va bien. En juin, la dé-
cision de maintenir ou de suppri-
mer la ligne sera prise. Financière-
ment, c'est cuit. Politiquement, ça
se discute.

Ce bus coûte moins de 100.000
f rancs par année et constitue la
seule liaison rapide du Val-de-Tra-
vers aux Montagnes. En 1853, une
ligne de raccordement f erroviaire
entre Travers et Le Locle par les
Ponts-de-Martel avait été emisa-
gée. On se rabattit sur deux routes
asphaltées, grande nouveauté pour
l'époque.

Aujourd'hui, le bus roule sur ces
routes mais il est en sursis. Réf lé-

chissons a la manière de le rendre
attractif avant de prendre une dé-
cision irrévocable. Moyen à envi-
sager: un aller et retour supplé-
mentaire à midi, une publicité in-
telligente pour transf ormer
l'image du «bus des chômeurs Du-
bied» en courrier rapide et sûr,
cinq f ois plus avantageux qu'une
voiture privée.

Rayer cette liaison de la carte
des transports publics, c'est conti-
nuer de couper le canton en deux,
de marginaliser Le Locle et le Val-
de-Travers au moment où La
Chaux-de-Fonds et Neuchâtel se
tendront la main à travers un tun-
nel qui va coûter plus de 300 mit-
h°"S'Jean-Jacques CHARRÊRE
• Lire en page 24
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Pain pour le prochain:
somme souhaitée atteinte

ENTRAIDE 

Le résultat des dons faits a Pain
pour le prochain en 1989 dé-
passe le budget qui avait été pro-
posé. Alors qu'on s'attendait à
une somme de 12.800.000
francs , 13.395.000 ont été ver-
sés. La cible souhaitée est ainsi
dépassée de 2,64%.

La Confédération suisse qui
participe au financment des
quelque 260 projets de dévelop-
pement de Pain pour le pro-
chain , a octroyé un montant

supplémentaire de 3.320.000
francs en 1989.

La traditionnelle Campagne
œcuménique Pain pour le pro-
chain - Action de Carême a pour
thème cette année «Justice: le
désendettement» et pour slo-
gan: «La dette ou la vie». Elle
est lancée officiellement le 1er
mars à la «Heiliggeistkirche» à
Berne par le conseiller fédéra l
Otto Stich. (comm)
• CCP 10-2648 7

Métiers, Maison des Mascarons: 20 h
30, Caba-Revue, par le Groupe
théâtral des Masca rons.

Gâterie du Château: expo Jean-Michel
Deeoumois, pastels. Du ma au di
10-23 h. Jusqu 'au 25.4. Vern. sa 18
h.

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-
20 h.je 15-18 h.

Fleurier , Centre de rencontre : £
61 35 05.

Informations touristiques: Gare Fleurier.
9561 10 78.

Police cantonale: $561 14 23.
Police (cas urgents): y? 117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Tra-

vers: 0118.
Hôpital de Fleurier: £ 61 10 81.
Hôpital de Couvet: maternité et urgences

£ 63 25 25.
Ambulance: ." 117 .
Aide familiale du Val-de-Travers: £

61 28 95.
Fleurier , infirmière visitante : £61 38 48.
Fleurier , Pro Senectute : Grand-Rue 7, lu

et j e matin , <p 61 35 05, repas à do-
micile.

SOS alcool: Z 038/25 19 19.

VAL-DE-TRAVERS

Les Geneveys-sirr-Coffrane, Cotton's
Club: soirée en faveur des enfants
de la Roumanie. Ballet espagnol,
rock acrobatique.

Valangin, Château: expo Liliane Méautis,
peintre de la lumière. Tous les jou rs
10-12 h, 14-17 h, ve après-midi et lu
fermé. Jusqu 'au 6.5.

Service de garde pharmacie et médecin: en
cas d'urgence, £ 111 ou gendar-
merie £ 24 24 24.

Hôpital et maternité: Landeyeux , £
53 34 44.

Ambulance: £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: £ 53 15 31. Lu
à ve 8-11 h, 14-17 h.

La Main-Tendue: £ 143.
SOS alcool: Z 038/25 19 19.
Protection des animaux: £ 038/31 82 23.

VAL-DE-RUZ

Hôtel de Ville: expo Concilier habitat el
zones de bruit (concours national).
Projets primés et projets neuchâte-
lois non-primés. Du lu au ve, 8-19
h, sa 8-17 h, di fermé. Jusqu 'au 14
mars.

Plateau libre : 21 h, Not (rock); 22 h 30.
Turning Point (soul-blues-rock).

Bibliothèque publi que et universitaire :
Prêt Fonds général , lu à ve 10-12 h ,
14-18 h: je jusqu 'à 21 h. Lecture
publi que, 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.

Bibliothè que 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. Du 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 de l'Orangerie: expo Aletha
Tous les j  sauf lu 14-18 h 30.

Galerie Diteshcim: scul ptures récentes
Mathvs. 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. Bertin ,
Emp i, Fenouil, Lavaud (peintures).
Durroux (scul ptures). Du lu au ve,
14-19 h, sa 10-12 h, 14-17 h. Jus-
qu 'au 3.3.

SIDA-Info : p 038/31 13 13 (lu au ve, 17-
19 h, sa, 10-12 h).

Information diabète: Fbg de l'Hô pital 65.
me après-midi , £ 038/24 33 44.

SOS Alcoolisme: p 038/25 19 19.
Alcool. Anonymes: £ 038/55 10 32 (le

soir).
La Main-Tendue: £ 143.
Service d'aide aux victimes d'abus

sexuels: lu 9-11 h , je 14-20 h; £
039/28 79 88.

SOS Futures mères: <p 038/42 62 52, lu
et ve 8-21 h , ma, me, je 8-13 h.

Consult. conjugales: £ 038/24 76 80.
Service du Centre social protestant: £

038/25 1155: 039/28 37 31.
Parents-info: £ 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, £
038/24 56 56. Repas à domicile, (f i
038/25 65 65 le matin. Service ani-
mation, (f i 038/25 46 56, le matin .

Pharmacie d'office: Tripet, rue du Seyon,
jusqu 'à 21 h. Ensuite £25 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

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

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

Bois du Pctit-Chàteau: parc d'acclimata-
tion . 6 h 30jusqu 'à 17 h. Vivarium:
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 médaillicr: 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 Domini que de
Bardonnèchc - 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.

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 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.

Bibliothèq ue 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: L'Allégement de
J.-P. Monnier , filmé par M. Schùp-
bach. Jusqu 'au 24.3.

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.

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

Ménageotlièquc: rens. (f i 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- I l  h
45, 15-17 h: piste ouverte , tous les
jours de9 h à 17 h et de 20h à 22 h.

C.A.R.: en dehors des activités, lu-vc, 10-
12 h , 16-18 h.

Centre de loisirs pour enfants, ferme Gal-
le t : lu , ma.je,ve, 16-18 h, me, 15-18
h.

Plannin g familial: Sophie-Mairet 31. £
28 56 56. lu. 12-18 h. ma-ve. 15-18
h . me. 15-19 h.

Consultations conjugales: lu-ve , Collège
9, f  28 66 72."

Service d'aide familiale: rue du Collège
11 , 'f i 28 22 22, lu-ve, 8-12 h. 14-16

Ecole des parents: £ 26 87 76 et
23 02 84. Garderie ma.

f'26 99 02, ve. £26 72 12 et
26 41 13. Garderie fermée durant
les vacances scolaires.

Parents inform : £ 038/25 56 46.
Parents anonymes: aide aux parents en

difficulté , (f i 039/26 89 94.
SOS Futures mères: lu et vc. 8-21 h, ma,

me, je, 8-13 h , £ 038/42 62 52.
Groupe allaitement: 'fi 26 68 85 cl

23 33 02, 038 63 19 54.
Crèche de l'amitié , Manège 11: lu-ve,

'f i 28 64 88.

Crèche Beau-Temps 8: lu-ve, (f i 26 87 77,
Garderie La Farandole. Pa;x 63: 'f i

23 00 22. lu-ve , 8-17 h 30.
Services Croix-Rouge: Paix 71 , 'fi

23 34 23. Baby sitting , 7 h 30-1 1 11
30; soins à domicile et conseils dié-
téti ques. 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-
ses. Collège 9: 'f i 27 63 41 , lu-ve.

Ligue contre la tuberculose : Serre 12.
'f i 28 54 55, lu-ve.

Information 'diabète: Collège 9, ve après-
midi , 'f i 27 63 41.

Assoe. suisse pour les sourds démutisés:
Jardinière 23, centre d'orthop ho-
nie , perm. dernier je du mois, 13-15
h.

.Pro Infirmis: Marché 4, (f i 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.
£23 81 70.

Bouti que 3e âge: Serre 69, lu-ve, 14-17 h.
Vesùaire 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-

vc, 14-18 h, sa, 9-11 h 30.
Pro Senectute : lu-ve, Service soc, gym,

natation: L.-Robert 53, £
23 20 20, le mau'n. Repas à domi-
cile: (f i 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, <f i 23 52 52.
Drop in: Industrie 22, tous les jours 16-19

h, £28 52 42.
Service médico-social: Paix 13, info., pré-

vention et traitement de l'alcoo-
lisme, £ 23 16 23, lu-ve.

Alcooli ques Anon.: £ 23 24 06.
SOS alcool: £ 038/25 19 19.
Groupe familial Al-Anon (aide aux fa-

milles d'alcooli ques): £ 41 41 49
et £ 23 07 56.

La Main-Tendue: £ 143. 20" d'attente.
Service d'aide aux victimes d'abus

sexuels: Serre 12, lu, 8-1 i h, 16-20
h: ma , 8-11 h, 14-18 h;je, 8-11 h, £
28 79 88.

Consommateurs-Information et Conseils
en budget: Grenier 22, lu , 14-17 h,
¦f i 23 37 09.

Consult. juridiques: Serre 67, je, 16-19 h.
Centre social protestant: Temple-All/23.

consult. sociales , juridiques , conju-
gales, pour toute nationalité , ma-
lin: lu à ve, 8-12 h. après-midi: lu-
jc , 13 h 30-17 h 30, vc, 14-17 h 30,

•f i 28 37 31.
Confédération romande du travail: per-

manences syndicales , lu , 19-20 h.
L.-Robert 83, £ 23 30 50.

Ass. déf. chômeurs: Progrès 99, (rez-dc-
cliausséc), ma, me, ve, 16-19 h, 'fi
23 60 18.

Société protectrice des animaux: Hôtel-
de-Ville 50b, £26 51 93, tous les
jours.

Hôpital: £21 1191.
Police secours: £ 117.
Feu: £118.
Pharmacie d'office : Pillonel , Balancier 7.

jusqu 'à 20 h. Ensuite police locale ,
'fi 23 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire : £
23 10 17 renseignera. (N'appelez
qu 'en cas d'absence du médecin de
famille).

La Sagnc, musée: Tous les lers di-
manches du mois, 13 h 30-17 h, ou
sur demande, £ 31 51 06.

LA CHAUX-DE-FONDS

Office du tourisme des Franches-Mon-
tagnes, Saignelégier: lu-ve 9-12 h,
14-18 h. sa 9-12 h, 14-16 h, £
039/51 21 51.

Service social des Fr.-Montagncs: puéri-
culture, soins à domicile, aide fami-
liale, planning familial, aide aux al-
cooliques (me ap-m.), Pro Infirmis.
Le Noirmont, rue du Pâquier,
£ 039/53 17 66/67.

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: £651151 (Porrentruy) ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

Dépôt-atelier de réparation de moyens
auxiliaires pour handicapes: Ch. de
l'Etang 5, Delémont, f i  22 Ml 31.

SOS futures mères: £ 066/22 26 26.
Delémont, Bibliothèque 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.

LES BOIS

Halle de gymnasti que: 20 h. conf. sur la
Roumanie avec diapos.

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.

Centre de loisirs des Franches-Mon-
tagnes: Piscine, solarium , lu 13 r
30-2! h. ma-sa 10-21h , di 10-18 h.
Muna , ma , me, ve 17-21 h, sa 13-21
h , di 13-18 h; fitness , lu , me, je 18-
21, ma, ve 16-2 1, sa 9-14 h. Pati-
noire : lu 13 h 30-16 h 45; ma-je 10-
M h45, 13h30-16h45; me 10-11 h
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: Sommètres2. ma 14 h 30-16
h.je 16-17 h 30. Ordinateur , ma 16-
18 h.

Syndicat d'initiative el Pro Jura : rensei-
gnements £51 21 51.

Préfecture: £51 1181.
Police cantonale: £ 51 U 07.
Service du feu: £ 118.
Service ambulance: £ 51 22 44.
Hôpital maternité: £ 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli , £51 22 88: Dr

Bloudanis , £51 12 84; Dr Mey-
ral, £ 51 22 33; Dr Baumclcr. Le
Noirmont , £53 11 65; Dr Bos-
son. Le Noirmont , £ 53 15 15, Dr
Tettamanti , Les Breuleux ,
£ 54 17 54.

Pharmacie des Franches-Montagnes:
£ 039/51 12 03.

Service social tuberculose et asthme:
£51 11 50.

Baby-sitting Croix-Rouge: 039/51 13 42.

MURI AUX

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 

Musée d'horlogerie. Château des Monts:
lous 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-vc 13 h 30-18 h, sa 10-
12 h.

Ludothèque: Crèt-Vaillanl 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, £31 10 17.

Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30, lu-ve £
31 20 19, ma, me, je
£31 1149 . 17-18 h 30.

Information diabète: Hôpital , lu après-
midi . £ 34 11 44.

La Main-Tendue: £ 143.
AVIVO: £31 51 90.
Pro Senectute: gym, ma 8 h 45-11 h. 14-

16 h , à Paroiscentre.
Service aide fam: £ 31 82 44. lu-ve 8-11

h 30.
Planning familial: f i  28 56 56. lu-vc.
Consultations conjugales? lu-ve . f i

038 24 76 80.
Office social: Marais 36. 'f i 31 62 22.
SOS alcoolisme: £ 038/25 19 19.

Service d'aide aux victimes d'abus
sexuels: lu 9-11 h, je 14-20 h, £
28 7988.

SOS futures mères: £ 038/42 62 52, lu el
ve 8-21 h, ma, me, je 8-13 h.

Crèche pouponnière : garderie tous les
jours , £ 31 18 52.

Garderie, Marie-Anne-Calame 5 £
31 85 18; ve 14-16 h 30.

Société protectrice des animaux : £
31 13 16 ou 31 41 65.

Vestiaire Croix-Rouge : Envers I , 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, de la
Poste. Ensuite le numéro 117 ren-
seignera .

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, £31 10 17 ou
service d'urgence de l'hôpital , £
34 11 44.

Permanence dentaire : *31 10 17 rens.

MONTAGNES NEUCHÂTELOISES

Service aide familiale : £ 37 18 62.

LE LOCLE 

Aider des enfants roumains
Créée à Lausanne en 1982, la
Fondation «Lumière Vie
Amour» vient en aide aux en-
fants aveugles ou qui risquent de
le devenir et leur offre des se-
cours directs.

Elle a notamment entrepris
diverses actions en Mauritanie
et au Togo où plusieurs milliers
de jeunes atteints de cécité ont
été soignés, opérés et un bon
nombre d'entre eux guéris.

Actuellement, cette fondation
entreprend une action en Rou-
manie. L'un de ses délégués s'est
rendu à Bucarest pour délivrer
d'importants secours, seringues
et matériel médical divers, à
l'Hôpital de l'enfance «Grigore
Alexandresco».

Sur place, ce délégué et des

médecins ont fait l'inventaire
des besoins urgents dans cinq
orphelinats ainsi qu 'à la Clini-
que ophtalmologique.

En toute priorité, il s'agit
d'enrayer la transmission de
maladies contagieuses (sida et
hépatite B) en fournissant des
seringues, des aiguilles, des
gants jetables, des antibioti ques
et autres médicaments, aux mé-
decins sur place.

Pour financer cette action, la
Fondation «Lumière Vie
Amour» fait appel à la générosi-
té de la population et invite cha-
cun à envoyer ses dons au cep
10-17527-3, Fondation Lumière
Vie Amour, en mentionnant
«enfants roumains», (comm)

Office du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier , £032/93 64 66.

Service social du Jura bernois, (inform.,
renseign. et conseils): Courtelary,
rue de la Préfecture. £
039/44 14 24. Corgémont, Centre
village , £032/97 1448. Court , rue
du Temple 1, £032/92 97 50.

Service médico-psychologique: consult. en-
fants, personnelle, conjugale, so-
ciale, adolescents et familles, St-
Imier , £039/41 13 43, Tavannes,
032/91 40 41.

CentTe social protestant: service de
consult. personnelle, conjugale, so-
ciale et juridique sur rendez-vous, £
032/93 32 21.

Pro Senectute Jura bernois: service d'in-
formation sociale aux personnes
âgées, rue du Pont 4, Tavannes, £
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, £032/91 15 16.

La Main-tendue: £ 143.

SAINT-IMIER

Espace Noir: expo Matevski. Du ma au
di 10-22 h. Jusqu 'au 2.4. Vcm. sa
17 h 30.

Bibliothèque munici pale (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,

£41 26 63.
Centre de culture et loisirs : lu-me-ve, 14-

18 h. £41 44 30.
Service techniques: électricité ,

£41 43 45; eaux et gaz,
£41 43 46.

Service du feu: £118.
Police cantonale: £41 25 66.
Police municipale: £41 20 47.
Ambulance: £4211 22.

Médecin de service (St-lmier et Haut Val-
lon): £ 111, jour et nuit.

Pharmacie de service: Liecht i ,
£41 21 94. Ensuite , £111.

Hôpital: £421122 , 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: £41 40 29.
Aide familiale: £41 33 95. 9-11 h et

41 38 35 (urgences).
A.A. Alcooliques anonvmcs: 032;

97 27 97 et 039/23 24 06.

COURTELARY

Service du feu: £118.
Police cantonale: £44 10 90.
Administration district: £44 1153.
Soins à domicile: £4418 88.
Médecins: Dr Chopov, £ 039/44 11 42 -

Ruchonnet , £039 44 10 10 à
Courtelary - Dr Ennio Salomoni ,
£032 97 17 66 à Corgémont -Dr
Ivano Salomoni , £032/97 24 24 à
Sonceboz et Dr de Watteville , £
032, 9711 67 à Corgémont.

TRAMELAN

Ludothèque: ma et je 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue.

£97 52 78.
Service techn. et permanences eau-électri-

cité: £97 41 30.
Feu: £118.
Police cantonale: £97 40 69.
Police municipale: £97 51 41; en dehors

des heures de bureau £ 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Graden £032/ 97 5151.
Dr Meyer £032/97 40 28. Dr
Geering £032/9745 97.

Pharmacie: H. Schneeberger
032,9742 48. J. von der Weid.V
032/97 40 30.

Service de soins à domicile et dépôt sani-
taire: £97 68 78. 14-15 h, tous les
jours.

Aide familiale: £97 61 81.
Landau-service : £ 97 62 45.
Patinoire des Lovières: fennec.

JURA BERNOIS

Campagne de vacances en faveur
des enfants suisses de l'étranger

ENTRAIDE 

La Fondation pour les enfants
suisses de l'étranger organise ac-
tuellement sa collecte de fonds.
Cet argent doit profiter aux en-
fants et aux adolescents de la
Cinquième Suisse. Il s'agit d'of-
fri r à nos jeunes compatriotes ,
qui ne connaissent pas ou mal
leur pays, une possibilité d'y
passer des vacances. Ils feront
ainsi connaissance avec la Suisse
dans des colonies de vacances
ou dans des familles d'accueil ,
s'y créant du même coup des
liens. L'an dernier, 250 tilles et
garçons venant de 40 pays profi -
tèrent de l' occasion qui leur était
offerte.

Le Comité cantonal de Neu-
châtel entend permettre la venue

en Suisse à des jeunes compa-
triotes qui vivent dans des
conditions matérielles difficiles
également. C'est pourquoi il a
besoin d'un appui financier et
les dons qui seront versés sur
son compte de chèque 20-3320-6
sont les bienvenus.

La Fondation adresse un ap-
pel aux familles qui seraient dis-
posées à recevoir , pendant quel-
ques semaines en été, un garçon
ou une fille. Ces familles peu-
vent obtenir tous renseigne-
ments auprès de Mme Béatrice
Dublcr, responsable du Service
des placements de vacances des
enfants suisses de l'étranger .
Seelèldstrasse 8, 8022 Zurich,
tél. (01)25 1 56 04. (comm)



«Pas un temps de révolutionnaires»
Le Cercle du Sapin commémore le 142e anniversaire de la République
Le Cercle du Sapin a commémo-
ré mercredi soir le 142e anniver-
saire de la République neuchâte-
loise, marqué par la présence de
Mme Jacqueline Bauermeister,
présidente du> Grand Conseil, du
conseiller d'Etat vaudois Jean-
François Leuba et, pour la pre-
mière fois, du président du
Conseil communal, M. Charles
Augsburger.
«Ce n'est pas un temps de révo-
lutionnaires» , a souligné en pré-
ambule le président de la Com-
mission du 1er Mars, M. Ro-
land Châtelain , allusion à la mé-
téo plutôt clémente de cet hiver.
Une manifestation comme celle-
ci a-t-elle toujours sa raison
d'être? Oui , dit M. R. Châte-
lain: «C'est moins l'événement
que l'esprit dans lequel il s'est
déroulé que nous fêtons. Le Cer-
cle du Sapin a toujours voulu
montrer son ouverture, son inté-
rêt pour les forces du progrès
qui ont permis cette révolution.
L'esprit que nous tenons à mar-
quer est encore d'actualité».
Premier orateur de la soirée, le
conseiller d'Etat vaudois et chef

des Départements de justice , de
police et des affaires militaires ,
M. Jean-François Leuba a rap-
pelé à l'assemblée ses ori gines
neuchâteloises qu 'il a souhaité
conserver en devenant Vaudois.

«Il y en a point comme nous»,
disait le poète et chansonnier
Gilles. Peut-on parler d'impéria-
lisme vaudois? M. J.-F. Leuba
s'en défend: «Ne croyez pas que
je suppose une supériorité des
Vaudois , mais j 'en parle avec le
cœur»!

Brossant leur portrait , le
conseiller d'Etat relève que «le
Vaudois ne ressent pas forcé-
ment le besoin d'aller voir ail-
leurs. En revanche, il reçoit vo-
lontiers son hôte dans les caves
du Lavaux ou de la Côte»!

CLIVAGE
Ce canton , qui réunit les trois
particularités géographiques de
la Suisse, le Jura , la plaine et les
Alpes, produit les éléments «es-
sentiels à la vie»: le blé, le sel et
le vin. Pour le comprendre, il
faut se rappeler l'opposition tra-

ditionnelle entre Lausanne et
l'arrière-pays. Ce clivage est très
sensible aujourd'hui encore: «A
chaque occasion qui se présente ,
le canton donne une leçon à la
capitale» .

Sa situation économique?
«Elle est vraiment excellente» ,
souligne M. Leuba. L'opti-
misme est de mise même si les
premiers signes de ralentisse-
ment économique se font jour.
Les projets d'avenir sont nom-
breux: un effort particulier de-
vra être porté sur les transports
publics qu 'il s'agira de dévelop-
per, sur l'infrastructure touristi-
que qui appelle une rénovation
en profondeur et sur les déchets
industriels et ménagers qui sui-
vent une courbe exponentielle.
«Ce sont les problèmes d'une so-
ciété moderne», a encore relevé
M. Leuba.

«ENFANTS HEUREUX»
«Je suis heureuse d'être associée
à cette fête patriotique»: la pré-
sidente du Grand Conseil neu-
châtelois , Mme Jacqueline
Bauermeister, a évoqué le par-
cours politique du canton de-

A la table des invités: de gauche a droite, M. Charles Augsburger, Mme Jacqueline Bauer-
meister, MM. Roland Châtelain, Jean-François Leuba. (Photo Henry)

puis le 16 mai 89, et le rôle que
doit jouer la première citoyenne
du canton. Avant de former ses
voeux chaleureux pour «notre
pays et pour toutes celles et ceux
qu 'il abrite».

Il appartint à M. Henri Jean-
monod, conseiller général, de

prononcer le traditionnel toast à
la Patrie: «La journée du 1er
Mars doit à jamais dater dans
l'histoire de notre pays. Com-
bien de fois avons-nous exprimé
notre gratitude envers nos père-
s? C'est bien vra i, nous sommes
les enfants heureux de la meil-

leure des patries». Il a ensuite in-
vité l'assemblée à lever son verre
à la santé du pays et de son peu-
ple.

C'est l'Union chorale qui a
assuré la partie musicale de la
soirée.

CC

Marche du 1er Mars
Départ de la salle du Conseil général

Un 1er Mars sans marche, c'est
comme un souper-tripes sans vi-
naigrette! Dès lors, hier matin , à
9 heures, ils étaient une septan-
taine à entrer dans la salle du
Conseil général où s'ébranla , il y
a 142 ans, les vaillants révolu-

tionnaires qui firent la Républi-
que. Deux mots de bienvenue
sans chichis, et rendez-vous de-
vant le monument de la Répu-
blique pour la photo. Puis dé-
part! Neuchâtel est à 20 km. En
souvenir de Fritz Courvoisier, et

pour ne pas oublier ce qu'on
doit à cet homme et à ses com-
pagnons, les marcheurs ont re-
fait le parcours. C'était très
agréable. A l'année prochaine,
bien entendu!

(rgt - Photo Henry)

Boxing-Club. - Entraînements les
lu , ma et je à 18 h 30, à la halle
des Forges.

Chœur mixte des paroisses réfor-
mées. — Ma , 19 h 45, répéti-
tion à l'aula de l'ancien Gym-
nase; étude pour le concert des
Rameaux.

City-Star Majorettes-rwirling. —
Entraînements le me et le ve
soir. Centre sportif , Numa-
Droz, halle D. Renseigne-
ments: £ 28 84 45.

Club alpin suisse. - Chalets Mont-
d'Amin et Pradières ouverts.
1er, 2 et 3 mars , ski , région Piz
Kotondo , org.: R. Widmer et
Ph. Golay.

Club amateur de Danse. - Local,
rue de la Serre 67 (sous-sol):
Cours pour débutants le ma à
20 h. Cours de perfectionne-
ment le me à 20 h. Entraîne-
ment des membres tous les je
de 19 h 30 à 22 h 30. Tous les
ve dès21 h, danse libre.

Club cynologique La Chaux-de-
Fonds et Environs (UCS). - As-
semblée générale ve 2, 19 h 30.
à La Pinte Neuchâteloise. Lieu
et heure de l'entraînement du
sa 3 fixés à l'assemblée. Ren-
seignements: (f i  038/24 70 22.

Contemporains 1911. — Me 7,
rencontre à midi en compagnie
des épouses. Renseignements,
£ 23 25 18 ou 23 34 40.

Contemporains 1914. - Reprise
des sorties mensuelles. Me 7,
en cas de beau temps, rendez-
vous gare CFF à 13 h 30.

Contemporains 1917. - Me 7, à 14
h 30, au Café Bâlois, assem-
blée générale ordinaire très im-
portante. Présence des mem-
bres indispensable.

Groupement des cartophiles du
Jura. - 1er lu du mois;
échanges dès 20 h; Brasserie de
l'Etoile , rue Fritz-Courvoisier
24.

La Jurassienne, section FMU. —
Courses: sa 17 mars, Le Nie-
sen, ski de tourisme, org.: O.
Jacot. Gymnastique: jun. et
scn., me de 18 à 20 h. Centre
Numa-Droz. Vét., lu 18 h 15 à
19 h 30, collège des Gentianes.

Samaritains (section La Chaux-de-
Fonds). Renseignements et ins-
criptions pour les cours de sa-
maritains (cours de sauveteurs
— cours de 1er secours):
£28  16 02. Renseignements
généraux: £ 23 83 66 (entre 18
h-19 h).

Société de chant et de danse «Ceux
de la Tchaux». — Répétition
de chant , tous les ma 20 h, col-
lège des Gentianes. Répétition
de danse, tous les je 20 h, col-
lège des Gentianes. Rens.: pré-
sident , £2331 16. Directeur
chant: £ 37 18 50. Moniteur
danse: £ 26 50 16.

Société d'éducation cynologique
(S.E.C.). - Sa 13-14 h, entraî-
nement des moniteurs. Dès 14
h, entraînement «Chez Idéfix»
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(tous les moniteurs), resp. M.
Izquierdo. Me, entraînement à
19 h , «Chez Idéfix» , (S.
Gross), à La Combe-à-1'Ours
(derrière la halle d'expertise
des automobiles). Rens.:
£ 26 4918. CT 8 mars à 19 h
30, chez Gilles. Résultats du
concours à Wettingen le 24 fé-
vrier. Classe A: 3. Jaquet
Christian avec Jamir , 192 %
pts, ment. EX. Classe DI; 4.
Gross Christine avec Houlka ,
289 pts, ment. EX; 9. Mœsch
Patricia avec Bimbo , 268 pts,
ment. TB. Classe DIII: 1. Pel-
lissier Danielle avec Roxane,
542 pts, ment. EX.

Société de gymnastique l'Abeille.
— Halle de gym, collège des
Forges. Dames et hommes
(cond. physique) lu, 20 h-22 h,
(C. Braichet , £ 28 78 73);
dames, me, de 20 h à 22 h, (B.
Pedretti); pup illettes , lu , de 18
h à 20 h, (N. Cosandier,
£ 23 16 76); pupilles et grou-
pe mixte, lu , 18-20 h, (A.-M.
Pellaud , £26 9931); agrès
filles , me, de 13 h 30 à 17 h 30,
ve, de 17 h 30 à 20 h, (C. Brai-
chet , £ 28 78 73); artistique
filles , ma, me, je et ve, de 18 h à
20 h, (F. Jaquet , £ 28 72 85).
Présidente: Betty Pedretti ,
£ 28 36 80.

Union chorale. - Sa 3, match au
% loto au Capitol Club à 20 h.

rendez-vous des membres à 19
h. Répétition au local , Progrès
23. ma à 20 h.

SOCIÉTÉS LOCALES

«Sans rideau administratif...»
1er Mars aux Armes-Réunies:

le regard vers l'avenir
Aux «Armes-Réunies» le mot pa-
trie reste empreint d'un sentiment
particulier. Fondée en 1828, la
Musique militaire y était avec
Fritz Courvoisier. Musiciens et
invités ont marqué mercredi soir
au local de la phalange, l'avène-
ment de la République.

Là Musique militaire «Les
Armes-Réunies», communauté
bien vivante, tire son enseigne-
ment de son glorieux passé. La
veillée du 1er Mars, profondé-
ment ancrée dans les traditions,
donne l'occasion de faire le
point , de rendre honneur à la
vieille garde, récompenser les
musiciens fidèles, fêter les
jeunes, en l'occurrence 40% des
membres, âgés de moins de 25
ans. Une tâche dans laquelle ex-
celle le président Jean-Pierre
Grisel,1 trouvant pour chacun les
mots justes. Prenait part à la
manifestation, Mme Madeleine

Christinet, attentive marraine
des «Armes» depuis plus de
vingt ans.

La tradition veut encore qu 'à
l'occasion de la commémora-
tion, un orateur porte le toast à
la patrie. M. Daniel Vogel,
Conseiller communal, aborda
un sujet d'actualité: la construc-
tion de l'Europe, en train de se
faire, sans les Suisses. «Ce ne
sera pas sans conséquences pour
notre canton. Si pour le moment
la Suisse hésite, soupèse les
avantages et les inconvénients ,
nous finirons par adhérer à la
Communauté européenne...».

«J'observe, poursuit M. Vo-
gel, que lorsque quelqu 'un ma-
nifeste cette volonté d'adhésion ,
c'est un peu sous la contrainte ,
les réflexions se font en négatif.
Je ressens cela comme un réflexe
d'auto-défense. Or, une région
comme la nôtre aura tout à ga-
gner à participer à ce grand

mouvement. Les Montagnes
neuchâteloises sont isolées du
reste de la Suisse, notre isole-
ment sera encore plus marqué.
C'est une double barrière qui
nous séparera des pays voisins.
Géographique d'abord , subsis-
tera la frontière suisse, rideau
administratif opaque vis-à-vis
de l'Europe... plus qu 'il n'en
faut pour mourir étouffé... ».

«Participer à l'Europe ne si-
gnifie pas allégeance incondi-
tionnelle au drapeau européen.
La prise en compte de la diversi-
té, de l'identité des régions doit
être une des composantes ma-
jeures d'une Europe unie».

S'exprimèrent encore MM.
Alain Petitpierre , Charles Augs-
burger, respectivement prési-
dents des Associations canto-
nales des musiques neuchâte-
loises et militaires , Fernand
Daucourt , vice-président des
«Armes». D. de C.

Dans le chemin tracé par les aines, Jean-Pierre Grisel (troisième depuis la gauche), entouré
de ses invités, préside la commémoration. (Photo Henry)

Il était 6 heures mercredi matin
quand M. E. B. de Saint-lmier
circulait sur la route de La Ci-
bourg à La Chaux-de-Fonds.
Peu après le passage à niveau,

lors d'un dépassement d'un
train routier, il a perd u la maî-
trise de sa voiture sur la route
enneigée.

De ce fait , il est monté sur le

talus pour faire deux tonneaux
et s'immobiliser sur le centre de
la chaussée.

Par chance, le conducteur n'a
pas été blessé.

La Cibourg: il fait deux tonneaux

Des distinctions ont été décer-
nées à Pierre Gigon, pour 45
ans d'activité; à André Leh-
mann pour 40 ans; Fernand
Daucourt pour 35 ans; Gilbert
Genier 30 ans; André Cochard ,
25 ans, Francis Bartschi , Jean-
Claude Croisier, Pierre Jean-

bourquin , 20 ans; Laurent Co-
chard, 10 ans; Olivier Santschi ,
Olivier Perrinjaquet, 5 ans.

M. Willy Battiaz , président
du Conseil de Fondation des
Armes-Réunies, décerna les
primes d'assiduité à: Henri
Droz et Maurice Froidevaux ,

aucune absence au cours de
l'année écoulée; à Arnold
Bourquin et Charles Leuthold ,
une absence; à Angelika Gue-
nin, Laure Greub, Jacques
Gaillard , André Froidevaux ,
Yannick Huguelet , moins de 5
absences.

Ronde de la reconnaissance



Harghita sur dias
Réalisations audio-visuelles sur le voyage en Roumanie

Dans ses bagages roumains, l'équi pe partie fin janvier
pour Harguita Bai a ramené un film vidéo et un montage
dias, réalisés par M. Pierre-Alain Schmid, des Travaux
publics. Le groupe de travail «Opération villages rou-
mains» en a eu la primeur mardi soir.
Les Chaux-de-Fonniers pour-
ront certainement découvrir ces
réalisations audio-visuelles lors
de projections publi ques organi-
sées à leur intention ou à la de-
mande. Mard i soir, le groupe de
travail a pu visionner la pre-
mière ébauche. Et recueillir les
témoignages des délégués de la
commune, MM. André Kohler ,
Didier Berberat , chancelier ,
Bernard Wille et Pierre-Alain
Schmid.

Le film vidéo et le diaporama
passent en revue les différentes
étapes et péripéties du voyage
La Chaux-de-Fonds-Harguita
Bai. A Miercurea Ciuc, point de
ralliement durant le séjour, «les
besoins s'étendent à tout et à
rien», explique M. Pierre-Alain
Schmid. Les images frappent.

Dans cette ville de 40.000 habi-
tants, la chancellerie tient dans
un coin de couloir , trois em-
ployées, une machine à écrire et
un téléphone. Sans Commen-
taires.

Harguita Bai? «C'est un vil-
lage construit dans les années
1940 pour les officiers hongrois
résidant dans la région. Depuis
plus rien n'a été fait» , commente
M. P.-A. Schmid. La topogra-
phie ressemble à celle du Jura ,
sapins compris.

NOUVEL ENVOI
L'aide chaux-de-fonnière à
«son» village roumain va se
poursuivre. Dans un avenir im-
médiat , du matériel sera envoyé
d'ici la fin du mois de mars, les
CFF assurant jusqu 'à cette date

la gratuite des transports. Du
mobilier pour l'école «qui est
dans un état lamentable» , sou-
ligne le chancelier , M. Didier
Berberat , sera acheminé à Har-
ghita Bai. Vingt-cinq machines
à écrire et dix machines à calcu-
ler ont d'ores et déjà été réunies
au sein des différents services
communaux. Une partie ira à
Harghita , l'autre aux institu-
tions publi ques de Miercurea
Ciuc.

LISTE DES PRIORITÉS
Dans un second temps, les
autorités de cette ville seront
contactées pour qu'elles établis-
sent une liste des priorités dans
l'aide à apporter. Par prudence,
on attendra les élections de mai.

A noter encore les dates de
deux concerts donnés en faveur
de la Roumanie: le 17 mars au
Théâtre de La Chaux-de-Fonds
et le 25 mars à 16 h 30 au Tem-
ple Farel.

CC
Distribution des vêtements et des vivres à Harghita, dans le «souk» de la Maison de la
Culture. (Photo Pierre-Alain Schmid)

Polyexpo se meuble
L agenda de la halle d exposition

Après l'exposition de voitures
d'occasion du 8 au 12 mars, Po-
lyexpo accueillera la désormais
traditionnelle foire du meuble,
liée à une présentation de voi-
tures, du 22 au 26 mars. Deux
premières manifestations prises
dans un agenda plutôt chargé.

Dix exposants se retrouveront
du jeudi 22 mars au lundi 26
mars à Polyexpo pour la «Foire
du meuble», qui avait attifé l'an

dernier une dizaine de milliers
de badauds et acheteurs. Spécia-
listes pour la plupart - l'exposi-
tion s'ouvre aussi sur les do-
maines du tapis et de la vaisselle,
se muant ainsi en foire de l'habi-
tat - ils disposeront de davan-
tage d'espace qu 'à Modhac, ma-
nifestation qu 'ils ne veulent
d'ailleurs pas du tout concurren-
cer.

Il y aura un invité dans l'ex-
position: le centre ASI. Si l'insti-

tution exposera ses jeux (Educo
et Kunzi) réputés, elle présente-
ra également toute la palette de
ses activités moins connue du
public.

«Marié» (comme l'écrivent
les organisateurs) à la Foire du
meuble, un «Festival VW-Au-
di» s'installera parallèlement à
Polyexpo du vendredi 23 au di-
mance 25. C'est une exposition
commerciale itinérante d'une
quinzaine de nouveaux véhi-

cules qui stationnera dans la
halle chaux-de-fonnière.

Outre cette foire, l'agenda 90
de Polyexpo se remplit de mani-
festations fort diverses. Mis à
part les traditionnelles exposi-
tions du Ret, de Modhac, par
exemple, le bâtiment de la rue
Louis-Albert Chevrolet écoute-
ra de la musique (festival folklo-
rique international, jazz, soirées
disco), fêtera des anniversaires

(100e de l'Ecole supérieure de
commerce, Publicitas), accueil-
lera l'assemblée fédérale des lut-
teurs, les festivités d'une «Méga-
Micro des vélos de montagne à
la Vue-des-Alpes, etc. A noter
encore deux événements en
cours d'organisation: une foire
de la brocante début septembre
et une importante exposition
des peintures russes contempo-
raines.

(rn)
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NAISSANCE
Â~

La famille
PERESTRELO

vient de s'agrandir
avec la naissance de

DARIO
qui est né le 28 février 1990

à la Clinique
LANIXA S.A.

Corinne, Isaias, Ludivine
PERESTRELO
Charles-Naine 34

La Chaux-de-Fonds
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Reprise des marchés
tous les samedis
de 8 à 12 heures

k 28-123985 J

% divers
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NOUVEAU

à La Chaux-de-Fonds
Magasin d'alimentation
«Le Coin d'Anatolie»

Spécialités turques
telles que:

lokms, pistaches, baklava...etc

En exclusivité :
vin italien de la Valteline

Rue de l'Hôtel-de-Ville 5,
La Chaux-de-Fonds,

<P 039/28 47 01
Livraisons à domicile

Le 2 mars 1990 un apéritif
sera offert dès 10 heures.

. 28-123999
^

j

PP̂  • '-¦ ¦fin PB
mSPi r 'Jt S^UjfU mÊd} '̂ !U I a A I ^̂  A 1  ̂ T̂  ̂M IF 1 J P* JHI 11 I "J -T Y * TA Ê̂U
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Ce soir à 20 heures
Ancien Stand, La Chaux-de-Fonds

GRAND LOTO
organisé par

SOCIÉTÉ LA CANINE
4 cartons, 3 lingots d'or

Abonnement:
Fr. 16- pour 40 tours

Pas de tour hors abonnement.
Carte supplémentaire: Fr. -.50

28-123898

• divers

MYLÈNE
médium astr.

voyance, cartes
résout tous
problèmes

amour, affaires,
chance, protection

jusqu'au 2 mars
'f i 039/26 74 83
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L'annonce,
reflet vivant du marché
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3 ;-2? Salles pour banquets
o Hf Avenue Léopold-Robert 17

9 La Chaux-de-Fonds, /• 039/23 10 64

Beaux jours en perspective...
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T-shirt avec boutons 49.90, jupe-culotte 69.90, T-shirt 39.90, jupe 69.90

OIPLACETTE

La banque
du prêt personnel.

Exemples de prêt personnel
Montant 24 mensualités 36 mensualité! 48 mensualités

ÎO'OOO. - 475.30 335.60 265.80

20 - 000.- 950.50 671.20 531.50

30'000.- 1425.80 1006.80 797.30

v - Demande de prêt pour Fr (ma>.«-ooo.-i

¦ Nom: Pronom: I

I Rue: NPA/Lieu: |

¦ Date de naissance: Tél.: ¦

¦ Date: . Signature: .

BCC GZB î
I Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

2301 La Chaux-de-Fonds, 30, av. Léopold-Robert,
039 23 91 23, Neuchâtel, Delémont, Porrentruy

cLecPalais de la^of me •
c est pour" votre mieux et te "

PISCINES polyester
Economiques et rapidement réalisées

Comparez nos prix
(équipement de flltration et frais de livraison compris)
Dimensions :
7,5 x 3 ,5 m Fr. 14.980.-

~ 10,1x4  m Fr. 21.100.-
- 9 x 4 m avec local technique

incorporé Fr. 24.995/^..̂ ^ '̂̂ '
... et beaucoup 
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kf ROLAND
gf FAHRNI

2316 Les Ponts-de-Martel
rfi 039/37 18 37

k 91-534N

[j -̂  014207 Q
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Maintenance¦ Réparation ,' 039/31 54 64 ¦
¦ Vente Fax 039/313 314 ¦



Avec vous
dans l'action
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Fiches:
on voudrait

savoir
Sujets brûlants

au prochain
Conseil général

Actualité encore sur le gril, au
Conseil général, lors de la séance
du 9 mars. On évoquera notam-
ment les fameuses fiches, au ni-
veau suisse mais aussi au niveau
communal.
Une Interpellation signée pop
relève qu'un haut responsable
du Département de justice et po-
lice a précisé qu 'il avait été pos-
sible d'établir les fichiers des
«mauvais» Suisses grâce à la
collaboration des services can-
tonaux et communaux. Le pop
aimerait savoir «si effectivement
des services de notre commune
ont prêté la main à ces méthodes
policières, et quelles auraient ete
éventuellement leurs presta-
tions».

On en reste aux fiches, mais
au niveau communal cette fois
avec une interpellation de Droit
de parole. Qui relève que «beau-
coup d'habitants de notre ville
se demandent s'il existe égale-
ment des fichiers dans l'adminis-
tration communale». Par consé-
quent . Droit de parole aimerait
savoir quels sont les fichiers qui
existent actuellement dans l'ad-
ministration locloise, et si les
fonctionnaires communaux
peuvent consulter leur dossier
personnel.

Autre sujet qui fut brûlant il y
a peu: la décharge des Frètes.
Droit de parole demande si
l'exécutif peut informer la popu-
lation sur le coût et les consé-
quences de l'incendie qui a rava-
gé ladite décharge.

IMMOBILIER
PAS RAPIDE

Côté immobilier , l'immeuble
Crêt-Vaillant 28 et sa restaura-
tion posent problème. Le ps re-
lève que cet immeuble est l'objet
«d'une curieuse rénovation»,
qui dure depuis longtemps, que
des matériaux vont et viennent ,
etc. Le ps demande à l'exécutif
ses intentions et jusqu 'à quand
durera cette réfection. Les inter-
pellateurs se posent encore des
question sur les coûts et les pré-
judices d'une telle façon de faire.

Un sujet qui a aussi fait couler
de l'encre : la construction d'une
piscine ou d'une patinoire cou-
verte. Par motion , le pop de-
mande que soit organisée une
consultation des électeurs en la
matière (mais ce vote serait indi-
catif , il ne s'agirait pas d'une dé-
cision définitive).

ET LES ENFANTS?
On parlera encore de l'améliora-
tion des structures d'accueil des
enfants. Un point qui fait l'objet
d'une interpellation du ps, rele-
vant que la Crèche du Locle est
saturée, et qu 'en plus , une de-
mande pour les enfants du per-
sonnel de l'hôpital et de la Rési-
dence est actuellement en
consultation. Il serait temps, es-
time le ps, d'évaluer les besoins
de la population , afin de trouver
une solution équitable «qui
tienne compte de l'évolution du
cadre familial et du marché de
l'emploi».

A signaler encore une ques-
tion du ps concernant l'ancienne
usine Klaus, propriété de la
commune. On souli gne que le
bâtiment se dégrade, et on de-
mande notamment quelles me-
sures l'exécutif entend prendre,
quelle est la position du service
cantonal des monuments et
sites, et quels sont les projets en
cours, (cld)

Chaud dedans!
Fête du 1er Mars à La Brévine

Neige dehors, chaud dedans: la
fête du 1er Mars n'est jamais cé-
rémonieuse, mais toujours ami-
cale à La Brévine. La version 90
n'a pas dévié de cette ligne.

Comme nous l'expli quait hier
Michel Gentil, membre du co-
mité du FC de l'AS (association
sportive) Vallée, cette fête est
chaque fois organisée par une
autre société. Pour la version
1990, c'était précisément le FC
de l'AS Vallée, présidé par Ro-
dolfo Fabrizio qui avait pris le
1er Mars sous sa houlette , et le
bénéfice de la manifestation ira ,
c'est logique, à l'équipement du
nouveau terrain de football.

Si l'ambiance de la fête n'a
pas changé, il y a eu quelques in-
novations: d'abord , les réjouis-
sances se sont passées dans la
nouvelle halle omnisports. En-
suite , la fête était non seulement
destinée aux Bréviniers , mais à
toute la vallée; d'ailleurs, à côté
de celles de La Brévine , les

armes du Cerneux-Pequi gnot et
de La Chaux-du-Milieu trô-
naient en bonne place.

Mercredi soir, on a servi 250
soupers, rien que ça! avec côté
musical , le chœur mixte de la
vallée et la fanfare l'Avenir.
Hier, les festivités reprenaient
dès le matin , avec l'Avenir qui a
donné un concert-apéro pour
accompagner la raclette et les
gâteaux au fromage. La halle
était pleine d'amis et connais-
sances qui ont profité des pâtis-
series maison et ouvrages faits
main (fournis grâce à de géné-
reux donateurs que l'AS Vallée
remercie chaudement) .

Des jeux d'adresse, une tom-
bola , des gosses qui vous cou-
raient dans les jambes: le mau-
vais temps du dehors ne détei-
gnait pas dedans. D'autant que
l'Echo des Sapins, aussi de la
partie, s'y entend comme pas
deux pour entreteni r la bonne
humeur. Vers la fin de l'après-
mi-di , les organisateurs se di-
saient pleinement satisfaits, (cld) Occasion d'exercer son adresse entre copains. (Photo Henry)

Satisfaction du président
Assemblée générale

du Berger allemand du Locle
Le Club du berger allemand (BA)
du Locle présidé par Pierre Mol-
lier a tenu son assemblée générale
annuelle qui a permis de dresser
un bilan très positif des résultats
obtenus lors des diverses compéti-
tions, mais nuancé toutefois - à
entendre le président - en ce qui
concerne le «manque de motiva-
tions de certains membres» lors
de quelques manifestations.

Et M. Mollier de s'interroger
sur le fait de sentir, outre un pe-
tit noyau , un «certain vide» au-
tour de lui , notamment lorsqu'il
s'est agi pour ce club, pourtant
fort d'une quarantaine de mem-
bres, de réunir des assemblées
préparatoires de concours.

En guise de cri d'alarme il a
notamment déclaré dans son
rapport : «Resserons les liens en-
tre nous afin de maintenir l'es-
prit d'amitié qui a toujours fait
le renom et la force du BA du
Locle».

Ces petits nuages passés il a
relevé qu'en 1989 la société qu'il
préside s'est montrée la meil-
leure du canton et l'une des mei-
leures du Challenge romand. Et
les résultats l'attestent facile-
ment.

M. Mollier s'est dit persuadé
que la saison à venir sera elle
aussi fertile, mais qu'elle nécessi-
tera un engagement nécessaire
et motivé de tous les membres.
AUX PLACES D'HONNEUR
Le président a retracé la bril-
lante saison écoulée qui débuta

pour le BA du Locle pas son tra-
ditionnel concours de printemps
auquel 38 conducteurs prirent
part. Celui-ci se déroula dans un
excellent espri t sur les hauteurs
de Tête-de-Ran, malgré quel-
ques flocons de neige, mais
grâce surtout à la compréhen-
sion des propriétaires de ter-
rains.

La saison n'a apporté que sa-
tisfactions au BA du Locle avec

. de brillants résultats enregistrés
dans diverses catégories lors du
championnat cantonal neuchâ-
telois organisé par les Amis du

tes oreilles dressées, ce ber-
ger allemand est à l'écoute
de son maître pour réagir à
ses directives.

(Photo privée)

chien du Val-de-Ruz à mi-octo-
bre. Dans bon nombre de caté-
gories les Loclois obtinrent des
places d'honneur ou remportè-
rent la victoire. De sorte que le
challenge interclub leur revint
tandis que Georges Etter enleva
la Coupe cantonale et le titre de
champion cantonal en chiens de
défense III.

BONS RESULTATS

Le même conducteur a obte-
nu le 2e rang au championnat
romand et se comporta fort
bien , avec son fidèle compagnon
au championnat suisse.

Individuellement toujours ,
Steve Guyot obtint une pre-
mière place au championnat
suisse junior. Sur le plan collec-
tif, le BA du Locle s'est hissé à la
2e place, juste derrière Genève,
au Challenge romand.

Après avoir remercié des
membres méritants de la société
dans laquelle ils ont exercé di-
verses fonctions responsables,
M. Mollier laisse entendre que le
club qu 'il dirige ambitionne
d'organiser le championnat ro-
mand en 1991.

Ce serait là une belle consé-
cration pour le BA du Locle,
mais passablement de travail en
perspective. Mais l'idée est lan-
cée et les chiens, même s'ils
aboient , ne laisseront pas passer
cette caravane sans en faire par-
tie, (jcp)

Forum sur Peau
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Les barrages sur toutes les lèvres à Morteau
L'eau, tel était le thème du Fo-
rum nature organisé par le col-
lège de Morteau le weed-end
dernier avec la partici pation
d'une cinquantaine d'exposants
et conférenciers venus essentiel-
lement des milieux de défense de
l'environnement du Doubs.

Une semaine à peine après les
terribles crues qui ont dévasté la
région , le sujet abordé était on
ne peut mieux choisi. Des visi-
teurs , estimés entre 5000 et 7000
ont été nombreux à ouvri r la
discussion autour des projets de
barrage à La Rasse et au Theus-
seret.

Michel Cottet , directeur de la
Fédération de protection de la
nature du Doubs. a annoncé

que les promoteurs envisa-
geaient non pas deux retenues
mais six , dont la plus impor-
tante , de plus de 200 millions de
m3 s'établirait à Suesse (com-
mune d'Indevillers) en aval de
Goumois.

Ces informations sont prises
très au sérieux par les Amis des
côtes du Doubs qui ont eu
connaissance d'une réunion ré-
cente du Comité d'aménage-
ment de la Saône, réitérant avec
plus d'insistance depuis les der-
nières crues la demande de cons-
truction de barrages dans le
Haut-Doubs. Selon Michel Cot-
tet , la réponse aux inondations
du Val-de-Saône n'est pas à re-
chercher dans cette direction, au

contraire cela peut aboutir a
l'effet inverse. Il explique que
lors des crues de février, la ri-
vière l'Ain a grossi en quelques
heures de 20 m3/s à 800 m3/s. Le
barrage de Vouglans , alors vide
a joué un rôle de détention , mais
si au contraire il avait été plein ,
l'eau aurait brusquement défer-
lé, effaçant le barrage , comme
on dit dans le jargon hydrauli-
que. L'effet de suprise et de bru-
talité de la crue n'en aurait été
que plus sensible avec les consé-
quences que l'on imagine.

L'analyse de la Fédération de
protection de la nature du
Doubs est à rapprocher de celle
de Claude Pelet , président des
Sentiers du Doubs suisses qui

est intervenu a ce sujet di-
manche dernier lors de la fête de
La Roche aux Chevaux. Le pré-
sident Pelet a estimé devant 700
randonneurs que, «la haute val-
lée du Doubs n 'a pas à payer les
dégâts et les erreurs commis
dans le Val-de-Saône».

En outre, il a indiqué que les
barrages de La Rasse et du
Theussere t ne pouvaient se faire
dans les volumes annoncés. Le
responsable des Forces motrices
du Châtelot sait en effet de quoi
il parle. Le niveau de l'eau serait
tel que les turbines du barrage
du Châtelot s'en trouveraient
noyées. Il a invité en conclusion
ses amis randonneurs des deux
rives «à la vi gilance sans excita-
tion» , (pr.a.)

LE LOCLE
Naissances
Payot Anthony, fils de Payot
Gilles Vincent et de Payot née
Pfister Brigitte Silvia. - Rebetez
Pauline , fille de Rebetez Denis
René et de Rothen Rebetez Mi-
chèle Ariane. - Kolly Marion ,
fille de Kolly Gilbert et de Kolly
née Rochat Chantai Georgine. -
Martins Pereira Ricardo Mi-
guel , fils de Martins Pereira Luis
Manuel et de Martins Correia
Maria. - Vallélian David Cy-
rille , fils de Vallélian Patrice An-
dré et de Vallélian née Quinot
Nathalie Maryvonne.
Promesses de mariage
Balanche Gérard Christophe
Xavier et Larfi Nacira . - Am-
rein Max Robert et Da Cunha
Assunçao Fernanda Maria.
Mariage
Jcannotat Hubert Henri Au-
guste et Wâfler née Ruhier Ni-
cole Anne Marie.

ÉTAT CIVIL

Samedi 24 février, vers 11
heures, un véhicule a endomma-
gé une voiture en stationnement
sur la Grande-Rue à la hauteur
de la Confiserie Jacot. Le
conducteur et les témoins sont
priés de prendre contact avec la
police cantonale du Locle, tél.
(039)31.54.54.

Appel aux témoins

Jazz de haut niveau
Magnin and Co

à la Chaux-du-Milieu
Le Restaurant de la Poste ac-
cueillait vendredi soir un sextet
lausannois et canadien de tout
haut niveau: François Magnin et
Jean-Luc Lavanchy revenaient
dans les montagnes avec de nou-
veaux compères, pour un festival
de musique latino-jazzy qui au-
rait pu rassembler un public
moins clairsemé.
Le groupe existe depuis une an-
née dans sa forme actuelle. Ré-
cemment le saxophoniste cana-
dien Ian Koel est venu s'y ad-
joindre.

La musique du groupe est
personnelle, dans le sens où cha-
cun désire obtenir un son global
de bonne qualité.

Magnin and Co est composé
d'amateurs et de professionnels,
sans qu 'il soit réellement possi-
ble de distinguer les uns des au-
tres, tant le niveau est élevé.

François Magnin et Jean-
Pierre Pasquier signent la plu-
part des compositions, même si
çà et là se glissent quelques pe-
tits standards bien ficelés, com-
me Bluesette, de Toots Thiele-
mans.

Si les gens de Magnin and Co

jouent leur musique, c'est en
partie pour sortir du système
classique de la jam-session, où
les musiciens développent des
improvisations souvent trop
semblables. La précision et la
qualité des arrangements per-
mettent à cet égard d'éviter les
clichés.

La couleur générale de l'or-
chestre est aussi due à l'utilisa-
tion d'un matériel de sonorisa-
tion sophistiqué qui peut-être
conviendrait mieux à une
grande scène de festival qu'à une
petite boîte de Jazz.

François Magnin (piano et
composition) jouait vendredi
soir en compagnie de Jean-
Pierre Pasquier (guitare), du
saxophoniste ténor Ian Koel
(arrivé le matin même à l'aéro-
port de Cointrin). Philippe Ada-
mir jouait de la basse électrique,
Henri Lambert des percussions.
N'oublions pas le sémillant
Jean-Luc Lavanchy à la batte-
rie. D'autres concerts sont pré-
vus, vous serez tenus au cou-
rant!

CSE

Le propriétaire d'une bourse
contenant 2.000 francs qu'il
avait perdue a eu l'heureuse sur-
prise de la récupérer au poste de
police. Un jeune homme avait
eu l'honnêteté de la rapporter
après l'avoir trouvée samedi.

Acte
de probité
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Revêtements de sols
Tapis d'Orient modernes
et classiques ^_

Av. Charles-Naine 45
2300 La Chaux-de-Fonds
-' 039/26 85 15

FC ESPAGNOL

Match au loto
Samedi 3 mars, 20 h 1 5,
à la salle FTMH.
Lots de consolation pour les perdants.

2B-141375

RESTAURANT

SAUT-DU-D0UBS
Les Brenets

Ouvert tous les jours
de 9 à 18 heures

cp 039/32 10 70
28-14178

*j&<\ Pierre
/ J_\ Matthey
^  ̂ 0f Horlogerie - Bijouterie
mw ^̂ Orfèvrerie
"̂ Ŝ  ̂ D. Jeannchard 31

Le Locle
(fi 039/31 43 80

Réouverture 6 mars
28-14043

Publicité Intensive, Publicité par annonces

*

• offres d'emploi

OFFRE EXCLUSIVE
pour produit sur les régions suivantes:

Canton du Jura, Le Locle,
La Chaux-de-Fonds et environs.

Devenez indépendant,
faible investissement,

forte rentabilité.
Ecrire sous chiffres 28-470161

à Publicitas, 2400 Le Locle

C^ï ic G^laauièle
Location d'échafaudages

Montage et location d'échafaudages, prix intéressants, devis
sans engagement.

Atelier: Privé:
Girardet 39 Rue du Lac 26
2400 Le Locle 241 6 Les Brenets

<P 039/31 89 71
28 14105

V~7~ 7"7~V*
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Bourg-Dessous 55 - Les Brenets
Grand choix de mobilier

d'époque et d'

ANTIQUITÉS
Achat - Vente - Restauration
Mardi - vendr.: de 14 h à 18 h 30

Samedi: de 10 h à 17 h 30
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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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Nouveau au Locle

C. AESCHLIMANN
AUTO-ÉLECTRICITÉ
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Placement fixe et temporaire

/""VV r~V~  ̂ Avenue
f A \ ' M Léooold-Robert 65
I Ë M f 2300 La Chaux-de-Fonds

V /̂j\^ 039/23 04 04

PERSONNEL SERVICE SA

1 1  -—¦-  ' 
¦ " ¦ * ¦ ¦—¦ ¦ —*¦¦¦—¦ '¦" ¦ ¦ . —¦»—— î»i i i ¦mu n m ni ¦¦¦ ¦¦¦ 
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lark. V- m& Machines
de bureau

Restez branché,
soyez FAX
Charrière 13, La Chaux-de-Fonds
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Le p ' t i t  Bar is

Rue du Progrès 4
CH-2300 La Chaux-de-Fonds

fi 039/28 65 33

I (VOUMARD)
Toute la gamme des machines

à rectifier NC et CNC

t VOUMARD MACHINES CO SA

î CH-2301 La Chaux-de-Fonds
p 039/25 11 77

! 2068 Hauterive
i 'fi 038/25 88 41

restaurant î ^̂ ^I ELITE W
Fam. Zaki Pertew AJ ' J
Rue de la Serre 45
La Chaux-de-Fonds

; 0 039/23 94 33

Cuisine chaude jusqu'à 23 h 30

i Viandes
\ et poissons

au feu de bois



Un concours
de pêche
réussi!
Truites

abondantes
dans les rivières

Organisé par la Société des pê-
cheurs de la Haute-Areuse , 32
concurrents étaient inscrits au
concours. «C'est une excellente
année pour l'ouverture , même si
les rivière s sont très hautes.
Malgré les crues , les truites sont
toujours là. Elles ne sont pas
parties au lac ou demeurées pri-
sonnières dans les champs com-
me le craignaient certains. Tout
le monde est content , il y a du
poisson» lance Jean-François
Wyss. pisciculteur.

Ce fut un vrai jour de mars .
ou tous les temps se sont succé-
dé. Du soleil matinal incitant les
oiseaux à de douces sérénades,
aux tempêtes de neige obligeant
les pêcheurs a remonter le col de
leur veste. Les pluies des jours
derniers ont gonflé les cours
d'eau. Certains ont apprécié
d'autres non , néanmoins c'est
un bon début de saison.

«Le concours est l'occasion
de rencontrer d'autres pêcheurs,
on est une bonne bande et on ri-
gole bien. Et puis, on voit ce qui
se pêche et où les plus belles
prises sont faites» précise Mario
Rota, stoïque sous les bourras-
ques.

LE PRESIDENT GAGNE!
Les résultats du concours sont
éloquents. Douze pêcheurs ont
ramené plus de trois kilos de
poissons. Les 26 classés du
concours totalisent 160 truites
pour un poids de 33,230 kg, soit
une moyenne de 207 grammes,
la plus grosse en pesant 540!
Certaines truites, bien qu'ayant
la mesure, ressemblaient à un
hareng saur. Elles étaient toutes
plates, car vidée de leurs oeufs!

Roger Fluckiger, président de
la société, est le vainqueur avec 8
truites pour un poids de 3,830
kg. Suivent Libero Macuglia
(8/3,665), Francesco De Matos
(8/3,485), José Labarga
(8/3,395) et Mario Rota
(8/3.345). Des pri x récompense-
ront les meilleurs.

«Tout le monde avait plus ou
moins les mêmes chances avec
les hautes eaux. Cela devient
plus facile et il n'est plus besoin
de se cacher» déclare le prési-
dent pêcheur.

Les passionnés de la ligne ont
rangé leur attirail , très provisoi-
rement , et se retrouveront ce
soir pour un souper.

MDC

Le bus en danger
Val-de-Travers - Montagnes : fréquentation trop faible

En septembre 1988, le Val-de-
Travers comptait encore 270 chô-
meurs, de Dubied surtout. On
craignait un exode aux consé-
quences démographiques catas-
trophi ques. C'est dans ce
contexte qu'une ligne de bus re-
liant Fleurier à La Chaux-de-
Fonds par les Ponts-de-Martel et
le Locle fut créée. Avec la reprise
économique, la fréquentation
baisse et le bus pourrait bien vivre
son dernier hiver...
Durant l'automne 1988, le bus
transporta 5,2 voyageurs en mo-
yenne par course (matin et soir).
Des débuts timides, mais une
embellie pendant l'hiver: 8.1
voyageurs en février 1989, puis
7,42 en juin. Le record se situait
à 13 passagers. Par moment, les
étudiants de l'Ecole technique
de Couvet se rendant au Locle
représentaient la moitié des per-
sonnes transportées.

DECENTRALISER
L'ADMINISTRATION

Ces derniers mois, la moyenne a
baissé sensiblement: trois à cinq
voyageurs quand tout va bien.
Alors, maintien ou pas? «Une
décision sera prise à la fin juin»,
confie Pierre-Alain Rumley,
conseiller communal à Couvet.

«Il faudrait tenir encore une an-
née; après trois ans la Confédé-
ration intervient dans le finance-
ment et la li gne n'est plus seule-
ment réservée aux pendulaires» .

Pierre-Alain Rumley est
d'avis qu 'il faut maintenir le
bus: «Cette amorce d' une liai-
son avec les Montagnes neuchâ-
teloises est importante dans la
perspective de la décentralisa-
tion des services de l'administra-
tion cantonale» . On sait en effet
que le centre cantonal de la pro-
tection civile s'établira à Cou-
vet.

DÉCISION FINANCIÈRE
Le service de bus est assuré par
les Transports régionaux neu-
châtelois. Pour 240 jours d'ex-
ploitation , ils facturent 100.000
fra ncs. Diverses aides permet-
tent d'éponger l'addition: Etat
(35.000 fr), le.Fonds en faveur
des licenciés Dubied (15.000 fr.),
les villes de La Chaux-de-Fonds
(24.000 fr) et du Locle (5.500 fr),
les villages de Couvet, Fleurier
et Môtiers. La contribution des
usagers devrait atteindre 15.000
francs. On est au-dessous de dix-
mille.

«La décision de maintenir la
ligne appartient à ceux qui la fi-
nancent» relève encore Pierre-

Gare de Fleurier. Liaison rapide avec les Montagnes. (Photo Impar-Charrère)

Alain Rumley. Qui ne sait pas
quelle est la proportion des Val-
lonniers travaillant dans les en-

treprises des Montagnes neu-
châteloises. Par contre, on est
sûr d'une chose: le bus rend

d'appréciables services aux étu-
diants des écoles techniques.

JJC

C'est pas moi, c'est toi...
Audience du Tribunal de police du Val-de-Ruz

Les prévenus ont décidé d'inter-
vertir leurs rôles dans un accident
de la circulation, puis sont reve-
nus sur leurs déclarations pre-
mières. Ce comportement tombe
évidemment sous le coup du Code
pénal.

Les faits sont les suivants: le 28
août 1989, vers 2 heures, J.-C. S.
a perdu la maîtrise de sa voiture
sur le Pont de la Sorge recouvert
de givre. Le véhicule a heurté la
glissière, un poteau de signalisa-
tion , puis a terminé sa course
sur le toit. Bien qu 'ayant bu mo-
dérément de l'alcool , le prévenu
a fait part de ses craintes à sa
passagère, N. L, si bien qu'à
l'arrivée de la police, le premier

a déclaré être passager et la se-
conde, conductrice du véhicule.
Au vu des résultats de l'analyse
des haleines au moyen de l'ap-
pareil éthylomètre, les gen-
darmes ont renoncé à soumettre
les prévenus à une prise de sang.
Ceux-ci, le lendemain, sont reve-
nus sur leurs déclarations.

A l'audience, ils ont admis les
faits. En déclarant qu 'il était
passager et que le véhicule était
conduit par N. L, J.-C. S. s'est
rendu coupable de dénonciation
calomnieuse. Tenant compte
d'une vitesse inadaptée aux
conditions de la chaussée, le tri-
bunal , pour l'ensemble des in-
fractions, a condamné J.-C. S. à
450 francs d'amende qui pourra

être radiée du casier judiciaire
après un délai d'épreuve d'un
an, et à 66 fr 50 de frais de jus-
tice.

N. L, qui s'est faussement ac-
cusée d'une infraction , a par là
induit la justice en erreur. Elle a
écopé d'une peine de 200 francs
d'amende qui pourra être égale-
ment radiée du casier judiciaire
après un délai d'épreuve d'un
an , et à 64 fr 50 de frais.

M.-T. J. a démarré prématu-
rément au carrefour que for-
ment, aux Hauts-Geneveys, les
chaussées venant de la gare et de
La Jonchère. Le conducteur de
l'autocar, bénéficiant de la prio-
rité, n'a pas pu éviter le choc
sous l'effet duquel le flanc

gauche de la voiture de la préve-
nue a subi d'importants dom-
mages. L'examen du disque ta-
chygraphe a révélé que l'autocar
avait une vélocité, au moment
de l'accident, de 30 km-h. M.-T.
J. s'est opposée au mandat
d'amende du ministère public
«pour des raisons impératives»,
mais elle ne s'est pas présentée à
l'audience! Par défaut, le tribu-
nal a condamné M.-J. T. à 150
francs d'amende et 92 francs de
frais, (zn)

• Le Tribunal de police du Val-
de-Ruz était pincé sous lu prési-
dence de M. Daniel Jcunncrct .
assisté de M. Patrice Phi Ilot,
substitut au greffe.

Le feu aux poudres
Val-de-Ruz

Quand on fête la République et canton de Neuchâtel
avec un canon du Roi

Six salves d'un canon «royaliste» pour fêter la République.
(Photo Schneider)

Belle affluence, hier 1er Mars,
pour l'ouverture de la saison au
Château de Valangin. Après le
vernissage, au cellier, de l'exposi-
tion consacrée à Liliane Méautis,
un public nombreux a rejoint la
terrasse du Château.
Quand l'histoire nous donne
rendez-vous, c'est souvent par
un clin d'oeil. Hier à Valangin ,
on a commémoré la naissance
de la République neuchâteloise,
en tirant six salves d'un canon
«royaliste».

A la fin du 18ème siècle, les
Neuchâtelois, effrayés par les
armées françaises menaçantes,
purent se munir d'un parc d'ar-
tillerie alors inexistant dans la
principauté. Ayant reçu l'aval
du Roi de Prusse, le Conseil
d'Etat prit livraison, en avril
1795, de 12 canons de campagne
de 4 livres (88 mm. de calibre).

Depuis quelques années, c'est
justement une de ces douze
pièces que l'on fait rugir dans le
Val-de-Ruz, en l'honneur du 1er
Mars. Un événement retentis-
sant, puisqu 'il paraît même que
l'on entend résonner les tirs jus-
qu'à Chézard... A moins que ce
ne soit la «gueule de bois» des

jours de fête qui joue un mau-
vais tour à certains habitants du
Val-de-Ruz!

Assisté de trois servants , dont
un octogénaire spécialiste de
l'artillerie, René Poget a, par six
fois, mis le feu à des charges de
300 grammes de poudre noire .
C'est dire si les spectateurs ont
eu amplement le temps d'appré-
cier la forte odeur se dégageant
de la bouche à feu!
En prélude à cet exercice mar-
tial , le Château et Musée de Va-
langin rendait hommage à Li-
liane Méautis. Démarche origi-
nale, puisque la conservatrice,
aidée en cela par les deux filles
de L. Méautis et quelques colla-
boratrices, a pris le parti de ra-
conter cette artiste neuchâteloise
à travers les souvenirs précieuse-
ment conservés, et les oeuvres
exposées au cellier. A la manière
d'une pièce de théâtre, on a re-
constitué une partie de l'univers
de Liliane Méautis.

Dans le respect de la tradition
des salons et ateliers du 19ème
siècle, les oeuvres couvrent les
parois, du plancher au plafond.

D.S.

Accident sur la route
Les Verrières - Fleurier
Hier à 17 heures, un automobi-
liste de Bevaix , M. T. P., circu-
lait des Verrières à Fleurier. Peu
après le sommet du Haut de la
Tour, il a perdu la maîtrise de sa
voiture qui s'est déportée sur la
gauche et est entrée en collision
avec celle de Mme V. C. de Co-
lombier qui arrivait normalement
en sens inverse. Blessées, les deux
passagères de la voiture P., soit
Mlles Céline et Salira Gatolliat ,
de Neuchâtel, ont été transpor-
tées par ambulance à l'Hôpital de
Couvet. Les dégâts sont impor-
tants.

Deux passagères
blessées

Dégâts sur
la route de

La Vue-des-Alpes
Mercredi peu avant 9 heures,
M. C. H. des Hauts-Gene-
veys, circulait route de La
Vue-des-Alpes en direction
des Hauts-Geneveys. Dans le
virage de l'Aurore, il a perd u
la maîtrise de son véhicule
qui a dévié pour s'immobili-
ser sur le bord. Il a alors été
heurté à l'arrière par la voi-
ture de M. P. G. de Cortail-
lod qui n'était pas parvenu à
s'arrêter. Une troisième voi-
ture conduite par Mme C. L.
S. de La Chaux-de-Fonds a
heurté ensuite l'auto de M.
P. G.

Collision
en chaîne

DÉCÈS

FLEURIER
M. Robert Yersin, 1916
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BREITLING
Nous cherchons tout de suite

ou à convenir:

un responsable
pour notre département «Contrôle»

avec connaissance
de la branche horlogère.

Veuillez adresser votre offre à:
BREITLING MONTRES SA

Schlachthausstrasse 2
2540 Grenchen

76-5189

f l|

Café - Cercle
de l'Union

Serre 64, <p 039/23 05 60
La Chaux-de-Fonds

Tonio vous propose tous les jours
son menu!

28-12400Z .

Hôtel Cerneux-au-Maire
Les Bois. <p 039/61 13 38

vous propose pour ce week-end (ven-
dredi/samedi/dimanche)

tripes
Fr. 11.-

Se recommande:
Famille O. Baeriswyl

14
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FAVRE &. PERRET SA.
Manufacture de boîtes de montres

Fondée en 1865
Rue du Doubs 104 - 2300 La Chaux-de-Fonds

'fi 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

Procès de la misère
Prévenu acquitté dans une affaire de mœurs

devant le Correctionnel de Neuchâtel
Le Tribunal correctionnel de
Neuchâtel jugeait à huis clos par-
tiel une affaire de mœurs assez
obscure. Les déclarations contra-
dictoires du prévenu et la plai-
gnante ont mis le tribunal dans
l'impossibilité de reconstituer une
version unique des faits. En
conséquence, le prévenu a été ac-
quitté au bénéfice du doute.
A première vue pourtant , l'arrêt
de renvoi paraît clair. A. A. y est
prévenu de tentative de viol et
d'acte contraire à la pudeur sur
la personne de N. D., venue lui
réclamer le prix de relations
sexuelles antérieures.

Mais dès le début de l'au-
dience apparaît dans les déclara-
tions un troisième personnage,
ami du prévenu , et dont celui-ci
affirme qu 'il fut le seul à avoir
eu des relations sexuelles ce

jour-là avec la plaignante. Lui-
même n'aurait fait que prêter
son logement pour une heure ou
deux.

L'ami parti , la femme aurait
insisté pour rester, selon A. A.,
et aurait tenté de lui voler un
portefeuille et un enregistreur.
C'est ainsi du moins qu 'il expli-
que la bagarre qui s'est ensuivie
et dont il lui reste une marque de
morsure à la main.

N. D. bien sûr campe sur ses
positions et affirme avoir été
violentée. Elle n'est venue cet
après-midi-là que pour se faire
payer une «passe» à crédit ac-
cordée quelques mois ou se-
maines plus tôt , impossible de
préciser. Refusant de verser l'ar-
gent , il aurait promis à la jeune
femme, toxicomane en manque,
d'aller lui chercher de la drogue.
Hypothèse totalement absurde

selon les témoins qui tous décri-
vent A. A. comme quelqu 'un de
calme, pondéré , buvant très peu
et à mille lieues du monde de la
drogue.

L'avocat de A. A. n'a pas
manqué de soulever toutes ces
contradictions lors de sa plai-
doirie. Il s'est étonné aussi du
délai écoulé entre les faits et la
plainte. N. D., en fugue à cette
époque , s'est terrée pendant une
semaine avant de venir porter
plainte , et ce vraisemblablement
sur le conseil de son éducatrice.
Une réaction normale après un
tel choc. Les séquelles physiques
et le traumatisme se font sentir
aujourd'hui encore selon elle.
Mais , autre contradiction , il res-
sort du dossier qu'elle n'a paru
nullement traumatisée aux poli-
ciers qui ont recueilli sa plainte
et au médecin qui l'a examinée.

Le ministère public s'en est
tenu aux seuls faits de l'arrêt de
renvoi. Bien que de nombreux
points restent obscurs, la culpa-
bilité de A. A. lui a paru ne faire

aucun doute. Il a cependant
ajouté que «la situation de la
plai gnante , droguée et prosti-
tuée , a pu abuser le prévenu et
lui faire prendre sa résistance
pour une simple formalité d'usa-
ge». Il a requis 18 mois de réclu-
sion , en ne s'opposant pas au
sursis pour la raison invoquée.

La défense s'est indignée que
le ministère public tienne
compte de la situation sociale de
la plai gnante dans la prononcia-
tion de la peine. «Cette affaire
présente trop de contradictions
pour que mon client soit con-
damné.»

Après délibération , le tribu-
nal s'est rallié aux arguments de
la défense et a acquitté le préve-
nu au bénéfice du doute, met-
tant les frais à la charge de
l'Etat , (ir)
• Composition du tribunal: Ge-
neviève Calpini, présidente; Gil-
bert Capraro, Jean-Pierre Ro-
chat, jurés; Lydie Moser, gref -
tière; ministère public, Daniel
Blaser.

Coller au
peloton européen
Cérémonies du 1er Mars

Tradition et solennité pour les manifestations du 1er Mars.
(Photo Comtesse)

Tradition et solennité au quai
Léopold-Robert pour les mani-
festations du 1er Mars. Le public
est venu nombreux applaudir aux
discours d'usage et sursauter aux
coups de canon. Il a beaucoup été
question de solidarité, d'Europe
et de communication. Et de vin
chaud.
C'est les doigts collés à leurs ins-
truments que les musiciens de la
fanfare Helvetia de Saint-Biaise
ont ouvert les festivités. Le vent
froid faisait taper du pied et
courber les épaules de la foule
assez importante venue stoïque-
ment rendre hommage aux glo-
rieux pionniers de la Républi-
que. Les paroles de l'hymne
neuchâtelois, distribuées sur
tracts, ont bien vite disparu dans
les poches.

Claude Bugnon, président du
Conseil d'Etat , a brossé un ra-
pide portrait des qualités fonda-
mentales du canton, qui a su tra-
verser sans dommage la révolu-
tion, la guerre de 70, celle de 14-
18 et les remous d'un 20e siècle
bien chargé.

«Alphonse Bourquin et
Alexis-Marie Piaget, s'ils se
trouvaient dans la tourmente
que traversent les pays de l'Est ,
seraient considérés aujourd 'hui
comme des résistants». La né-
cessité d'apporter notre contri-
bution dans ce concert européen
a aussi été évoquée. C'est chose
possible, a-t-il conclu , tant il est
vrai que notre capacité d'adap-
tation reste intacte. A preuve, la
façon dont le canton a surmonté
la crise économique.

Jean Cavadini , président du
gouvernement, a quant à lui
souligné que le canton demande
à être pleinement reconnu. «La
communication est primordiale;
d'où nécessité dé renforcer nos
infrastructures routières, notre
technologie et les secteurs de la
recherche». L'urgence d'être re-
liés au reste de la Suisse et à
l'Europe a également été souli-
gnée, de même que l'intensifica-
tion du dialogue confédéral.

Dialogue vigoureusement
amorce avec la traditionnelle
salve de coups de canons, (ir)

Ma dealer bien-aimee
Sursis révoqué au Tribunal correctionnel

Le troisième âge arrondit ses
fins de mois comme il peut et
prouve qu 'il sait s'adapter à l'air
du temps. M.-M. W., 69 ans, a
été condamnée mercredi à 15
mois de réclusion pour trafic de
drogue.

Il s'agit d'un cas peu commun
de complicité maternelle. Son
fils avait entreposé chez elle en
1987 plusieurs meubles importés
du Liban. Signe particulier: ils
renfermaient 40 kilos de has-
chisch. Elle ferme les yeux dans

un premier temps, puis participe
aux opérations de revente et fi-
nit par dissimuler chez une amie
22.000 francs.

Condamné en mai dernier à 6
ans de réclusion pour trafic, le
fils n'en est pas à son coup d'es-
sai. M.-M. W. non plus. Des dé-
lits similaires lui avaient déjà
valu 18 mois d'emprisonnement
avec sursis en 1983. Devant ce
cas de récidive, le tribunal cor-
rectionnel a révoqué ce sursis en
plus de la peine infligée, (ir)

Fin du raid aérien
Paris - Langkawi - Paris

Mission parfaitement accomplie
pour le PC-9 piloté par le Neu-
châtelois d'adoption Jean-Louis
Monnet, pilote de chasse et ex-
leader de la prestigieuse Pa-
trouille de France, l'appareil
suisse engagé dans la Malaysia
Air Race 90 ayant remporté haut
la main le classement final, mal-
gré un départ raté.
Ils étaient 17 équi pages au dé-
part de Paris , le 4 février dernier ,
un peu moins à l'arrivée il y a
deux jours, les 24 jours de
course pour franchi r 25.000 ki-
lomètres ayant été fort éprou-
vants pour les machines et les

hommes. Pour accomplir sa per-
formance, Jean-Louis Monnet
faisait équipe avec Hans-Ueli
Butschi , pilote d'essai chez Pila-
tus, un tandem de choc et de
pros qui a su parfaitement tirer
le meilleur profit de son avion
qui était, en vitesse pure, le plus
rapide.

L'équipage victorieux et les
sponsors du Breitling/Pila-
tus/BP team tiendront une
conférence de presse aujour-
d'hui même sur l'aérodrome de
Granges pour conter leur péri-
ple par le détail.

(ms)

Victoire neuchâteloise

A vendre
VW GOLF 1300 CL

Modèle 1984.
5 portes, très soi-

gnée, radiocas-
sette. Fr. 7800.-
Garage du Jura
2333 La Ferrière
<fi 039/61 12 14

91-«72

Pubidté
intensive -
Publicité

par
annonces.
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I Demain samedi •̂̂ ijj f̂ |
I jour idéal pour vos achats de meubles à prix réduits. I
I Un choix gigantesque ! 1

%# J- * -j  j * ior\t\f\ o\ Ouvert d e 8 h à 1 2 h  ¦
Vente directe du dépôt (8000 m2) et de 13 h 30 à 17 h.
Automobilistes: dès le centre de Bôle, % Autres jours de9hà i2h  |

, ,.. . .. . , et de 13 h 45 à 18 h 30.suivez les flèches « Meublorama » . Fermé ,e ,undi matin.
Q Grande place de parc.¦» r r 87- 2800

™ Ĥ  Meubles-discount 2014 Bôle/NE d̂k W
(près Gare CFF Boudry)
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CONDITIONS DE PARTICIPATION: La LINGOT D'OR
participation au concours est ouverte à cha-
cun sans frais et sans obligation d'achat à Tirage au sort :
l'exception de nos collaborateurs et de , samedis 3. 10. 17,leurs familles. La voie juridique est exclue, _ . 1 

_qf.
aucune correspondance ne sera échangée 24 et 31 mars 133U,
au sujet du concours. dès 17 heures
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Menu de carnaval
Buffet de salades

* * * * *
Entrecôte maître d'hôtel

Légumes de saison, pommes dauphine
* * * * *

Omelette norvégienne
* * * * *

Prière de réserver sa table
* * * * *

Menu complet: Fr. 30-

Direction: E. et T. Cairoli, Pickalbatros 93-55200
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EUROCARD/ MasterCard du TCS Fr. 3 0«—/an
Exclusif pour les membres TCS:
Carte supplémentaire sans frais pour le conjoint .

Un moyen de paiement universel sans
argent liquide: plus de 7,2 millions de
partenaires dans 170 pays. Retraits d'argent ff % &J B l \
liquide dans le monde entier. Accès aux f T JL rf" i
Bancomat et aux stations-service ec-Direct
(avec code NIP personnel). V^ sT^*5

^
011865 ^*^il**̂

TOURING CLUB SUISSE
Renseignements et inscription: Lu Différence
TCS La Chaux-de-Fonds, Tél. 039 231122
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/BOUTIQUE COCOTTE \I Vente d'articles culinaires émaillés 1
V avec petits défauts M
f Prix très intéressants f̂

Samedi 3 mars 1990
08.00-11.00 h

Prochaine vente:
Vendredi 30 mars 1990, 16.00-20.00 h

L emalco i
\ EurEmalco SA, Corgémont g
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Restaurant La Chaux-d'Abel
Dimanche 4 mars

CHOUCROUTE
Réserver s.v.p., 'fi 039/61 13 77

28-460473

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous chiffres...

Nous prions
les personnes et

les entreprises qui
publient des

annonces sous
chiffres

de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.

C'est un devoir
de courtoisie et

c'est l'intérêt
de chacun que ce
service fontionne

normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en

considération et on
retournera le plus

tôt possible
les copies

de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur

en seront très
reconnaissants, car

ces pièces leur
sont absolument

nécessaires
pour répondre

à d'autres
demandes.

• immobilier
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LAISSEZ-NOUS FAIRE!
Vous voulez vendre votre bien immo-
bilier (terrain, villa, appartement ,

_wrwB»E -_ immeuble) etc. Un coup de fil et nous
S£$GCE nous chargeons de lout le reste.

A vendre en France

splendide villa
avec piscine, à proximité de la mer,

entre Bandol et Sanary-sur-mer.
Propriété de 4000 m2.

Pour tous renseignements:
''fi 021/26 48 50 heures de bureau.

023716

Ferme
de Bresse
750 m2, 4 pièces, plus W. -C, proximi-
té village. SFr. 47 500.-. 90% crédit.
rfi 0033/85 74 03 31 22.351275

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^ récolter
ffî Sans avoir
vjf t̂semé

Au présent,
les signes du futur.



Prise d'otages
Une banque de Bienne victime d'un hold-up

Quatre inconnus ont perpétré
une attaque à main armée mer-
credi matin contre une banque à
Bienne après avoir pris en otage
la veille le caissier et sa famille.

Aux environs de huit heures,
trois des individus ont forcé le
caissier à ouvrir les coffres. Les
malfaiteurs ont dérobé environ
400.000 francs et sont parvenus
à s'enfuir sans laisser de traces, a
indiqué la police cantonale. Per-
sonne n'a été blessé.

Mard i soir, deux des bandits
ont surpris le caissier à sa sortie
du travail et l'ont contraint à se
rendre chez lui sous la menace
d'une arme de poing. Rejoints
par leurs deux comparses, ils ont
passé la nuit au domicile du
caissier, dans le secteur Studen-

Worben. en compagnie de sa
femme et de ses deux enfants en
âge de scolarité.

Le jour venu , trois malfai-
teurs et le caissier ont gagné la
banque avec la voiture de sa
femme. Ils ont tour à tour enfer-
mé les employés arrivant dans
rétablissement , situé à la place
de la Croix. Après s'être fait re-
mettre le contenu des coffres , ils
ont pris la fuite. Le quatrième
larron qui était resté avec la fa-
mille a été récupéré par la suite.
A relever que les malfaiteurs ont
changé de véhicule à Worben.

Une vaste opération de re-
cherche lancée par la police n'a
pas permis de retrouver la trace
des truands qui parlaient le fran-
çais avec un accent étranger.

Aucun membre de la famille sé-
questrée et du personnel n'a été
blessé. L'alarme de la banque
n'a pas été déclenchée.
SIGNALEMENT DE TROIS

DES 4 AUTEURS
1) Inconnu , 180 cm env., corp .
athlétique , 45 ans env., cheveux
foncés , grande et marquante
moustache, visage ridé. Portait
un manteau de pluie clair et était
coiffé d'un chapeau clair. A par-
lé en français avec un accent
étranger.
2) Inconnu , 175 à 180 cm,
svelte , 30 ans env., visage mince,
nez proéminent , cheveux blonds
foncés tombant sur la nuque,
yeux et sourcils clairs. Portait
une jaquette beige, un pantalon

brun , ainsi qu 'une écharpe
rouge et des gants noirs.
3) Inconnu , de petite taille, 25
ans env., svelte. Etait masqué
d'un bas noir.

APPEL AUX TÉMOINS
1) Qui a éventuellement fait des
constatations à Bienne, place de
la Croix , qui pourraient être en
relations avec la commission de
cette agression?
2) Qui a fait d'éventuelles cons-
tatations avec un véhicule sus-
pect, ces derniers temps, dans la
région Studen - Worben?

Toutes informations sont à
communiquer à la Police canto-
nale de Bienne, tél. (032)
27.17.17. Discrétion assurée.

(ats)

»? TRAMELAN

Une automobiliste l'a échappé belle
entre Tavannes et Tramelan

Cette branche de 8 à 10 cm de diamètre a traversé l'habita-
cle de la voiture juste entre les deux occupants. (Photo vu)

Véritable miracle pour une
automobiliste de Tramelan qui
circulait mardi , en compagnie
de son fils âgé de 14 ans, sur la
route entre Tavannes et Trame-
lan.

Un vent violent soufflait mar-
di après-midi et de nombreuses
branches étaient arrachées des
arbres. Une grosse branche d'un
diamètre de 8 à 10 cm s'est bri-
sée juste au moment du passage
de la voiture , et s'est enfoncée
violemment dans le pare-brise
de la voiture.

Cette branche d'une longueur
impressionnante s'est brisée en
deux , mais par chance, elle a tra-
versé l'habitacle juste au milieu ,
se contentant d'effleurer la
conductrice et le passager.

On n'ose pas imaginer ce qu 'il
serait arrivé si cette branche
avait été déviée de quelques cen-
timètres.

Les deux occupants du véhi-
cule ne sont pas blessés, mais il
est certain qu 'un tel accident
doit laisser une profonde émo-
tion , (vu)

A quelques
centimètres près... Perspectives réjouissantes

Assemblée générale de la société de tir a l'arbalète
Les arbalétriers tramelots ont ré-
cemment tenu leur assemblée gé-
nérale sous la présidence
d'Alexandre Piaget. Les tireurs
méritants ont été mis à l'honneur
et le programme d'activité ap-
prouvé.

Dans son rapport , le président
s'est déclaré satisfait tout en re-
levant son souci quant au man-
que d'entraînement , et a lancé
un vibrant appel pour pallier à
cet état de fait. Différents tra-
vaux ont été réalisés au stand , à
la satisfaction générale.

De vifs remerciements ont été
adressés à tous ceux qui , grâce à
leur dévouement , ont contribué
au succès du tir d'automne. Ce
tir s'est déroulé dans d'excel-
lentes conditions et avec une
bonne participation , de la Suisse
entière.

Durant la saison écoulée,
quelques tireurs se sont mis en
évidence, tout spécialement Ra-
phaël Steinegger en catégorie ju-
nior. La situation étant saine, le
trésorier Thierry Vaucher ne
propose pas de changement
pour la cotisation 1990. C'est
avec un petit pincement au
coeur que le moniteur Isidore
Paroz devra inscrire la section
en 2ème catégorie dès cette sai-
son, abandonnant ainsi la 1ère.
Cette décision est motivée par le
nombre restreint de tireurs dis-
ponibles pour les tirs à l'exté-
rieur ce qui ne favorise pas la
moyenne de section. '

A. Piaget président (à gauche) et Isidore Paroz moniteur (à droite) entourant Raphaël
Steinegger qui s'est mis en évidence cette saison et Vincent Steinegger moniteur II des
jeunes tireurs. (Photo vu)

Des remerciements ont ete
adressés aux moniteurs qui,
dans le cadre du passeport va-
cances, ont permis à de nom-
breux jeunes de s'initier à l'arme
de Tell. On mettra en évidence
l'excellente discipline qui a régné
aussi bien au stand des Neufs-
Champs que lors des'fêtes de tir
à l'extérieur.

MUTATIONS
Eric Vuilleumier a demandé à
être remplacé au sein du comité;
comité qui pour le prochain
exercice, est formé comme suit:
président Alexandre Piaget;
vice-président Thierry Ducom-
mun; caissier Thierry Vaucher;
secrétaire des verbaux Jean-Paul
Vaucher; correspondance Daisy
Vaucher; moniteur de tir Isidore
Paroz; moniteur I des jeunes ti-
reurs Thierry Ducommun; ma-
tériel Vincent Steinegger; moni-
teur II des jeunes tireurs et asses-
seur Raphaël Steinegger.

Le cours déjeunes tireurs sera
reconduit ainsi que le tir popu-
laire qui aura lieu du 11 au 16
juin en soirée. Le club participe-
ra à la Foire de Tramelan. Parti-
cipation prévue également à
plusieurs tirs à l'extérieur, soit
tir da printemps à Genève; tir
d'association à Thunstetten. Les
tirs de Wohlen , Kriechenwil,
Aegerten, Séon, Langnau sont
inscrits au programme.

TIREURS MÉRITANTS
Plusieurs cartes-couronnes ont

ete remises pour les tirs : popu-
laires, championnat de groupes,
match concurrence. Les mé-
dailles pour le tir de Vancouver
(Canada): médaille d'or à Ra-
phaël Steinegger (j) 96 pts, d'ar-
gent à Isidore Paroz 96 pts, de
bronze à Alexandre Piaget 91
pts et R. Wittwer 90 pts. Ont
reçu des gobelets de l'associa-
tion cantonale bernoise: Ra-
phaël et Vincent Steinegger,
Thierry Ducommun. Maîtrise
cantonale bernoise catégorie ju-
niors : 4e rang et médaille de
bronze à Raphaël Steinegger.
Vincent Steinegger a participé à
la finale de la coupe cantonale.
Les gobelets du challenge
interne des membres d'honneur
sont revenus à Isidore Paroz,
Vincent et Raphaël Steinegger^Jean-Paul et Martial Vaucher
ainsi qu'à Eric Vuilleumier.
Jean-Louis Bottinelli ayant rem-
porté définitivement le challenge
des membres d'honneur , le nou-
veau challenge est revenu cette
année à Raphaël Steinegger qui
a devancé Isidore Paroz et
Thierry Ducommun.

Le stand des Neufs-Champs
ouvrira ses portes dès que les
conditions le permettront et on
annonce d'ores et déjà la mise
sur pied d'un cours de jeunes ti-
reurs. Il faut rappeler que les
personnes désireuses de faire
connaissance avec ce sport po-
pulaire seront les bienvenues au
stand des Neufs-Champs.

(comm/vu)

SMC Création signe à Berlin
m+ SAINT-IMIERm

Le premier disque du groupe imérien
sortira cet été

Le groupe musical imérien
«SMC Création», dont nous
avions annoncé en son temps
qu 'il travaillait à un 33 tours ,
vient de franchir un grand pas
vers sa sortie sur le marché.

En début de cette semaine, le
trio a effectivement signé un
contrat exclusif avec Deltaphon.
Cette maison berlinoise se char-

gera dès lors de la promotion , de
la distribution et de la vente de
ce premier plateau. Un plateau
qui sera produit à Saint-lmier
même, au studio d'enregistre-
ment PS Productions , et dont la
distribution débutera à la mi-
juin , en Allemagne , en Autriche
et en Suisse allemande unique-
ment , la demande n 'étant pas
assez forte en Romandie. (de)

Dans notre édition de mercredi ,
les textes et les photo concer-
nant le voyage en Pologne de
l'équipe de volley ball de Trame-
lan , TGV-87, ont été réalisés par
l'un des accompagnants , M.
Raoul Voirol. Un incident tech-
nique a malheureusement fait
disparaître sa signature. (Imp)

Impar... donnable

Stagnation
du

chômage
Le Jura bernois
se porte mieux

Les données relevées par les
autorités bernoises du marché
du travail confirment que le
chômage est resté pratiquement
inchangé. En effet , par rapport
au mois de décembre 1989, il a
augmenté de 0,2% , ce qui
hausse le taux de chômage can-
tonal à 0,32%. En janvier , le
canton de Berne comptait en-
core 1372 personnes sans em-
ploi, soit 3 de plus que le mois
précédent, mais 358 de moins
qu'en janvier 1989 (20,7%).

Sur le total des 1372 chô-
meurs inscrits au 31 janvier
1990, 1035 étaient chômeurs
complets et 337 partiellement
sans emploi. Le nombre des
hommes au chômage a diminué
de 137 personnes par rapport à
janvier _ 1989, soit de 15,8% ,
pour s'établir à 732, tandis que
celui des femmes sans emploi a
diminué de 221 personnes, soit
de 25,7% , atteignant le nombre
de 640. Ces dernières représen-
taient seulement 40% des chô-
meurs complets, mais 67,1%
des chômeurs partiels. La part
des étrangers au chômage était
de 30%, soit 412 personnes.

La plus forte diminution
proportionnelle par rapport à
janvier 1989 a été enregistrée
par la région du Laufonnais
avec 40% (10 personnes), suivie
par le Jura bernois avec 37,4%
(73 personnes) et Bienne-See-
land avec 31,2% (118 per-
sonnes).

Par groupe de professions,
les baisses les plus importantes
en chiffres absolus chez les chô-
meurs complets ont été notées
dans les groupes «autres profes-
sions» avec 54 personnes
(-24,8%), «hôtellerie , restaura-
tion et économie domestique»
avec 50 personnes (-28,6%),
ainsi que «industrie des mé-
taux, machines» avec 29 per-
sonnes (-23,6%); les baisses les
plus importantes en pour cent
ont marqué les secteurs «indus-
trie horlogère et bijouterie»
avec 57,1% (20 personnes),
«nettoyage et hygiène» avec
37,5% (12 personnes) et «pro-
duction végétale et animale»
avec 34,8% (8 personnes).

Sur les 1035 chômeurs com-
plets inscrits dans le canton de
Berne, 181 (17 ,5%) avaient
moins de 25 ans et 186 (18%)
plus de 50 ans. (oid)

On a frisé
la catastrophe
Incendie intentionnel

à Bienne
Le juge d'instruction I de
Bienne et la police cantonale
bernoise communiquent:
Dans la nuit de mercredi à jeu-
di , un incendie survenu dans
une maison locative à la hau-
teur des rues Stâmpfli et du
Faucon à Bienne a provoqué
de gros dégâts. Personne n'a
été blessé.

L'incendie s'est déclaré peu
après 3 heures dans un appar-
tement mansardé, actuelle-
ment en transformation.
L'intervention rapide des
pompiers de Bienne a permis

d'éviter un desastre, même si le
vent violent n'a pas facilité
leur tâche. Les dégâts sont esti-
més à environ 300.000 francs.

Les premiers résultats de
l'enquête ont permis d'établir
qu 'il s'agit d'un incendie inten-
tionnel. Le ou les auteurs sont
actuellement inconnus.

La police conseille une nou-
velle fois de fermer à clé toutes
les entrées princi pales des im-
meubles, les portes des caves et
des combles, afin d'empêcher
l'accès à toute personne non
autorisée.

TRAMELAN. - C'est avec une
vive émotion qu 'on a appris le
décès de M. Georges Voirol qui
s'en est allé dans sa 52e année.

Domicilié au chemin des
Otaux 3, le défunt s'en est allé
après un court séjour à l'hôpital ,
mais après une longue et pénible
maladie supportée avec un cou-
rage exemplaire.

Ce brusque départ plonge
dans la peine son épouse et ses
deux garçons. Atteint dans sa
santé, Georges Voirol a tout de
même voulu accomplir son de-
voir professionnel avec beau-
coup de courage. Il occupait un
poste à responsabilité dans une
entreprise horlogère de la place

depuis de longues années. Le dé-
funt avait été en son temps très
actif dans les milieux de l'Union
cadette puis de l'Union chré-
tienne où il «tapait» le tambour
avec beaucoup de maîtrise.

Plusieurs sociétés dont en
particulier le club des accordéo-
nistes ont pu compter sur son
dévouement en maintes occa-
sions car Georges Voirol , per-
sonne très estimée au village ,
était toujours prê t à rendre ser-
vice et à donner un coup de
main.

Georges Voirol laissera un ex-
cellent souvenir au sein de la po-
pulation.

(vu)

CARNET DE DEUIL

... qui a subi a vec succès les
examens en vue de l'obtention

du diplôme de contremaître
délivré par l'Ecole jurassienne
de perf ectionnement prof es-
sionnel.

(comm)

M. Christian Kaeser,
de Bévilard

Avec vous
dans l'action



Le prix du sans alcool
plus bas que celui du vin!

Entrée en vigueur
de la nouvelle loi sur les auberges

Ce 1er mars est entrée en vigueur
la nouvelle loi sur les auberges qui
comprend plusieurs nouveautés.
Elle consacre notamment l'obli-
gation pour tout établissement
servant des boissons alcooliques
d'offrir un choix de boissons sans
alcool dont le prix, pour une
quantité équivalente, soit infé-
rieure à la boisson alcooli que la
moins chère.

Rappelons que l'accès aux éta-
blissements publics y compri s
les dancings, n'est autorisé
qu 'aux personnes libérées de la
scolarité obligatoire . Dans la
mesure du possible une partie

des locaux doit être réservée aux
non-fumeurs.

Le tenancier d'établissement
a l'obligation d'indiquer les prix
de toutes ses prestations de ma-
nière claire et appropriée. L'âge
d'accès à la salle de jeu du Casi-
no du Jura reste fixé à 20 ans.

Les établissements devront
être conçus de manière à per-
mettre un accès facile aux handi-
capés. L'heure de fermeture des
établissements soumis à patente
est fixée à 23 heures du di-
manche au jeudi pour les restau-
rants , les hôtels, les bars à café, à
24 heures le vendredi et le same-
di ainsi que la veille des jours fé-

riés officiels. Les tenanciers ont
désormais la possibilité d'orga-
niser six manifestations dan-
santes par année et les sociétés
poursuivant un but d'utilité pu-
bli que, deux.

En outre chaque tenancier a
la possibilité d'obtenir par an-
née douze autorisations de dé-
passer l'heure de fermeture en
cas de circonstances imprévues,
il lui suffit d'informer la gendar-
merie cantonale assez tôt.

Quant à l'heure de fermeture
des établissements de danse, elle
est fixée à 3 heures sur l'ensem-
ble du territoire jurassien.

(Imp-rpju)

Place au bois
dans la construction de la N16
Lignum Jura se réunira en mars à Saignelégier

La prochaine assemblée générale
de la Communauté jurassienne en
faveur du bois «Lignum Jura» se
déroulera le 23 mars prochain au
manège de Saignelégier. La pro-
motion du bois sera au coeur de
tous les débats.
Une utilisation accrue du bois
dans les constructions publiques
est souhaitée tant par la Com-
munauté que par les autorités. A
la suite d'une entrevue entre Li-
gnum Jura et le Ministre de l'en-
vironnement et de l'équipement
François Mertenat , un imprimé
prônant l'utilisation du bois
dans les travaux de la N16 a été
réalisé pour sensibiliser les direc-
teurs de travaux aux possiblités
offertes par le bois même dans le
cadre de la construction de
routes. Avec le slogan «le bois
j 'y pense chaque fois», la Com-
munauté associée aux proprié-
taires de scierie souhaitent que le
bois ne soit pas seulement bon à
être défriché dans le cadre de la
construction des routes mais
qu 'il soit également utilisé pour
construire ponts et passerelles,
bâtiments de service, coffrages,
échafaudages, ouvrages de sou-
tènement etc.

Dans son rapport d'activité, le
président Didier Roches rap-
pelle qu'on assiste actuellement
à une véritable renaissance des
ponts et passerelles en bois non
seulement dans notre pays mais
également en Amérique du
Nord . Les membres charpen-
tiers de Lignum ont été encoura-
gés à soumissionner pour parti-
ciper à la confection du pont en
bois de Ravines sur la Com-
mune de Montmelon. Par ail-
leurs, la Communauté souhaite-
rait disposer d'un agent de pro-
motion, une demande d'aide fi-
nancière a été faite auprès du
Gouvernement. Dans un autre
domaine, le Gouvernement a
déjà attribué un crédit de 45.000
francs pour l'étude présentée
sous la houlette de Lignum Jura
au programme d'impulsions en
faveur du bois (PIB).

Les responsables de Lignum
Jura se réjouissent particulière-
ment de se retrouver dans les
Franches-Montagnes en mars
prochain car il est reconnu que
le bois jouit dans ce district
d'une faveur particulière .

Gybi

Vernissage... sans artiste
Michel Chapuis à la galerie du Soleil à Saignelégier

Exposition Michel Chapuis: le
vernissage a eu lieu dimanche,
sans l'artiste , en présence d'un
tout petit public. En fait de dis-
cours, les galeristes ont fait le
point.

Séduits par la biographie im-
pressionnante du peintre et
quel ques dessins cohérents, sen-
sibles, plongeant le voyeur dans
une intériorité crépusculaire, les
galeristes avaient invité avec en-
vie leur artiste, «sur dossier». Le
peintre est passé vendredi en

coup de vent pour déposer de
nombreuses toiles moins
convaincantes que les dessins et
papiers gouaches, puis s'en est
retourné , en homme pressé,
dans le sud de la France où il ré-
side et s'active dans les milieux
tourbillonnants et officiels de
l'art. Gérard Tolck , un des ani-
mateurs de la galerie, a décrit
dans son discours le désir puis le
plaisir larvé d'une rencontre un
peu ratée avec un homme qui ,
selon références, «est né en 1925,

«L'homme de I apocalypse», toile de Michel Chapuis.
(Photo ps)

a fréquente 1 Ecole des Beaux-
Arts de Bordeaux , puis les Arts
Décoratifs de Paris... qui , en
1949, faisant partie des Jeunes
Poètes du C.N.P., a rencontré
Paul Eluard , Aragon , Tzara ,
puis à Saint-Paul de Vence, en
1950, Jacques Prévert , Picasso,
Zervos et Queneau... qui a pu-
blié chez Gallimard «Bâtons
rompus»... qui , en 1960, a pro-
duit des séries télévisées «Plaisir
de voir», «Terre des Arts», avec
Max-Paul Fouchet , «Voir», «La
peinture se cache», «Champs vi-
suels» avec Pierre Schneider ,
«Le monde des Arts»... qui s'est
lié d'amitié avec Roger Vaillant ,
Edouard Pignon , Poliakoff et
Brauner... qui a exposé dans
d'importantes galeries de
France, de Suède, du Dane-
mark... qui a interviewé le tout-
monde artistique à France-
Culture... qui s'est retiré dans la
sud de la France pour se consa-
crer à la peinture... ».

Ce n est pas un «couac» que
cette exposition - même par
temps de Baitchai! - c'est une
expérience qui ne peut qu 'inciter
les galeristes à nouer le dialogue
avec l'absent , ou à choisir à
l'avenir - œuvres à l'appui - les
artistes par le biais d'une visite
dans leur antre besogneuse.

P.S.

Atmosphère, atmosphère...
VIE SYNDICALE

La FTMH du Jura communi-
que:
Les cessations de travail dues
aux perturbations atmosphéri-
ques n'enlèvent en rien le droit
au salaire. En effet , les perturba-
tions atmosphériques sont res-
ponsables de nombreuses cessa-
tions temporaires de travail dues
à des interruptions de courant
électrique ou d'inondations par
exemple. Or selon les commen-
taires en matière de droit du tra-
vail , le droit au salaire subsiste
lorsque la cessation du travail
est due à un risque d'exploita-
tion.

Les conséquences de ces per-
turbations sont donc à la charge
de l'employeur, bien qu 'il n'en
soit pas responsable. L'article

324 al. 1 du Code des obligations
oblige l'employeur à payer le sa-
laire des travailleurs en dépit de
l'impossiblité d'exécuter du tra-
vail à la suite de la survenance
d'un risque d'exploitation. Les
heures supplémentaires que les
travailleurs sont parfois invités à
exécuter ensuite pour rattraper
le retard enregistré dans la pro-
duction doivent être payées au
tarif des heures supplémen-
taires. Elles ne sauraient en au-
cun cas compenser la cessation
du travail due à un risque d'ex-
ploitation.

Le syndicat des travailleurs de
la métallurgie et de l'horlogerie
est à disposition pour tout
renseignement complémentaire.

(comm)

CELA VA SE PASSER

«Les débri s d'objets et
d'images et les divers déchets
provenant des consomma-
tions industrielles et alimen-
taires constituent la matière
première de notre époque.
Elle est à envisager comme
inéluctable et doit être res-
pectée pour sa spécificité;
gardienne de structures dé-
chues et garante d'ordres à
venir... » Le ton de l'exposi-
tion «Réanimation» du Ge-
nevois Luc Joly est donné.
Une oeuvre qui interpelle et
excite l'imagination. A voir
du 4 au 25 mars à la Galerie
Bovée à Delémont. Vernis-
sage samedi 3 mars à 18
heures, (gybi)

L'artiste Luc Joly
à Delémont

VIE POLITIQUE

Grand rassemblement
de protestation

le 3 mars à Berne
Le Parti socialiste jurassien (psj)
invite les Jurassiens à partici per
nombreux à la manifestation
nationale organisée demain à
Berne afin de combattre l'Etat
policier.

U ne se passe pas une semaine
sans que de nouveaux fichiers
soient mis à jour agrandissant
ainsi le nombre de suspects. Et
comme par hasard ces derniers
sont des syndicalistes, des gens
de gauche, des écologistes, des
pacifistes, des féministes, des ad-
versaires du nucléaire , des Ju-
rassiens qui se sont engagés
pour la création de leur canton ,
bref tous ceux et celles qui ne
pensent pas comme la majorité
bourgeoise. Comble d'hypocri-
sie, la droite s'émeut du scan-

dale des fichiers! N est-ce-pas la
droite qui a mis en place le systè-
me? Les Furgler, Friedrich,
Kopp ne sont-ils pas des illus-
tres représentants de la droite? Il
est trop facile - relève encore le
psj - Mesdames et Messieurs du
plr, du pdc de mettre la faute sur
des fonctionnaires par trop zé-
lés. La responsabilité du scan-
dale des fichiers vous incombe
totalement. Ces méthodes sont
indignes d'un pays démocrati-
que. ,

Participer à la manifestation
c'est combattre l'Etat policier.

(Imp-comm)

• Manif esta tion nationale à
Berne samedi 3 mars - rassem-
blement à 13 h 30 à la gare cen-
trale (sortie Neuengasse).

Pour condamner
l'Etat policier

Accueil de jeunes Roumains
dans le Jura

Appel de la Coordination Jura-Roumanie
Le Ministère roumain de l'Edu-
cation souhaite offrir à une tren-
taine d'enfants défavorisés un
stage dans le Jura pendant les
vacances de Pâques.

Cette proposition a été faite
suite aux entretiens que Claude
Hêche et Yves Petermann ont
eus avec les représentants de
l'Ambassade de Roumanie à
Berne.

Ces enfants arriveront dans le

Jura aux environs du 8 avri l et
en repartiront le 22 avril.

Un appel est lancé aux fa-
milles jurassiennes disposées à
accueillir un enfant pendant
cette période, (gybi)
• En cas de disponibilité, s'an-
noncer à: Coopération Jura-
Roumanie - Yves Petermann, 2,
rue du 24 Septembre, 2800 Delé-
mont, tél. (066) 215.516 (pen-
dant les heures de bureau) .

Le Bélier se réjouit
mais ne revendique pas!
La mort du Fritz provoque l'ironie du groupement

«1924-1990: l'heure de la re-
traite a sonné pour le Fritz.
Après tant d'années d'une vie
plus que mouvementée, il
avait bien mérité qu 'on lui fit
Un enterrement en forme de
feu d'artifice... »

C'est par ces mots que le
groupe Bélier commence son
communi qué, exprimant sa
satisfaction de voir le Fritz dé-
finitivement immolé sans
pour autant revendiquer l'acte
de vandalisme. Le groupe rap-
pelle qu 'après la première
chute du Fritz, il faisait parve-
nir au Gouvernement une pé-

tition pour demander le dé-
placement du Fritz. Plusieurs
interventions de députés allè-
rent dans le même sens. Deux
propositions de Jean-Louis
Miserez appuyèrent le «mou-
vement d'opinion» , l'une ré-
clamant le déplacement du
Fritz à la caserne de Bure ,
L'autre suggérant de le vendre
par petits morceaux à l'image
du mur de Berlin.

Récemment le groupe Bé-
lier lançait un concours
d'idées pour préparer la suc-
cession de la sentinelle. Le
groupe Bélier considère que la
seule réponse du Gouverne-

ment a été de constituer un
groupe de travail qui avait
d'ores et déjà décidé le main-
tien du soldat de pierre sur le
col des Rangiers.

Dès lors le groupe Bélier dé-
clare que «la démocratie se ré-
sume dans l'obéissance du
peup le à ses diktats» . Et de
conclure : «... le bât blesse lors-
qu 'on nous parle de moyens
démocratiques! Gageons que
pour parvenir à leurs fins ,
François Lâchât et sa police
consulteront ces fichues fiches
constituées en toute illégali-
té... »

Gybi

En relation avec la notification
du 1er acompte d'impôt 90, le
député socialiste Louis Chap-
puis pose au Gouvernement la
question de savoir si le Service
cantonal des contributions peut
décemment exiger un intérêt
moratoire des contribuables
s'acquittant de leur dette après
le délai de paiement alors que ce
délai n'est pas mentionné sur le
bordereau.

(GyBi)

Premier acompte
d'impôt 1990
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Dieu est notre refuge et notre force, un -B
secours dans les détresses, toujours I
facile à trouver.

Ps. 46. 1. I

Nous savons que toutes choses tra- I
vaillent ensemble pour le bien de ceux I
qui aiment Dieu.

Romains 8, v. 28. I
Mademoiselle Agathe Ghizzi;
Mademoiselle Marthe Ghizzi, à Peseux;
Madame veuve Benjamin Ryser-Ghizzi, à Peseux:

Madame et Monsieur Roland Monnier-Ryser
et leurs enfants, à Dombresson,

Madame et Monsieur Jean-Philippe Guignard-Ryser,
à Lausanne,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de |
faire part du décès de

I 
Mademoiselle

Simone GHIZZI
qui s'est endormie dans la paix de son Sauveur, mardi soir I
après une pénible maladie, supportée avec grand courage.

L'Eternel est bon pour ceux
qui s'attendent à Lui, pour
l'âme qui le cherche.

I

Lam. de Jérérrlîe 3, v. 25

LA CHAUX-DE-FONDS. le 27 février 1990.
Croix-Fédérale 36.

Le service funèbre aura lieu au Centre funéraire vendredi
2 mars à 15 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: A. Ghizzi
Combe-Grieurin 37b.
Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART.
ImmmmmmmmmmmmmmmmmmmmimmmmmmmmmmmmmÊBmi

A VIS MORTUAIRES 

Je lève mes yeux vers les montagnes... jj
D'où me viendra le secours?
Mon secours vient de l'Eternel, qui a I
fait les cieux et la terre.

Psaume 121,1,2. I

I

Les descendants de feu Frédéric Graf-Kohler,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Mademoiselle
Marthe GRAF

leur chère et regrettée tante, grand-tante, arrière-grand- |
tante, cousine, parente et amie que Dieu a rappelée à Lui, I
jeudi, dans sa 100e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er mars 1990.
Reymond 50.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 5 mars à j
14 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Marlène Graf
Forges 17.

I 

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE I
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.
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Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus en ces jours de pénible sé-
paration et dans l'impossibilité de répondre à chacun, la
famille de

MONSIEUR WILLY HOOL
vous remercie très sincèrement de votre présence, vos
messages, vos envois de fleurs ou vos dons et vous prie de
trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

LES BRENETS, mars 1990.

Très touchée par les nombreux témoignages d'affection
et de sympathie reçus lors de son deuil, la famille de

SONJA FRIEDLB
remercie chaleureusement toutes les personnes qui l'ont
entourée par leur présence, leurs messages, leurs dons ou
envois de fleurs et leur exprime sa profonde reconnais-
sance.

LES FAMILLES AFFLIGÉES
BIENNE, mars 1990.

06 036931

REMERCIEMENTS 

1Votre présence
Votre message
Vos fleurs
Vos dons
Autant de témoignages qui nous ont aidés pendant ces
jours de douloureuse séparation lors du décès de notre
très chère maman

MADAME LUCIE GRAF-OPPUGER |
Merci de votre amitié.
Merci de nous avoir réconfortés.

ELIETTE ET GEORGES DUBOIS-GRAF
YVETTE ETJEAN-PIERRE VON KÀNEL-GRAF I
GEORGES ET NEVENKA GRAF-KARDUM

LA CHAUX-DE-FONDS, février 1990.

mmmmmmg——amium mmimxmmmmmsmBammmm ocmsmm
TRAMELAN Ne me retardez pas, puisque l'Eternel a fait

réussir mon voyage: laissez-moi partir
pour que j'aille vers mon Sauveur.

Genèse 24 : 56
Un soir, il n'y eut plus de lumière
Et dans le cœur naquit le souvenir.

Madame Rose-Marie Voirol-Richard et ses fils
Stéphane et Philippe;

Madame Henriette Voirol-Pétermann;
Madame et Monsieur Maurice Châtelain-Voirol,

leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Jean-Claude Voirol-Chopard,

leurs enfants et petit-fils;

I 

Madame Rôsy Richard-Dickert;
Madame et Monsieur Henri Delacombaz-Richard,

leurs enfants et petits-enfants, à Vuippens;
Monsieur et Madame Georges Richard-Devillers

et leurs filles,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de
faire part du décès de • ••¦

Monsieur
Georges VOIROL
leur très cher et regretté époux, papa, fils, beau-fils, frère,
beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection dans sa 52e année, après une pénible
maladie supportée avec courage.

TRAMELAN, le 27 février 1990.
Otaux 3

i
La cérémonie funèbre avant l'incinération aura lieu dans
l'intimité de la famille le vendredi 2 mars, à 15 heures, à la
chapelle du crématoire de Bienne où le corps repose.

Prière de ne faire de visite et de ne pas envoyer de fleurs
mais de penser à la Ligue suisse contre le cancer, Berne,
cep 30-4843-9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

I t
| Madame Régine Maurer, à Lausanne:

Ses enfants Vanessa, Julien et Alexis, à Lausanne;

| Monsieur et Madame Pierre Maurer, au Locle,
leurs enfants et petits-enfants au Locle et à Lausanne;

I Madame et Monsieur Gérard Galster-Maurer
et leurs enfants, au Locle et à Soleure,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Michel MAURER

Gemmologue

enlevé subitement à leur tendre affection à l'âge de 46 ans,
le mercredi 21 février 1990.

La cérémonie religieuse a eu lieu à la chapelle A et l'ense-
velissement au cimetière de Montoie le 26 février 1990.

Domicile de la famille: A.-M.-Piaget 21
2400 Le Locle

Cet avis tient lieu de faire-part.
28-141383

LES BOIS L'Eternel est mon berger, je ne
manquerai de rien. Il me fait reposer
dans de verts pâturages.

Ps. 23,1.
Que ton repos soit doux, comme
ton cœur fut bon.

Nadine et Claude Guermann-Cattin, Les Bois;
Jean-Claude et Marianne Guermann-Boichat

et leur petit Philippe, Cortaillod,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le I
chagrin de faire part du décès de

Madame
Hélène CATTIN

née GLAUSER
qui s'est endormie paisiblement, dans sa 97e année.

LES BOIS, le 28 février 1990.

Le culte, suivi de l'incinération, aura lieu au Centre funé-
raire de La Chaux-de-Fonds, le lundi 5 mars à 11 heures.

La défunte repose à la chambre mortuaire de Saignelégier.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser au Foyer de l'Hô-
pital St-Joseph, Saignelégier, cep 23-1428-9.

Cet avis tient lieu de faire-part.I \

Mon âme, bénis l'Eternel!
Et n'oublie aucun de ses bienfaitsl

Ps. 103, v. 2.
Madame Zoé Robert, à Neuchâtel, ses enfants

et petits-enfants;
Monsieur et Madame Pierre Robert, à Colombier,

leurs enfants et petits-enfants;

Madame André Stoll, à Paris:
Monsieur Alain Henri Stoll, à Paris,
Monsieur Bertrand Jacques Stoll, à Paris,

9 
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de
faire part du décès de

Mademoiselle
Rose BITTEL

Infirmière

que Dieu a rappelée à Lui mardi, dans 87e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 février 1990.

Le culte sera célébré au Centre funéraire lundi 5 mars à
10 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Charles Berset
A.-M.-Piaget 65.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Réception des avis mortuaires: jusqu'à 22 heures

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et les dons reçus lors de son deuil, la famille de

MADAME HUGUETTE BLASER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont
participé à sa douloureuse épreuve.

SAINT-IMIER, mars 1990.

LA CHAUX- DE-FONDS 

Des journalistes
H invités par l'Office du tourisme

Escale obligée, le MIH qui fut un havre bienvenu pour les
huit journalistes invités à découvrir la région.

(Photo Henry)

Vendre une région aux futurs
touristes, c'est la montrer à ceux
qui assurent le relais médiatique.
Mercredi et hier, huit journalistes
des régions prospectées par l'Of-
fice du tourisme avaient répondu

I à l'invitation, venant d'Alle-
magne, Stuttgart et Karlsruhe,
de France et de Suisse.

Tourisme campagnard avec
foulées à Tête de Ran, tourisme
culturel en passant par le MIH
et tourisme patriotique puisque,
la date est choisie à dessein, ils
ont partagé les festivités du 1er

mars, vues et entendues du Châ-
teau pour les coups de canons.

Fernand Berger de l'OTC de
La Chaux-de-Fonds avait mé-
nagé une bombe glacée, promet-
tant sans trop de risques de sor-
tir du brouillard du Bas pour en-
trer tout en douceur et en l'es-
pace de quelques kilomètres
dans une tempête de neige. Ce
fut ainsi et nul doute que le Pays
de Neuchâtel et ses contrastes
aura bonne presse outre-Sarine
et outre-Rhin; la neige tombe
avant qu 'on n*y donne le canon!

(ib)

Sous les coups de canons



La Pologne
comme jamais
vue à POuest

A VOIR

Gierek promet le bien-être et
lance le slogan de la création de
la deuxième Pologne. Le pays
contracte des emprunts énormes
auprès de l'Occident. Mais cette
impression de prospérité s'efface
très vite. En 1976, les ouvriers de
Radom et Ursus descendent
dans la rue pour protester
contre la hausse du prix de la
viande. Les intellectuels se mo-
bilisent.

Lipski (aujourd'hui Sénateur)
et Kuron (aujourd'hui député et
Ministre du Travail et des Af-

faires Sociales) fondent le
K.O.R. - le Comité de défense
des ouvriers - pour venir en aide
aux travailleurs emprisonnés.

La situation se dégrade mal-
gré la propagande. Le pouvoir
n'a plus rien à proposer. En
août 1980, les ouvriers du litto-
ral se mettent en grève et ils ob-
tiennent la légalisation du pre-
mier syndicat libre en Pologne.

Solidarnosc est né, avec à sa
tête Walesa. (sp)
• TSR, 3e partie 1970-80, ce
soir à 22 h 30

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
18.30 Journal régional
19.00 Magazine thématique
20.00 Point de rencontre
24.00 Informations SSR
0.05-6.00 Couleur 3

/N
%S/&P La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
11.00 Info pile , bul le t in  boursier ,
bul le t in  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
histoires de la musi que. 17.05 Zig-
zag. 17.30 Journal des régions.
18.00 Journal du soir. 19.05 Bara-
ka. 22.05 Les cacahuètes salées.
0.05 Couleur 3.

< >̂ #̂ Espace 2

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musi que. 11.05 Question
d' aujourd 'hui .  11.30 Le livre de
Madeleine. 12.05 Entrée public.
13.05 Musimag. 14.05 Cadenza.
16.05 A suivre... 16.30 Appogg ia-
ture. 18.05 Magazine. 18.50
JazzZ. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
lavoratori i tal iani .  20.05 Orches-
tre de chambre de Lausanne.
22.00 Démarge : festival de jazz
Onze plus. 0.05 Notturno.

5̂ Ŝ4& Suisse alémanique

Club de nui t .  6.00 Bonjour. 7.00
Journal du mat in .  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 Apropos.
17.00 Welle cins. 18.00 Journal
régional. 18.30 Journal du soir.
19715 Sport-télé gramme. 20.00
Hôrspielabend. 22.00 Express de
nuit.  2.00 Club de nui t .

France musique

7.10 Certains l' aiment tôt. 8.45
Au jour le jour. 9.30 Le mat in  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.

/ Ŝ^Fréquence Jura

6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.45
Culture  club. 8.00 FJ-inlb. 8.10
D'une heure à l' autre. 8.30 Revue
de presse. 8.45 Mélomanies. 9.00
L'info en bref. 9.10 D'une heure à
l' autre. 9.15 Sélection TV. 11.00
Info en bref. 11.05 L'apéro . 12.15
Info JU.  12.30 RSR 1. 17.05 Ca-
nal bis. 18.30 Info JU. 18.45 Ma-
gazine polituque. 19.00 Blues-
rock. 19.30 Encyclorock. 20.00
C 3 ou le défi .

0,;Lfe Radio Jura bernois

9.00 Malice et bagatelles. 9.3(1
Allô Maman bobo ! 10.00 Les ren-
dez-vous de Myrt i l le .  10.30 Les
vieux tubes. 11. 00 Kaléidoscope .
11.30 Les dédicaces. 12.00 Acti-
vités villageoises. 12.15 Actualités
et revue de presse. 12.45 La
bonn 'occase. 15.05 Allô Maman
bobo ! 16.30 Microphages et Bleu
azur. 18.30 Activités villageoises.
19 .00 Jazz Panorama. 19.30 Bleu
France.

éHr^
^\/^ Suisse romande

10.(15 Demandez le programme !
10.10 Viva

Le cœur secret du clown.
11.00 Petites annonces
11.05 Miami Vice (série)
11.50 Petites annonces
11.55 La petite maison

dans la prairie (série)
12.45 TJ-midi
13.15 Doîï a Beija (série)
13.45 Côte Ouest (série)
14.30 Millionaires d'un jour

Film d'A. Huncbellc
(1949), avec Pierre Bras-
seur , Gaby Morlay.
Film à sketches.

16.10 La clini que
de la Forêt-Noire (série)

17.00 Patou l'épatant
17.45 Shérif ,

fais-moi peur! (série)
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
China Rose
Film de Robert Day (1977),
avec George C. Scott , Ali
McGraw.
Six ans après la disparition de
son fils pendant la Révolution
culturelle chinoise , Burton Al-
len, un homme d'affaires amé-
ricain , se lance dans une in-
croyable odyssée afin de re-
trouver sa trace.

22.10 TJ-nuit
22.30 La Pologne comme jamais

vue à l'Ouest
3- partie: 1970-1980.
Gierek promet le bien-être
et lance le slogan de la
création de la deuxième
Pologne.

23.20 Perokstroïka
Les Rolling Stones
(2" partie).

0.25 Bulletin du télétexte :

^
BJ La 

Cinq

7.30 Matinée sur la Cinq
12.35 Duel sur la Cinq
13.00 Le journal
13.35 200 dollars plus les frais
14.40 L'inspecteur Derrick
15.45 Le renard
16.40 Youpi, l'école est finie !
19.00 Reporters
19.45 Le journal
20.40 Sur les lieux du crime
22.15 La maison

de tous les plaisirs
23.50 Ciné Cinq
0.05 Les polars de la Cinq

6.00 Boulevard des clips
10.05 M6 bouti que
10.20 Boulevard des cli ps
11.50 Oum le dauphin
12.05 Mon ami Ben
12.30 La petite maison

dans la prairie
13.20 Cosby show
13.45 Dynastie
14.35 Boulevard des cli ps
17.25 M6info
17.30 L'homme de fer
18.25 M6 info
18.30 Cagncy et Lacey
19.25 Roseanne

Une journée mortelle.
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

La naissance.
20.30 SOS otages

Téléfilm d'E.A. Kean.
22.15 Brigade de nuit

Joveux anniversaire.
23.05 Jo Gaillard
24.00 6 minutes
0.05 Capital

/•:'¦'
¦ La sept

14.30 Méthode Victor. 15.00 Qua-
tre aventures de Reinette et Mira-
belle (fi lm).  16.40 Takako Doi.
une femme en politi que. 17.10
Kokono Ira. 18.0 La femme de
papier ( té léf i lm) .  19.30 Dynamo.
20.00 Seiji Tsutsumi ou les vertus
de la fortune.  21.00 A la re-
cherche du soleil. 22.30 Tadao
Ando, architecte du silence.

I l I ¦? Téléciné

12.30* European Business Channel
13.00* Popeye
13.10* M.A.S.H.
13.35* Popeye
13.45 Le désert rouge

Drame italien de Michel-
angelo Antonioni , avec
Monica Vitti (1964)

15.45 Embrasse-moi
Comédie dramatique fran-
çaise de Michèle Rosier ,
avec Patrick Chesnais
(1989)

17.15 La Cité sous la mer
17.45 Kassav' au Zénith (concert)
18.45 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
Brighton
Beach Memoirs
Comédie dramatique améri-
caine de Gène Saks, avec Jona-
than Silverman (1986). Chro-
nique d'une famille juive new-
yorkaise des années 30. La vie
de famille semble bien pénible
pour Eugène, un adolescent de
15 ans. Mais son imagination
fertile lui permet de rêver à son
avenir et aux femmes, tout en
vaquant aux corvées quoti-
diennes. Autour de lui , ses pa-
rents, son frère aîné, ses deux
cousines et sa tante. 

22.15 Fantasy Spécial No 2
Magazine consacré au fan-
tasti que, à la science-fic-
tion et à l'horreur

23.05 Apportez-moi la tête
d'Alfredo Garcia
Film à suspense mexicano-
américain de Sam Peckin-
pah , avec Warren Oates
(1974). Poursuite impi-
toyable sous le soleil mexi-
cain

0.55 Plaisirs interdits
Film erotique

2.55 Sentence de mort
Suspense américain de
E.W. Swackhamer (1974)

^NX£P Suisse alémanique

12.55 Tagesschau. 13.00 Ein
Heim fur Ticre. 13.55 Nachschau
am Nachmittag. 16. 10 Tages-
schau. 16.15 DRS nach vier. 17.00
Spielfilmzeit.  17.50 Gutcnacht-
Geschichtc. 18.00 Die gluckliche
Familie. 18.55 DRS aktuell .  19.30
Tagesschau - Sport. 20.05 SOS
vermisst. 21.05 Die Freitagsrun-
de. 22.15 Tagesschau. 22.35 Ver-
wegene Gegner ( f i lm) .

((̂ R
DJ  ̂ Allemagne I

10.50 ARD-Ratgeber. 11.03
Willkommen im Club. 12.05
Dingsda. 12.55 Prcsseschau. 13.00
Tagesschau. 13.05 ARD-Mittags-
magazin. 13.45 Wirtschafts-Tele-
gramm. 14.00 Sesamstrasse. 14.30
Rote Erde. 15.30 Tagesschau.
15.35 Hartc Fàuste , heissc Lieder
( f i lm) .  17.15 Tagesschau. 17.25
Regionalprogramm. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Im Netz des Todes
( f i l m ) .  21.45 Gott und die Welt.
22.30 Tagesthemen. 23. (K) Golden
Girls. 23.25 Sportschau. 23.50
Madame X. ( f i lm) .

France I

7.20 Avant l'école
8.25 Télé shopping
9.00 Haine et passions (série)
9.40 L'adieu aux as ( feui l le ton)

10.35 Intri gues (série)
11.00 En cas de bonheur (série)
11.25 Jeopard y
11.55 Tournez... manè ge
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 Spécial sport : Harricana
13.40 Les feux

de l'amour ( feui l le ton)
14.30 La clini que

de la Forêt-Noire (série)
15.15 Tribunal (série)
15-45 La chance aux chansons

Le bal à Dédé.
16.20 Vivement lundi! (série)
16.45 Club Dorothée
17.55 Hawaii police d'Etat (série)
18.50 Avis de recherche
18.55 Santa Barbara (feuil leton)
19.25 La roue de la fortune
19.55 Le bébête show
20.00 Journal - Météo
20.35 Tap is vert
20.45 Avis de recherche

Avec Maxime Le Forestier.

A 22 h 40

Cinquante-deux
sur la Une
Tango.
Plus qu 'un chant , plus qu 'une
danse , le tango , né il y a
un siècle dans les bas-fonds
de Buenos-Aircs, est devenu
l'âme de l'Argentine.

23.40 La saga de la chanson
française
Gilbert Béeaud.

0.35 Spécial sport : Harricana
0.40 TF 1 dernière
0.55 Météo - La Bourse
1.00 Chapeau melon

et bottes de cuir (série)
2.00 TF 1 nuit
3.00 Cogne et gagne (feuilleton)
3.45 Histoires naturelles

Ŝl p̂  Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 EURO. 14.20

~
Gokl

aus heisser Kehlc (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 Eurocops. 21.07 Welt
der Mode. 21.45 Hcutc-Journal .
22.10 Aspekte. 22.50 Die Sport-
Reportage. 23.15 Zeugin der An-
klage (fi lm).

¦3J Allemagne 3

8.15 Fit und frisch. 8.30 Telekol-
leg II. 16.30 News of the week.
16.45 Actualités. 17.00 Compu-
tertreff. 17.30 Telekolleg II. 18.00
Der Fernstergucker. 18.30 Fury .
18.50 Phil i pp. 18.55 Das Sand-
mannehen.  19.00 Abendschau.
19.30 Igel. 20.15 Menschen unter
uns. 21.00 Siidwest aktuel l .  21.15
Kulturszene.  21.45 Eltcrnhaus.
22.30 Blick in den Spicgel. 23.30
Jazz-in Concert. 0.30 Nach-
richten.

SSSjS^ France 2

6.30 Télémalin
8.30 Amoureusement

vôtre ( f eu i l l e t on )
8.55 Tout. tout ,  tout sur A2
9.15 Eric et Noëlla

11.15 Top models (sér ie)
11.45 Flash info - Tiercé
11.50 Les démons de midi

Avec Marc Jolivet.
12.30 Les mariés de TA2
13.00 Journal
13.35 Météo
13.40 Falcon Crest ( feui l le ton)
14.05 Les enquêtes

du commissaire Mai gret
Mai gret hésite.

15.40 Après-midi show
17.05 Des chiffres et des lettres
17.25 Gi ga
18.30 Mac Gyver (série)

Le roi des menteurs.
19.25 Dessinez , c'est gagné !
19.59 Journal
20.30 Météo

A20 H40
SOS disparus
L 'eau bleue, téléfilm avec
Alexandra Stewart, Jean-Pier-
re Sentier , Carol Styczcn , etc.
Tous deux musiciens , pas-
sionnés par leur métier . Ma-
rianne et Julien n 'hésitent
pas à laisser leur fils , Alain ,
12 ans. et son chien , Duduche ,
lorsqu 'ils doivent partici per à
un concert.

21.35 Apostrophes
La fidélité.
AvecC. Hermary-Vieille ,
A. Jardin , G. Matzneff,
D. et P. Stagnaro .

22.55 Edition de la nuit
23.10 Météo
23.15 Allemagne, année zéro

Film de R. Rossellini
(1947), avec E.- Moeschke ,
I. Hintze,  E. Pittschau.
En 1945, à Berlin. La situa-
tion désespérée de la popu-
lation et le drame d'un en-
fant de 12 ans.
Durée : 105 minutes.

±̂4& Suisse italienne

13.40 CH - Spigolature clvetichc.
15.20 I mi gliori anni délia tua vita.
16.10 Pat" e Patachon. 16.35 II
cammino délia libertà. 17.15 Su-
persaper. 17.45 TG flash. 17.55
Un cartoon al giorno. 18.00 In
bocca al lupo ! 19.00 Attua lità se-
ra. 19.45 Teleg iornale. 20.20 Cen-
tra. 21.25 II ritorno di Arsenio
Lup in. 22.20 TG sera. 22.50 Don
Giovanni (film). 1.40 Teletext
notte.

RAI
12.00 TG 1-Flash. 12.05 Piacere
Raiuno. 13.30 Telegiornale. 13.55
TG 1-Tre minuti di... 14.00 Oc-
chio al bi glietto. 14.10 Tarn Tarn
village. 15.00 L'aquilone. 16.00
Big f 18.00 TG 1-Flash. 18.05 Ita-
lia ore sei. 18.40 Lascia o raddop-
pia? 19.40 Almanacco del giorno
clopo. 20.00 Telegiornale. 20.30
40" Festival di Sanremo. 22.45 .
Teleg iornale. 22.55 40e Festival
di Sanremo. 0.15 TG 1-Notte.
Oggi al Patiamento. 0.30 Mezza-
notte e dintorni .

ffl* _ France 3

8.30 Continentales
11.00 Une histoire

de la médecine
11.53 Espace 3
12.00 12/13
13.00 Bizarre, bizarre (série)
13.30 Regards de femme
14.03 L'heure du TEE
14.30 La vie à cœur
15.03 Sur la piste du crime (série)
16.03 Télé pour , télé contre
16.30 Télé-Caroline
17.30 Guillaume Tell (sér ie)
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

Avec Melody.

A20 H 35
Thalassa
Poisson d'argent.
Depuis de nombreuses an-
nées, la sardine fait partie du
décor de toutes les cuisines de
France. C'est en 1805 qu 'un
confiseur nantais met au point
la conserve de poisson.

21.30 Moravag ine (série)
Dernier épisode.
Le mariage à peine célébré ,
les trois hommes doivent
fuir  après une fusillade.

22.30 Soir 3
22.55 Faut pas rêver
23.55 Carnet de notes

Romimtic sauerkrant, inter-
prété par M. Dadi et
J. -F. Lalane.

Demain à la TVR
S.25 Planquez les nounours !
8.50 L'île de corail
9.15 Victor
9.25 et 12.55 Ski alpin
9.30 Mémoires d' un objectif

10.25 Racines
10.40 Initiation à la musique
11.05 Télescope
11.55 Laredo

& If Cr International

19.20 Un rato de ing lcs. 19.50
Casa rcplcta (série). 20.20 Infor-
mativos territoriales. 20.30 Telc- .
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 Tclediario.

?*** EUROSPORT
* •It* 

6.00 International business re-
port. 6.30 European business
channel. 7.00 The DJ Kat show.
9.30 Eurosport menu. 10.00 Mo-
bil motor sport news. 10.30 Trax.
11.00 Swimming world Cup. 13.00
Ladie 's speedkating. 14.00 Ame-
rican express mediterrancan open
golf. 16.00 Adventure hour. 17.00
Baskctball. 19.00 Swimming
world Cup. 20.00 VVWF prime
time wrestling. 22.00 Ford ski re-
port. 23.00 Cycling. 24.00 Ameri-
can express mediterrancan open
golf.



Transports combinés:
la Suisse tient bon

La position de la Suisse dans le
dossier européen des transports
semble plus solide que jamais. La
Communauté européenne (CE)
prend de plus en plus au sérieux
la conception de la Confédération
pour le trafic de transit des mar-
chandises, qui privilég ie le trans-
port combiné rail-route. Le Par-
lement doit se pencher cette an-
née encore sur les nouvelles trans-
versales ferroviaires alpines,
principal projet à long terme en la
matière.
Au Département fédéral des
transports , des communications
et de l'énerg ie (DFTCE)
d'Adolf Ogi . on se gard e de
chanter victoire , mais on affiche
une certaine satisfaction. En
quelques années, les pressions
exercées par la CE sur la Suisse
se sont faites beaucoup plus dis-
crètes: l'exigence d' un corridor
routier pour assurer le transit
des camions communautaires de
40 tonnes, si elle n'a jamais été
officiellement levée, n'est en tout
cas plus à l'ordre du jour.

Les jeux ne sont toutetot s pas
encore faits, et les négociations
se poursuivent à grand train et à
différents échelons, sur des
thèmes très divers. Pays de tran-
sit au coeur de l'Europe commu-
nautaire en construction , la
Suisse se devait de présenter des
solutions pour les transport s.

Son principal programme
doit être réalisé en deux temps.
Dès 1994 ou 1995, elle devrait
faire transiter à travers les Alpes
des poids lourds (ferroutage) et
des conteneurs sur des trains par
les tunnels existants du Gothard
et du Lôtschberg/Simplon. Les
travaux nécessaires pour les
adapter aux transports intermo-
daux (ferroutage et transport de
conteneurs) ont déjà commencé.

CHANTIER DU SIÈCLE
Cette solution transitoire doit
être suivie par la réalisation des
nouvelles lignes ferroviaires à
travers les Alpes (NLFA), à sa-
voir un tunnel de base de 49 km
au St-Gothard, entre Amsteg
(UR) et Biasca (TI), complété
par un tunnel de 28,4 km au
Lôtschberg, entre Kandergrund
(BE) et Gampel/Steg (VS). Pré-
sentées comme solution à long
terme, les NFLA seront le
«chantier du siècle» ou plutôt
celui du siècle prochain, puis-
qu'elles ne devraient voir le jour
que d'ici une vingtaine d'années.

Le message du Conseil fédéral
sur les NLFA, attendu l'année
dernière déjà, ne sera pas prêt
avant quelques mois, mais sera
soumis aux Chambres avant la
fin de l'année, selon un porte-
parole du DFTCE.

BONNE VOLONTE
La CE avait exigé, en décembre
dernier , des «assouplissements
supplémentaires» de la Suisse en
matière de limitation du trafic
communautaire transalp in.
Celle-ci a donné récemment une
preuve de sa bonne volonté en
levant, dès le 10 février, la taxe
de 20 francs qui frappait les ca-
mions de 40 tonnes circulant
dans la zone frontalière .

Le département d'Adolf Ogi
mène également des négocia-
tion , notamment au sein de la
Communauté européenne des
ministres des transports
(CEMT), sur une harmonisa-
tion des dimensions des camions
et des conteneurs intermodaux.
De ces dimensions dépendent
notamment celles des wagons de
chemin de fer susceptibles de les
transporter et le profil des tun-
nels routiers et ferroviaires.

En Suisse, un référendum a
abouti à la mi-janvier pour de-
mander que la largeur maximale
des poids lourds ne soit pas gé-
néralisée à 2,5 mètres. C'est
pourtant la largeur qui prévaut
dans la CE, et les Pays-Bas plai-
dent même pour des camions
plus larges encore.

COMBINÉ
Le premier forum international
consacré aux techniques des

Un bel avenir sans doute pour le «ferroutage» des
CFF. (Photo ASL)
transports combinés rail-route,
EuroModal 90 qui s'est tenu du
31 janvier au 1er février à
Bruxelles, a été marqué par de
nombreux discours favorables à
ce mode de transport des mar-
chandises, si cher à la Suisse.
Ainsi, le ministre belge des
Communications Jean-Luc De-
haene, qui a présenté le ferrou-
tage comme «la solution pour le
futur» .

EuroModal 90 a en outre ser-
vi de toile de fond à la publica-

tion d une étude prospective en
vue d'un réseau européen de
transport combiné, réalisée par
un bureau belge de consultants
pour le compte notamment de la
Commission européenne. Selon
ses conclusions, le volume des
marchandises transportées en
Europe grâce aux techniques
intermodales devrait tripler au
cours des 15 prochaines années,
à condition de réaliser un réseau
international.

(ats-sk)

Logiciel poétique au Club 44
A L'AFFICHE

«Jamais je n'avais imagine qu 'on
puisse faire cela avec un ordina-
teur...)» commentait Jacques de
Montmollin, alors qu'il ouvrait
l'exposition «La bataille de Ro-
t-roi», suite d'images accrochées
aux cimaises du Club 44 par Do-
minique de Bardonnècne-Ber-
glund.

Licenciée d'histoire de l'art,
peintre autodidacte, Dominique
de Bardonnèche-Berglund expé-
rimenta diverses techniques. La
découverte de l'ordinateur, en
1984, fut une révélation. Depuis
lors elle accroche ses étonnantes
images tant en Europe qu'aux
Etats-Unis, deux fois primées
lors du Grand prix suisse de des-
sin sur ordinateur en 1987 et 88,
primée par la revue Mac World.

Rocroi, ville d'Alsace, enser-
rée dans les fortifications termi-
nées par Vauban , fut le lieu
d'une célèbre bataille, où en
1643, le Duc d'Enghien battit les
Espagnols. Bataille oubliée s'il
en est, elle est ici, par ses élé-
ments nombreux et divers, che-
vaux , cavaliers, château, pré-
texte, avec la complicité de l'or-
dinateur , à une magistra le dé-
monstration de la puissance
artistique d'un logiciel de type
graphique .

L'ordinateur maîtrisé par la
sensibilité de Dominique de
Bardonnèche-Berglund , sou-

Bataille oubliée s'il en est, prétexte à une réflexion sur l'ap-
port créatif de l'ordinateur. (Photo Impar Gerber)

tient le talent , raconte en mille et
une couleurs, crée de la poésie.

D. de C.

• Galerie du Club 44, ouverte au
public chaque jour sauf le di-
manche, jusqu'au 23 mars.

Soupe
à Poignon

GASTRONOMIE

Le petit plat de
Paul Bocuse

à Collonges-
au-Mont-d'Or,

Lyon

Cette soupe est un grand clas-
sique de la cuisine lyonnaise.
On la sert surtout gratinée. La
garniture de croûtons grillés et
de gruyère râ pé en assure la
perfection.

Pour cette recette, vous avez
besoin d'oignons que vous ci-
selez.

L'hiver , j 'utilise des oignons
paille , dès le printemps, les oi-
gnons blancs et les nouveaux
qui donnent un autre goût à la
soupe, mais jamais le gros oi-
gnon doux d'Espagne trop su-
cré à mon goût.

Faites blondir les oignons
sans les laisser brûler , car ils
prendraient alors un goût
amer.

Pour rendre celte recette
plus onctueuse, vous pouvez,
juste avant de servir , battre un
jaune d'œuf avec du Porto et
l'ajouter à cette soupe.

Vous pouvez la verser dans
une soup ière en porcelaine à
feu, ajoutez croûtons et
gruyère râpe et faire gratiner
au four.

INGRÉDIENTS
POUR 4 PERSONNES

6 gros oignons
100 gr. de beurre
sel
1-2 es de farine
1 trait de cognac
'/il de vin blanc
1 'Al d'eau ou de bouillon
poivre noir du moulin
tranches de baguette grillées
100 gr. de gruyère râpé.

MÉTHODE
Epluchez les oignons et cou-
pez-les en tranches fines.

Chauffez le beurre dans une
cocotte et faites-y revenir les
oignons sans les laisser roussir.

Salez, saupoudrez de farine,
mouillez avec le Cognac et le
vin blanc, ajoutez l'eau froide
ou le bouillon.

Faire bouillir 20 minutes,
versez dans les assiettes, poi-
vrez.

Ré partissez les croûtons sur
les assiettes et saupoudrez de
fromage .

• Edition Flammarion

Peut-être qu 'au moment où pa-
raîtront ces li gnes, il y aura un ou
deux mètres de neige dans les rues
et sur les prés. Sait-on jamais! Ça a
toujours été ma chance, chaque
fois que je me hasardais à parler du
temps: il changeait , dans un sens
ou dans l'autre , tant et si bien que
j'étais chaque fois à côté de la pla-
que. Les choses auraient-elles
changé cette année? Tentons le
coup!

En parlant de ce printemps pré-
coce, de ce temps magnifi que qui
nous tient presque fidèle compa-
gnie depuis plusieurs semaines et
qui fait que déjà la nature s'éveille.
Les perce-neige, les crocus, les pri -
mevères, les muscaris et les scillas
étalent leurs corolles dans les coins
de haies.

Le lilas bourgeonne dans un jar-
din voisin , et les noisetiers des che-
mins forestiers commencent à sus-
pendre leurs petites chandelles
jaune-mimosa au bout de leurs
brancheues.

Il y a de l'espoir et cela devrait
rendre tout le monde joyeux et
content. Beaucoup de gens sont sa-
tisfaits et heureux , ont le moral
haut et vont de l'avant en sifflo-
tant. D'autres prédisent les pires
catastrophes: le gel qui va tuer tous
ces prématurés , la nei ge qui va tout
pourrir et recouvrir et nous enqui-
quiner jusqu 'au retour des hiron-
delles , qui d'habitude se fait vers la
mi-mai. C'est déjà arrivé d' ailleurs ,
il y a quel ques années , mais ça ne
veut pas dire que ça peut recom-
mencer.

Il vaut mieux être optimiste ,
quand bien même pas mal de gens,
qui apprécient moralement le
temps qui nous est fait , en ressen-
tent physi quement les effets: il pa-
raît que les surrénales se remettent
en route trop vite , que le corps n 'a
pas pu vivre à son rythme saison-
nier normal , d'où bobos multiples
et bizarres, grippes accrocheuses et
épuisantes aux séquelles inhabi-
tuelles et imprévisibles.

Sans parler des conséquences gé-
nérales du manque d'eau qui , lors-
qu 'il lui arrive de tomber quand
même, le fait en trombes dévasta-
trices. Drôle d'année! Pourv u que
ça ne dure pas , comme ne disait
pas la mère de Napoléon.

JEC

BILLET

La Chaux-de-Fonds
ABC: 20 h 30, La vengeance
d'une femme.
Corso: 18 h 45, 21 h , Les nuits
de Harlem (12 ans).
Eden: 16 h, 21 h , Leviathan (16
ans); 18 h 45, Dernière sortie
pour Brooklyn (18 ans).
Plaza: 18 h 30, 21 h, American
Ninja III(16ans);  14 h 30, 16
h 30, Astérix et le coup du
menhir (pour tous).
Scala: 16 h, 18 h 30, 21 h, Le
cercle des poètes disparus (12
ans).

Neuchâtel
ApoHol:15h , 17 h 45, 20 h 30,
Ne un 4 juillet (16 ans); 2: 15
h, 17 h 30, 20 h 15, 23 h, Le
cercle des poètes disparus (12
ans); 3: 15 h, 17 h 45, 20 h 45,
23 h, Shirley Valentine (12
ans).
Arcades: 15 h, 18 h 15, 20 h 30,
23 h, Nikita(16 ans).
Bio: 15 h, 18 h, 20 h 30, 23 h,
La Baule-Les Pins (12 ans).
Palace: 15 h, 18 h 30, 20 h 45,
23 h, On n 'est pas des anges
(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,
Quand Harry rencontre Sally
(12 ans).

Tramelan
Cinématographe: 20 h 30,
Beetlejuice (12 ans).

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h 30, Ou-
tra ges (12 ans).

Le Noirmont
Cinélucarne: 20 h 30, Austra-
lia.

Les Breuleux
Cinéma Lux: 20 h 15, Oliver et
Compagnie.

SUR GRAND ÉCRAN

NEUCHATEL
Conservatoire : 20 h 15,
concert par G. Straub (sopra-
no), J.-C. Charrez (pianiste),
J.-C. Hausmann (flûtiste).
Œuvres de Fauré, Berlioz, De-
bussy, Roussel et Poulenc.
Théâtre du Pommier: 20 h 30,
«Demain dimanche», specta-
cle de théâtre par la Compa-
gnie du Revoir.
MÔTIERS
Maison des Mascarons: 20 h
30, Caba-Revue, par le Grou-
pe théâtra l des Mascarons.

AGENDA CULTUREL

Anniversaires
historiques

1989 - Vingtième anniver-
saire pour le Concorde.

1988 - Reprise à Genève des
négociations sur l'Afghanis-
tan. Le parti communiste po-
lonais reconnaît des «manifes-
tations d'anti-sémitismes» lors
d'une épuration d'intellectuels
et libéraux , en 1968.

1987 - Séisme en Equateur:
plusieurs milliers de victimes.

1986 - Téhéran accuse des
avions irakiens d'avoir lâché
des bombes chimiques sur la
localité kurde de Baneh , dans
le Nord-Est de l'Iran , provo-
quant de nombreuses victimes
parmi la population civile.

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFAGE
(degrés-heures hebdomadaires DH)

Semaine du 19.2 au 26.2.1990
Littora l + 9.1 (1493 DH)
Va l -de-Ruz + 5.8 (2056 DH)
Val-de-Travers + 9.7 (1389 DH)
La Chx-de-Fds + 6.9 (1858 DH)
Le Locle + 7.1 (1835 DH)
Rensei gnements : Service cantonal de
l'énergie, Château , 2001 Neuchâtel .
tel. (038) 22 35 55.

ÉPHÉMÉRIDE



Gottardo: un succès
qui se projette dans le futur

La banque du Gothard termine
l'exercice 1989 avec des résultats
plus que positifs, en affrontant la
scène conjoncturelle de cette der-
nière décennie du XXe siècle avec
toute la détermination et la
contiance que confère un succès
supplémentaire ; des chiffres élo-
quents le confirment.
La somme du bilan a augmenté
de 16%, portant les 5,458 mil-
liards de francs de l'exercice pré-
cédent aux actuels 6.371 mil-
liards. Le bénéfice brut a passé
de 79 millions à 109,7 millions
de francs , ce qui laisse, après des
provisions et des amortisse-
ments prudents , un bénéfice net
de 48 millions de francs , soit une
progression de 17% par rapport
à 1988.

Un résultat plus que réjouis-
sant qui procède de l'augmenta-
tion de toutes les sources d'en-
trées, et qui est d'autant plus si-
gnificatif si l'on considère les
onéreux efforts d'agrandisse-
ment et de renforcement de la
productivité dans les différents
secteurs, avec un accroissement
de l'effectif du personnel , actuel-
lement fort de 828 employés.

FONDS PROPRES
ET AUGMENTATION

DU DIVIDENDE
Au vu des résultats obtenus, le
Conseil d'administration pro-
pose une augmentation du divi-
dende de 18% à 20% (ce qui
correspond à Fr. 20- brut par
action et bon de participation).
L'Assemblée devra aussi se pro-
noncer sur l'attribution de Fr.
16,525 millions aux réserves, de
sorte que les fonds propres s'élè-
veront à Fr. 573,8 millions.

Le Conseil Fédéral a modifié ,
avec effet au 1er janvier, l'Or-
donnance d'exécution de la loi
fédérale sur les banques, modifi-
cation qui permet d'augmenter
la part des emprunts subordon-
nés attribuable aux fonds pro-
pres, ce qui est particulièrement
favorable à la Gottardo.

L'excédent des réserves par
rapport au minimum légal re-
quis passe, en effet , de 6% à
28%; le Conseil d'administra-
tion n'a donc pas estimé néces-
saire de procéder à une nouvelle
augmentation de capital.

Bien que volontairement mo-
dérée, la croissance du bilan se
chiffr e à 913 millions de francs.

concrétisée surtout par l'afflux
des fonds de la clientèle et, dans
une moindre mesure, par l'inter-
bancaire. Les investissements en
Suisse ont de nouveau augmen-
té, passant de 31% à 36% , alors
que l'ambitieux objectif de cou-
vrir entièrement , par des provi-
sions et des amortissements, les
risques liés aux pays fortement
endettés, a été atteint comme
prévu par une nouvelle réduc-
tion de l'exposition envers ces
pays.

La contraction des comptes
d'épargne engendrée par l'aug-
mentation des taux d'intérêt a
été plus que compensée par une
collecte de fonds à long terme,
en particulier au cours des pre-
miers mois de l'année; un fait
qui a permis à la Gottardo de fi-
nancer l'accroissement des acti-
vités en Suisse - en particulier
dans les secteurs commercial et
hypothécaire - et dans les inves-
tissements en titres, dont le por-
tefeuille se chiffre à 388 millions
de francs.

L'évolution des participa-
tions a été tout aussi satisfai-
sante: la Banque Patiente, la
Banque de Gestion Privée, Ul-
trafin et Dreieck Leasing ont en
effet enregistré une augmenta-
tion de leurs bénéfices nets,
compris entre 13% et 43%.
Toujours à propos d'évolutions
positives, la Gotthard Finance
et ses affiliées ont obtenus des
résultats fort gratifiants.

La Gottardo évalue les
moyens d'intensifier grâce à
cette société la pénétration dans
les pays de la CEE et particuliè-
rement en Italie. C'est dans cette
même perspective que la Ban-
que du Gothard a acquis, au
cours de l'exercice précédent ,
une partici pation dans GSA
Gestion International de Inver-
siones, Madrid , jetant ainsi les
bases pour une collaboration
fructueuse sur l'un des marchés
les plus prometteurs de la zone
méditerranéenne, l'Espagne.

BOURSE, EMISSIONS
ET DEVISES

Si la croissance des commissions
de bourse a été d'une certaine
manière inférieure aux attentes,

M. Generali, à gauche, succède à M. Fernando Garzoni.

entre autres en raison d'un dur-
cissement de la concurrence, le
secteur des émissions au
contraire a donné de brillants
résultats. .Le total des attribu-
tions a augmenté de 20% par
rapport à 1988, se fixant à 2,165
milliard s de francs . La banque a
en effet fait preuve une fois en-
core d'une perception rapide des
changements en cours sur le
marché des capitaux, par exem-
ple en projetant et en présentant
autant que 25 «covered war-
rants»; une progression tout au-
tre que négligeable si on les com-
pare aux cinq opérations por-
tées à terme au cours de l'exer-
cice précédent, ; |

Les opérations suif devises-et
métaux précieux ont Igalemertt
bien réussi; malgré la faiblesse
persistante -du fra nc? suisse par
rapport aux monnaies du SME
et les variations.soudaines de la
volatilité des prix de for; les re-
cettes se sont- chiffrées':à 21,3
millions de. francs progressant
de 5,5%.

CONSOLIDER
LES POSITIONS

Parallèlement aux résultats fi-
nanciers décrits ci-dessus, la
Gottardo continue la consolida-
tion de ses positions de marché.
C'est également dans cet esprit
qu'elle a choisi d'être présente
sur la bourse suisse des options
(Soffex) et sur le marché gris,
avec des résultats inusités et, ce
qui est encore plus important,
l'expérience accumulée des opé-
rateurs qui sera capitale lors de
la création de la bourse électro-
nique suisse.

Ainsi, les instruments finan-
ciers augmentent et s'enrichis-
sent de nouveautés offrant à la
Clientèle de la Banque davan-
tage de possibilités d'opérations,
comme la GWI (Gottardo War-
rants Investment) qui permet
aux investisseurs d'être présents
sur le marché des options (no-
tamment les options de sociétés
japonaises), sur une base diver-
sifiée et conservatrice. Le succès
obtenu par cette formule tout à

fait innovatrice a été tel que la
constitution d'un instrument ju-
meau, International Warrants
Investment, a été décidée afin de
satisfaire le nombre important
de souscriptions.

PLUS DE CONSEIi
Le conseil à la clientèle privée et
institutionnelle se perfectionne
par un nombre toujours crois-
sant de rencontres, de sémi-
naires et de publications finan-
cières en plusieurs langues.
Mentionnons encore la création
de la structure de conseil global
pour les sociétés, complétée de
l'offre de services qui vont au
secteur opérationnel à l'assis-
tance dans tous les domaines fi-
nanciers.

La Banque du Gothard , qui a
su conclure avec succès cet exer-
cice aussi, est actuellement prête
à affronter l'avenir sous la hou-
lette de M. Claudio Generali ,
futur président de la Banque et
Successeur de M. Fernando
Garzoni, proposé comme Prési-
dent honoraire. (Comm)

La constellation des taux d'intérêt
Aussi longtemps que les taux
d'intérêt en francs suisses se-
ront élevés, il n'y aura pas de
reprise des Bourses helvéti-
ques. C'est aussi simp le que
cela.

Entre-temps, on risque
d'assister à une stagnation du
marché, voire un recul si des
mauvaises nouvelles surgis-

sent de l'étranger. La récente
chute de la Bourse de Tokyo
démontre par ailleurs que le
marché suisse reste dépen-
dant des autres places bour-
sières.

Et pourtant , les nouvelles des
sociétés helvétiques sont la
plupart du temps très
bonnes. Il y a un an , la déci-
sion d'ouvrir son capital aux
étrangers prise par Ciba-Gei-
gy et celle de supprimer ses
bons de participation par
l'UBS, auraient littéralement
propulsé les Bourses suisses.
Maintenant , ces dernières
sont pénalisées par les taux et
la volatilité des autres places
boursières.

UNE CONJONCTURE
VIGOUREUSE

Au plan microéconomique,
les résultats des sociétés sur-
prennent même parfois en
bien , ou alors le relèvement

de dividende. Regardez les
banques.

De plus, les perspectives
pour 1990 ne s'annoncent
pas trop mal. Plusieurs socié-
tés confirment qu 'elles ont
bien débuté l'année. C'est no-
tamment le cas de firmes in-
dustrielles telles que Pirelli ,
Walter Meier Holding, Suter
-f Suter, etc.

La performance boursière de
ces deux dernières valeurs
constitue une véritable dé-
ception depuis le début 1989.
Je suis persuadé que dans
cinq ans la capitalisation
boursière de Walter Meier
Holding, par exemple, aura
doublé. Aujourd'hui , elle
vaut dans ce cas la moitié du
chiffre d'affaires du groupe.
L'action au porteur se paie
environ 8 x le bénéfice dé-
claré pour 1990.

D'autres titres sont relé-
gués aux oubliettes, alors
qu 'ils s'avèrent très bon mar-
ché dans une perspective de
long terme: les bons Bil
(Bank in Liechtenstein), Ga-
lenica, Walter Rentsch , etc.

Il est vrai que le climat
d'incertitude actuel ne favo-
rise pas du tout les valeurs
dites secondaires. Celles-ci

Philippe REY

peuvent encore s'effriter ;
c'est pourquoi je ne recom-
mande pas de nouveaux en-
gagements en ce moment. A
contrario, il serait même ap-
proprié d'augmenter les li-
quidités en vue d'acheter plus
tard des titres qui seront à un
prix dérisoire. La grande dif-
ficulté reste à savoir quand.

La tendance baissière que
nous connaissons depuis plu-
sieurs mois n 'est-elle que pas-
sagère ou le marché des ac-
tions est-il entré dans une
phase durable de baisse? De
toute manière il faut s'atten-
dra à une forte reprise du
marché, sitôt que celui-ci
anticipera un recul des taux
d'intérêt. Le trop-plein de
pessimisme actuel porte le
germe d'un fort rebond des
Bourses suisses en particu-
lier, car les investisseurs dé-
tiennent beaucoup de liquidi-
tés et le marché a été, en ou-
tre, épuré des positions spé-
culatives.

LA CONCURRENCE
DES TAUX

Pour l'heure, vous pouvez in-
vestir sans risque sur le mar-
ché monétaire à près de 9%.
C'est une trop forte concur-
rence pour les actions. D'au-
tre part , ceux qui achètent

des titres privilégient les
grosses valeurs de la cote ou
les blue chi ps, tels que Nestlé,
BBC, Alusuisse, etc.

Cela s'est certes justifié jus-
qu 'ici, mais le fait d'ignorer
certaines valeurs bon marché
me laisse toutefois perplexe
et m'incite à penser que les
gros investisseurs (institu-
tionnels et autres) manquent
de professionnalisme, ce qui
me paraît d'autant plus re-
grettable qu 'ils ont les possi-
bilités d'investir à long terme.

A vrai dire , ils peuvent
toujours rétorquer que cer-
tains titres sont illiquides,
c'est-à-dire sont l'objet d'un
marché trop étroit , pour s'y
intéresser. Il s'agit là assuré-
ment d'une carence à laquelle
les sociétés elles-mêmes de-
vront pallier en simplifiant la
structure de leur capital.

Ph. R.

ouvert sur... le capital

Un peu de
monnaie?
Décidément, le dollar ne s 'en
sort pas. Après avoir subi p lu-
sieurs «attaques» du marché
monétaire, il a encore perdu du
terrain mardi, avec la publica-
tion d'un chiff re économique
déf a vorable.

Le billet vert n 'a donc pas la
cote. Ce qui n 'est pas le cas de
notre f ranc suisse, qui se tient
bien f ace à l 'ensemble des mon-
naies.

LE DOLLAR
Après avoir dépassé les 1,49 f r s
en début de semaine, la devise
américaine a p longé à 1,4875 -
1.4885.

LE DEUTSCHE
MARK

Lui non plus n 'est pas au mieux
de sa f orme. Et pour cause, des
rumeurs allaient bon train au
sujet de la réunif ication des deux
Allemagnes. Certains estimaient
qu 'une parité entre le Mark de
l'Est et celui de l'Ouest n 'est pas
u topique. Si tel devait être le cas,
il est évident que l'Ouest en se-
rait pénalisé.

Le prix de la réunif ication
semble chaque jour  plus lourd à
supporter.

Mercredi, le DM s 'échangeait
à 87,80 - 87,92.

LA LIVRE
STERLING

Plus f aible, la devise britannique
cotait 2,5070 - 2,5110 f r s  au
cours interbanques.

LE FRANC
FRANÇAIS

Il a suivi le DM à 25,94 - 25,98.
LA LIRE

En recul à 11.87-11.90.
LE YEN

Le secousses boursières n 'arran-
gent pas les aff aires du yen. Ja-
mais il n a été si bas contre f ranc
suisse; et même contre dollar.
Au point que le FED est interve-
nu pour le soutenir, craignant
pour la compétitivité des pro-
duits américains f ace aux mar-
chandises japonaises.

Au plus bas à 99,30, le yen se
reprenait un peu mercredi J
1.000 - 1 .0020.

LE DOLLAR
AUSTRALIEN

Il est sta ble à un f aible niveau:
1,13 - 1.1340.

J. Ho.

• Données recueillies auprès de M.
Jeanbourquin de la SBS.



A «Masques nus», Piran-
dello fait son entrée au
TPR; pour cet événement,
Charles Joris a confié la
mise en scène de quatre
pièces en un acte à Gino
Zampieri , un vieux de la
vieille des débuts du TPR
et actuellement metteur en
scène et assistant de Gior-
gio Strehler au Piccolo
featro di Milano. Il vibre à
fleur de peau d'une sensi-
bilité pirandellienne qui au-
gure d'un spectacle de
qualité; première et heure
de vérité, mardi 20 mars à
Beau-Site. Nous ouvrons
le rideau sur les répétitions.
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Pirandello au TPR

Michel Berger
le passionné
Il est un compositeur marquant des variétés
françaises. Son style permet d'identifier ses mu-
siques dès les premières mesures. Mais ses pas-
sions ne sont pas toutes consacrées à la chan-
son. La raison peut-être pour laquelle Michel
Berger est un personnage discret, un peu se-
cret, peu «médiatisé». Ses passions, ses projets,
il nous les a pourtant confiés, mais il n'a point
voulu évoquer l'opéra-rock qu'il termine avec
Luc Plamondon et que tous ceux qui se sont
enthousiasmés pour Starmania attendent.
Question de superstition? Pas vraiment, plutôt
une tradition. Par contre, Michel Berger nous a
annoncé une autre bonne nouvelle...
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Grand écran
Berlin, c est termine; mais il y a encore des
choses à en dire. Michael Powell, formant sou-
vent un duo avec Pressburger, vient de mourir:
«Le voyeur» reste un chef-d'œuvre. Et sur le pe-
tit écran romand commence l'événement ciné-
matographique annoncé la semaine dernière,
avec le «Décalogue 1» de Kieslovski , qui plus
que les autres parle au moins un peu de Dieu
Et à l'ABC on doit aller voir «La vengeance
d'une femme» de Jacques Doillon qui offre,
chose rare, deux magnifiques rôles à deux ac-
trice, Isabelle Huppert et Béatrice Dalle, qui
s'affrontent en un combat ambigu, amical et
dramatique.
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Déchets nucléaires:
le front du refus
On en parle de plus en plus, de ces encom-
brants déchets nucléaires. Après quelques an-
nées de retraitement hors des frontières de
l'Helvétie, les premiers vont regagner leurs pé-
nates. Mais où les mettre, pendant ces cen-
taines ou ces milliers d'années durant les-
quelles ils sont plus menaçants que tout ce qui
a été imaginéjusqu'ici? Personne n'en veut. Un
ministre italien se déplace même à Berne pour
dire son refus de les voir enterrés dans les Gri-
sons voisins. La question est loin d'être résolue.
Et la Suisse n'est pas seule à plancher sur ce
casse-tête propre aux pays industrialisés.
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Ma vache
Y'a ma vache qui est tombée d'un arbre
et par terre elle s'est toute cassée
je savais qu'elle grimpait aux arbres
mais j'ignorais qu'elle sautait
insouciante de branche en branche
dans les cimes et dans les bosquets
comme les écureuils élégance
grâce et charme tout y était11 ¦¦'£
Refrain: Faut pas s'Iaisser démoraliser
Par ce qu'il vient d'arriver
Y'a ma vache qui est tombé d'un arbre
c'est sûr que quelqu'un l'a poussée
sa confiance en moi se lézarde
car j'ai de la peine à trouver
le coupable l'odieux l'infâme
le filou qui l'a fait tomber
et parfois même elle me blâme
d'être l'auteur d'un coup monté

Refrain
J'ai pas trouvé de chaise roulante
Pour ma vache pour la réparer
J'ai dû lui reboucher les fentes
et les os qu'elle avait d'cassés
j 'ai pas trouvé de chaise roulante
j 'ai dû lui apprendre à marcher
avec des béquilles mais les pentes
lui font peur pour aller brouter

IY '

a ma vache qu'est tombée d'une branche
sur la hanche et sur le côté
On peut dire qu'elle a eu d'Ia chance
d'autres qu'elle se seraient tuées
Y'a ma vache qu'est tombée d'une branche
à ses côtés je dois passer
tant de jours et tant de nuits blanches
j 'ai peur pour ses maternités

Y'a mon cul qu'est tombé d'une chaise
Bien sûr je l'avais mal posé
pas le cul bien sûr mais la chaise
c'est pas la chaise qui est cassée
Y'a mon cul qu'est tombé d'une chaise
j 'aurais du mal à justifier
toute une chanson pour mon derrière
Si la chaise n'est pas cassée.

P

aysan-garagiste par
nature et par profes-
sion, il faut toujours

qu'il bricole, qu'il com-
bine des trucs dans sa
tête. Et voilà qu'il se met
à chanter, tout douce-
ment d'abord, juste un
bourdonnement, à la
tierce: pas question de
déranger le chant des
moteurs. Il cherche des
modulations, attentif,
tout content quand il
s'est tricoté un petit air
réussi à servir aux co-
pains le samedi soir.
Puis, c'est plus fort que
lui, il se risque: il envoie
la cassette «qui traînait
par là» à la sélection du
«Printemps de Bourges».
Dans le mille! Retenu, du
premier coup, le bel Hu-
bert de Sonceboz. Et par
ricochet, invité au Festi-
val d'Aubervilliers !
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Ça chante
dans la tête à Hubert
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Dans le Bas
VENDREDI 2

«6 + 1
Demain

dimanche»

D

eux comédiennes,
l'une neuchâteloise à
part entière, l'autre à
demi, Sophie Bon-

hôte et Valérie Poirier, toutes
deux membres de la «Compa-
gnie du Revoir», ont imaginé
ensemble «6 + 1 Demain di-
manche, spectacle où l'on
voit Augustine, personnage
plutôt clownesque, tenter de
tirer le meilleur part i de la tra-
versée solitaire d'un di-
manche.

Au réveil, dès qu'elle en-
trouvre les paupières, Augus-
tine croit découvrir mille pro-
messes de liberté et de bon-
heur, mais...

Se succèdent alors les
gestes, les plus infimes de la
vie quotidienne, les drames
les plus imperceptibles. Pas
d'héroïsme, pas d'épopée
dans ce dimanche, mais une
tentative désespérée d'appré-
hender le temps et d'en faire
bon usage. Tout cela sous le
signe d'une certaine ten-
dresse et, souvent, de l'hu-
mour.

Sophie Bonhôte, inter-
prète seule la pièce que Valé-
rie Poirier à mise en scène.
Les décors sont de Daniel
Gonzalè, la musique de Ma-
rie Schwab, les costumes
d'Anne Lehmann et l'éclai-
rage de Laurence Calderon.

• Théâtre du Pommier,
Neuchâtel, vendredi 2
mars à 20 h 30, samedi 3
mars à 20 h 30, dimanche
4 mars à 17 h, lundi 5
mars à 20 h 30, mardi 6
mars à 20 h 30.

Chant,
flûte

et piano

C

oncert original, il met
en scène Gisela
Straub, soprano née
en Allemagne, établie

dans le canton de Vaud. Vir-
tuosité au Conservatoire de
Fribourg, soliste au Chœur
de la Radio romande, Gisela
Straub chantera quatre airs
extraits de «Nuits d'été» de
Berlioz, texte de Théophile
Gautier, deux poèmes de
Ronsard d'Albert Roussel,
trois chansons de Bilitis de
Debussy. Elle sera accompa-
gnée tantôt au piano par
Jean-Claude Charrez, tantôt
à la flûte par Jean-Claude
Hausmann. Les musiciens se
produiront en duo dans la
Fantaisie pour flûte et piano
de Gabriel Fauré, la Sonate
de Francis Poulenc.

• Conservatoire de Neu-
châtel (24, Fbg. de l'Hô-
pital), vendredi 2 mars à
20 h 15.

Théâtre
au Louverain

E

clats, c'est un spec-
tacle de cabaret. Un
tourniquet de person-
nages, acteurs, chan-

teurs et musiciens, confron-
tés à un quotidien qui dérape
et trébuche. Les situations,
empruntées à Karl Valentin,
touchent par leur conviction,

leur enthousiasme et leur en-
vie de*vivre. Un spectacle à
voir en famille, mise en scène
Claude Thébert, avec, dans
les rôles principaux, Ulrich
Locher et Frédérique Nardin.
Musique Claude Favez.

• Le Louverain, Les Gene-
veys-sur-Coffrane, ven-
dredi 2 mars 20 h 30.

MERCREDI 7
«Paradis

sur terre»

P

Pour ce spectacle ex-
ceptionnel, dont le dé-
cor est une maison
haute de trois étages, il

a fallu équiper spécialement
le Temple du Bas, seul pla-
teau assez grand pour ac-
cueillir une grosse baraque
du Sud des Etats-Unis , située
au bord du Mississippi, ainsi
qu'un ciel d'orage où roulent
de lourds nuages!

C'est la Compagnie Broz-
zoni, d'Annecy, qui s'est lan-
cée dans cette aventure, fai-
sant appel, pour tenir le rôle
principal au comédien suisse
Carlo Brandt.

On trouvera évidemment
dans ce spectacle l'atmo-
sphère chère à Tennessee
Williams: mal de vivre, dérè-
glements morbides, excès ,
violence ainsi que la pré-
sence d'une nature hostile,
incarnée ici par la moiteur du

climat et la menace du gigan-
tesque fleuve en crue, tout
proche, qui risque de débor-
der.

La mise en scène est pres-
que cinématographique: dé-
cor, éclairages, trucages,
bande sonore, musique com-
posée par le musicien de jazz
Gérard Maimone, tout
concourt à retrouver ici une
sorte de «théâtre réaliste»,
quasi oublié, en marge de
toutes les modes.

© Temple du Bas, Neu-
châtel, mercredi 7 mars à
20 h 30.

JEUDI 8
«Aladin»

A

ladin petit garçon
plein de vie, pétillant
d'intelligence a été
choisi par un mar-

chand peu rassurant pour ré-
cupérer une lampe magique
douée de pouvoirs extraordi-
naires. Après avoir affronté
dangers et péripéties, Aladin
trouve la lampe et la frotte ac-
cidentellement; un génie en
sort qui le ramène chez lui
dans un tourbillon.

«Aladin et la lampe mer-
veilleuse», conte des Mille et
une nuits, revisité par le Tea-
tro Kismet, éclate de mouve-
ments, de musique, de vivaci-
té et s'adresse aux enfants
dès 6 ans.

Le Teatro Kismet , une des
troupes les plus vivantes du

théâtre italien pour enfants
vient de remporter un succès
éclatant aux Rencontres
internationales de théâtre
pour jeune public à Lyon en
juin 1989.

«Théâtre de Neuchâtel,
jeudi 8 mars à 17 h 30, sa-
medi 10 et mercredi 14
mars à 15 h.

VENDREDI 9
Sarcloret...

et compagnie

S

arcloret, Sarclo pour
les intimes, chanteur et
architecte genevois
n'aime guère qu'on

dise et répète qu'il est un pro-
vocateur et un tendre, il pré-
férerait qu'on dise qu'il re-
garde les choses de la vie de
près, de si près qu'on en voit
le grain, ce grain dans lequel
sont indissolublement mêlés
tendresse et cruauté, intelli-
gence et sottise, finesse et
grossièreté, gravité et légère-
té.

Le 9 mars, la Radio Suisse
romande «La Première», dif-
fusera la soirée en direct dans
le cadre de son émission «Ba-
raka».

• Sarcloret et ses musi-
ciens. Théâtre du Pom-
mier , Neuchâtel, vendre-
di 9 et samedi 10 mars à
20 h 15.

De la télévision

J e  
ne sais pas si vous

savez mais la télévi-
sion abrutit vos en-
fants. Invention du

diable s'il en est, cette sa-
tanée boîte est capable
d'hypothéquer toute la
vie future de votre chère
descendance. Il n'y a qu'à
observer les chers anges
devant le petit écran: af-
falés sur les coussins du
divan, l'œil fixe , le réflexe
absent, comme si l'en-
tourage avait définitive-
ment cessé d'exister. Ne
craignez-vous pas que
l'humanité coure à sa
perte encore plus vite
avec de telles attitudes
développées, dès leur
plus tendre enfance, par
nos futurs bâtons de
vieillesse?

Ah mais, parents in-
dignes, cela vous arrange
bien de caser vos char-
mants rejetons devant le
poste ! Allons, avouez-
le!... Ne vous sentez-vous
pas soulagés «quelque
part » quand vos petits se
ruent sur la télé pour voir
leur émission préférée?
Mmh? N'êtes-vous pas
content d échapper aux
imitations de Nina Hagen
ou aux cliques carnava-
lesque improvisées sur
votre batterie de cuisine?
N'êtes-vous pas secrète-
ment ravis que l'émission
vienne ôter l'envie à vo-
tre enfant de vous poser
pour la quinzième fois la
même question à laquelle
vous ne savez quoi répon-
dre? Eh bien oui, chers
parents, c'est plus facile
de planquer les gosses
devant la télé que de leur
apprendre à être actifs, à
ne pas consommer des
images toute faites, etc.

Plus grave: les grands
consommateurs
d'images télévisées ne li-
sent plus. Or, c'est bien
connu, la lecture est une
activité créative, et qui,
comme toutes les activi-
tés créatives, rend les en-
fants intelligents. Regar-

dez un enfant qui lit: il est
mcelleusement enfouis
dans les coussins du di-
van, le regard absorbé, le
réflexe apparemment ab-
sent, comme si l'entou-
rage avait définitivement
cessé d'exister. Une telle
attitude démontre à quel
point votre enfant est en
train de se construire
tout un monde intérieur,
tellement plus riche, tel-
lement plus vrai , telle-
ment plus prometteur! Et
quand votre enfant est
absorbé par son roman, il
ne pense pas à imiter
Nina Hagen ou à s'exer-
cer en vue du carnaval sur
votre batterie de cuisine.
Avec un peu de chance, il
trouvera tout seul la ré-
ponse à la question qu'il a
déjà posée quinze fois et
à laquelle vous ne savez
pas quoi répondre.

Lire un livre est donc
mieux que regarder la té-
lévision. Mais croyez-
moi, chers parents (et
surtout chère mère), rien
ne remplacera votre pré-
sence auprès de votre en-
fant. Plus vous lui
consacrez de temps, plus
vous lui assurez un avenir
sans problème (si le cœur
vous en dit, vous pourrez
toujours réintégrer le
monde du travail quand il
sera hors de danger,
chère mère).
PS. 8 h 20: Yakari, 8 h 40:
Le manège enchanté
(c'est sur la 5, et ça vous
laisse le temps de boire
un café tranquillement
en parcourant votre quo-
tidien favori)
PPS. Si le «Monde» est
votre quotidien favori et
que nous n'avez pas peur
de paraître indécent(e),
vous pouvez libérer l'ac-
cès au poste dès 7 h 30, il
y a déjà des dessins ani-
més sur la 5...

HUMEUR

Lausanne
• Centenaire de Man Ray,
un hommage. Musée de
l'Elysée, Lausanne.

• Jean Lecoultre, rétro-
spective. Musée cantonal
des Beaux-Arts, Lausanne,
jusqu'au 20 mars.

Genève
• La Collection d'Ileana et
Michael Sonnabend; une
grande collection améri-
caine des années soixante
à aujourd'hui. Musée Rath ,
jusqu'au 16 avril

Zurich
• Richard Serra «The
hours of the day», Kunst-
haus Zurich, du 9 mars au
29 avril.

Berne
• Andy Warhol Cars,
Kunstmuseum Berne, jus-
qu'au 29 avril.

Vevey
• Ateliers Lafranca, le tra-
vail d'un atelier d'impres-
sion avec des œuvres de
Jean Arp, Jean-E. Augs-
burger, Bruno Baeriswyl,
Gianfredo Camesi, Eduar-
do Chillida, André Evrard,
François Lafranca, Ben Ni-
cholson, Flavio Paolucci,
Italo Valenti, Léon Zack ,
entre autres. Cabinet can-
tonal des estampes. Musée
Jenisch, Vevey. Jusqu'au 6
mai.

Bâle
• Picasso et Braque: l'in-
vention du cubisme.
Kunstmuseum und Mu-
séum fur Gegenwarts-
kunst, Bâle, jusqu'au 4
juin.

EN SUISSE



Les monstres ont aussi
des états d'âme

S

i «Le fils à maman» est le
premier livre d'Antonin
Mœri, ce jeune auteur
genevois n'est pourtant

pas un inconnu dans les lettres
romandes: on se souvient en
effet qu'il a obtenu, en 1986, le
Prix de la Ville de La Chaux-
de-Fonds et de la revue [vwa]
pour une nouvelle intitulée
«Journal-fiction». S'il convient
de le rappeler, c'est que la nou-
velle en question, à bien des
égards, annonçait «Le fils à
maman», paru fin 89 aux édi-
tions de l'Age d'Homme: l'iso-
lement auquel le personnage
central semble condamné,
bien que l'ayant par ailleurs
choisi; sa lente déchéance
physique, provoquée par une
ignoble maladie des poumons
qui le conduit à suffoquer et à
puer; un cynisme morbide
sous lequel affleure une soif
immense d'amour; autant de
thèmes que l'on retrouve, bien
que très différemment élabo-
rés, dans «Le fils à maman».

Loin pourtant de donner au
lecteur le sentiment d'une
quelconque redondance, cette
parenté entre les deux textes
lui suggère plutôt qu'il a af-
faire, avec Antonin Mœri, à un
vrai écrivain qui n'hésite pas,
s'il le juge nécessaire, à ne faire
que d'imposer des variations,
parfois infinitésimales, à une
obsession qui - c'est à voir <-
traversera toute son œuvre.

DOUBLE AFFECTION
L'histoire est à priori plutôt
simple. Emile, le personnage et
narrateur central, est rongé par
une double affection du corps
et de l'esprit qui le condamne,
outre la suffocation et la puan-
teur qui sont chez lui chroni-
ques, à refuser avec acharne-
ment d'envisager comme pos-
sibles l'amour et l'harmonie du
monde.

Ayant un jour, chose pour
lui exceptionnelle, réussi à ai-
mer une femme, Anne, et à en
être aimé, il s'acharne ensuite à
la convaincre de le quitter en
s'affichant comme odieux.
Pour ce faire, il la présente à
Pierre, un écrivain paisible au-
tant que célèbre; ils sont sé-
duits l'un par l'autre, et Anne
quitte Emile pour vivre avec
Pierre, dont elle aura bientôt
un enfant.

Plus que jamais livré à lui-
même, Emile s'enfonce, tou-
jours comme à dessein, dans
son univers mortifère. Entre les
fréquents contrôles médicaux
auxquels l'astreint sa maladie
qui ne cesse d'empirer («un
bec de corbeau pénètre entre
mes omoplates, pour déchirer
les cartilages qui entourent le
sternum») et ces instants fu-
gaces où il entrevoit tout de
même un possible salut («la
beauté est de ce monde, pen-
sai-je, parce que ce monde est
mon royaume, si je veux qu'il
en soit ainsi»), Emile se remé-
more l'enfant non-désiré, puis
mal aimé, qu'il a été.

Avec une application qui
confine à l'ascèse, il repasse et
ressasse les diverses étapes de
son existence de monstre :
«Conçu sur la côte mexicaine,
à une époque où les ArrMri-
cains organisaient des essais
nucléaires dans le Pacifique»,
Emile n'a dû d'exister gïfià'tbî
que «maman ne voulàivpas de
second enfant. L'avortement
était peu pratiqué. On laissa
l'embryon en place».

Sa naissance elle-même
n'est pas heureuse. «Le doc-
teur Fontaine lui [à sa mère]

ouvre le ventre d'une main
tremblante, irrité par cette
intervention imprévue qui a
bousillé sa soirée. Il découvre
un enfant bleu, à demi-mort,
face monstrueuse. Une odeur
insoutenable se répand dans la
salle. Les infirmières se détour-
nent, horrifiées par ce specta-
cle et cette pestilence... Je fus
extrait de la chair avec vio-
lence, panique et exaspération.
On me posa à l'écart».

En outre, il s'avère peu de
temps après que le petit Emile
est allergique au lait de sa
mère.

UN DÉSŒUVRÉ
Au-delà pourtant de ce qui, ré-
sumé ainsi, pourrait paraître
quelque peu caricatural, Emile,
on l'a dit, entrevoit que son
existence n'est pas fatalement
promise à la catastrophe. Il est
- et se sait - un désœuvré, à
tous les sens du terme, catégo-
rie à laquelle Mœri excelle à
prêter son imagination.

Plutôt que de transformer
ses fantasmes en une œuvre,
Emile se contente de les cro-
quer, avec une certaine com-
plaisance, dans son calepin:
esquisses inachevées et obsé-
dantest Bestiaire délirant repré-
sentant «des scrotums pu tres-
jçents, des tétines grosses com-
ffte^ès

,**i%iqiiiri §;'i des Ventres5

Ouverts;;, avec écoulements
d'orgartêset d'excréments, des
cloportes à visage humain sor-
tant de vulves baveuses».

Bien loin de vouloir faire une
quelconque morale, Mœri
nous suggère (avec un art
consommé de l'implicite et du
non-dit, trop souvent absent
des premiers livres d'écrivains)
que seul le récit pourrait, à dé-
faut de faire de la vie d'Emile
une vie de saint, constituer
pour lui une forme de salut:
«Rien que de penser à cette
main sur ma nuque me fait res-
pirer plus profondément, agite
mon ventre, que je presse for-
tement contre le bois de la ta-
ble. Avec ce désir qui grandit
en moi de parler, murmurer,
donner corps aux souvenirs et
aux rêves».

Le récit, tel qu'il est évoqué
ici, contraindrait Emile - mais
lui permettrait tout autant de
s'adonner au jeu de la séduc-
tion, elle-même étant déjà une
forme d'attention demandée et
accordée à cet Autre qu'il feint
le plus souvent d'ignorer.

Le récit pourrait en outre
amener Emile, pour faire en-
tendre sa voix, à inspirer cet air
qui lui fait si souvent défaut, le
menaçant constamment d'as-
phyxie, au propre comme au fi-
guré. C'est encore le récit qui
lui permettrait, par la néces-
saire métaphorisation de son
existence à laquelle il contrain-
drait Emile, d'aménager un es-;
pace où^fawJ'tiumourJakftcfè
que d'endurer sa ''souffrance';,
dahs'ïê cynièrnë t̂ la hâWel̂

UN DÉNUEMENT
CLINIQUE

«Le fils à maman» nous ra-
conte, sur le ton d'un admira -
ble dénuement clinique, l'his-
toire sombre de cette difficile
prise de souffle et de parole
salvatrice, de cette entrée en
séduction du personnage cen-
tral. Emile réussira-t-il, en se
racontant, c'est-à-dire avant
tout en s'envisageant comme
désirable, à se soustraire à la
pire des morts, à la mort en si-
lence, par asphyxie et par isole-
ment? Atteindra-t-il, par
renonciation, à une forme de
fécondité qui le sauverait de la
dessication ou du pourrisse-
ment?

Des historiens de la littéra-
ture chenus nous apprendront
peut-être un jour quelle est la
part autobiographique, incon-
testable, que Mœri a investie
dans «Le fils à maman». Je me
contenterai, pour ma part, de
saluer ce livre comme un récit
parfaitement composée, et
dont l'auteur manie avec vir-
tuosité un bic au profil de scal-
pel.

9 (VVwL.

• Antonin Mœri, Le fils à
maman, 84 pages, éd.
L'Age d'Homme, 1989
Antonin Mœri, Journal-
fiction, in [vwa] N°8, éd.
[vwa], 1986

Antonin
Mœri. JBBm

Le soleil
pleure ses

lunes noires

Maître! Docteur! Doc-
teur Faust!

P

our le créateur qui en-
treprend de construire
un livre d'art, d'en
choisir les matériaux,

d'en ordonner la mise en
page, l'image n'a pas pour
fonction essentielle d'en il-
lustrer le texte mais de lui ré-
pondre et d'en prolonger les
dimensions informulées,
d'engager avec lui des rap-
ports d'équivalence visuelle.

Ainsi l'ont ressenti Domini-
que Dœschler et Peter Kum-
mer répondant par ses gra-
vures sur bois aux divaga-
tions poétiques de l'auteur.
Ainsi l'a compris l'éditeur ou-
vert à la création d'artistes du
«Grand Jura», à leur sensibili-
té particulière, sans accorder
d'importance aux frontières
de toutes sortes divisant arti-
ficiellement.

Il s'agit ici d'une divaga-
tion poétique sur le thème
des deux Faust de Gœthe.
Faust, Méphisto: surpre-
nante aventure. Laissant au
placard, Marguerite, Hélène,
les trop jolis prétextes, l'au-
teur retient le diable, tout
beau, tout noir... Que celui
qui n'a jamais rêvé de son
double lance la première
pierre!

Gœthe, introduisant la dia-
lectique, colore la situation: il
y aura, sous la plume toute
d'imagination et de fantaisie,
de Dominique Dœschler,
échange, va et vient, invita-
tion au voyage. De quoi sen-
tir battre le cœur de Méphis-
to, de quoi ressentir les pré-
occupations graphiques de
Peter Kummer, par le moyen
de la gravure sur bois, qu'il
pratique avec maîtrise et sen-
sibilité.

£)êvvL« L (JJJ WLCXL

Son navire est un zé-
phyr... gravures sur bois
de Peter Kummer

• Le soleil pleure ses
lunes noires, 40 pages, 19
x 21 cm, 12 reproductions
sur papier cuve, éditions
Canevas, St-Imier.
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Trois coups
et plus

à Beau-Site

T

outes les contingences
matérielles ne sont pas
réglées pour le Théâtre
populaire romand. Mais

dans un cadre de subventions
en légère augmentation,
l'équipe actuelle remet le
théâtre au centre de la scène,
avec un programme plutôt
riche pour 1990.

La léthargie ne s'installera
pas à Beau-Site dans l'attente
des conclusions du rapport
promis au Conseil général
avant juin prochain par le di-
recteur des affaires culturelles,
Jean-Martin Monsch.

ADMINISTRATION

Côté administratif, on remar-
que un enthousiasme tout
neuf de la part des nouveaux
responsables. Gabriella Wen-
nubst est revenue au TPR, ins-
tallée dans le fauteuil des rela-
tions publiques et Eric Lavan-
chy est devenu administra-
teur.

CRÉATIONS

Sur le plan des créations, ce
sera d'abord un feu d'artifice
pour Pirandello (voir ci-
contre). Puis en mai 1990,
Charles Joris s'embarque en
«Drôles de comédies» et pro-
pose aussi des pièces courtes,
de trois auteurs: «La clé de
l'ascenseur» d'Agota Krystof,
«La leçon» d'Eugène Ionesco
et «La plus forte» d'August
Strindberg. Pour accompa-
gner sa mise en scène, le di-
recteur du TPR a fait appel à
Roberto Moscoso pour la scé-
nographie.

JEUNE
PUBLIC

Préoccupation ancienne de la
troupe, le jeune public va re-
venir au-devant de la scène
avec un programme tout spé-
cial à l'intention des petits.
Jacqueline Payelle proposera
ainsi une saison d'octobre 90
à mai 91, avec 5 spectacles;
elle souhaite une tournée ré-
gionale, scolaire éventuelle-
ment, des troupes invitées
mais offrira à La Chaux-de-
Fonds des séances publiques.

Trois spectacles sont déjà
annoncés dans ce projet qui
comblera un certain manque
dans la région: Le Théâtre
Jeune Public de Strasbourg
avec «Ramdam, le miroir so-
nore», la Compagnie Fran-
çoise Pillet de Paris avec «Le
Fil vert d'une longue histoire»
et une création maison.

Avec Jacques Comincioli
pour la traduction et la drama-
turgie, Riccardo Pagni pour la
scénographie et Simon Poma-
rat pour la musique, Jacque-
line Payelle va créer «Colorin
Colorado» selon des textes
d'Angela Figuera Aymerich.

Un volet d'animation va
renforcer encore le travail de
la troupe vers le jeune public
et Jacqueline Payelle a l'in-
tention de poursuivre le travail
mené avec les ACO et qui a
permis de participer à la ren-
contre du théâtre scolaire de
Strasbourg en automne der-
nier.

Elle souhaite aussi mettre
sur pieds un atelier-théâtre
pour les petits, des projets qui
s'enrichissent d'idées nou-
velles que nous aurons l'occa-
sion de présenter.

Ile BIENNALE

La traditionnelle Biennale du
TPR, pour diverses raisons,
change de date et se déroule-
ra à l'automne 90, soit du 6 au
23 septembre. Elle se fera en
collaboration avec Musica-
Théâtre et Charles Joris veut
jouer la carte africaine puis-
qu'elle sera consacrée au
«Théâtre africain francopho-
ne»; on annonce déjà «VVoza
Albert», un spectacle mis en
scène par Peter Brook, pour le
Centre International de Créa-
tions Théâtrales et «Le Bal de
N'Dinga», mis en scène par
Gabriel Garran et interprété
par le Théâtre International de
langue française.

STAGES

Activité régulière à Beau-Site,
et toujours dans l'idée de
maintenir une formation per-
manente, les stages et ateliers
de comédiens se poursuivent.
La semaine dernière, ils
étaient 17 à être réunis dans
ce but, venant de Genève,
Lausanne, Lyon, Paris, entre
autres, comédiens et comé-
diennes sortis des écoles de
Strasbourg, Paris ou ayant
suivi d'autres filières.

Ce stage s'est mis sur pied
pour répondre à plusieurs de-
mandes et sollicitations faites
à Charles Joris. Celui-ci a tra-
vaillé particulièrement sur
deux pièces «Iphigénie Hôtel»
et «La Leçon» de Ionesco; tra-
vail basé sur les propositions
des comédiens et sur diverses
autres approches.

Un autre stage, au contenu
différent, est prévu en juin
prochain, de même qu'un
stage d'éclairage profession-
nel sera donné par Géza Va-
das et un stage sur les décors
et accessoires "de théâtre par
Thomas Jaggi, à l'automne.

ET DANS
LES DIVERS

La tournée africaine du «Ma-
lade imaginaire» vient de se
terminer; elle a duré un mois
et demi et ce malade ne cesse
de connaître du succès et
d'être demandé. «Le Grain
magique» revient d'une tour-
née lémanique et «Terre et
Lune en plein coeur» de Lorca
a fait un crochet par Paris.

Les Editions Canevas pu-
blieront les textes des deux
créations de l'année et trois
journaux TPR sont en élabo-
ration.

EN RÉSIDENCE

Sous la rubrique «résidence»,
le Club littéraire de La Chaux-
de-Fonds sera en répétion à
Beau-Site durant le mois
d'avril et y présentera son
spectacle «Vol au-dessus
d'un nid de coucou» du 19 au
22 avril et du 27 au 29 avril.

La plupart de ces manifes-
tations engendreront encore
d'autres activités, confé-
rences, lectures, mises en es-
pace, et la maison de Beau-
Site devrait rayonner d'une
animation quasi permanente:
décidément, le réveil s'an-
nonce sur la colline.

Ce soir , on j oue
Pirandello

D

epuis plus de 50 ans,
les masques se mettent
et s'enlèvent au théâ-
tre, des doubles vies se

croisent et toujours la douleur
faite de jalousie, de rancoeur,
de mal de vivre imprègne la
scène: Pirandello a passé par là
et y revient inlassablement,
toujours aussi vrai.

Cet auteur sicilien donl
l'œuvre marque le théâtre de ce
siècle entre au programme du
TPR, une entrée que Charles
Joris a voulue «préparée avec
rigueur et sans lui enlever de sa
fascinante étangeté, de son lu-
disme tragique». Quatre pièces
en un acte seront ainsi mises
en scène par un invité, Gino
Zampieri qui a lâché quelque
temps le Piccolo Teatro di Mi-
lano. Ce sont là deux bonnes
surprises pour cette reprise des
créations à Beau-site, la pre-
mière de ce spectacle «Mas-
ques nus» étant agendée au 20
mars prochain.

Gino Zampieri a fait un
choix circonstancié pour pro-
poser quatre facettes de Piran-
dello; deux d'entre elles s'atta-
chent au couple et à la torture
de la jalousie et les deux autres
parlent de la mort, avec philo-
sophie ou avec une rare vio-
lence.

«Je rêve (mais peut-être que
non)» est la dernière pièce en
un acte écrite par Pirandello;
elle se trouve ici confrontée a
«Pourquoi» qui est sa première
pièce de ce type. On retrouve à
chaque fois un couple en prise
à la jalousie de l'homme; justi-
fiée dans «Je rêve..» et injusti-

Au Piccolo Teatro de Milan, Gino Zampieri (à gauche) et Giorgio Strehler, entou-
rant Andréa Jonasson, comédienne et épouse de G. Strehler. (Photo sp)

fiée dans «Pourquoi?». Dé-
monstration et développement
différents mais dans les deux
pièces, l'homme éprouve ce
sentiment de jalousie comme
une pathologie incontourna-
ble, pour certifier son amour
ou simplement pour affirmer
vivre. Car Pirandello le répète
sans cesse: on ne peut vivre
sans douleur, puisque vivre,
c'est souffrir. La pièce «Je rêve
(mais peut-être que non)» a
été peu montée, présentant de
grandes difficultés techniques.
«Pourquoi», la première pièce
connue de Pirandello, écrite en
1892, n'a jamais été publiée en
italien mais se trouve en fran-

çais e la Pléiade; sa représenta-
tion à la Chaux-de-Fonds est
peut-être une première mon-
diale.

Quant il évoque la mort, au-
tre thème récurrent de son œu-
vre, il prend plusieurs ap-
proches. En ce sens, «Circulez»
est un texte violent, écrit en
plein facisme et qui a long-
temps été mis à l'écart. Le recul
en fait un chef-d'œuvre chargé
de dynamite; Pirandello y parle
lui-même par la voix d'une pu-
tain devant la dépouille de son
père: méchanceté, cynisme, at-

taque voilée de la religion,
sexualité de la femme, le pro-
pos est riche. Quant à «la Fleur
à la bouche», c'est la pièce la
plus représentée, en quelque
sorte le sommet de la philoso-
phie pirandellienne.

Dans l'interprétation, on
trouve Sophie Gardaz et Jac-
queline Payelle pour les rôles
féminins et Jean-Frédéric Du-
casse et Robert Pages pour les
rôles masculins.

«Moins réel mais plus vrai»
D

epuis longtemps, Gino
Zampieri proposait à
Charles Joris, une ou-
verture sur la culture

italienne. Ce metteur en scène,
qui avait fait des débuts de co-
médien au TPR en 1963, a sui-
vi de près le travail de la troupe
à Charles Joris, gardant tou-
jours le désir de travailler dans
«ce lieu tout à fait privilégié;
j 'espérais venir ici ou l'on a
conservé une dimension hu-
maine de l'art» dit-il.

Il revient riche d'une belle
expérience: avec Armand Gat-

ti, Dario Fo, Maurizio Scaparro
au Théâtre de l'Europe et au
Théâtre de Rome, puis au Pic-
colo Teatro di Milano, comme
assistant de Giorgio Strehler.
Auteur également de textes
dramatiques, Gino Zampieri a
encore traduit et adapté plu-
sieurs œuvres, collaborant à la
radio et à la télévision en
France, Italie et Suisse.

Après plusieurs rencontres
sur scène, Gino Zampieri est
un familier de Pirandello. Avec
Scaparro, il a monté «Feu Ma-
thias Pascal» et au Piccolo, il a

mené un travail en profondeur
sur «Comme tu me veux».
«J'essaie de toutes les ma-
nières d'éviter le Pirandello
coups de poing à l'estomac; je
veux plutôt chercher ce qui est
toujours présent chez lui, soit
le goût de la vie à côté de la
maladie de vivre, des choses si
étroitement liées que les sépa-
rer serait faux.»

Pour cela, le metteur en
scène guide ses comédiens au
plus près, dépouille, dépouille
encore le jeu pour viser à l'es-
sentiel. Comme le disait Piran-

dello lui-même, «c est moins
réel et plus vrai». «Dans une
époque mitraillée par les
images, l'esthétique est impor-
tante mais pas gratuite. Ce
spectacle est un peu comme
six personnages à la recherche
du théâtre, la scénographie
comprenant un jeu de rideaux
où les personnages cherchent
un lieu pour jouer» précise
Gino Zampieri.

Représentations à
Beau-Site du 20 au 31
mars; des services de
cars gratuits seront or-
ganisés depuis le bas du
canton et depuis le
Jura, pour voir ce spec-
tacle dans son décor
original, créé pour
Beau-Site et ne permet-
tant pas une tournée.

Un livre-répertoire
sera édité à cette occa-
sion, chez Canevas, ain-
si qu'un environnement
Pirandello, comprenant
des conférences, dé-
bats, lectures, propose-
ra une approche plus
soutenue de cet auteur.
Parmi l'imposante bi-
bliographie, relevons
l'excellente biographie
de Georges Piroué,
«Luigi Pirandello, Sici-
lien planétaire» parue
chez Denoël, l'auteur
chaux-de-fonnier étant
par ailleurs traducteur
de Pirandello.Gino Zampieri, metteur en scène, donne des indications à Jean-Frédéric Ducasse,

comédien. (Photo Impar-Gerber]
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la sélection du
Printemps de
Bourges, il a été re-
tenu le bel Hubert,

à l'unanimité du jury, sauf
une voix, mais cela fait
tout de même onze per-
sonnes qui ont voté pour
lui. Par ricochet, il se pro-
duira à l'«Estival» d'Au-
bervilliers.
Une voix de baryton, sur un
fond de piano, de guitare ou
d'accordéon. Une musique
simple, qui flirte avec les
genres, mais côté piano, se
nourrit de jazz. Des mots entre
tracteur, filles et boulot. Rêves
de quatre-sous... C'est le bel
Hubert : drôle de paysan-gara-
giste et pourtant un maître en
la matière.

Ses chansons grouillent de
monde et de fleurs, de par-
fums et de légumes, de che-
vrettes et de colza. Aucune
n'est très méchante, il en avait
une «patriotique», elle était
belle, précise-t-il, les gens l'ai-
maient beaucoup, mais il faut
bien renouveler le répertoire.
Auteur-compositeur, son
nom «le bel Hubert » lui fut
donné lors d'un concert folk à
Péry en 1975 «Il fallait que ça
paie sur les affiches».

Comme il envoie une carte
postale à sa mère lorsqu'il part
en vacances, il a soumis la
cassette qui traînait par là à la
sélection romande du Prin-
temps de Bourges. Dans le
mille. Retenu, du premier
coup, par un jury de douze
personnes composé de direc-
teurs de salles, journalistes,
gens de radio, du monde du
spectacle et du printemps de
Bourges.
- Ça fait plaisir, c'est tout
à la fois super et flippant!
Ça me sort un peu de mon
bouillon habituel... Va fal-
loir cirer mes sabots...

Tous à Bourges vendredi
13.

Soucieux de ne pas se lais-
ser confire dans le jus de ses
chansons, le bel Hubert s'en-
toure avec une tendresse par-
ticulière de musiciens. Il y a
Pierre Eggimann, au piano,
l'accompagnateur et arran-
geur favori, «il est du coin, il
habitait St-Imier, on se
connaît bien...» il y a Magali et
son accordéon pour donner
d'autres couleurs aux musi-
ques et Yannick à la batterie.
Les deux premiers seront à
Bourges, en scène, aux côtés
d'Hubert !
- On ne va pas changer

l'âme du spectacle, mais il
faudra travailler davan-
tage, faire mieux. On ne
chante pas la même chose
dans une salle de 80 ou de
800 personnes. Je suis
premièrement paysan-ga-
ragiste par nature, il va
falloir que j'apprenne un
certain nombre de choses.
Et tout d'abord à maîtriser
mon trac... Je n'entends
pas décrocher le gros lot,
mais rencontrer des
gens...»

Au bel Hubert de jouer!

Ont passé avec succès la
sélection romande, le bel
Hubert et les «Frogs», en-
semble rock de Genève.

Accompagné de ses mu-
siciens, le bel Hubert se
produira, au Printemps de
Bourges, dans un pro-
gramme d'une Vx heure,
vendredi 13 avril, à 18 h. Il
est invité à chanter en mai,
date à préciser, pro-
gramme de % d'heure au
Festival d'Aubervilliers
près de Paris.

A Sonceboz-Sombeval, l'univers du bel Hubert. Là il
concocte son burlesque maison nourri au grain.

(Photo Pierre Bohrer)

Il fonce vers Bourges
avec une santé

irrésistible
Ça chante

dans la tête à Hubert
D

ans la famille d'Hu-
bert, on était pay-
san, de père en fils.
Mais lui, il en eut

marre des vaches à traire.
En 1971, il a tout juste
vingt ans, il obtient, par
hasard qu'il dit , son CFC
de mécanicien sur auto.
Puis, autour de lui, Mar-
tine, Stéphanie, le petit
Hubert, Line, ça sent bon
l'amour et le chou farci.
Le bel Hubert touche à tout,
les tracteurs du village, l'épan-
deuse à fumier , le vélo de l'ins-
titutrice, les autos, c'est lui qui
les répare. Il touche encore à la
musique, à la poésie, où il a
d'ailleurs un sacré talent.

Comme il a aussi une voix.
qu il a cultivée des I enfance le
dimanche soir en famille, il fa-
brique de quoi chanter. Nor-
mal, ses premières chansons il
les a composées alors qu'il
avait dix ans, c'était pour l'«é-
cole du dimanche», mais elles
ne furent jamais agréées par la
Faculté.

Il avait des tas de choses
dans la tête, qu'il gardait pour
lui. De toute façon, à l'époque,
ça aurait glissé sur la toile cirée
de la cuisine. Les études ne
l'attiraient vraiment pas du
tout.

Par chance, il y avait la musi-
que, pas celle pour palper la
monnaie, celle qui palpite, mi-

racle à partager avec les co-
pains. Et un moyen pour dra-
guer les filles «J'ai tellement
souffert que le long Brandt, il
avait un plus beau vélo que
moi et en plus, il me cassait la
gueule... heureusement, je sa-
vais chanter...».

L'univers du bel Hubert est
fait de mémoire, une pleine
Sorbonne d'images champê-
tres en tête. N'importe quel élé-
ment peut donner naissance à
une chanson. «Il y a des gens
qui écrivent comme on cons-
truit une maison, moi je tra-
vaille comme un potier, je fais
un tas de mots, de musique.
puis je monte... je monte...».

Le bel Hubert, une voix de
baryton qui se souvient de ses
origines paysannes, toutes
proches. Les pieds sur terre, la
tête dans les étoiles.

Le bel Hubert, un citoyen
paisible, paysan-garagiste par
nature et par profession, hom-
me de spectacle, autodidacte
talentueux, sans artifice. Dou-
ceur des mélodies, émotions
tranquilles. Chaque chanson
du bel Hubert est un théâtre
réaliste, chaque texte un mo-
ment de philosophie à l'image
du bonhomme, drôle, tendre et
poétique.

04w«* !«• LHUUJJC\C

Bientôt il remplira les grandes salles des capitales.
N'attendez pas: le bel Hubert ira au Printemps de
Bourges, à l'Estival d'Aubervilliers

«Ya pas d art ici, tout est fonctionnel... cet objet là-bas, ça servait à séparer le grain de la balle...»
(Photos Pierre Bohrer)

La fille au tracteur
Quand je l'ai vue, je l'ai sifflée
Sur son tracteur, mais elle n'a rien entendu
Elle aurait pourtant pu me voir,
A 20 à l'heure, c'est pas la mer à boire !
Pourtant j'ai su ce matin-là
Moi qui jusqu'alors ne croyais pas
A l'amour sorcier, l'amour pétard
Que Cupidon me prendrait sur le tard.

Elle avait un derrière immense,
Tout agité en rythme et en cadence
Posé sur la selle du tracteur
Elle était tout en boules et en ror\deurs.
Ses mains posées sur le volant
Dégageaient d'elle démesurément
Tout l'érotisme et la vigueur
Bien plus qu'les 110 chevaux du tracteur.

Disparu le char de betteraves
Me restait d'elle un sentiment suave
Son érotisme un rien cruel
Son charme et l'odeur du moteur Diesel...
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L'homme qui fit trembler Napoléon
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En dépit de cette défense en apparence logi-
que et susceptible de leur valoir un non-lieu
et bien que le chef de la conjuration ait re-
vendi qué hautement et à lui seul la responsa-
bilité des faits, vingt-trois personnes, mili-
taires et civiles , furent renvoyées devant la
Commission. Toutes furent accusées de
crimes et complicité de crime, ce qui les fai-
sait encourir la peine de mort , aux termes du
Code pénal militaire.

CHAPITRE IV

LE PROCÈS
Dès le 27 octobre 1812, le capitaine Delon
transmit son réquisitoire au général Dejean ,
président de la Commission. Celui-ci prit à
peine le temps de lire le rapport et convoqua
les membres du Conseil de guerre pour le
lendemain.

La séance débuta le 28 à sept heures du
matin , dans une salle située au No 34 de la
rue du Cherche-Midi. Outre le président , sié-
geaient à la tribune le général de bri gade De-
riot , de la Garde impériale, le général Henri ,
major de la gendarmerie d'élite, le colonel
Ganeval. commandant la 18e légion de gen-
darmerie , le colonel Moncey, également de
la gendarmerie, le major Thiébaud , du 12e
régiment d'infanterie, et enfin le capitaine
Delon , adjoint à l'état-major de la 1er divi-
sion militaire , rapporteur de la Commission.

Peu de temps avant d'entrer en séance, le
général comte Dejean reçut copie d' une let-
tre que Cambacérès avait adressée à Clarke .
le ministre de la Guerre . L'archichancelier
ne cachait pas son désir de voir les débats
menés rondement. «Je serais bien aise, écri-

vait- i l , si le travail de la Commission était
fini ce soir... »

Le président communiqua le texte à ses
assesseurs et les pria d'en prendre connais-
sance. Aucun d'entre eux ne formula d'ob-
jection. Même pas celle qu'étant donné le
nombre important d'accusés un procès bâclé
en une journée ne serait qu 'une parodie de
justice. Tous ne comprirent qu 'une chose,
c'est que le pouvoir désirait , pour les incul-
pés, un jugement rapide et exemplaire.

Clarke était d'ailleurs si pressé de laver
dans le sang l'affront subi par le régime, qu 'il
avait , dès le 24 octobre, c'est-à-dire avant
l'ouverture de la procédure officielle, pres-
crit au général Deriot, commandant le dépôt
de la Garde impériale , de «former de forts
détachements, tant à pied qu 'à cheval , pour
escorter les prisonniers de la prison de l'Ab-
baye au Conseil de Guerre». En outre, ajou-
tait-il «Vous choisirez parmi la Vieille Garde
un piquet de 24 à 30 hommes exercés à la
cible, qui seront chargés de l'exécution du
jugement de la Commission militaire. Ce pi-
quet devra être commandé par un officier.
Les détachements ci-dessus désignés reste-
ront en permanence près de la Commission

jusqu 'au moment où elle aura rendu son ju-
gement et serviront d'escorte aux condam-
nés jusqu'au lieu où le jugement devra rece-
voir son exécution».

Après cette mise en condition des juges,
les vingt-quatre accusés, solidement enca-
drés par des soldats en armes, furent intro-
duits dans la salle d'audience médiocrement
éclairée par quelques quinquets. Le général
comte Dejean ouvrit aussitôt les débats en
appelant Malet à la barre .

Des millions de complices
Contrairement à la majorité de ses compa-
gnons d'infortune, le chef du coup d'Etat
avorté avait retrouvé toute son assurance et
ne paraissait pas du tout abattu. Il se tenait
très droit et regardait ses juges en face, com-
me un homme décidé à assumer jusqu 'au
bout l'intégralité de ses responsabilités.

Après un bref interrogatoire durant lequel
il répéta ce qu'il avait dit au cours de l'ins-
truction , à savoir qu 'il était le seul coupable
et que tous les autres accusés étant innocents
il demandait leur relaxation , le président un
peu agacé lui dit:

(A suivre)
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J \ r JL XV \J IN 1 L K une ondée soudaine me L A f L U 1 L m'amuse quand je mets ce bel imper-
fait sourire dans ce trench-coat de coupe sportive à Fr. 379.-. Léger et confor- méablede popelineàFr.219. -.Très à la mode,c'est mon manteau de demi-saison
table, je le garde d'ailleurs toujours à portée de main , en toute saison. préféré. Avec un foulard pimpant et d'autres accessoires,je suis élégante à souhait.
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• autos-motos-véhs
VISITEZ NOTRE EXPOSITION
PERMANENTE D'OCCASIONS

AU 1er ÉTAGE, AU SEC
ET AU CHAUD M?

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. 9 200.
100 CS Quattro 85 Fr. 25 800.-
Coupé GT 5 E 84 Fr. 15 700 -
BMW
528 i 81 Fr. 10 900 -
CITROEN
BX16TRS 84 Fr. 9 900 -
FIAT
Ritmo125 TC Abarth 85 Fr. 9 900-
FORD
Sierra GL diesel 87 Fr. 18 800.-
JEEP
Cherokke Euro 88 Fr. 34 500 -
MAZOA
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. 15 000.-
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-
SUZUKI
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. 11 400.-
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-
Statior» 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 61 87 Fr. 11400-
Corolte coupé 83 Fr. 7 800.-

i Tercel 4><4 85 Fr. 12 500.-
TRIUMWf
TR7 (voit coKeç.) 8t Fr. 23 900.-
VOLVO
360 GLT 86 Fr. 9 900.-
VW
Golf GTt. t.o. RK? 85 Fr. 14 900.-

Echange - Crédit - Leasing
Réservations - Stockage gratuit

& CHRYSLER JEEP
SUBARU diœ

*+* GARAGE ET CARROSSERIE
£££ AUTO-CENTRE
ĴF LA CHAUX-DE-FONDS

Fritz-Courvoisier 66 0 039/28 66 7 7
28 01238S

A vendre

Scania 110 Super
3 essieux, pont basculant, expertisé.
Téléphone 064 243015.

187.392727.0D0M«4

L'annonce, reflet vivant du marché



Il ne veut pas faire une carrière unique

M

ichel Berger
n'est pas une de
ces vedettes ul-

tra-médiatisées et il est
assez avare d'inter-
views. C'était une
chance de le rencontrer
au Zénith où l'on repré-
sentait Starmania. Une
chance aussi qu'il ac-
cepte de nous accorder
un entretien.

Michel Berger est un com-
positeur que l'on identifie
dès les premières notes
d'une mélodie. Y a-t-il un
«truc» pour écrire ainsi
dans un style aussi typé?
- Non, il n'y a pas de truc!

C'est tout à fait inconscient. Je
crois qu'on naît avec une ma-
nière de concevoir la musique
et les textes. Alors ou bien on
assume, ou bien on écrit
contre sa nature.

Assumer comporte bien sûr
un risque, car si quelqu'un
n'aime pas votre conception
de la musique, il n'y a rien à
faire. On ne peut pas convain-
cre ceux qui ne vous appré-
cient pas.

Personnellement, j'ai une
manière de concevoir la musi-
que, de concevoir des textes
sur une musique et je crois que
si l'on veut s'exprimer vrai-
ment, il faut assumer, écrire se-
lon ses envies, quitte à ne pas
plaire à tout le monde.

J'ai été très frappé par une
phrase de Cocteau qui disait:
«Cultive ce que l'on te re-
proche, c'est toi». Et c'est vrai.
La vraie personnalité que l'on
a, c'est ce qu'on vous re-
proche, c'est votre manière de
voir les choses.
- Vous avez fait de véri-

tables triomphes en scène,
en tant qu'interprète.
Pourquoi vous voit-on si
peu en spectacle?
- Parce que j'essaie de faire

des choses très différentes. Je
n'aurais pas envie de faire uni-
quement une carrière de chan-
teur, en ne faisant que ça.

J'ai envie de passer du
temps à faire autre chose. C'est
vrai que depuis cinq ans je n'ai

plus rien fait en scène, parce
que j 'ai voulu faire un album
pour Johnny Hallyday, un au-
tre pour France Gall, remonter
Starmania, j'ai un projet de film
que je voudrais faire dans les
années à venir... Donc des
choses bien différentes.

Je ne peux donc, dans ce
cas, monter un récital tous les
ans ou tous les deux ans, mais
je trouve que c'est très bien
ainsi.

Je pense qu'il faut une envie
énorme pour faire de la scène.
Et cette envie chez moi, quand

c'est tous les cinq ans, elle
existe vraiment. Si je faisais
l'Olympia tous les ans, je res-
sentirais une espèce d'accou-
tumance et je serais très mal-
heureux.
- Vous composez toutes

les chansons de France
Gall. Est-elle, en quelque
sorte, votre projection
scénique?
- Non, c'est plutôt ma pro-

jection féminine. Cette espèce
de complément féminin formi-
dable.

Vous savez, on dit toujours

que chacun a un côté féminin
et un côté masculin dans sa
personnalité. Eh bien, mon
côté féminin, je ne peux pas le
faire passer à travers ce que je
chante, mais j 'ai la chance de
pouvoir le faire passer à travers
quelqu'un qui est une femme
justement.

Et ça c'est merveilleux parce
que c'est très complet. Cela fait
que je n'ai pas tellement le be-
soin d'écrire pour d'autres per-
sonnes car entre nous deux, je
peux vraiment dire tout ce que
i'ai envie.

L album pour Johnny,
c'était autre chose. Il est un
homme tellement différent de
moi que je pouvais faire passer
par lui des choses que je ne
pouvais pas du tout faire pas-
ser moi. Et cela m'intéressait.
- Avez-vous quand

même des projets en chan-
son, en tant qu'interprète?
- Je suis en train de faire un

album depuis quelques mois et
c'est mon projet essentiel pour
l'année à venir.
- Nous aurons donc

bientôt le plaisir de vous
réentendre?
- Oui, si j 'arrive à aller jus-

qu'au bout! Parce que j'ai
beaucoup de mal. Mais je crois
que c'est vraiment important
pour moi de faire ça. Et les
tournées, en plus, c'est quel-
que chose de tellement mer-
veilleux.

Aller voir les gens, je trouve
cela beaucoup plus extraordi-
naire que de chanter chez soi,
dans sa ville. Il y a quelque
chose de plus quand on bouge
et qu'on va voir des gens qui
sont ailleurs. Ce sont des mo-
ments très très forts.

En plus, en Suisse, vous
avez un public extraordinaire,
en Belgique aussi. La franco-
phonie ce n'est pas très grand,
c'est très limité par rapport au
«terrain» des chanteurs an-
glais. Par contre je trouve qu'il
y a une dynamique du public
absolument extraordinaire.

En Suisse, le public est à la
fois très réceptif et très actif ,
critique aussi.

La seule chose qui est triste,
c'est le manque de salles. J'es-
père que cela changera un
jour.

Espérons avec Michel
Berger. Ce sont de tels ar-
tistes que l'on aimerait
pouvoir accueillir dans no-
tre région. De ces artistes
qui font tant pour l'identi-
té de la chanson française,
pour son rayonnement.
Pour notre culture.

Alors, peut-être à bien-
tôt chez nous, qui sait?
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Les passions de Michel Berger

Plusieurs années d'une vie...
D

ans les projets im-
médiats qu'a évo-
qués Michel Berger,
il a passé sous si-

lence celui du prochain
opéra-rock qu'il écrit à
nouveau avec Luc Plamon-
don. Pourquoi ce silence?
- Je n'aime pas en parler et
c'était déjà comme ça pour
Starmania. C'est un peu chro-
nique.

Ce que l'on peut dire, c'est
qu'on a eu envie d'écrire autre
chose. Comme aventure, c'est
très excitant et en même temps
ça vous prend beaucoup de
votre vie.

On a mis deux ou tois ans de
notre vie à chaque fois. Et
comme je suis passionné par
l'envie de faire plein de choses
différentes, je ne voudrais pas
non plus faire plus que ça.

Mais à travers les années, on
a eu quand même envie de ré-
écrire et on va essayer de faire
quelque chose pour l'année
prochaine.

C'est très excitant, le fait de

recréer quelque chose. Et en
même temps, le fait d'aller pro-
mener Starmania ailleurs, de le
faire en anglais, c'est très exci-
tant aussi.

La culture devient tellement
mondiale, actuellement, que
c'est passionnant de voir com-
ment une œuvre sera accueillie
ailleurs, par des publics d'une
culture différente. Ce sera un
test vraiment intéressant.

Michel Berger est en
passe de devenir une des
rares stars française véri-
tablement internationale.
Réjouissons-nous de cela
car il est incontestable-
ment un compositeur mar-
quant de notre époque. En
attendant son deuxième
opéra-rock avec impa-
tience!

Franck
Derivault

On 
assiste actuelle-

ment à l'arrivée d'une
nouvelle vague de
chanteurs français

qui tentent de redonner une
identité propre à la chanson
française.

Le bon côté de ces opéra-
tions commerciales (il faut
bien appeler les choses par
leur nom!) est que l'on en-
tend à nouveau des textes
français, souvent de bons
textes, sur des musiques, des
rythmes et des arrangements
qui ne plagient pas trop les
anglo-américains.

Le côté regrettable de cette
prolifération de talents est
qu'ils se ressemblent sou-
vent. On ne promeut que des
artistes qui s'insèrent dans un
certain créneau, qui satisfont
à certains critères de mode.
Au point que l'on a parfois de
la peine à les différencier.

Combien parviendront à
«survivre» à un premier CD, si
ce n'est un 45 tours?

Franck Derivault fait partie
de ces jeunes interprètes qui
ont certes beaucoup d'atouts
à jouer, mais qui manquent
un peu d'originalité. Le CD
qu'il propose est pourtant
prometteur.

Neuf titres le composent,
tous intéressants et très
agréables à entendre.

Ainsi «Mademoiselle de
Versailles», «Pleurer en été»,
«Je veux tout, tout le temps»,
«747», ou encore «Comme
un flash» le titre le plus origi-
nal de l'album pour le texte
plein d'humour, de légèreté
et d'esprit.

Les réminiscences de Gé-
rard Lenorman que l'on
trouve chez Frank Derivault,
dans «Comme un feu dans la
neige» particulièrement sont
un peu dérangeantes (mais
admettons qu'il est difficile
pour un artiste de n'avoir au-
cune référence à quelque
grande vedette) d'autant
quand il interprète «Nostal-
gies»! Merveilleuse chanson,
très forte et toujours d'une
actualité brûlante, on le
constatera une fois encore
dans cette version très bien
orchestrée de plus.

Regrettons encore le «re-
mix» du titre-phare en fin de
plage, en 6 minutes 16 au
lieu de 3 minutes 14!

Relevons toutefois que les
quelques critiques formulées
n'enlèvent rien aux qualités
de Franck Derivault. Qualité
de voix, de sensibilité, de
chaleur. En résumé, «Scor-
pion ascendant verseau» est
un CD intéressant, conçu
avec des auteurs et des com-
positeurs parmi lesquels on
trouve Delanoë, Barbelivien,
Lenorman, M. Agsen, Da-
nielsson, Persson et aussi
Derivault.

C'est une contribution à la
chanson française qui mérite
d'être appréciée par tout
ceux qui y sont sensibles, qui
l'aiment lorsqu'elle est au-
thentique. /
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DISQUE

Jean-Louis Aubert...
... le rescapé de Téléphone
sera à Cortaillod vendredi 9
mars à 20 h 30, à la Salle
polyvalente.

Sylvie Joly...
... après son triomphe à
l'Olympia présentera son
spectacle au Grand Casino
de Genève, jeudi 15 et ven-
dredi 16 mars à 20 h 30.

Patricia Kaas...
... attend ses fans romands
à Payerne vendredi 23
mars à 20 h 30.

Starmania...
... à Besançon, mardi 20
mars à 21 h au Palais des
Sports.

AGENDA



Le modèle spécial Coït ? Dégaine
terrible à prix d'ami ! j
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iLe toit électrique relevable
Les rétroviseurs extérieurs et ouvrant' Inclus I Clapet d'essence et coffre

électriques?Inclus ! L'appareil radio/cassette? à commande à distance?

\ V f  R6SIGZ 8SSISI

\ \ _ ^̂ _ : "" '.iJ^S^VlJ^JiSffiMM'^I^Jl'J '. ' '" f
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spécialement à votre dis- Autres modèles Coït: 14*800.-. A cela s'ajou- |

nncitinn dans toute l'Euro- tent des options de série ' !posicion, aans rouie i euro 1300 EL Fr. 14'990 - | Nom
pe et 24 heures par jour. 1500 GLXi Fr.16"190

~ d'une valeur de Fr.3'100.-. j—j j
1500 GLXi Automatique Fr. 19'990.- Le prix d'ami du modèle |JJ Ĵ 1
GTJ 16V Fr. 22-390.- illustré ? j NPA/Localilé j
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s" ¦¦ I W »^^/ B "*" Prière de découper ce bulletin et de l'envoyer
à: MMC Automobile AG, Steigstrasse 26,

seulement. Quelle dé- 8401 Winterthur,tél.052/235731.

gaine!

3 ANS DE G A R A N T I E  D'USINE et 6 ans de

garantie contre la perforation par la rouille, ce n'est pas

l'apanage de toute automobile. Mais de toute Mitsubishi. Jk
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e vacances-voyages

59 BJfi Schwederv "™' ' Hcllbad

Cures thermales - Vacances
Dans un décor alpin exceptionnel

au cœur des prestigieuses stations de ski

Forfait hebdomadaire de Fr. 780.-*
* (Arrangement spécial pour 2 personnes Fr. 1140.-)

Inclus: - piscine thermale couverte 34°
- piscine thermale extérieure 34"
- logement en studio
- demi-pension (petit déjeuner + 1 repas) 34355s

% divers

Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lit.
Prix très bas. Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près gare CFF Boudry).
Heures d'ouverture: de 9 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures.
Fermé le lundi matin.
Automobilistes!
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc. 2800

Eliminez le poids du stress!

Laissez-vous
masser les pieds.
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La vengeance d'une femme
de Jacques Doillon

S

uzy (Béatrice Dalle),
monte à Paris avec une
amie. Dans la voiture,
elles parlent, jouant par

exemple avec le mot «cucurbi-
tacé» qui, répète, finit par se
déformer - tout le mot s'est li-
vré à ce petit jeu qui parfois de-
vient, comme ici, un tantinet
grivois. Cette légèreté n'est
qu'apparente : la tension mon-
tera régulièrement, pour virer
au drame.

Ce film d'un cinéaste subtil
est d'une juste durée, plus de
deux heures, alors que les au-
tres œuvres de Doillon étaient
assez courtes. On restera confi-
né dans des chambres d'hôtel,
dans un appartement, à quel-
ques exceptions près (le dépla-
cement en voiture, un pique-
nique sur l'herbe, une sortie en
«boîte»).

Les deux tiers du temps sont
utilisés pour des dialogues en-
tre les deux femmes, souvent
murmurés, au souffle, ce qui
rend plus intense leur affronte-
ment et la double fascination
excercée par l'une sur l'autre.
Et ces mots si envahissants ex-
priment fort souvent des «non-
dits»: on ne sait rapidement
plus très bien si ce qui est dit
est vérité ou mensonge, piège
ou appel, provocation ou élan.

UN TITRE TROP CLAIR

Construit comme une tragédie
presque classique, cette libre
adaptation de «L'éternel mari»
de Dostoievski (le générique
ne le mentionnerait-il pas que
je n'aurais pas fait le rappro-
chement) se décompose en
trois actes, les retrouvailles des
deux femmes, la répétition
avec un autre homme d'une
histoire passée et le dénoue-
ment dramatique avec une vic-
time «volontaire» et une meur-
trière «innocente». Car entre
elles, il y a cadavre, celui du
mari de Cécile (Isabelle Hup-
pert), tué dans un accident de
voiture en un lieu proche du
domicile de Suzy.

Cécile aimait son mari, Suzy
fut sa maîtresse. Cécile le sait.
Suzy ne sait d'abord pas si Cé-
cile le sait. Alors Cécile pousse
son nouvel amant, Stéphane
(Jean-Louis Murât) dans le lit
de son amie qui commence à
comprendre la manipulation
parfois malsaine dont elle sera
victime. Mais le désir de ven-
geance est contrecarré par une
réelle amitié entre les deux
femmes qui finissent par se res-
sembler par leur comporte-
ment plus que leur physique.
Alors, ce titre, «La vengeance

Béatrice Dalle.

Jacques Doillon.

de femme», presque trop lim-
pide, nuit en partie à l'ambigui-
té du film, à sa complexité in-
confortable. Ainsi Cécile «lè-
ve»-t-elle des types qu'elle ex-
pédie à Suzy qui s'en
débarrasse pour les renvoyer à
l'expéditrice qui sera violée:
c'est aussi une forme de ven-
geance, dans l'autre sens.

DOILLON DEMIURGE
La manière, déjà, de faire dire
de longs textes difficiles, sub-
tils et ambigus, souvent dans
un souffle, et plus encore
quand monte la tension, fait
sentir comment Doillon «mani-
pule» à son tour ses actrices,
cette direction de comé-
diennes allant bien au-delà du
travail professionnel habituel.
Il est vrai que, dans le cinéma
français, rares sont les actrices
qui se trouvent face à d'aussi
beaux rôles.

Isabelle Huppert et Béatrice
Dalle ont toutes deux affirmé
ne pas s'être identifiées à leur
personnage tout en reconnais-
sant se sentir proches d'eux au
plus intime de leur sensibilité.
Doillon tire les ficelles, troi-
sième personnage inscrit à l'in-
térieur même du film, pour leur
faire donner le meilleur d'elles-
mêmes.

Peut-être le film eut-il été
plus nerveux encore si l'égalité
de puissance intérieure avait
été respectée. Isabelle Huppert
reste tendue, secrète, mysté-
rieuse; c'est une actrice sa-
chant d'un regard, d'un geste
presque instantané confirmer
ou contredire les mots.

Béatrice Dalle reste tout de
même une «nature», mais
maintenant en l'interprétant,

physiquement un peu trop vic-
time de l'intelligente subtilité
manipulatrice de Cécile - ou
de Huppert?

OUI, JE SAIS
«La vengeance d'une femme»
est aussi un des ces films dont
on a envie de retenir une ou
deux scènes pour faire sentir la
force créatrice d'un scénario et
l'imagination d'une mise en
scène.

Par exemple: dans sa cham-
bre d'hôtel, Suzy s'éveille com-
me dans un rêve, ouvre la porte
du couloir désert, la referme
pour l'ouvrir à nouveau et dé-
couvrir la présence de Cécile
qui affirme ne pas avoir frappé.
Mais le «Oui je sais» de Suzy
affirme presque le contraire.
Certitude ou pressentiment,
elle avait senti ou deviné la pré-
sence attendue de Cécile,
geste d'amitié, amorce de ma-
nipulation?

LA MÉMOIRE PHYSIQUE
Autre moment étonnant, qui fi-
nit par nous renvoyer à nous-
mêmes. Cécile et Suzy parlent
des souvenirs de l'amour, des
gestes, des soubresauts du
corps oublié, déviant vers le
rôle de la mémoire fort diffé-
rent si elle est intellectuelle ou
de nature quasiment physique.
On peut essayer de faire vivre
en soi cette mémoire «physi-
que» de gestes d'amour; je l'ai
fait, c'est étonnant. Alors le
film devient un tremplin per-
sonnel.

Le plus fou
des cinéastes anglais
Le 

plus fou des cinéastes
anglais est mort la se-
maine dernière... Com-
ment, vous n'êtes pas

au courant! Michel Powell...
ce nom ne vous dit vraiment
rien? Ah, maudits soient-ils
tous ces médias fauteurs
d'oubli.

Sachez alors que Scorsese
fut sans doute présent à son
enterrement, et j 'imagine vo-
lontiers que les Spielberg,
Coppola et De Palma l'ont
certainement pleuré... Coppo-
la, Spielberg! Avouez, vous
êtes déjà plus intéressés.

Exhalant son ultime souffle
à près de 84 ans, Powell laisse
orpheline toute une généra-
tion de cinéastes qui l'avait
élevé au rang de père spiri-
tuel; à l'exemple d'un Scor-
sese déclarant tout de go que
la vision des Chaussons
rouges décida de sa carrière.
Pour qui a goûté ne serait-ce
qu'un ou deux des trente films
réalisés par le tandem Powell-
Pressburger (ce dernier écri-
vant les scénarii), cette filia-
tion n'aura rien d'étonnant.

L'Anglais, c'est évident, a
tracé la route: concevant le
film commercial comme un
champ d'expérimentation per-
manente, Powell a tenté la ré-
conciliation (impossible, di-
ront certains) entre le com-
merce et l' inventivité: aussi lui

a-t-on aussitôt collé l'éti-
quette de «maniériste».

L'on comprend, dès lors,
pourquoi les cinéastes améri-
cains débutant dans les an-
nées soixante l'on tant pris
pour modèle, s'y sont accro-
chés comme à une bouée de
sauvetage; à les entendre, Po-
well, c'était et c'est encore la
preuve formelle que l'on peut
créer, inventer, tout en respec-
tant «le contrat»... du pain
béni pour ces jeunes «rebel-
les» qui, s'ils voulaient tour-
ner, devaient quand bien
même satisfaire aux lois du
marché narratif. Bref, Powell
leur accordait les moyens de
la rédemption.

Comment ne pas voir dans
les afféteries stylistiques de
Coppola, le fantôme du Vo-
leur de Bagdad? et les ara-
besques douceâtres de Spiel-
berg, ne font-elles pas irrésis-
tiblement songer aux entre-
chats des Contes
d'Hoffman? Quand à Scor-
sese, disciple déclaré, il truffe
ses propres films d'hommage
à peine déguisé. En vérité, à
Michel Powell, un certain ci-
néma américain doit pres-
que... tout!

Ûlt

A Berlin 90:
étonnante rétrospective

A

près «L'année 1939»
l'an dernier, la rétro-
spective principale de
cette édition du festi-

val était consacrée à «L'année
1945», moment charnière on
le sait pour l'Allemagne et
l'Europe. Ce fut en effet le dé-
but du procès de Nuremberg;
en été les Américains avaient
mis fin à la guerre par le bom-
bardement atomique de Na-
gasaki et Hiroshima.

Par le cinéma, nous décou-
vrons que cette guerre a été
une bataille au cours de la-
quelle les hommes ont dé-
montré le pouvoir de la tech-
nologie! Il reflète aussi des
images de paix, la crainte du
lendemain, des ruines encore
fumantes, des regards, des
morts.

Parmi cette sélection quel-
ques moments étonnants:
«Kolberg» de Veit Harlan,
interdit de projection par les
alliés car démontrant la vo-
lonté de lutte du peuple alle-

mand et dont l'histoire se dé-
roule dans des territoires
maintenant polonais. Dis-
cours radicaux, mouvements
de foule, l'influence perni-
cieuse de l'idéologie nazi im-
prègne le film.

«Germania, anno zéro» de
R. Rossellini est toujours un
témoignage remarquable sur
l'Allemagne qui va renaître de
ses cendres. Autre moment
poignant que la présentation
de «Die Brùcke» de B. Wicki
et du toujours très fort «Cen-
dres et Diamants» de A. Waj-
da. Le premier est l'exemple
type du pamphlet anti-guerre,
alors que l'autre analyse la
complexité de «l'après» et
comment l'on trouve difficile-
ment une voie.

Vision différente en Orient
avec «La victoire des fem-
mes», film peu connu de K.
Mizoguchi qui dévoile com-
ment les femmes ont pu sortir
modestement du carcan im-
posé par le système féodal du

Japon impérial, brisé en fait
grâce à la guerre.

En Amérique on tournait
dans ces années-là, soit des
films de héros, soit des comé-
dies policières brillantes com-
me «Mildred Pierce» de M.
Curtiz.

En URSS, S.M. Eisenstein
terminait son chef-d'œuvre
«Ivan le terrible» avec les diffi-
cultés que l'on sait. Mais c'est
vraisemblablement du côté de
l'Italie que pointait l'espoir et
les prémices du néo-réalisme.

3 P. (SfMJ*?rsf

• Un remarquable ou-
vrage accompagne la
rétrospective, DAS JAHR
1945, 90 textes de 60 au-
teurs, 150 photos, 352
pages, publication de
Stiftung Deutsche Kine-
mathek.

Kieslovski: Décalogue 1

D

ès lundi 5 mars 1990
(et non jeudi comme
nous l'écrivions ven-
dredi 23.2.90 dans

Singulier / Grand écran), sur
le petit écran de la TV ro-
mande, à 23 h 20 (hélas!),
c'est le début d'un véritable
événement cinématographi-
que avec «Décalogue» de
Krzysztof Kieslovski. Et l'en-
gouement se confirme: même
dans «Première» (n° 155 -
mars 90) cette revue «cour-
rier-du-cœur» cinématogra-
phique sur papier glacé, pour
laquelle le succès public d'un
film en mesure trop souvent la
valeur, on a droit à Kieslovski!

Nous ouvrons ainsi notre
feuilleton hebdomadaire en
dix épisodes. «Décalogue 1 »
met en scène Krzysztof, pro-
fesseur d'informatique, son
fils Pavel, surdoué, et pour les
échecs, et pour l'informati-
que, mais qui aime aussi le
patinage, sa tante, catholique
fervente et femme au foyer.
Ensemble, le père et le fils cal-
culent, avec l'ordinateur, la ré-

sistance de la glace du lac
gelé, le seuil théorique large-
ment inférieur à l'épaisseur
réelle. Pavel s'en va patiner...
et se noie; le père se révolte
en détruisant l'autel d'une
église en construction.

«Décalogue 1» est peut-
être le film de la série où les
allusions à Dieu sont les plus
fréquentes. La tante est sincè-
rement catholique: un portrait
du Pape orne l'appartement.
Elle a pris des dispositions
pour que Pavel suive le caté-
chisme d'un jeune curé. Lors-
que l'enfant lui demande: -
«C'est quoi. Dieu», elle le
prend dans ses bras en lui di-
sant: - «Que ressens-tu?» -
«Je t'aime» - «Justement, il
est là-dedans».

C'est ainsi un parfait exem-
ple de la réussite de mise en
scène et de la simplicité effi-
cace du dialogue. Au nom de
la raison, le père nie l'exis-
tence de l'âme, tout en
avouant qu'en vérité, il ne sait
pas...

«Tu adoreras un seul

Dieu»: le père et le fils vénè-
rent l'ordinateur, cet efficace
instrument sans âme qui obéit
à la seule programmation et
calcule sans imagination.
Dans un entretien (Positif, n"
346, décembre 89), Kieslovs-
ki rappelle la cruauté du Dieu
de l'Ancien testament, insiste
sur le conflit entre le rationnel
et le spirituel: «La meilleure
expression de ce problème
me paraît être le conflit entre
la clarté de la raison et l'obs-
curité de la foi».

Ce film comme quatre au-
tres de la série, pourrait s'ins-
crire dans l'esprit du «retour-
nement» puisque la réalité de
l'accident trahit les calculs de
l'ordinateur-dieu.

Mais Kieslovski ne va pas
jusqu'à suggérer que tout irait
mieux si père et fils adoraient
le «vrai» Dieu...

de Georges Pan Cosmatos

Oue 
n'a-t-on pas écrit

sur le Léviathan ! chas-
sé par Yahvé en per-
sonne, l'affreux jojo

en aurait conçu une vive
amertume. Pour tout dire, ce
familier des abysses se ferait
de la vengeance l'idée la plus
fixe; à en croire certains ma-
rins, ce lointain parent de l'or-
nithorynque attend patiem-
ment son heure pour avaler le
soleil, ni plus ni moins.

Toutefois, bravant cette fri-
sonnante perspective, des
psychanalystes sans peur ni
reproches ont enfin coincé
cette terreur dans les filets de
leur savoir; dompté, notre
monstre a alors bien voulu de-
venir «le symbole des forces
instinctives baignant dans la
mer de l'Inconscient»... C'est
vous dire si le Léviathan jouit
d'une certaine aura !

Grâce au ciel, ce curriculum
plein de vie n'a point ébranlé
le sieur Cosmatos: fidèle au
poste, le sous-fifre de Rambo
a ficelé un tout p'tit film d'ac-
tion; pillant sans retenue le
patrimoine Alien.

Ouf, il n'a pas lu Freud ou la
Bible et, encore moins, cédé à
la poésie des origines; la réali-
té s'avère saine et simple: sus
aux légendes puériles, foin de
sornettes symboliques... Cos-
matos appelle un chat, un
chat: Léviathan... comment
vous l'ignorez! Voyons, c'est
le nom d'un croiseur soviéti-
que, et rien d'autre, fermez le
ban.

(fJÂ

Léviathan



Les 
éléments combusti-

bles des centrales nu-
cléaires, les barres
d'uranium, sont les ré-

sidus les plus fortement irra-
diés.

Chaque année, on en rem-
place les deux tiers. Ces dé-
chets doivent «reposer» dans
une piscine pendant deux à
trois ans, sur le site de la cen-
trale, afin de perdre un peu de
leur chaleur et de leur ra-
dioactivité.

Puis ils s'en vont. 30
tonnes par an environ, selon
M. Hâhlen, sont envoyés
dans des centres de retraite-
ment, en France, à La Hague
et à Sellafield en Grande-
Bretagne. Après «quelques
années de traitements chimi-
ques compliqués, continue-
t-il , on sépare les matières
encore utilisables - 1% de
plutonium et 96% d'uranium
- des déchets proprement
dits, non utilisables.»

Ces 3% là, des résidus hau-
tement radioactifs, sont soli-
difiés en un bloc vitrifié, en-
fermés dans un conteneur,
un bloc d'acier de 150 litres.

«Ce sont ces conteneurs
qui vont revenir en Suisse,
ajoute M. Schori. A leur re-
tour de La Hague ou de Sel-
lafield, ils ne seront pas en-
core définitivement entrepo-
sages. Il faut leur trouver un
dépôt intermédaire pendant
20 à 30 ans.

Les premiers conteneurs
seront ici dans deux à trois
ans. On les mettra à Wùren-
lingen, à l'Institut Paul Scher-
rer. C'est en 2020 seulement
qu'il faudra leur dénicher un
dépôt final, qui devra les abri-
ter en toute sécurité pendant
des dizaines de milliers d'an-
nées.»

Quant aux déchets faible-
ment et moyennement ra-
dioactifs, qui seront inactifs
dans quelques centaines
d'années (filtres, vêtements,
outils utilisés dans les cen-
trales nucléaires), ils sont
traités, solidifiés, enfermés
dans des fûts et stockés pour
le moment sur place, dans
l'enceinte des centrales. «Ils
sont prêts à être définitive-
ment stockés».

La Cédra a commencé ses
recherches en 1980. Elle a sé-
lectionné plusieurs couches
géologiques adéquates. Elle
a initialement retenu 100
sites, puis vingt, puis quatre:
Ollon, Piz Pian Grand, Ober-
bauenstock, Wellenberg.»
Aujourd'hui, c'est Ober-
bauenstock qui a toutes les
faveurs de la Cédra.

Aucun pays au monde ne
dispose encore de dépôt final
pour le stockage des déchets
hautement radioactifs. La
Suède, selon M. Hâhlen,
possède un dépôt définitif ,
mais pour les résidus faible-
ment et moyennement ra-
dioactifs uniquement.

«Les recherches de la Cé-
dra avaient déjà coûté 348
millions de francs jusqu'en
1988. La technique, pour ces
dépôts finals existe, affirme
M. Hâhlen, ou du moins le
problème est soluble. Seule
manque la volonté politi-
que.»

En attendant, la vague de
protestations des habitants
de ces sites «sélectionnés»
par la Cédra, ou ses équiva-
lents à l'étranger, s'étend. Et
au-delà du débat technique
sur les risques du nucléaire,
se dessinent déjà les
contours d'un champ de ba-
taille où s'affronteront les
champions de deux visions,
de deux projets de société ir-
réconciliables.
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Le parcours

«Ça fait 20 ans qu'on leur dit d'arrêter...»
Ça 

fait 20 ans qu'on
leur dit d'arrêter le
nucléaire, de stop-
per la production de

déchets radioactifs. Au-
jourd'hui , ces déchets sont
là, ils existent bel et bien et
on ne sait pas où les met-
tre.» Lucien Borel , profes-
seur de thermodynamique
et d'énergétique à l'EPFL
parle de tromperie: «Il
n'existe pas de vraie solu-
tion pour un stockage défi-
nitif et sûr des déchets ra-
dioactifs. La couche ter-
restre est semblable à un
organisme vivant , qui
bouge, qui a une vie pro-
pre, qui suit une évolution
impossible à prévoir. Le sol
de la planète n'est jamais
homogène, il peut se fissu-
rer, casser, glisser , etc..»

«Personne au monde ne peut
affirmer , dit le professeur Bo-
rel, qu'il est possible de stocker
ces matières et de les oublier
pendant dès millénaires, sans
risque. C'est une question
d'éthique et de moralité.
Avons-nous le droit de laisser
ce risque aux générations fu-
tures, aux enfants de nos en-
fants?»

Selon une loi datant de
1979, l'exploitation des cen-
trales nucléaires suisses devait
être arrêtée, si la preuve de la
possibilité d'un stockage défi-
nitif n'était pas obtenue en
1985. «Or, souligne Lucien
Borel, en 1990, la preuve n'est

toujours pas là et la Cédra a
obtenu une rallonge afin de
trouver un dépôt final pour les
déchets hautement radioactifs,
alors que, au fur et à mesure
que progressent les études
géologiques, on se rend
compte du manque d'homogé-
néité de la couche terrestre, de
son incapacité à rester stable
pendant des milliers d'anr
nées.»

Or, ces déchets dangereux
existent. «Nous devons les sur-
veiller. Et il semble que le meil-
leur endroit pour le faire soit le
site même des centrales nu-
cléaires.»

Le physicien nucléaire Pierre
Lehmann détaille cette solu-
tion. «Il est raisonnable, dit-il,
de brûler les déchets faible-
ment radioactifs et de stocker
leurs cendres avec les déchets
moyennement radioactifs, sur
le site même de la centrale, ou
dans les roches sédimentaires
du Plateau. Quant aux résidus
hautement radioactifs, il fau-
drait renoncer à leur transport
dans les centres de retraite-
ment.»

En effet , continue-t-il, «le re-
traitement implique des pertes,
des émanations radioactives
qui se diffusent dans la bio-
sphère. Il produit du pluto-
nium, une matière épouvanta-
blement toxique, et d'autres
déchets. Le retraitement est
une aberration, qui multiplie
les problèmes. Il faudrait y re-
noncer, comme commencent à
le fa ire les Allemands, comme

font les Américains. Les conte-
neurs qu'on utilise actuelle-
ment pour le transport sont
très fiables. Ils peuvent devenir
des enceintes de stockage sur
le site même.»

Le conseiller national radical
Gilles Petitpierre, conclut
Pierre Lehmann, «a fait une ex-
cellente proposition, qui
consiste à renoncer à la

conception de la Cédra de
stockage définitif. Il faudrait
garder tous les déchets, dans
les conteneurs de transport ,
sur le site de la centrale. Quand
celle-ci arrive en fin de vie, (40
ans environ), on ferme tout , on
surveille. Et quand le nucléaire
sera terminé en Europe, ce qui
ne saurait tarder, on se met à la
recherche d'un dépôt euro-

péen. Car, en Suisse, il n'existe
pas de formation géologique
qui permette de stocker en
toute sécurité des déchets hau-
tement radioactifs.»

Déchets nucléaires: une question de responsabilité envers les générations
futures.

Déchets nucléaires :
le front du refus

Aux 
dernières nou-

velles, Ollon résiste
encore et toujours.
La Cédra ne passera

pas et les irréductibles vil-
lageois suscitent des voca-
tions loin à la ronde. Jus-
qu'en Italie. Les déchets
nucléaires, c'est comme le
cadavre dans le placard. Il
faut s'en débarrasser, à
tout prix.

Les enterrer. Mais le plus
loin possible de son propre
jardin. La Cédra, pour Ol-
lon et les autres sites soup-
çonnés d'être en mesure
d'abriter les déchets, fait
figure d'ennemi public nu-
méro un. Et pourtant, de
ces fûts pestiférés, il fau-
dra bien faire quelque
chose. Leur trouver une
place à l'abri du soleil.
Contrairement aux autres
types de déchets, «ceux des
centrales nucléaires sont cons-
tamment et étroitement sur-
veillés, affirme M. Hâhlen, se-
crétaire général de l'Associa-
tion suisse pour l'énergie ato-
mique (ASPEA). Ou du moins,
ils ne sont jamais relâchés dans
la nature, mais relégués en des
lieux totalement et définitive-
ment sûrs. Et puis, autre argu-
ment en faveur de la protection
de l'environnement , ils sont
produits en quantités infimes.»

Bien sûr, les antinucléaires
ne l'entendent pas de cette
oreille (lire ci-dessous).

En Suisse, en 40 ans d'exis-
tence, moyenne de vie des
centrales, celles-ci devraient
produire «600 mètres cubes de
déchets hautement radioactifs,
contenant les 99% de l'activité
totale, et 100.000 mètres
cubes d'autres déchets rece-
lant 1% de l'activité. Ces cal-

culs tiennent compte égale-
ment de la radioactivité pro-
duite par le démantèlement
des centrales», affirme Karl
Schori, porte-parole de la Cé-
dra.

Le premier type de déchets ,
ceux hautement radioactifs ,
doivent être isolés de la bios-
phère pendant des centaines
de milliers d'années, avant de
redevenir «inoffensifs». «Nous
cherchons donc un endroit où
les couches géologiques sont
assez stables pour abriter un
dépôt définitif, explique M.
Schori. Mais rien ne presse.
Nous avons un délai jusqu'en
2020 pour dénicher l'endroit
adéquat. En effet , ces déchets
produisent encore trop de cha-
leur pour qu'on puisse les
stocker définitivement dès
maintenant.»

Pour le moment, les déchets
hautement radioactifs produits
par la Suisse depuis la mise en
service des quatre centrales
nucléaires, sont toujours dans
les usines de retraitement, à La
Hague, en France et à Sella-
field, en Grande-Bretagne.
«Une toute petite partie, 2-3
conteneurs, reviendra en
Suisse en 1992-1993. Ils se-
ront stockés dans un dépôt
intermédiaire, à Wùrenlingen,
à l'Institut Paul Scherrer (IPS),
jusqu'en 2020. A ce moment-
là seulement, ils seront suffisa-
ment refroidis, pour - être
stockés définitivement dans un
dépôt final.» Dépôt qu'il s'agit
encore de dénicher.

Quant aux déchets faible-
ment et moyennement ra-
dioactifs, «c'est comme la
grippe, ils n'ont pas besoin de
soins intensifs, dit le porte-pa-
role de la Cédra. Dans 600 ans
environ, ils auront perdu leur

Les habitants d'Ollon ont accueilli avec prudence la nouvelle que leur site n'a plus
les faveurs de la Cédra, qui préfère désormais Oberbauenstock. (Photos Ory)

activité. Nous avons sélection-
né quatre sites susceptibles
d'accueillir un tel dépôt: Ollon,
Piz Pian Grand (Grisons),
Oberbauenstock (Uri) et Wel-
lenberg (Nidwald). Dans ces
quatre endroits, il vaut la peine
de regarder de plus près.

»Or, à Ollon, on nous em-
pêche de faire des recherches,
on refuse même le dialogue. Et
les trois autres sites suivent
l'exemple. Ils nous disent: "Si
vous avez arrêté à Ollon, vous
n'avancerez pas ici". C'est très

regrettable. On perd du temps
et beaucoup d'argent.

»La Suisse a choisi la haute
sécurité pour ces déchets,
donc des dépôts sûrs, que l'on
peut laisser sans surveillance
pendant des milliers d'années.
C'est ce que la Cédra est en
train de chercher. Bien sûr, on
pourrait laisser ces déchets en

plein air , comme en France,
dans des fûts recouverts de ci-
ment. Mais ici , on a choisi la
haute sécurité. Aiors , qu'on
nous laisse travailler.»



PAGE 51
Membre du cadre national B depuis
trois mois, le Neuchâtelois Valentin
Frieden (photo Galley) a décidé de
se consacrer exclusivement au ten-
nis. Un choix ambitieux, mais mûre-
ment réfléchi. L'année 1990 sera-t-
elle celle du décollage pour Frieden?

Valentin Frieden:
le grand saut

PAGE 50
m Cette saison, le pilote neuchâtelois
1 de formule 3 Christophe Hurni vise
y très haut. «J'espère obtenir le titre na-
I tional», déclare-t-il sans ambages.
g Au volant de sa Reynard Alfa, il es-
Û sayera de concrétiser ses constants
S progrès et d'enfin connaître les joies
I de la victoire. Mais l'opposition ne
I sera pas négligeable... (Henry)

I Hurni
a vise haut

PAGE 55
Depuis 1985, le Canadien Ian Bridge
joue au FC La Chaux-de-Fonds,
avec qui il a connu de bons et de
moins bons moments. Il s'est bien
acclimaté dans la région des Mon-
tagnes neuchâteloises, même s'il re-
grette le manque de parcours de
golf! C'est peut-être aussi la raison
pour laquelle il se déclare fervent ad-
mirateur du football britannique-

Bridge:
le rêve anglais

Le club de rugby
de La Chaux-de-Fonds

en plein renouveau

L'engagement des jeunes
rugbymen du RCC corn- PAGE 49
mence à payer. (Henry) ™""^̂ —¦

Peau
neuve



IL A L'AIR D 'UN QUATRE-CY- TOUT: NOTR E NOUVEAU QUATRL-CY- COURONNE R TOUT CELA, LE GRIFFIN ESSAYÉ AUPARAVANT UNE SIX-CY-

LINDRES, NON? ET POURTANT, ON À LINDRES EST PL US SOBRE, PLUS RACÉ CIRCLE: EN ACHETANT NOTR E NOU- LINDRES. JUSTE PAR ESPRIT D'ÉQUITÉ...

L'IMPRESSION DE ROULER EN SIX-CY- ET MOINS ENCOMBRANT QU'UN SIX- VEAU MOTEUR (Y COMPRIS LA SAAB

LINDRES!-L'EXPLICATION EST SIMPLE: CYLINDRES. VOUS TROUVEREZ CE QUI L'ENTOURE), VOUS ACCÉDEZ À CE. ^̂ ^̂ ix
EiEUX ARBRES DE COMPENSATION MOTEUR INÉDIT DI 2 ,3 LITRES SOUS CLUB SAAB EXCl.USIE ET AUX PRÉRO- / g@ËPS3l\ C&Ml M&lŒï
MONTÉ S DANS LE BLOC-MOTE UR LU- LE CA PO T DES SAAB 9000 il6 ET CD H6. GAT1VES QU'IL VOUS OFFRE. - VI TE, W- wJjS^Rf ^MF̂ P̂ ffi i'iiJ

MINENT LES VIBRATIONS ET GARAN- SES CARACTÉRISTIQUES: 16 SOUPAPE S, PELEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE SAAB ^̂ s^T

TISSENT UN FONCTIONNEMENT EX- 150 CH, 0-100 KM/H EN 10 S, 205 KM/ I I  POUR TESTER LE NOUVEAU MOTEUR

TRÉMEMENT DOUX. MA IS CE N'EST PAS CHRONO, 9,7 L/100 KM (MIXTE). POUR DE 2 ,3 LITRES! MAIS PAS SANS AVOIR SAAB 9000. UNE SAGA SUÉDOISE.
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f> immobilier

Y 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

HABITAT & JARDIN, stand 842

BERCI
CONSTRUCTIONS 1445 VUITEB0EUF

A vendre, à Neuchâtel

locaux
commerciaux

Bureaux et entrepôts modernes
(surface environ 500 m2)

avec places de parc.

Faire offres sous chiffres
D 28-613976 Publicitas,

2001 Neuchâtel.

Achète

meubles,
bibelots

anciens.

E. Schnegg
Antiquaire
Crêt 50a

2314 La Sagne
p 039/31 75 42

012491
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Visite de nombreuses
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constructions
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: 0 038/53 40 40-41

BON pour une documentation gratuite

Nom: Prénom: 

Rue: Localité: 

C(j : Heure: 
000892

A louer au Locle à proximité de la pis-
cine

APPARTEMENT
4 PIÈCES

rénové, dans ferme, avec jardin.
Fr. 1250.-. <p 039/31 32 50.

28-470152

A louer au centre du Locle -
Envers 59, dans petit immeuble de
5 appartements avec terrasse collective

• appartement 4% pièces
120 m2 dont 2 pièces avec mezzanine.
Poutres apparentes, cuisine agencée,
chauffage et eau chaude indépen-
dants, cave.
Entièrement rénové.
Loyer: Fr. 1280.- + charges.
Libre dès le 1er juillet 1990.
Pour tous renseignements
<fi 038/31 11 79 4oi88
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^̂ UàSr EDMOND MA\ E SA

A vendre sur plans à La Chaux-de-Fonds
I (Quartier "Le Cerisier")

SUPERBES VILLAS
MITOYENNES

) 6 '/2 pièces, garages doubles,
cheminée, terrasse + jardin.

| 203 m2 habitables, 1300 m1

_ MEH»f_ > Veuillez nous contacter pour tous
SNGCI j renseignements. 00019?

A vendre: ^̂ ^"̂ H
12 appartements + 4 atÏÏquesT̂ ^BI
de 3V2 et 4V2 pièces
dès Fr. 281 000 -

I Deco-Architecture prrw rr CJ\ 0\F~ I1 J-P  Ge.ber Soncer .v /̂ T~)nr^̂  I

Pour de plus amples ^̂ 7 > . I
renseignements

^
S"̂  , N . '

s'adresser à: ^"̂  '"' '"
¦'" "' ' ' ' "

^̂  Bffil
06-1634/4x4 itfnlf Ĵ

A vendre à Neuchâtel

appartements 2% pièces 73 m2

appartements 3% pièces 97 m2
quartier de la Dîme.

Pour tous renseignements,
'p 038/33 75 75

28-089716

A louer
quartier Forges

garages
individuels

Fr. 140 - par mois

<p 032/9712 22
le matin

28-123989

A vendre au Val-de-Ruz

nouvelle
maison jumelée
5/4 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.



De quelque bord qu'ils
émanent, les dirigeants
ne manquent jamais
d'inspiration, qui concoc-
tent à tire-larigot des for-
mules en tout genre. For-
mules auxquelles les
sportifs n'ont qu'à se sou-
mettre, qu'elles favori-
sent ou non la formation
et la progression, do-
maines qui n'ont pas
l'heur de susciter l'intérêt
des cols blancs.

Si, à ce chapitre, la
Suisse a trouvé place
dans le gros du peloton -
peut-être même aux
avant-postes - elle ne dé-
tient heureusement pas
l'exclusivité des innova-
tions, qui n'occupe pas
constamment le haut de
l'affiche. Tant pis pour
tous ceux qui, dans un ex-
cès de patriotisme, esti-
maient qu'ils n'y en avait
point comme nous.

Alors qu'il goûte à un
juste repos dans une sta-
tion balnéaire brésilienne
- non, ce n'est pas Rio et
son carnaval - le respec-
table Joao Havelange,
président de la Fédéra-
tion internationale de
football, s'est tout sou-
dain vu envahi par une
idée de génie. Ce brave
monsieur souhaite ni plus
ni moins qu'un change-
ment des règles pour fa-
ciliter la couverture par la
télévision de la Coupe du
monde de football de
1994.

N'allez toutefois pas
imaginer que la FIFA vali-
dera tous les buts inscrits
avec le concours de la
main de Dieu. Elle n'ira
pas non plus jusqu'à pro-
hiber toute charge vio-
lente. Non. Beaucoup
plus simplement, par la
voix de son président, la-
dite FIFA se montre sen-
sible aux besoins des mé-
dias qui doivent être pris
en compte dans la façon
d'envisager l'avenir du
sport roi. Ainsi, les
matches devraient être
divisés en quatre pé-

. riodes de vingt-cinq mi-
nutes chacunes afin de
permettre aux différentes
chaînes de TV de diffuser
de la publicité. Et quoi en-
core?

Certes, de nos jours, le
nerf de la guerre provient
de là et la mode est, entre
autres, aux voitures sur
les patinoires. Mais tout
de même...

D'ici à ce que les foot-
balleurs soient contraints
à goûter le tout dernier
lait en poudre pour bébés
à chaque arrêt de jeu,
d'ici à ce que les
hockeyeurs se retrouvent
dans l'obligation de louer
les mérites de tel ou tel
fabricant de lacets entre
deux engagements, d'ici
encore à ce que les cy-
clistes vantent les pro-
priétés d'un bâton de
chocolat avant chaque
sprint et d'ici enfin à ce
que les athlètes appré-
cient - à sa juste valeur
comme il se doit - le ca-
ractère d'une boisson à
base de céréales entre
deux passages de témoin,
il n'y a qu'un pas que les
dirigeants s'apprêtent à
franchir allègrement.

Quant à savoir si ce
genre de procédé est
source de publicité pour
les sports dont ils trai-
tent, ils n'en ont cure.

Jean-François BERDAT

DROIT AU BUT

Et quoi
encore?

DESSIN DE LA SEMAINE

REWW3E 

SAMEDI
3 MARS

TSR
22.40 Fans de sport, avec

hockey sur glace
(Berne - Lugano).

TSI
19.50 Handball. CM Rou-

manie - Suisse (com-
mentaire français).

TF1
23.25 Formule sport.

A2
14.45 Sports passion avec

rugby (tournoi des 5
Nations, France - Ir-
lande et Pays de Galles
- Ecosse).

ARD
18.00 Sportschau.

ZDF
22.05 Das Aktuelle Sport

Studio.

DIMANCHE
4 MARS

TSR
15.55 Athlétisme: cham-

pionnats d'Europe en
salle à Glasgow.

18.30 Fans de sport.

TF1
11.25 Auto-Moto.
18.00 Télé-foot.

A2
18.20 Stade 2.

RAI
18.15 Football. 90° minuto.
22.05 La domenica sporti-

va.

ARD
18.10 Sportschau.

ZDF
15.20 Sport Extra. Tarasiewicz et NE Xamax accueillent Lucerne samedi à La Maladière. (Lafargue)

La
sélection TV

du
week-end



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 GT»
CEI PEUGEOT. SUR LES AILES DU SUCCÈS. UN SACRÉ NUMÉRO. 07eo01

• offres d'emploi

Boucherie Chevaline
F. Schneider

La Chaux-de-Fonds
cherche

bouchers et
manœuvres

<p 039/28 40 44
28-123998

Nous cherchons un

boulanger-pâtissier
pour le samedi.
Faire offre à:
BOULANGERIE GRAF
Crêt-Vaillant 2, Le Locle,
? 039/31 19 83 28,141368

| V̂ | 
RAYMOND WEIL cherche un:

horloger
pour son service après-vente.
Nous vous offrons un poste stable à Genève, avec horaire flexible, bonne
rémunération et parking.
Alors n'hésitez pas à adresser votre dossier chez:

RAYMOND WEIL SA
Service du personnel

Case postale 262 - 1211 Genève 26
18-1507/4x4

i» »ïra  ̂
2608 COURTELARY - TEL 039/44

17 
17
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!La Chaux-de-Fonds • / .1

I Bienne

• Neuchâtel

Nous sommes:
- une entreprise de la branche alimentaire dont la qualité des produits est unanime-

ment connue;
- une entreprise appelée à se développer pour répondre aux exigences du marché.
Nous cherchons:

deux mécaniciens de précision
et un électromécanicien
qui seront spécialement occupés à la maintenance de nos installations et à la parti-
cipation de nouveaux projets.
Vous êtes:
- en possession d'un CFC et bénéficiez de quelques années de pratique;
- capable de prendre des initiatives et de travailler de façon indépendante.
Nous offrons:
- la possibilité, dans le cadre de travaux variés, d'acquérir une expérience profes-

sionnelle enrichissante;
- les avantages liés à l'industrie alimentaire;
- restaurant du personnel.
Nous attendons votre offre de service manuscrite, accompagnée des documents
usuels, ou votre appel téléphonique à notre service du personnel pour tous rensei-
gnements complémentaires (M. Progin, <p 039/44 17 17, interne 240). 012301
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Nous cherchons pour tout de suite

chauffeur-
livreur
à temps partiel.

Se présenter au magasin
MOTTIER FLEURS,
av. Léopold-Robert 83,

La Chaux-de-Fonds.
28-012122

Le Centre d'accueil de Couvet cherche:

une secrétaire
possédant:
- CFC d'employée de commerce;
- excellente dactylographie;
- maîtrise des problèmes administratifs;
- aptitude à travailler de manière indépendante;
- intérêt pour les demandeurs d'asile;
- personnalité affirmée;

2 animateurs(trices)
Mission:
- seconder le responsable du centre;
- participer à l'encadrement social des demandeurs d'asile;
- horaire différencié.

Exigences:
- formation d'assistant(e) social(e) ou équivalente;
- aptitude démontrée dans le contact humain;

2 enseignantes
Mission:
- dispenser des cours de français de base à des deman-

deurs d'asile de différentes cultures

Exigences:
- formation pédagogique;
- pratiquer une ou deux langues étrangères;
- personnalité affirmée;
- 20 heures hebdomadaires;

un veilleur de nuit
pour le week-end, avec permis de conduire.

Traitements: selon l'échelle des traitements du personnel
de l'Etat.

Entrées en fonction: début mai 1990 ou à convenir.

Les candidatures sont à adresser à M. R. Ballester, directeur
du Centre d'accueil , case postale 116, 2108 Couvet.

28-089700
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j| Pour notre agence de NEUCHÂTEL nous cherchons =
= pour une entrée immédiate un =

agent général
= dont la mission consiste à gérer et développer active- =
= ment la force de vente et les réseaux de vendeurs non =
= professionnels. =
= Vous êtes: =
= - dynamique et avez l'aptitude à motiver;
= - capable de relever des challenges et d'atteindre des =
= objectifs . =
= Vous avez: =
= - de l'intérêt pour la vente; =
= - l'expérience nécessaire dans la vente; =
= - entre 30 et 45 ans; =
= - des connaissances approfondies du rayon de =

l'agence générale; =
j= - de nombreuses relations professionnelles.
= Vos perspectives: un excellent gain, influencé encore =
= par votre performance. =
=Ë Saisissez votre chance et téléphonez au =
| 022/47 92 79, M. H.R. REIMANN ou faites parvenir =
= votre brève candidature à: =

| CAP PROTECTION JURIDIQUE |
= Ressources humaines =
= 8c, avenue de Champel S =
| 1206 GENÈVE  ̂ S =

1 N0.1 Â|y
X en Suisse _^^r̂

Chaussures BATA
38, avenue Léopold-Robert-La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons tout de suite ou date à convenir

vendeuse
personne motivée, bonne présentation, aimant le
contact.
Prendre rendez-vous, M. Jequier, <£ 039/23 38 76.

fiatfa
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engage tout de suite ou à convenir

cuisiniers
avec CFC.

CH, permis valable ou frontalier.
<P 024/21 49 95, demander

M. J.-G. Criblet.
22-14805 L'annonce, reflet vivant du marché

• offres d'emploi

Votre chance! I
Selecta SA est le leader suisse dans le domaine des systèmes
de ravitaillement. Notre siège principal se trouve à Montilier.

Nous vous cherchons, vous, notre nouveau

technicien de service après-vente
Vous recherchez une place sûre, un travail intéressant et indé-
pendant. Vous habitez dans la région de La Chaux-de-Fonds
et Saint-lmier. Vous avez un âge maximum de 35 ans et vous
parlez aussi l'allemand.

Possédez-vous un CFC soit de mécanicien électricien, de mé- I
canicien de précision ou mécanicien en machines? Avez-
vous déjà l'expérience pratique en tant que technicien de ser- I
vice après-vente ?

De toute façon, nous vous offrons la possibilité de travailler I
chez le numéro un du marché suisse!

Intéressé? Appelez M. Mader! Il vous donnera volontiers
des renseignements supplémentaires; ou faites parvenir vos I
offres de service à:

SELECTA SA - Case postale 212 - 3280 Morat
<p 037/7211 35 °°i733 I



B R È V E S

HORS-JEU

Les règles du rugby sont par-
fois complexes pour le pro-
fane. Celle du hors-jeu est
une des plus difficiles à saisir.
Elle comporte plusieurs va-
riantes, en voici trois:

1°.- Il y a hors-jeu lorsque
dans une mêlée ouverte un
joueur va au-delà du ballon
ou de la ligne formée pas les
dernier pieds des adversaires.
«C'est une des règles les plus
difficiles à apprendre, recon-
naît Philippe Luthi. Elle a
pour but de clarifier le jeu et
de protéger les joueurs
contre les regroupements
désordonnés dans lesquels
les piétinements sont fré-
quents.»

T.- Il peut aussi y avoir
hors-jeu lorsque un joueur
botte un «coup de pied en
avant» et qu'un de ses co-
équipiers situés devant lui au
moment de la frappe récu-
père le ballon. «Cette règle
protège celui qui récupère le
ballon botté par l'adversaire»,
précise Philippe Luthi.

3°.- Le hors-jeu existe aus-
si lors des remises en touche.
Les joueurs des deux camps
devant se tenir à 10 mètres de
celui qui s'est saisi du ballon.

TENU

Le joueur qui part avec le bal-
lon en main et se fait plaquer
doit immédiatemnt lâcher le
ballon. Cette règle protège le
joueur plaqué des piétine-
ments et autres ruades.

EN-AVANT

L'en-avant est la règle de
base du rugby. Les joueurs
doivent se transmettre le bal-
lon en arrière pour progres-
ser. S'il est transmis en-avant
l'arbitre siffle une mêlée or-
donnée. C'est cette règle qui
permet l'affrontement.

TROISIÈME
MI-TEMPS

La troisième mi-temps est un
moment particulier au rugby.
Après le match, les joueurs se
retrouvent autour d'une table
et festoient ensemble. Les
chants y tiennent une grande
place. C'est un aspect du rug-
by qui démontre combien ce
sport est attaché aux tradi-
tions et au folklore.

ADRESSE

Les jeunes de plus de 11 ans
qui s'intéressent au rugby et
qui voudraient s'inscrire à
l'Ecole de rugby du RCC
peuvent s'adresser au: RC La
Chaux-de-Fonds, case pos-
tale 180, 2304 La Chaux-de-
Fonds ou téléphoner à Phi-
lippe Luthi (039/23 6318).

RUGBY

Le club chaux-de-fonnier fait peau neuve
En Suisse, trouver des
sportifs intéressés par le
rugby n'est pas une tâche
facile. Pourtant le Rugby
Club de La Chaux-de-
Fonds (RCC) y est parve-
nu. Ces derniers temps il
fait peau neuve.
Depuis 11 ans, le RCC était
dans l'ornière dans laquelle se
trouvent tous les sports dits
mineurs. Le club avait de la
peine à renouveler ses cadres
et son contingent. Mais, de-
puis quelque temps, une nou-
velle vague de jeunes est arri-
vée. Avec le retour de l'ancien
entraîneur Vincent Gerber et la
présence de quelques routi-
niers, une nouvelle ossature
s'est reformée.

«Nous sommes très sou-
dés», explique Philippe Luthi
chef de presse, ancien capi-
taine et demi-de-mêlée du
RCC. Contrairement à ce qui
s'est produit dans le passé, les
entraînements sont suivis par
la plupart des membres de
l'équipe.

PLUS JOYEUSE
«L'enthousiasme est revenu, se
réjouit Philippe Luthi. Chacun
y met du sien et on a tous un
immense plaisir à se retrouver
sur le terrain.» Signe des
temps, la troisième mi-temps
est aussi beaucoup plus
joyeuse.

Au niveau du jeu, le renou-
vellement du contingent ne
permet pas au RCC de viser
très haut dans l'actuel cham-
pionnat de LNB. «Nous espé-
rons terminer troisièmes ou
quatrièmes, indique Luthi.
Nous avons aussi pour objectif
de remporter la Coupe de la fé-
dération qui réunit tous les
club éliminés lors du premier
tour de la Coupe de Suisse.

«Mais, pour nous l'essentiel
est de former les joueurs et de
reconstituer une équipe solide
pour pouvoir viser l'ascension

La circulation du ballon est un domaine où le RCC a encore beaucoup de progrès à faire. (Privée)

d ici 2 ou 3 saisons.» De fait , le
travail de l'entraîneur Vincent
Gerber est de longue haleine. Il
lui faut équilibrer son équipe
autour d'un pack (ligne
d'avant) expérimenté et des
lignes arrières composées de
néophytes.

PAS SIMPLE
«Ce n'est pas simple, reconnaît
Luthi. Le rugby est un jeu es-
sentiellement collectif où la
tactique joue un rôle prépon-

dérant. L'apprentissage est
donc assez long. Pour l'ins-
tant, nous avons de la peine à
trouver notre style et nous su-
bissons souvent le jeu de l'ad-
versaire. C'est une question de
travail et de temps, mais bien-
tôt nous pourrons développer
un rugby plus attrayant.»

Reste que depuis le retour
de Vincent Gerber les progrès
ont été énormes. Les phases
tactiques sont mieux appli-
quées et le mouvement général
des deuxième et troisième
lignes va en s'améliorant. La
présence de Philippe Luthi au

sein de l'équipe nationale et
celle de Damien Bettex dans la
sélection des moins de 23 ans
démontre que le RCC dispose
de joueurs de valeur.

NOUVEL ÉLAN
La nouvelle dynamique qui
s'est installée au RCC est aussi
due à l'arrivée à la présidence
de Christian Feuvrier. Ce der-
nier s'est chargé d'attirer des
jeunes et a donné un nouvel
élan au club.

Le pack chaux-de-fonnier (maillot à carreaux): un des plus redoutables de LNB. (Henry)

La création d'une école de
rugby dans le courant du mois
de mars est un projet réjouis-
sant et révélateur d'un nouvel
état d'esprit. «Notre but est de
démontrer que ce sport est par-
faitement adapté pour les
jeunes entre 11 et 15 ans, ex-
plique Philippe Luthi. A cet
âge on a besoin de se défouler
et le rugby permet à chacun de
se donner à fond. Mais atten-
tion cela ne veut pas dire que
c'est un sport brutal. Pour les
jeunes les règles sont modi-
fiées. Chacun peut ainsi trou-
ver du plaisir sans prendre de
risque.»

UNE ÉCOLE DEVIE
Cette idée d'école n'est d'ail-
leurs pas nouvelle. En France,
beaucoup de club en ont créé.
La Fédération suisse de rugby
s'en est inspirée. Le slogan
«Ecole du rugby = école de
vie» définit parfaitement le but
recherché par les promoteurs
français. «Cela signifie que le
rugby apprend la solidarité, le
respect de l'adversaire et l'hu-
milité, commente Philippe Lu-
thi. C'est aussi ce que nous
voulons démontrer.»

Philippe Luthi et Vincent
Gerber ne comptent d'ailleurs
pas en rester là. Ces deux maî-
tres d'éducation physique vont
tout faire pour réintroduire le
rugby dans les ACOS à l'école
secondaire. «Nous rêvons du
jour où on jouera au rugby
dans les cours d'écoles».

Un rêve qui ressemble à une
utopie. Mais avec la foi...

par Julian CERVINO

Le renouveau du RCC
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AMBITIONS

En plus des manches du
championnat suisse, Chris-
tophe espère participer au
Grand Prix de Monaco
(«c'est une loterie pour l'ins-
cription déjà, il y a plusieurs
centaines de candidats!»)
ainsi qu'à la finale euro-
péenne de formule 3, qui
aura lieu en octobre au Cas-
tellet.

HELLO MACAO

En formule 3, à part le GP de
Monaco, c'est la course dis-
putée en fin de saison à Ma-
cao qui alimente les rêves des
pilotes. Hurni n'y échappe
pas: «ce serait fantastique d'y
participer. Pour cela, il faut
terminer dans les deux pre-
miers d'un championnat na-
tional pour être invité à courir
là-bas, tous frais payés».

LE DERNIER
DES MOHICANS

En 1989, plusieurs Neuchâ-
telois portaient haut les cou-
leurs du canton sur les diffé-
rents circuits. Cette année,
hélas, Christophe Hurni ris-
que fort de se retrouver seul.
«Otz et Hirschi ont arrêté,
Stahel essaie de vendre sa
voiture», explique le dernier
des Mohicans...

CHER HOBBY

C'est principalement pour
des raisons professionnelles
que des pilotes comme Hir-
schi ou Otz ont décidé de
dire «basta» à la compétition.
«Ils ont vu qu'il fallait faire un
choix. Si on veut être devant
cela demande d'énormes sa-
crifices. Il vaut mieux s'inves-
tir à fond là-dedans plutôt
que de le faire comme hobby,
car cela revient trop cher
pour juste s'amuser», estime
le pilote de Chambrelien.

DÉPLORABLE

L'affaire Senna-Balestre, vue
par un pilote suisse, se ré-
sume à cela: «Senna est le
plus rapide, il se bat à fond.
Je n'arrive pas à comprendre
qu'on puisse l'accuser de
trop bien faire son métier, en
quelque sorte». Mais Chris-
tophe sait par expérience (in-
volontaire) que, dans le sport
automobile, les autorités
prennent souvent des déci-
sions pour le moins
étranges...

PALMARÈS

Depuis 1986, l'année de ses
débuts en F3, Hurni a obtenu
les résultats suivants au
championnat suisse.
1986: 17e avec 7 points.
1987: 10e avec 37 points.
1988: 7e avec 51 points.
1989: 4e avec 86 points.

LW.

Le titre en point de mire
AUTOMOBILISME

Christophe Hurni optimiste

La Reynard) Alfa: une voiture très performante.
«J'aborde la saison 1990
mieux préparé que ja-
mais!». Cette affirmation
du pilote neuchâtelois de
formule 3 Christophe Hur-
ni ne demande qu'à être
confirmée sur les diffé-
rents circuits et courses de
côte comptant pour le
championnat suisse. Mais
faisons-lui confiance...

En 1989, Christophe s'est véri-
tablement révélé sur la scène
helvétique, même si la consé-
cration qu'il recherchait (une
victoire) s'est refusée à lui.

«J'ai prouvé que j 'allais vite.
En circuit, je suis toujours parti
de la première ligne et j 'ai signé
trois pôle positions. En course,
je n'ai hélas pas su concrétiser,
car j 'ai un peu cédé à la nervo-

sité. En voulant trop bien faire,
j 'ai raté trop de départs. Il faut
aussi souligner que j 'avais une
certaine pression sur mes
épaules», analyse-t-il.

MANQUE D'EXPÉRIENCE
Néanmoins, sa quatrième
place finale au championnat
ne représente pas un échec,
loin de là. «L'essentiel», re-
prend le pilote neuchâtelois,
«c'est d'avoir le sentiment de
progresser, même gentiment. Il
me manque encore un peu
d'expérience, surtout quand il
faut se battre. Je suis encore
trop gentil, pas assez agressif
au volant. Cela viendra».

Les courses de côte sont un

autre domaine dans lequel
l'expérience joue un rôle
énorme. «Plus cela va en avant
et plus je suis à l'aise dans
cette discipline, au point
d'avoir obtenu de meilleurs ré-
sultats qu'en circuit».

TRIUMVIRAT
En 1990, Hurni (26 ans) de-
vrait logiquement accéder au
podium final. «Je vise le titre »,
déclare-t-il sans ambages. Sa
Reynard Alfa étant désormais
bien au point, il dispose d'une
monoplace compétitive pour
se battre en tête des pelotons.
Qui seront ses principaux ri-
vaux?

«Le titre se jouera entre Jo

Prêts pour partir à la conquête du titre: de gauche à droite. David Babel, Chris
tophe Humi et Antoine Feuz.

Zeller, Jacques Isler et moi. Je
ne vois personne d'autre qui
pourrait venir menacer ce
triumvirat-là».

STRUCTURE SOUDE
«J'ai la tête libre. Ma saison se
présente très bien, sur tous les
plans», exulte le Neuchâtelois.

Son équipe sera indépen-
dante, même si l'Euroteam
donnera quelques conseils
concernant le réglage de la
voiture. Pour la première fois,
Christophe bénéficiera des ser-
vices à temps complet d'un
mécanicien en la personne du
Loclois Antoine Feuz. D'autre
part, David Babel viendra lui
donner un coup de main à
toutes les courses: c'est dire
que la structure technique
semble très solide autour du
pilote de Chambrelien.

Quant au budget pour la sai-
son, il est estimé à environ
200 000 francs, dont les trois
quarts sont couverts par les
différents sponsors. «J'ai la
chance d'avoir des sponsors fi-
dèles et généreux: l'accueil se
révèle généralement favorable
quand je sollicite les entrepri-
ses», explique-t-il.

PRÉPARATION
Pilote automobile à 100%,
Christophe a passé beaucoup
de temps cet hiver pour se pré-
parer physiquement, ainsi que
pour rouler avec la voiture en
Italie.

«Je consacre une à deux
heures par jour pour l'entraîne-

ment physique. J'alterne entre
le squash, le footing et le
mountain bike. Il est indispen-
sable de se trouver en excel-
lente forme pour conduire en
compétition», justifie le Neu-
châtelois.

Et il est tout aussi important
d'accumuler les kilomètres
avant le début de saison. C'est
pourquoi des tests ont déjà été
faits à Misano et Varano au dé-
but février. «Cela a très bien
marché, je suis très confiant
pour le début du champion-
nat».

D'ici là, d'autres essais
(Monza et Varano) et une
course de préparation
(Hockenheim, 31 mars) servi-
ront d'ultimes répétitions avant
le grand rendez-vous du 15
avril à Monza où la chasse au
titre débutera.

par Laurent WIRZ

Le calendrier
Championnat
suisse de F3

15 avril: Monza. 29 avril:
Hockenheim. 13 mai: Dijon.
20 mai: Varano. 3 juin: Zelt-
weg. 17 juin: Dijon. 8 juillet :
Hockenheim. 22 juillet:
Ayent-Anzère. 5 août: Vuite-
boeuf. 19 août: Les Rangiers.
26 août: Oberhallau. 2 sep-
tembre: La Berra. 9 septem-
bre: Gurnigel. 23 septem-
bre: Hemberg.



B R È V E S

LES DEBUTS

C'est la télévision qui a incité
Valentin Frieden à commen-
cer le tennis. «La fameuse fi-
nale Borg-McEnroe de Wim-
bledon», précise le Neuchâ-
telois.

Ses parents l'ont-ils
conseillé? «Non, pas particu-
lièrement. Aucun d'eux ne
jouait au tennis. Mon père
penchait plutôt pour le foot-
ball, puisqu'il a joué dans
l'équipe réserve de Neuchâ-
tel Xamax. Mais ils m'ont
bien aidé et sans cesse en-
couragé ces dernières an-
nées.»

L'ARTISTE
Valentin Frieden vient de se
lancer dans une expérience
professionnelle. Après sa
scolarité obligatoire, il suivait
les cours de l'Académie
Maximilien De Meuron, à
Neuchâtel.

«Mais il est des moments
où l'on doit faire un choix»,
explique-t-il. «J'ai opté pour
le tennis. On verra plus tard si
cela en valait la peine.»

LE «HEADBANGER»
«Mon style de musique? Il est
très large, mais j 'avoue une
nette préférence pour le hard
rock.» Ses longs cheveux,
son blouson noir qui ne le
quitte presque jamais ten-
dent à le prouver.

«J'aime surtout les grou-
pes américains», reprend-il.
Y trouve-t-il une motivation
spéciale? «Non, j'aime écou-
ter ce style de musique, c'est
tout.»

«LE» CONTRAT
La vie de tennisman profes-
sionnel est souvent dure, fi-
nancièrement parlant. Mais
Valentin Frieden vient de dé-
crocher un contrat avec la so-
ciété lancée par Bjôrn Borg.

L'actuel numéro 37 helvé-
tique sera donc habillé
«Bjôrn Borg». De même qu'il
sera soutenu financièrement.
Bonne nouvelle!

LES IDOLES
Quatre noms: John McEn-
roe, Stefan Edberg, Martina
Navratilova et Steffi Graf.

McEnroe: «Son jeu specta-
culaire me plaît énormément.
Et son caractère ne me dé-
range pas. Je dirai même
qu'il me convient bien.»

Edberg: «Un jeu parfait,
surtout en service-volée.»

Navratilova : «Pour la beau-
té de ses gestes et son état
d'esprit sur un court. Dom-
mage qu'elle ne tienne plus le
coup physiquement.»

Graf: «Comme tout le
monde. Ce qu'elle réalise est
exceptionnel.»

R.T.

Valentin Frieden à pro-
pos de John McEnroe:
«Son caractère ne me dé-
range pas.» (AP)

Le grand saut
TENNIS

Le Neuchâtelois Valentin Frieden se consacrera exclusivement au tennis
Gentiment, mais sûre-
ment, Valentin Frieden a
fait son petit bonhomme
de chemin. Pour être rete-
nu dans le cadre national
B, en octobre dernier. Et le
Neuchâtelois a décidé de
mettre tous les atouts de
son côté: il tente en effet
l'aventure professionnelle.
Exaltant et motivant. Mais
difficile, aussi.

Classé N3-37 (donc 37e jou-
eur suisse), Valentin Frieden a
un difficile challenge devant
lui: Swiss Tennis lui a fixé
comme but l'appartenance aux
trente meilleurs joueurs de
Suisse, et le 450e rang à l'ATP.

«Ces exigences sont éle-
vées», remarque Frieden. «Sur-
tout au niveau international.
Mais il est presque impossible
de juger sans avoir participé à
quelques tournois ATP. Alors
on verra!»

PROGRESSION RAPIDE
Valentin Frieden, qui aura
bientôt 19 ans (il est né le 5
mars 1971), a commencé le
tennis en 1980. Et a d'abord
passé son temps à «taper
contre le mur.»

«M. et Mme Graf , qui s'oc-
cupaient des juniors canto-
naux, m'ont alors remarqué»,
se souvient Valentin. «Ils m'ont
pris en mainè, m'ont intégré au
cadre cantonal, et j'ai gravi les
échelons.» A quelle vitesse!

Il était classé C2 à 11 ans,
B3 deux ans plus tard, B1 à 14
ans, pour atteindre un classe-
ment Promotion 3 à 16 ans, et
Promotion 2 l'an suivant.

Le tout en dépit d'une mau-
vaise blessure en décembre
1988, blessure contractée...
lors d'un stage d'entraînement

Valentin Frieden: à l'aube d'une saison particulièrement importante. (Galley)

du cadre national junior à
Nîmes, chez Georges Deniau.
«Je me suis déchiré les liga-
ments de la cheville: j'ai été
contraint d'arrêter le tennis du-
rant trois mois.»

SANS PRESSION
Au seuil de cette année 1990,
qui sera pour lui sa première
année senior, Valentin Frieden
est ambitieux. Mais également
raisonnable: «Mon objectif
personnel est de progresser.

encore et toujours. Sans trop
me poser de questions, de ma-
nière à ne pas sentir de pres-
sion peser sur mes épaules.»

Le Neuchâtelois n'a d'ail-
leurs jamais adopté d'autre
principe. «J'ai peu à peu pris
conscience de mes qualités, de
mes progrès réguliers. Mais
c'est venu comme ça, je ne l'ai
jamais cherché. Et je n'ai pas
brûlé d'étapes. C'est important
aussi.»

Après trois tournois interna-
tionaux en Suisse en ce mois

de mars, Frieden ira participer a
des «Satellite» en France et en
Allemagne. Puis ce seront les
interclubs helvétiques, qu'il
disputera sous les couleurs
d'Old Boys Bâle, en Ligue na-
tionale B. Enfin, un Challenger
à Genève (juin) et les qualifi-
cations de tournois plus impor-
tants, comme celui de Gstaad
ou de Genève.

Les tournois du Grand Che-
lem? «Je souhaiterais pouvoir
y faire les qualifications, bien
sûr. Mais les places sont
chères. A preuve le fait que

Un T-shirt annonciateur de l'avenir de Valentin Frieden..? (Galley)

Rosset devra passer par là s'il
n'améliore pas son ranking
d'ici-là.»

AMÉLIORATION
SENSIBLE

Depuis trois mois, Valentin
Frieden travaille durement
sous la conduite de Christophe
Freysse ou de Georges De-
niau, quand celui-ci est pré-
sent. «C'est vraiment dur, phy-
siquement notamment. Nos
entraîneurs sont exigeants,
mais cela n'est pas déplai-
sant.»

Et Frieden a rapidement ré-
colté les fruits de son labeur.
«Je dois avant tout chercher à
m'améliorer au niveau de la ré-
gularité. Mais aussi au niveau
technique: et Georges Deniau,
qui était au Centre national
d'Ecublens en février dernier,
m'a énormément appris en
deux semaines. Il a notamment
simplifié mes gestes, ce qui les
rend plus précis. Et il a aussi
corrigé certains détails de posi-
tion.»

ADAPTATION AISÉE
Adepte du jeu à deux mains
(«c'est devenu instinctif»),
Frieden peut compter sur son
premier service («quand il pas-
se!») et sur ses retours de ser-
vice pour faire la différence.

Et, s'il préfère jouer sur terre
battue, le gaucher neuchâte-
lois adore aussi les surfaces ra-
pides. «Mon style de jeu faci-
lite mon adaptation aux diffé-
rentes surfaces.»

Ce n'est pas là le moindre
des atouts de Valentin Frieden,
à l'aube de la plus importante
de ses saisons.

par Renaud TSCHOUMY
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RENAULT
BRILLE

EN SUISSE

Renault, 1989 aura été une
année réjouissante. Dans
toute l'Europe les ventes ont
enregistré une progression
favorable.

Sur le plan mondial, Re-
nault a vendu 1.896.500 voi-
tures de tourisme et utilitaires
légers, soit une augmenta-
tion de 48.500 unités ou +
2,5%. Grâce au lancement de
la Renault 19 et à des perfec-
tionnements constants ap-
portés à la gamme, rien qu'en
Europe, les ventes ont pro-
gressé de 80.500 unités.

Sur le marché français, Re-
nault a confirmé sa position
de leader. Preuve en est que
pour la quatrième année
consécutive la Renault 5 a
été le modèle le plus vendu.
Et dans le segment de la Re-
naul Express, le constructeur
français est largement en tête
dans toute l'Europe.

Le marché suisse est égale-
ment marqué par la réussite
de Renault. Tandis que le
marché toutes marques a
progressé de 4,3%, Renault
pour sa part enregistrait une
augmentation des ventes de
12%, avec un total de 18.163
voitures particulières. Ce qui
correspond à une part de
marché de 5,4%. Renault oc-
cupe ainsi la 6e place sur le
marché suisse et devance
toutes les autres marques
françaises.

RECORD
POUR OPEL

L'an dernier, la marque Opel
a réalisé un record historique:
43.587 voitures livrées à la
clientèle suisse, soit un résul-
tat jamais atteint par aucune
marque automobile dans no-
tre pays.

L'année 1990 a bien débu-
té pour la marque favorite des
Suisses: un nouveau record
absolu des ventes a été réali-
sé dès le mois de janvier:
3.982 Opel ont déjà trouvé
un acheteur!

SUZUKI
PERSISTE
ET SIGNE

Cette année encore, la Suzu-
ki Automobile SA et la Dun-
lop SP Pneus (Suisse) SA à
Dietlikon organisent le Suzu-
ki Gti-Trophy en accord avec
la Commission sportive na-
tionale.

Les succès depuis 1986
ont encouragé la firme japo-
naise à élargir son trophée et
à augmenter les primes ainsi
que les prix. Le championnat
suisse du groupe N (classe
1300 cm3) a une nouvelle
structure. Et le constructeur
est persuadé qu'il y a mainte-
nant une réelle chance de de-
venir champion suisse avec
la Suzuki Swift 1.3 GTi.

Le vainqueur du Suzuki
GTi-Trophy se verra offrir
une nouvelle Swift Twin
Cam 16 soupapes.

Une gamme 460 pour Volvo
Dans le but de pousser la
gamme 400 vers le haut,
Volvo vient de présenter
une berline 4 portes trois
volumes: la 460. Une ber-
line dont la conception est
axée autour de la sécurité,
la qualité , le confort et le
design.

Après le coupé 480 et la série
440 à hayon, la 460 vient com-
pléter avec une berline trois
corps la gamme 400 de Volvo.
Elle trônera bien entendu au
milieu du stand du prochain
Salon de Genève.

En Suisse, les versions pro-
posées offrent deux motorisa-
tions: un 4 cylindres en ligne
monté transversalement de
1721 cm3 et de 102 ch à 5600
tr/min ou la version turbo de
ce même 4 cylindres, pour 120

Fiche technique
Marque: Volvo
Modèle: 460 GLE et 460 Tur-
bo
Moteur: 4 cylindres en ligne
Cylindrée: 1721 cm3
Puissance: 102 ch et 120 ch
avec turbo
Transmission: boîte 5 vi-
tesses avec traction avant
Performances: 185 km/h et
200 km/h
Portes : 4
Longueur: 4405 mm
Poids: 1020 et 1040 kilos
Prix: 28.800 frs et 32.600 frs.

ch à 5400 tr/min. Quant aux
couples, ils sont respective-
ment de 142 Nm à 3.900
tr/min et de 175 Nm à 4200
tr/min.

ÉLÉGANTE
ET COMPACTE

En donnant un coffre à sa 440,
Volvo veut se frotter aux ber-
lines tricorps et gagner des
parts d'un marché très juteux
en Suisse. Son aérodynamique
générale est élégante. Com-
pacte, légèrement grassouil-
lette, cette 460 devrait séduire
les inconditionnels de la mar-
que. Mais aussi de nouveaux
clients.

L'intérieur est cossu , les
commandes sont douces, sans
être molles. Lors d'un bref es-
sai sur les bords du lac des
Quatre Cantons, nous avons
apprécié la précision de la di-
rection assistée dégressive,
l'habitabilité et la qualité des
matériaux employés. La signa-
ture du fabricant suédois est
bien là.

POUR TOUS
LES GABARITS

Disposant d'une colonne ré-
glable, le volant peut être
adapter à tous les gabarits de
conducteur. Le siège est régla-
ble en hauteur.

La capacité de chargement
est modulable. Grâce au dos-
sier arrière assymétrique rabat-
table , elle peut passer de 402 à
948 litres.

Traction avant comme il se
doit, la 460 bénéficie d'une
suspension consituée de
ïambes McPherson, de bras de
suspension triangulaires, de
ressorts hélicoïdaux , de même
que d'une barre anti-dévers.
Grâce à cette géométrie, le fa-
bricant a voulu faire bénéficier

ce modèle d une auto-correc-
tion qui compense les effets du
vent latéral.

«CAGE DE SÉCURITÉ»
Spécialiste de la sécurité pas-
sive, Volvo a choisi un habita-
cle de type «cage de sécurité»
pour sa 460. Les panneaux de
carrosserie emboutis d'une

seule pièce contribuent à la ré-
sistance de cette cage qui
constitue une sorte de cellule
de survie, protégée à l'avant et
à l'arrière par des zones défor-
mables.

Très largement équipée, la
460 réunit l'ensemble du sa-
voir-faire de Volvo.

par Jacques HOURIET

Tirer vers le haut

AUTO

Un V6 pour le Toyota Runner 4x4
Une année et demie seule-
ment après le lancement
du Runner , Toyota pro-
pose une version plus mus-
clée de ce 4x4. La firme ja-
ponaise a rectifié le tir , son
Runner est bien armé au-
jourd'hui face à une
concurrence très agressive
dans cette gamme de véhi-
cule.
La version 4 cylindres du Run-
ner était sous-motorisée. Ses
114 ch venaient difficilement à
bout des 1700 kilos de la voi-
ture. En lançant en automne
dernier une version équipée
d'un V6 de 143 ch et de 240
Nm à 3400 tr/min, Toyota a
gommé le principal défaut du

Fiche technique
Marque: Toyota
Modèle: Runner 4x4
Moteur: 6 cylindres en V à 60
Cylindrée: 2959 cm3
Puissance: 143 ch
Transmission: AR en perma-
nence et AV enclenchable
Freins: disques ventilés avant
et tambours arrière
Performances: Vitesse maxi,
plus de 160 km/h
Réservoir: 65 litres
Consommation moyenne:
13-15 litres
Portes: 5
Longueur: 4470 mm
Largeur: 1690 mm
Poids: environ 1700 kilos à
vide
Prix de base: 38.580 frs

Runner. Mais la firme japo-
naise ne s'est pas arrêtée là!

L'expression «monter dans
la voiture» ne correspond gé-
néralement plus aux carrosse-
ries actuelles. Mais les tout-
terrain gardent cette particula-
rité. Et l'exercice qui consiste à
s'installer au volant du Runner
n'est pas toujours aisé. Surtout
si on laisse le dit volant dans sa
position basse. Par contre, une
fois installé, la position de
conduite et le confort sont ex-
cellents: bonne visibilité de la
route et du tableau de bord - à
l'exception de la montre -
siège bien étudié, accoudoir
idéalement disposé. Bref, l'er-
gonomie n'a pas été négligée.

En outre, la position domi-
nante du conducteur par rap-
port à la circulation donne un
sentiment de sécurité très ap-
préciable.

L'accès aux places arrière a
également été amélioré, puis-
que le véhicule dispose enfin
de cinq portes.

L'AGRÉMENT DU V6
Le V6 du Runner fait désor-
mais oublier le poids de la voi-
ture. Suffisamment puissant,
son couple n'est pas phéno-
ménal. Mais il reste agréable,
silencieux et, pour un tel en-
gin, d'une consommation rai-
sonnable: en utilisation nor-
male, on ne dépassera jamais
les 15 litres aux cent kilomè-
tres.

Les qualités routières du
Toyota sont convaincantes. La
rigidité des suspensions du 4
cylindres a fait place à une
souplesse de limousine. Et ceci
sans que la tenue de route n'en
souffre le moins du monde.

Dans le terrain, cette sou-
plesse est par ailleurs un atout
appréciable. Le Runner se tire
de situations délicates grâce à
son réducteur de vitesse. La
route verglacée de Chasserai a
dissuadé bien des véhicules.
Mais pas le Runner!

Quant aux freins, ils sont en-

durants, progressifs et les li-
mites du blocage sont recu-
lées. L'ABS, qui est à l'étude,
ne sera qu'une sécurité supplé-
mentaire, pour un tout-terrain
qui n'en manque pas.

LE PERFECTIONNISME
DES JAPONAIS

Avec son nouveau système
A.D.D., un désaccouplement
automatique de différentiel ,
Toyota offre les mêmes avan-
tages que les moyeux à roue li-

bre. On peut enclencher la
traction avant à n'importe
quelle vitesse.

Méticuleux, perfection-
nistes, les Japonais ont peaufi-
né un 4x4 déjà bien né. Il sera
certainement parfait avec un
adoucissement de la com-
mande de boîte et une simplifi-
cation de l'ouverture du
hayon.

par Jacques HOURIET

Du muscle et du confort



Le fitness , c'est la santé.
Une bonne assurance,

c'est la conserver !

Miser sur l'assurance maladie d'assurance automobile, ménage Votîfi SéCUTÎté.
privée, c'est garder les idées "fît" ! et vie. Il vous conseillera d'autant c'est notre métierLes frais de traitement et d'hospi- mieux sur le choix d'une assurance notre métier*
talisation sont élevés. Les sup- maladie adaptée à vos besoins.
porter seul assombrit le moral. N'hésitez donc pas à contacter Voslassureurs IEvitez-le! Renseignez-vous auprès votre assureur privé, il connaît la W UD OODUAC J$
de votre conseiller en assurances. chanson ! | pnV6S|SHlSS6S
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• divers

W
Dick

Optique
LUNETTERIE

VERRES DE CONTACT
Av. Léopold-Robert 64

<P 039/23 68 33
01236 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

# autos-motos-vélos

Contactez votre agent {ff\ \ J\J^\ÉK S
NEUCHÂTEL: La Chaux-de-Fonds, Garage Bail P., 039/
28 40 17 -
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TéLéPHONIQUE PRIVéE
¦ \y ATTEIGNABLE et ASSURANT

1 une retransmission dans TOUTE
- y LA SUISSE grâce à son système de\y  BIP ALPHANUMÉRIQUE

/RAPPEL (038) 25 36 36
 ̂

28-089699
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FOFANA
grand voyant,

médium, résout tous
vos problèmes,
amour, chance,

désenvoûtement,
protection, etc.

Reçoit
ou correspondance
f  0033 50 49 09 03

18-303532/4x4
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i L'embarras du choix,
I l'avantage du prix! 23.000327
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Cuisine selon l'inspiration
et le marché

Route du Valanvron - <fi 039/28 33 12
L 012014 J

¦ 

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

Annonces commerciales
exclues H

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 

P 032/91 32 44
Ouvert uniquement le samedi

143102476

• finance

039/23 8090
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# mini-annonces

CHAMBRE INDÉPENDANTE à Mon-
sieur, tout confort, de suite.
y* 039/23 26 05 28-460526

2 couples avec enfants cherchent APPAR-
TEMENTS dans petite maison avec éven-
tuellement jardin, La Chaux-de-Fonds ou
environs. Ecrire sous chiffres 28-460522 à
Publicitas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

A louer rue du 1er-Mars, La Chaux-de-
Fonds, APPARTEMENT 3 PIÈCES, rez-
de-chaussée sud-ouest, confort, place de
parc. <f) 039/28 60 35, 12-13 heures.

28-460528

Cherche APPARTEMENT 3-4 PIÈCES
à La Chaux-de-Fonds pour mai-juin.
<p 039/53 20 31, dès 19 heures. 28-450527

Urgent cherche APPARTEMENT au Lo-
cle, 3 pièces. <P 039/2514 79, dès
18 heures. 28-470160

A vendre OPEL KADETT 1.6 injection,
40 000 km, avec options, Fr. 12500.-.
<p 039/31 34 29 28-470159

A vendre FIAT RITMO 105, état de
marche, Fr. 500.-. ? 039/23 90 15, midi et
SOir. 28-460525

Particulier vend BMW 318 i, 1984, 45000
km. Très bon état, Fr. 8500.-.
<f) 039/31 33 51 heures repas. 28-089754

Particulier vend BUS VW JOCKER, toit
surélevé, 1983, 80000 km. Très bon état.
Fr. 18500.-. 'P 039/31 33 51 heures repas.

28-089755

DAME cherche heures de ménage.
<p 039/26 46 06 28-460629

DAME cherche heures de ménage et re-
passage, nettoyage bureaux et escaliers.
P 039/28 43 86, midi et soir. 28-450523

JEUNE HOMME cherche travail. Ouvert
à toutes propositions. <p 039/23 27 65

28-460533

MANŒUVRE jeune homme sérieux, ca-
pable, cherche travail, p 039/23 54 44

460621



• offres d'emploi

DIATELSA
Nous cherchons pour tout de suite ou date à convenir un

collaborateur
technique

Nous demandons:
- CFC d'électricien, mécanicien électronicien ou mécanicien avec no-

tions d'électricité;
- âge idéal: 25-40 ans.

Nous offrons:
- 42 heures par semaine;
- 13e mois et un salaire correspondant aux prestations données;
- travail avec petite équipe dynamique.

Intéressé? Téléphonez au 039/41 41 42 (demander M. Fantoni)
ou adressez vos offres d'emploi avec curriculum vitae à:

DIATEL SA (distribution urbaine de Radio et Télévision), Les
Noyés 7, 2610 Saint-lmier.

93-1218

Ê t
Restaurant des Piscines
du Nid-du-Crô à Neuchâtel

engage pour début mai:

• filles de buffet
Pour août:

• apprentis de cuisine
et de restaurant

Pour tous renseignements,
s'adresser a M. Ferradini,
rue F.-C.-de-Marval 6,
2000 Neuchâtel, <,' 038/24 57 66.

87-40204

M
Un bon

représentant
a besoin d'une bonne société

secteur canton du Jura
et La Chaux-de-Fonds

Notre marché; industries, construc-
tions, transports, garages, com-
munes, collectivités.

Nos produits: 70 produits spécifi-
ques destinés à la maintenance et à
la sécurité.

Notre méthode; prouver la qualité
de nos produits par la démonstration.

Notre formation; complète sur
deux mois avec minimum garanti et
recyclage permanent.

Salaire; élevé et motivant.

Votre profil; âge 35-45 ans.
Expérience de la vente souhaitée.

Vous savez convaincre vos clients

Vous aimez développer votre clien-
tèle par la notion de service

Voiture personnelle

Nationalité suisse ou permis C

Si vous correspondez à ces critères,
envoyez curriculum vitae manuscrit à
Société RDI, 15, route des Arsenaux,
à l'att. de M. Faure, 1700 Fribourg.
Réponse assurée.

17-2101/4x4

engage tout de suite ou à convenir

serveuses
pour brasserie et terrasse.

CH, permis valables ou frontalière.
<fî 024/21 49 95, demander

M. ou Mme Criblet.
22-14805

TORNOSNK
BECHLER

Créateur et leader du tour automatique .
TORNOS-BECHLER est une entreprise suisse qui
conçoit et fabrique des machines faisant référence
dans le monde entier.
Nous offrons un espace-carrière ouvert à ceux qui
savent el veulent faire rimer profession avec passion.
A ceux qui ont le goût de gagner leur vie en gagnant
des défis.

Pour la couverture du marché suisse , nous cherchons un

ingénieur de vente
de formation ETS-mécanique ou équivalente , bilingue français-allemand , bénéfi-
ciant d'une expérience approfondie de la pratique commerciale et d'une bonne
connaissance du domaine de la machine-outils.

06-16003/4x4

Adressées au Service du personnel de
TORNOS-BECHLER SA, CH-2740 Moutier (Suisse),
vos offres de service accompagnées des documents
usuels, seront traitées avec la rapidité et la discré-
tion qui conviennent. - Tél. 032 933333.

06-16003

L' INTELLIGENCE PRODUCTIVE

Le spécialiste
des professions médicales

Région Neuchâtel,
La Chaux-de-Fonds, Bienne
pour plusieurs postes fixes et tempo-
raires en milieu hospitalier ou privé,
nous cherchons à plein temps ou
temps partiel
INFIRMIERS(ÈRES) SG/PSY/BL0C
milieu hôpitaux ou cliniques
SAGES-FEMMES
sens aigu du travail en équipe
INFIRMIERS(ÈRES)-
ASSISTANTS(TES)
milieu médecine ou gériatrie
LABORANTINS(ES)
hématologie ou chimie clinique
ASSISTANTES MÉDICALES
ou secrétaires connaissant la termino-
logie
ASSISTANTES DENTAIRES
cabinets ou policliniques
TRM
formation reconnue indispensable
PHYSI0S/ERG0S
milieu hospitalier ou institutionnel
GOUVERNANTES
milieu privé, références demandées
AIDES HOSPITALIERS(ÈRES)
certificat de formation requis
AIDES INFIRMIERS(ÈRES)
expérience exigée
Pour un premier contact personnel et
confidentiel, appelez Thierry Genêt
sur le 021/311 1313.
C'est avec plaisir qu'il vous renseigne-
ra, sans engagement. oii67e
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TEMPORAIRE & FIXE
Lausanne - Av. Ruchonnet 30
Tél. 021/311 1313

BjWH SHJB KÉl Un travail très varié g
HH en contact avec le public

' i MftB l!tm\ et une place assurée H
dans une gare. ¦

Devenez B

I employé(e) de bureau ferroviaire |
_ Vous avez 16 ans ou plus et vous souhaitez travailler dans une gare, _

devenir une personne polyvalente.¦ Nous vous offrons une formation de 2 ans en assurant un salaire B
m complet aux adultes. ¦

Alors, appelez tout de suite le 021/42 2000 ou remplissez et en-
voyez le coupon ci-dessous. '
¦ Début de la formation : 27 août 1990. m

m La formation d'employé(e) de bureau ferroviaire m'intéresse. Je Hsouhaite:
D recevoir de la documentation;
D faire un stage pratique de 2 ou 3 jours;
D m'inscrire pour le test d'admission.
Nom, prénom:
Rue, No:

I NPA/ Localité: 1
_ Né(e) le: Téléphone:

Activité actuelle:

Information professionnelle CFF mmmmwmmCase postale 345 Bv Ĵ OFF
B 1001 Lausanne vmmmlU i ^rr

262684 B306

p RGVOR
*̂ - Walter Brusa

Rue du Nord 152
2300 La Chaux-de-Fonds
cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir:

boîtier
connaissant la boîte de montre

acheveur
expérimenté

tourneur
qualifié

tourneur régleur
sur CNC

avantages sociaux et bon salaire.

Se présenter ou prendre
contact par tél. au 039/23 27 88.

28-123991

Publicité Intensive, Publicité par annonce» |

Gros gains par mois:
pour 5 x 4  heures par semaine.

DÉLÉGUÉS
en assainissement
d'intérieur

De 18 à 22 heures.
Pour ou contre:
<p 038/331422
De 10 à 11 heures
et de 14 à 20 heures.

28-089736

/«IrTrai  ̂
2608 COURTELAR Y - TEL. 039/44 17 

17
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I Bienne

• Neuchâtel

Nous sommes:
- une entreprise de la branche alimentaire dont la qualité des produits est

unanimement connue;
- une entreprise appelée à se développer pour répondre aux exigences du

marché.
Nous cherchons pour notre direction technique notre future

secrétaire
de langue maternelle française ou allemande, maîtrisant la deuxième langue.
Vous avez:
- un CFC d'employée de commerce;
- un sens des responsabilités et un esprit d'initiative développés;
- si possible des connaissances du traitement de texte (Framework 3).
Nous offrons:
- un travail intéressant, enrichissant et varié;
- les avantages liés â l'industrie alimentaire.
Nous attendons votre offre de service manuscrite, accompagnée des docu-
ments usuels, ou votre appel téléphonique à notre service du personnel pour
tous renseignements complémentaires (M. Progin, <p 039/4417 17, interne
240). 012301
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désire engager pour entrée immédiate ou à convenir un

chef du département horlogerie
Vos tâches consistent à planifier, organiser et gérer les différents secteurs
comme l'emboîtage, le rhabillage, l'approvisionnement et d'assurer le pro-
gramme de production. Cette fonction englobe également les contacts
directs avec les fournisseurs, la formation de nouveaux collaborateurs et des
stagiaires.

Vous êtes horloger avec un diplôme ETS ou un titre équivalent. Vous êtes
ouvert et vos qualités de meneur d'hommes vous permettent de diriger une
équipe de collaborateurs motivés. Votre sens de l'organisation et votre
esprit d'entreprise font de vous un excellent gestionnaire. Vous avez des
notions d'anglais et éventuellement d'allemand et votre âge se situe entre
30 et 45 ans.

Nous vous offrons un poste à responsabilités dans un cadre de travail per-
formant, moderne et bien équipé.

Les personnes intéressées, de nationalité suisse, ou possédant un permis ,
valable sont priées d'adresser leurs offres manuscrites avec les documents
usuels au service du personnel. Une discrétion absolue vous est garantie.

CHOPARD&CIESA
Rue de Veyrot 8
1217 Meyrin 2

Tél. 022/782 17 17
18-005244



Le rêve anglais
PORTRAIT

Le parcours de Ian Bridge
Hockey sur glace ou foot-
ball? Le dilemme, pour un
citoyen canadien, ne se
pose même pas. Et pour-
tant, Ian Bridge, qui prati-
quait les deux sports de-
puis son enfance, a dû un
jour effectuer un choix. Il
s'est porté sur le ballon
rond, plutôt que sur la
crosse et le puck. Une dé-
cision que le grand blond
du FCC ne regrette pas.

«Le déclic s'est produit vers
l'âge de 15 ans, lorsque j'ai
connu un bon entraîneur. Dès
lors, j'ai voulu devenir profes-
sionnel de football et j 'ai laissé
tomber le hockey», se souvient
Ian Bridge.

Pour s'améliorer, se perfec-
tionner, rien de tel qu'un stage
dans un vrai club pro dans la
patrie du football. «En 1976, je
suis allé à Londres m'entraîner
avec West Ham United et Mill-
wall, et j 'ai disputé quelques
matches avec des équipes ré-
serves. J'ai beaucoup appris
au contact de joueurs tels que
Brooking, Lampard ou De-
vonshire. Il faut aller en Angle-
terre pour voir ce que sont des
vrais professionnels! A l'épo-
que, j'aurais voulu rester et
jouer là-bas, mais la concur-
rence était terrible, et je suis
rentré au Canada».

UNE SAISON ET PUIS...
Après quelques années à Van-
couver et Seattle, Bridge reve-
nait en Europe au début de la
saison 1985/86, pour renfor-
cer les rangs du FCC. L'expé-
rience sportive se révélait posi-
tive, mais au début seule-
ment...

«La première saison s'était
très bien passée: une demi-fi-
nale de Coupe, plus un classe-
ment honorable en LNA, tout
allait bien. J'avais donc renou-
velé mon contrat, et ce avant
de partir disputer le Mundial
mexicain».

OFFRE ANGLAISE
De retour, tout auréolé par le
comportement honorable de la
sélection à la feuille d'érable au
Mexique, Bridge espérait
poursuivre sur sa lancée et réa-
liser un bon parcours avec le
FCC. Or, ce fut le début de la
période des vaches maigres!

«Tout d'un coup, le club a
dû vendre beaucoup de bons
joueurs; dans ces conditions,
la relégation était inévitable.
J'avais vraiment des regrets
d'avoir signé avant le Mundial,
car j'avais des offres provenant
d'Angleterre. Malheureuse-
ment, j'étais lié au FCC», re-
grette Bridge, conscient d'être
passé à côté de quelque
chose...

Depuis, le Canadien a
connu plus de mauvais que de
bons moments avec son club,
obligé de lutter trois saisons
consécutives pour rester en
LNB. La motivation est-elle
toujours intacte?

«Une fois sur le terrain, on
joue pour gagner et on donne
le maximum. Mais il faut bien
avouer que jouer devant 300
spectateurs n'est pas vraiment
excitant», reconnaît-t-il.

ESPOIR
«Désormais, je crois que le pire
est passé. L'arrivée de Roger
Lâubli me semble être très po-
sitive. Roger devrait pouvoir
effectuer du bon travail».

L'espoir est donc à nouveau
de mise du côté de la Char-
rière. «Les gars respectent Ro-
ger, ils savent qu'il peut leur
amener quelque chose», expli-
que le Canadien, dont le
contrat arrive à échéance en fin
de saison.

A 30 arts. Bridge s'approche
doucement du crépuscule de
sa carrière. Quoique... «Les
exemples de Givens et de Krol
montrent que l'on peut jouer
jusqu'à 36 ou 37 ans. Alors
pourquoi pas moi?»

Le Canadien est le pilier de la défense du FCC.
(Galley)

RYTHME
ET ENGAGEMENT

La haute stature du Canadien
en fait un redoutable joueur de
tête. Sa masse athlétique lui
permet d'imposer sa loi dans
les duels. Bridge possède bien
les caractéristiques de l'arrière
central, qu'il soit stoppeur ou
libéro. Mais quel style de foot-
ball aporécie-t-il?

«J'aime regarder les
matches en Angleterre, en rai-
son du rythme et de l'engage-
ment. Pendant 90 minutes, les
deux équipes jouent à fond, et
cherchent toujours à aller de
l'avant. Cela me plaît beau-
coup. J'admire aussi, comme
tout le monde, le style de l'AC
Milan».

Quant à ses joueurs préférés
actuels, ils ont pour nom Mara -
dona («seulement quand il
joue avec les pieds!»), John
Barnes et Bebeto.

Domicilié au Locle, Ian
Bridge ne connaît pas le mal
du pays, même s'il retourne de
temps en temps chez lui, à Vic-
toria. La région neuchâteloise,
ainsi que ses habitants, lui plai-
sent beaucoup.

Le seul «défaut»? «Cela
manque de parcours de golf!»,
glisse-t-il en souriant. Heureu-
sement , ce golfeur acharné
peut aller «taquiner le par» du
côté de Neuchâtel ou de Lau-
sanne...

Fiche signalétique
Nom et prénom: Bridge Ian
Date de naissance:
18.09.1959
Nationalité: Canadienne
Etat-civil: Célibataire
Profession: Footballeur
Clubs: Vancouver, Seattle, La
Chaux-de-Fonds (depuis 1985)
Palmarès: 32 sélections en
équipe nationale du Canada. Par-
ticipation au Mundial 86, aux JO
84, au Mundial juniors 79 avec le
Canada. Une demi-finale de
Coupe suisse avec le FCC
Hobbies: golf, photographie

;i

par Laurent WIRZ

Ian Bridge se plaît dans la région chaux-de-fonnière. (Fernandez)

HOCKEY SUR GLACE
PLAY-OFF LNA (FINALE)

Berne - Lugano samedi 3.3 20 h
Lugano - Berne mardi 6.3 20 h
Berne - Lugano (si nécessaire) jeudi 8.3.20 h

PROMOTION - RELËGATION LNA-LN B
Herisau - Ajoie samedi 3.3 20 h
Ajoie - Zurich mardi 6.3 20 h

PROMOTION EN LNB
GE Servette - La Chaux-de-Fonds samedi 3.3 20 h
La Chaux-de-Fonds-GE Servette mardi 6.3 20 h
GE Servette - La Chaux-de-Fonds
(si nécessaire) jeudi 8.3 20 h

PROMOTION EN PREMIÈRE LIGUE
Le Locle - Sion samedi 3.3 17 h 30
Unterstadt - Monthey samedi 3.3 20 h 30
Monthey - Unterstadt mardi 6.3 20 h 15
Sion - Le Locle mercredi 7.3 20 h 15

PROMOTION EN DEUXIÈME LIGUE
Les Ponts-de-Martel - Crémines samedi 3.3 15 h 00
Tavannes - Franches-Montagnes dimanche 4.3 18 h

FOOTBALL
LIGUE NATIONALE A, (POUR LE TITRE)

NE Xamax - Lucerne samedi 3.3 17 h 30

MATCHS AMICAUX
Etoile Carouge - La Chaux-de-Fonds samedi 3.3 14 h 30
Domdidier - La Chx-de-Fds mardi 6.3 heure à déterminer

BASKETBALL
MESSIEURS

LIGUE NATIONALE B
SAV Vacallo - Union NE samedi 3.3 17 h

PREMIERE LIGUE (GROUPE CENTRE)
Pratteln - La Chaux-de-Fonds samedi 3.3 15 h
Auvernier - Arlesheim samedi 3.3 15 h
Boncourt - Corcelles samedi 3.3 17 h

VOLLEYBALL
DAMES

LIGUE NATIONALE B
Neuchâtel UC - Berthoud samedi 3.3 17 h
Uni Bâle - Colombier samedi 3.3 17 h

PREMIÈRE LIGUE (GROUPE B)
Le Noirmont - VBC Berne samedi 3.3 16 h
Gerlafingen - La. Chaux-de-Fonds samedi 3.3 17 h

MESSIEURS

LIGUE NATIONALE B
TGV-87 - Lausanne UC samedi 3.3 16 h 30
Chênois - Colombier samedi 3.3 20 h 30

PREMIÈRE LIGUE (GROUPE A)
Colombier - Montreux vendredi 2.3 20 h 45
Guin - La Chaux-de-Fonds samedi 3.3 17 h

PREMIÈRE LIGUE (GROUPE B)
Le Noirmont - VBC Berne samedi 3.3 18 h

TENNIS
GRAND PRIX KIKO-MOTOS

Au CIS de Marin vendredi 2 au dimanche 4.3

RUGBY
LIGUE NATIONALE B

Albaladejo Lausanne - Neuchâtel samedi 3.3 13 h 15

AUTOMOBILISME
1ER SLALOM SUR GLACE DES BUGNONS

Aux Ponts-de-Martel samedi 3.3 dès 18 h

A G E N D A
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