
La contre-offensive de Villiger
Le vent tourne dans les fichiers du DMF

«Je ne suis pas dispose a ce que
l'on reproche sans cesse des
points d'histoire à mon départe-
ment et il n'y a pas de raison de
proclamer l'état de crise». Face
au Conseil national , le chef du
DMF Kaspar Villiger a été fer-
me: il admet avoir été surpris par
la découverte de 4 à 5000 fiches
au service de sécurité de l'armée,
mais il refuse de porter la cas-
quette pour le reste. Dans l'af-
faire des fichiers, c'est la contre-
offensive. Le Conseil des Etats a
accepté une commission d'en-
quête, mais elle ne pourra pas ré-
ouvrir le dossier Jeanmaire ni
mettre en question tout le DMF.

Yves PETIGNAT

Après Arnold Koller en prési-
dent de la Confédération contrit
et prêt à tout pour retrouver la
confiance des Suisses, le vent a
tourné hier, au Conseil national ,
avec un Kaspar Villi ger ferme,
précis et qui a balayé toutes les
pseudo-révélations de l'affaire
Bachmann , du réchauffé d'il y a
dix ans.

Le changement de vent , on le
sentait déjà au Conseil des
Etats, qui devait discuter de l'ar-
rêté instituant deux commis-
sions d'enquête (une aux Etats ,
l'autre au National , mais réu-
nies pour leurs travaux) portant
sur les activités des services de la
sécurité et du renseignement mi-
litaires.

«FICHOMAN1E»
C'est le radical argovien Bruno
Hunziker , tout d'abord , qui a

combattu l'entrée en matière sur
l'arrêté. A ses yeux , une enquête
menée par la commission de ges-
tion suffirait , là commission
parlementaire doit rester une ex-
ception justifiée par une grave
crise de confiance. Aujourd 'hui ,
le parlement cède trop facile-
ment à la «fichomanie» .

Ses pointes les plus acérées ,
Bruno Hunziker les réserve
pour les médias, radio et tv alé-
mani ques qui ont injustement
ravalé la Suisse au rang de répu-
blique des fiches. Un reproche
partage par la democrate-chré-
tijmne lucernoise Josi Meier, qui
estime pourtant qu 'une commis-
sion d'enquête est indispensable;
pour retrouver la «Jonfiancé1 du'
public.

Dans l'état actuel de l'opinion
publi que, admet Thierry Bé-
guin , «refuser une telle commis-
sion ce serait donner à croire
que nous voulons cacher une vé-
rité inavouable. Nous souhai-
tons que toute la lumière soit
faite... et nous attendons que le
Conseil fédéral gouverne avec
détermination» .

L'entrée en matière a été ob-
tenue par 27 voix contre 9 (radi-
caux et le libéral Hubert Rey-
mond).

NON
À JEANMAIRE

Pas question , par contre, d'éten-
dre le mandat de la commission
à tout le département , comme le
demandait le socialiste thurgo-
vien Thomas Onken afin de ne

négliger ,aucun fait troublant.
Ce serait rendre un mauvais ser-
vice au pays que de laisser en-
tendre que tous les services sont
des écuries d'Aug ias, s'est oppo-
sé Jean Cavadini. Le but de l'en-
quête est de démonter le système
d'abus des fichiers , pas d'enquê-
ter sur les fournisseurs d'essence
du DMF, s'est insurgé Ricardo
Jagmetti (prd , ZH). Extension
repoussée donc par 35 voix
contre 4.

De même, le Conseil des Etats

a précisé que la commission ne
pourrait enquêter sur des per-
sonnes dont le cas a déjà été
jugé. C'est l'affaire Jeanmaire
que l'on veut éviter de réouvrir
ainsi à la barbe de la justice et
sans faits nouveaux.

L'arrêté a été approuvé par 27
voix contre 9. Le Conseil natio-
nal devra en faire de même, lun-
di. Chacune des deux Chambres
désignera ensuite cinq membres
pour en faire partie. On s'attend
à la désignation d'une commis-

sion «composée de gens de bon
sens». En fait une seconde gar-
niture avec des non juristes: les
démocrates-chrétiens Hansjoerg
Huber et Monique Paccolat , les
radicaux Robert Ducret et Willy
Loretan , les socialistes Esther
Bùhre r et Werner Carrobio. Au-
tant dire que les partis ne s'at-
tendent pas à des découvertes et
donc à des retombées médiati-
ques spectaculaires...

Y. P.

• Lire aussi en pag e 4.

De p lus en p lus isolé dans son
grand rêve de réunif ication hâ-
tive de l'Allemagne, Helmut
Kohi a perdu sa bataille pour
l'Anschluss.

Menacé de voir sa coalition
gouvernementale éclater, le
chancelier était contraint, mer-
credi, d'opérer un recul straté-
gique en cédant aux pressions
de son ministre libéral des Af -
f aires étrangères sur la question
f rontalière.

En renonçant off iciellement à
toute remise en cause des f ron-
tières polonaises héritées de la
Seconde Guerre mondiale, le
Bundestag entérinait hier la dé-
f aite du chef du gouvernement.

Une déf aite heureuse, dans la
mesure où elle ne peut que
contribuer à la victoire de l'idée
unitaire en assainissant un cli-
mat que l'obsession de M. Kohi
avait peu à peu pollué.

Trop longtemps couvertes
par les accents un tantinet re-
vanchards du discours du chan-
celier, les voix de la raison vont
enf in pouvoir se f aire entendre.

Celle de M. Gentscher par
exemple, lorsqu'il insiste pour
que la réunif ication allemande
s'harmonise avec la construc-
tion européenne, qu'elle ne doit
en aucun cas pénaliser.

Celle surtout du président de
la République f édérale, M. Ri-
chard von Weizsiicker, que les
excès de M. Kohi ont contraint
à sortir de la réserve que lui
commande sa charge. Pour rap-
peler quelques vérités premières
qu 'aucun démocrate véritable
ne saurait oublier.

D'abord que «le sentiment
d'appartenance commune des
Allemands ne peut se résumer à
la possession d'une monnaie
f orte». Un rappel utile que
l'homme doit primer sur l'éco-
nomie. Ensuite que le débat à
Bonn sur les modalités «d'ac-
cueil» de la RDA est pour le
moins prématuré, dans la me-
sure où la décision appartient en
premier lieu aux Allemands de
l'Est. Enf in, que dans leur quête
unitaire, les Allemands ne doi-
vent pas négliger les préoccupa-
tions de leurs voisins.

Un rappel à la raison que M.
Kohi semble avoir partiellement
entendu, si l'on en croit l'ouver-
ture d'esprit avec laquelle il a
abordé sa visite, hier, au siège
de l'OTAN.

A moins que, plus prosaïque-
ment, en bon stratège électoral,
il se soit rendu compte qu 'après
l'euphorie des premiers temps,
ses concitoyens sont soudain
beaucoup plus réservés f ace à la
création rapide d'une Grande
Allemagne: selon un sondage
eff ectué par la télévision, plus
de la moitié des habitants de la
RFA sont en eff et inquiets des
eff ets d'une unif ication, crai-
gnant notamment une hausse
des impôts et une baisse de leur
pouvoir d'achat...

Roland GRAF

La raison
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Réparations aux Polonais en suspens
Le Bundestag a assuré hier la
Pologne que les Allemands ne
chercheraient jamais à remettre
en cause les frontières dessinées
après la Deuxième Guerre mon-
diale. Mais le chancelier Helmut
Kohi a, une nouvelle fois, de-
mandé aux Polonais de renon-
cer à toute demande de répara-
tion de guerre.

«Il ne sert à personne de lais-
ser des réclamations en suspens
et de donner l'impression qu 'à
l'avenir, des fardeaux imprévisi-
bles tomberont sur les Alle-
mands. L'expérience de l'his-
toire prouve que nous devrions
en être avertis», a déclaré M.
Kohi. A l'issue d'un débat de
deux heures, le Bundestag a ap-

prouvé une motion demandant
aux Parlements des deux Alle-
magnes de faire des déclarations
identiques à l'issue des élections
du 18 mars en RDA, stipulant
que: «Le peuple polonais est as-
suré que son droit à vivre dans
des frontières sûres ne sera pas
remis en question par nous. Al-
lemands, par des revendications
territoriales, que ce soit mainte-
nant ou à l'avenir»..

La résolution prévoit qu'un
traité sera ensuite signé entre la
Pologne et une Allemagne uni-
fiée, qui reconnaîtra officielle-
ment la frontière occidentale de
la Pologne, (ats-reuter-afp)
• Lire aussi l'Opinion ci-con-
tre.

Frontière: oui du Bundestag

Aujourd'hui: passages nuageux
parfois importants au cours de
la nuit et le matin. Faibles
pluies possibles.

Demain: au nord , nuageux sur
l'est, sinon assez ensoleillé et
très doux. Au sud , en général
ensoleillé.
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Béj art-Wagner, face
à face autour du Ring
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Le volleyball polonais perd ses privilèges
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Le revers de la médaille

LIM B et Ire ligue
de football:

reprise
La trêve d'hiver prendra fin di-
manche pour les équipes de
LNB participant au tour de re-
légation et pour celles de pre-
mière ligue. Le point en pages
13 et 15. (Imp)
Les Chaux-de-Fonniers au-
ront-ils souvent l'occasion
de jubiler ce printemps?

(Galley)

SPORTS 13-15
17-19-20

Place
aux actes!



Le Cachemire
en ébullition
Manifestation

indépendantiste
à Srinagar

Plusieurs centaines de manifes-
tants musulmans sont descendus
dans la rue à Srinagar, la capitale
du Cachemire pour demander
l'indépendance de cet état de
l'Union indienne alors que l'an-
cien premier ministre Rajiv Gan-
dhi visitait la ville en compagnie
d'une délégation venue de New-
Delhi.

La délégation affirme effectuer
une mission de paix pour mettre
un terme au mouvement indé-
pendantiste dans cette région à
majorité musulmane. Elle a ren-
contré le gouverneur de l'Etat de
Jammu-Cachemire , Jagmohan,
dans un hôtel protégé par au
moins un millier de policiers et
de soldats. Les visiteurs n'ont
pas été autorisés à quitter l'hô-
tel.

Rajiv Gandhi s'est dit «cho-
qué» et très pessimiste si aucune
solution politique n'est trouvée.
Il a ajouté qu'on lui avait refusé
le droit de rencontre r des habi-
tants de Srinagar. Finalement le
gouverneur a autorisé une délé-
gation d'une quarantaine d'ha-
bitants à voir l'ancien premier
ministre à l'hôtel.

Mais cette réunion s'est mal
passée, des habitants de Srina-
gar ayant crié des slogans contre
l'ancien premier ministre qu 'ils
considèrent comme en partie
responsable de la crise actuelle.

La police compte alléger le
couvre-feu, aujourd'hui , après le
départ de la délégation. Lorsque
celui-ci a été levé hier, des
échanges de coups de feu ont
aussitôt eu lieu entre les forces
de l'ordre et des tireurs embus-
qués, (ap) ' <; , £

Un succès en demi-teinte
Intenses négociations sur la conférence de la mer du Nord

La troisième conférence ministé-
rielle sur la mer du Nord s'est
achevée, hier soir à La Haye,
après deux jours d'intenses négo-
ciations avec l'adoption , par les
ministres des huit Etats riverains
et de la Suisse, d'une déclaration
renforçant les mesures existantes
pour la sauvegarde des eaux de
cette mer qui passe pour l'une des
plus polluées de la planète.

La conférence sur la met du
Nord , à laquelle la Suisse parti-
cipait pour la première-fois, ain-
si que la RDA et la Tchécoslo-
vaquie en tant qu 'observateurs,
a failli échouer hier après-midi
devant le refus de la Grande-
Bretagne de se conformer aux
résolutions prises en 1987 déjà à
Londres.

BRAS DE FER
Un bras de fer s'est engagé entre
Londres et Bonn , la RFA refu-
sant de consentir des investisse-
ments de plusieurs milliards de
francs pour le traitement des
eaux" .usées tant que d'autres
Etats riverains - la Grande-Bre-
tagne en particulier - refusaient
d'entreprendre des efforts dans
ce. but. Un consensus de der-
nière minute a été trouvé au
terme de discussions «très ani-
mées», selon l'expression de
sources concordantes, rendant
possible l'adoption de la décla-
ration de La Haye.

Parmv. les points importants
de ce document de 36 pages fi-
gure l'engagement pris par les
neuf Etats signataires (Belgique,
Danemark , RFA, France, Pays-
Bas, Norvège, Suède, Suisse et
Grande-Bretagne) de réduire de
50% d'ici à 1995 les rejets en

mer du Nord de 37 substances
dangereuses répertoriées sur une
«liste noire» .

ELIMINATION TOTALE
DES PCB

Les Etats représentés dans la ca-
pitale néerlandaise se sont égale-
ment engagés à réduire de 70%
d'ici à 1995 les déversements de
quatre produits hautement toxi-
ques, soit les dioxines, le plomb,
le mercure et le cadmium. Ils ont
en outre décidé d'éliminer tota-
lement , d'ici à 1999 au plus tard ,
les PCB, utilisés notamment
comme matière isolante dans les
condensateurs et les transforma-
teurs.

Placée sur le banc des accusés
dès l'ouverture de la conférence,
la Grande-Bretagne , seul pays à
déverser encore les boues
d'égouts dans la mer, s'est enga-
gée à renoncer à cette pratique
d'ici à 1998 et de cesser les dé-
versements d'eaux usées d'ori-
gine industrielle en 1992 au plus
tard. Le représentant britanni-
que a annoncé la publication ,
d'ici trois mois, d'un plan de
mise en oeuvre de ces objectifs.

La déclaration de La Haye
porte également sur des mesures
plus générales concernant no-
tamment la pollution émanant
des navires et des plate-formes
de forage, les déversements de
déchets radioactifs ou encore le
sauvetage des navires coulés.

Elle souligne en outre la né-
cessité d'engager une meilleure
protection de la faune et de la
flore et invite les Etats signa-
taires à poursuivre leurs efforts

,en vue d'assurer que les activités

Greenpeace fort mécontent des accords de La Haye. (Bélino AP)

de la pêche ne portent pas at-
teinte à l'écosystème de la mer.
La déclaration de La Haye aura
des effets «très positifs» sur la
protection des eaux de la mer du
Nord , a affirmé le ministre néer-
landais des transports , Hanja
Maij-Weggen , au terme de la
réunion, estimant que celle-ci
avait permis de «renforcer» les
résolutions prises en 1987 à
Londres. Le ton optimiste du
ministre néerlandais tranchait
cependant avec celui d'autres
délégués. Le représentant ouest-
allemand, Klaus Tôpfer, a ainsi
regretté que la conférence de La
Haye n'ait pas débouché sur des
mesures plus contraignantes.

Les organisations écologistes,
représentées à titre d'observa-
teurs, ont quant à elles dénoncé
la faiblesse des engagements pris
dans la capitale néerlandaise, es-
timant que les gouvernements
n'avaient pas tenu leurs pro-
messes. L'organisation interna-
tionale Greenpeace a pour sa
part qualifié les ministres de
«ministres de l'échec».

Les implications
pour la Suisse

L'élimination totale, d'ici à
1995, des pesticides, décidée hier
impliquera une modification de

l'ordonnance fédérale sur les
substances dangereuses, a-t-on
appris auprès de la délégation
suisse à La Haye.

Le recours aux pesticides, en
particulier l'atrazine , par les
agriculteurs est sévèrement ré-
glementé en Suisse où leur usage
a été réduit , en volume, de 50%
au cours des deux dernières an-
nées.

L'élimination totale des PCB
jusqu 'en 1999 impliquera , quant
à elle, la construction de fours
d'incinération. L'aménagement
de trois installations de ce type
sont actuellement à l'étude en
Suisse, (ats)

Dans le meilleur des mondes...
Négociations «constructives» au Nicaragua

Les négociations au sujet de la
transition politique au Nicaragua
entre les représentants du gouver-
nement sandiniste et de l'Union
nationale de l'opposition (UNO),
victorieuse aux élections géné-
rales du 25 février dernier, se dé-
roulent dans un climat «construc-
tif et amical», a-t-on appris hier
auprès des deux parties.

Commencées mercredi , les dis-
cussions sur le transfert du pou-
voir , qui doit avoir lieu le 25
avril prochain , rassemblent
deux délégations conduites par

l'actuel ministre de la défense
sandiniste , le général Humberto
Ortega , et par Antonio Lacayo,
proche conseiller et directeur de
la campagne électorale de la pré-
sidente élue Violeta Chamorro.

Dans une déclaration à
l'AFP, M. Lacayo a estimé que
la première rencontre avec les
représentants gouvernementaux
avait été positive, tout en souli-
gnant que les négociations «se-
ront ardues en raison de la com-
plexité des sujets à aborder».

Il a par ailleurs exprimé son
accord avec la position du gou-

vernement sur la démobilisation
de la contra antisandiniste , esti-
mant que celle-ci devait interve-
nir «le plus rapidement possi-
ble».

De son côté, le gouvernement
a indi qué dans un communiqué
diffusé mercredi soir, que la pre-
mière réunion avait porté sur les
aspects préliminaire s les plus
importants d'une transition «or-
ganisée et pacifi que» et que les
négociations se poursuivraient
«dans le même esprit patriotique
et de cohabitation démocrati-
que» ... (ats, afp)

Islamabad complice du putsch?
Les Afghans demandent le général Tanai au Pakistan

Le gouvernement afghan a de-
mandé hier au Pakistan de lui re-
mettre le général Shah Nawaz
Tanai , meneur de, la tentative de
coup d'Etat de mard i, et qui a, se-
lon les autorités de Kaboul, trou-
vé refuge au Pakistan. Kaboul a
accusé Islamabad d'être impliqué
dans la tentative de putsch. Cinq
hauts dirigeants, dont le général
Tanai, ont par ailleurs été limo-
gés.
«Le gouvernement du Pakistan ,
d'après tous les principes et les
normes de la loi internationale ,
doit immédiatement remettre les

criminels dirigés par Shah Na-
waz Tanai aux autorités de la
République d'Afghanistan pour
un procès légal», indique un
communiqué du ministère des
Affaires étrangères à Kaboul.
Le communiqué demande aussi
que «les biens et aéronefs qu 'ils
(les putschistes) ont amené sur le
territoire de ce pays soient ren-
dus».

SERVICES SECRETS
ACCUSÉS

Par ailleurs, le communiqué ac-
cuse les services secrets de l'ar-

mée pakistanaise d'avoir orga-
nisé la tentative de putsch et
lance un avertissement à Islama-
bad , lui enjoi gnant de ne plus
intervenir dans les affaires inté-
rieures afghanes.

CINQ LIMOGEAGES
D'autre part , le président Naji-
bullah a limogé cinq hauts res-
ponsables du Conseil suprême
pour la défense de l'Afghanistan
qu 'il a accusés d'avoir pris part
à la tentative de coup d'Etat , a
annoncé radio Kaboul captée à
Islamabad, (ats)

BELFAST. - les «Forces
volontaires de l'Ulster» (UVF),
ont revendiqué hier l'assassi-
nat d'un membre du Sinn Fein,
la branche politique légale de
l'IRA, tué par balles mercredi
soir à Lurgan, dans le sud de
l'Ulster,

PEKIN. - Le porte-parole du
ministère chinois des Affaires
étrangères M. Li Zhaoxing a
nié jeudi que la police et l'ar-
mée aient renforcé la surveil-
lance des journalistes étran-
gers.

JERUSALEM. - Le mi-
nistre israélien du Logement,
David Levy, souhaite la cons-
truction de 2000 appartements
cette année dans les territoires
occupés afin d'accueillir les
Juifs immigrés d'Union sovié-
tique.

BRUXELLES. - La société
belge Pétrofina a annoncé,
hier, une «intéressante» décou-
verte pétrolière en mer du
Nord. Un puits foré dans la
partie britannique de la mer du
Nord avait permis de découvrir
deux nappes de pétrole qui ont
donné 7600 et 4400 barils par
jour.

PENJAB. - Des extré-
mistes sikhs ont tendu hier une
embuscade à une camionnette
qui circulait sur une route dé-
serte du Pendjab: ils ont tué le
conducteur et ses sept passa-
gers.

BOGOTA. - Après avoir
combattu le gouvernement
pendant 20 ans, le M-19, un
des quatre principaux mouve-
ments de guérilla de Colombie,
a déposé les armes.

WASHINGTON. - Les
Etats-Unis vont renforcer leurs
forces aériennes et navales
dans les Caraïbes et le golfe du
Mexique pour intensifier la
lutte contre le trafic de drogue.

AMSTERDAM. - Deux
personnes ont été tuées dans
une fusillade devant la rési-
dence du consul d'Espagne à
Amsterdam mais la police
néerlandaise considère que
l'incident n'avait aucune
connotation politique.

LITUANIE. - Le Sajudis, le
mouvement nationaliste litua-
nien, a remporté les deux-tiers
des sièges au Parlement de
cette république balte, à l'issue
du deuxième tour des élec-
tions locales mercredi.

I» LE MONDE EN BREF —¦—
Calme très précaire

Après les émeutes au Bophuthatswana
Un calme extrêmement précaire
régnait hier dans les rues de Ga-
rankuwa, le township noir
proche de Pretoria où les affron-
tements entre manifestants et
forces de sécurité du bantoustan
noir «indépendant» du Bophu-
thatswana avaient fait , mercre-
di , sept morts, selon la police, et
onze morts, selon des sources
sanitaires, ont rapporté des rési-
dents.

Pour sa part , l'armée sud-afri-
caine a annoncé hier se tenir
«prête» à intervenir «si cela

s'avérait nécessaire», démentant
ainsi que des soldats sud-afri-
cains aient déjà été déployés
dans ce territoire.

Par ailleurs, le Conseil sud-
africain des Eglises (SACC), or-
ganisme anti-apartheid , a appe-
lé F. W. de Klerk à examiner les
demandes des manifestants
pour «le démantèlement du sys-
tème des bantoustans». S'il re-
fuse de céder sur ce point , «il
doit , lui aussi , accepter la res-
ponsabilité du carnaae» affirme
le SACC. (ats, afp) "

Rumeurs et instabilité
Eventuelle démission d'Avril en Haïti
L'instabilité politique va crois-
sant en Haiti, où le bruit courait
hier dans les milieux diplomati-
ques que la femme du président
Prosper Avril avait quitté le
pays pour les Etats-Unis et qu 'il
songerait à la rejoindre . Il a tou-
tefois déclaré qu 'il était prêt à
abandonner le pouvoir mais

qu 'il faudrait organiser des élec-
tions au plus tôt. Selon des té-
moins, l'armée a tiré en l'air et a
chargé un millier de manifes-
tants rassemblés devant le palais
présidentiel pour réclamer la dé-
mission d'Avril. Des manifes-
tants auraient été battus et l'un
d'entre eux a été tué. (ats)

Le p r i x  de
la démocratie

On ne prête, paraît-il, qu'aux
riches.

Pourtant, il se pourrait bien que
les pays occidentaux qui ont ap-
p laudi à la démocratisation de
l'Est soient contraints de f aire plus
que prêter... et à des pauvres.

Au cours de la décennie qui
s'achève, plusieurs Etats d'Améri-
que latine ont enterré des régimes
dictatoriaux plus ou moins sinis-
tres. Tels le Chili, le Paraguay, le
Brésil, l'Uruguay entre autres,
nouvelles démocraties en chrysa-
lides f r a giles. Dans pratiquement
chaque cas, la dette envers les pays
industrialisés agit comme un étau.
C'est l'étranglement. Le niveau de
vie des populations est en baisse
constante. Principales victimes:
les plus deshérités et les minorités
ethniques. Empêchant un rapide
décollage économique, les prêts —
insuff isants - vont à l'encontre des
buts recherchés, parf ois en raison
d'une utilisation inadéquate, d'au-
tres f ois trop f acilement accordés.

Bien que beaucoup p lus  consé-
quents que ceux destinés à l'Amé-
rique latine, les prêts à l'Europe de
l'Est suff iront-ils pour ne pas en-
f oncer plus encore leurs bénéf i-

ciaires dans la spirale inf ernale de
l'endettement? La lourde charge
des intérêts ne va-t-elle pas, là aus-
si, entraîner une paupérisation?

Ces pays doivent démontrer
leur volonté de démocratisation.
Mais, sans une rapide améliora-
tion de leur économie, il ne f ait au-
cun doute que les nouveaux ré-
gimes en place pourraient f aire les
f rais d'une impatience légitime de
la population. Dès lors, af in d'évi-
ter le retour à une dictature, de
gauche ou de droite, le gel de la
dette sur une certaine durée paraît
indispensable.

C est ici que I initiative
conjointe du Japon et des Etats-
Unis assurant à l'URSS un accès
aux prêts de la nouvelle BERD
(Banque européenne pour les pays
de l'Est) prend toute sa valeur.
Tout comme la proposition de M.
Richard Gephardt, président dé-
mocrate de la Chambre des repré-
sentants, qui demande que les
Etats-Unis aident l'Union soviéti-
que à sortir de ses diff icultés éco-
nomiques.

Le président tchécoslovaque
Vaclav Havel n'a-t-il d'ailleurs
pas aff irmé , devant le Congrès
américain, que l'aide la plus eff i-
cace pour son pays consisterait à
épauler l'URSS dans sa marche
vers la démocratie?

Sonia GRAF
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L'opinion
ébranlée

Requérant zaïrois
expulsé de Suisse
L'expulsion du requérant d'asile
Diyitu Bassaula et des siens a
heurté l'opinion à Echallens ,
lieu de domicile de la famille zaï-
roise. La municipalité de la ville
vaudoise s'apprête à protester
officiellement auprès du gouver-
nement cantonal et du Conseil
fédéral contre les procédés des
autorités.

Il n'y avait aucune raison ,
après sept ans, de renvoyer ainsi
une famille qui était un modèle
d'intégration, a dit le syndic
Yvan Nicolier. L'exécutif com-
munal était intervenu en cours
de procédure en faveur de la fa-
mille, de même que le conseiller
national Victor Ruffy (PS), do-
micilié dans le district.

Agé de 33 ans, Diyitu Bassau-
la vivait dans le canton de Vaud
depuis 1983. , , ,(ats

Villiger refuse la casquette
Le chef du DMF trie entre "Histoire et les histoires

Pas question d assumer des faits
vieux de plus de dix ans et désor-
mais passer à l'Histoire, ni d'ac-
cepter que de prétendues révéla-
tions sur le Service de sécurité de
l'armée (SSA) paralysent le Dé-
partement militaire fédéral.
Kaspar Villiger a été clair, hier ,
en relançant la contre-attaque
devant le Conseil national.

Il y a d'abord ce que Kaspar
Villiger est prêt à accepter: le 1er
février le chef du DMF a été
déçu de découvrir au SSA un fi-
chier contenant des données
sensibles qu'on lui avait caché
jusqu 'à présent. 4 à 5000 cartes
sur des personnes surveillées par
les militaires pour leurs opinions
ou leurs activités potentielles
contre l'armée.

ENQUÊTES
Les personnes ainsi fichées se-
ront personnellement informées

et pourront obtenir des photo-
copies. En cas de contestation ,
elles pourront faire recours au
médiateur du Conseil fédéral.
Une enquête administrative a
été confiée au professeur Joseph
Voyame.

Yves PETIGNAT

D'autre part , il y a les accusa-
tions du journaliste Andréas
Kohlschùtter à la TV alémani-
que chargée par un officier du
SSA d'infiltrer l'Union suisse
des journalistes et le Conseil
pour la paix. Une enquête disci-
plinaire est ouverte, mais le SSA
dément cette opération.

«En princi pe, le DMF ne dis-
pose pas de tels mouchards, dit
Villiger, c'est donc une parole
contre une autre . Et

M.Kohlschùtter a attendu plus
d'un an avant de s'offusquer» .
Le chef du DMF, malgré la pro-
cédure en cours, a donc émis des
doutes sur la véraci té du témoi-
gnage...

Mais , tout lé reste, les retom-
bées de l'affaire Bachmann re-
prises par la presse ces dernières
semaines, Kaspar Villiger le ré-
fute.

DE LA VIEILLE BIÈRE
Le colonel Albert Bachmann ,
ancien chef des services spéciaux
du Service de renseignement a
été démis de ses fonctions à fin
1980, une interdiction de main-
tenir les contacts a été pronon-
cée contre lui à ce moment. Il ne
travaille donc plus pour le
DMF.

Toute l'affaire est connue de-
puis lors grâce à l'enquête de la
commission de gestion, en parti-

culier le fameux refuge en Ir-
lande pour le Conseil fédéral.

Il n 'a jamais été question d'un
exil du gouvernement sans les
socialistes. Le seul scénario
d'exercice qui a existé dans ce
domaine prévoyait le départ des
deux socialistes Graber , Rit-
schard et de Rudolf Gnaegi.
Quant à Kaspar Villiger , il
pense qu 'un tel exil est impensa-
ble: le gouvernement doit rester
avec le peuple en cas d'occupa-
tion du pays. Et, ajoute-t-il iro-
nique, «les candidats pour un
gouvernement d'exil ne man-
queront pas».

L'histoire du contrôle des ser-
vices spéciaux par quatre parle-
mentaires. Cette histoire est
connue depuis le dépôt d'un
postulat en 1981. Rien d'illégal ,
c'était une manière d'associer le
Parlement à ces activités.

L'armée des ombres en cas

d'occupation du pays? Une ar-
mée de papier dont seul l'orga-
nigramme existait.

Toutes ces idées, de même
que le fichier qui a cessé d'être
alimenté depuis 13 ans, ont fait
leur temps. Il faut, aussi les re-
placer dans le contexte de l'épo-
que, la guerre froide et l'inva-
sion de la Tchécoslovaquie.

Bref , selon Kaspar Villiger ,
pas de quoi provoquer une crise
d'Etat. Et si le chef du DMF
s'est opposé jusqu 'à présent à
une commission d'enquête,
c'était pour ne pas déstabiliser
nos sources de renseignement à
l'étranger. Balle dans le camp du
Parlement: apparemment ce
n'est pas votre préoccupation.

Mais désormais le chef du
DMF va tout faire pour rétablir
la confiance et pour que l'on
puisse enfin s'attaquer aux vrais
problèmes du pays. Y. P.

Echec de la détente
Grève à la «Tribune de Genève»:

pas encore de solutions
Une nouvelle tentative de conci-
liation entre les grévistes de la
«Tribune de Genève» (TG) et la
direction du quotidien a échoué
hier devant le Tribunal arbitral
des arts graphiques à Berne, a
indiqué le Syndicat du Livre et
du Papier (SLP) à Genève. Le
comité de grève a demandé hier
au Conseil d'Etat genevois
d'intervenir pour demander à la
direction de la TG et à l'Asso-
ciation suisse des arts graphi-

ques (ASAG) la réintégration
du syndicaliste licencié Claude
Reymond.

La direction de la «Tribune
de Genève» est restée ferme sur
la question du licenciement du
délégué syndical Claude Rey-
mond, aussi bien devant l'office
cantonal que devant le Tribunal
arbitral de Berne.

Ce tribunal, saisi par la direc-
tion de la TG, entamera le juge-
ment de l'affaire lundi.

Devant 1 intransigeance de la
direction de la TG, le SLP, fort
du soutien des autres syndicats
genevois, ainsi que de la gauche
et des écologistes, entend pour-
suivre la grève, qui pourrait
s'étendre à toutes les entreprises
genevoises des arts graphiques.
Une décision dans ce sens de-
vrait être prise vendredi après
dépouillement des bulletins de
votes envoyés aux travailleurs
de ces entreprises, (ats)

Mandats non renouvelés
L'Institut Universitaire d'Etudes Européennes

soumis à une évaluation
L'Institut Universitaire d'Etudes
Européennes (IUEE) de Genève
sera soumis à une évaluation et
les mandats de ses professeurs ne
seront pas renouvelés au-delà de
septembre 1991. La décision a
été annoncée hier par le Conseil
de Fondation de l'IUEE, présidé
par le conseiller d'Etat Domini-
que FôUrrù, chef du Département
cantonal de l'instruction publi-
que.
Cette décision fait suite à la le-
vée de boucliers du collège des
professeurs de l'IUEE contre
Peter Tschopp, qui dirige l'insti-
tut depuis juin 1989. Les profes-
seurs ont réclamé sa démission.

Ils lui reprochent son autorita-
risme, son bureaucratisme et
son manque de connaissances
en matière européenne.

CONFIANCE RÉITÉRÉE
Le Conseil de Fondation a ce-
pendant réitéré sa confiance à
Peter Tschopp, dont le mandat
est de redynamiser l'IUEE en re-
nouvelant et en reciblant ses ac-
tivités académiques, afin d'en
faire un centre universitaire
d'excellence. Le Conseil va re-
chercher maintenant trois per-
sonnalités, pour réaliser l'éva-
luation de l'institut et revoir le
statut de ses professeurs.

L IUEE aete crée en 1963 par
Denis de Rougemont. Ses res-
sources sont assurées par une
subvention annuelle de l'Etat de
Genève, les finances d'inscrip-
tion et des dons. Il dispose d'un
budget annuel de 2,6 millions de
francs.

Son Conseil de Fondation est
composé de Dominique Fôllmi,
Jean-Claude Favez, recteur de
l'Université de Genève, Joseph
Voyame, ancien haut-fonction-
naire de la Confédéra tion et Jac-
ques Freymond, directeur du
Centre Européen de la Culture.

(ats)

Une égalité contestée
Journée internationale des femmes et loi sur le travail

La Commission féminine de la
Fédération chrétienne des ou-
vriers sur métaux (FCOM) s'op-
pose à la révision de la loi sur le
travail et en particulier à la levée
de l'interdiction du travail de
nuit pour les femmes. La Jour-
née internationale des femmes
du 8 mars doit être le point de
départ d'une réflexion en pro-
fondeur sur la valeur du travail
féminin, travail ménager y com-
pris, écrit la FCOM dans un
communiqué publié hier.

«Arguer de l'égalité entre les
hommes et les femmes pour jus-
tifier la levée de l'interdiction du
travail de nuit pour les femmes
est une erreur», poursuit la
FCOM. Souvent moins quali-
fiées que les hommes, les fem-
mes seraient les premières vic-
times de la levée de cette inter-
diction. Le travail de nuit et du
week-end concerne au premier
chef les branches de l'industrie
et de l'artisanat qui emploient
en grande partie du personnel
non qualifié , (ats)

«Lever l'interdiction du travail de nuit pour les femmes
serait une erreur». (Bélino AP)

Appel à la modération
Locataires et propriétaires en réunion

L'Association suisse des loca-
taires (ASLOCA) et les associa-
tions de propriétaires et de cour-
tiers en immeubles ont lancé
conjointement un appel aux
banques pour qu'elles renon-
cent, dans un proche avenir au
moins, à toute nouvelle hausse
du taux des anciennes hypothè-
ques.

Elles demandent également a
la Banque Nationale (BNS) de
ne pas poursuivre sa politi que
de manière unilatérale sans
prendre en considération le
dommage qu 'elle provoque.

C'est sur invitation de l'Office
fédéral du logement qu 'a eu lieu
une réunion entre associations

de locataires et propnetaires a
Berne.

Les participants à cette réu-
nion, en dépit des divergences
d'intérêts qui les opposent , sont
tombés d'accord sur le fait que
la BNS et les banques devraient
également apporter leur contri-
bution à la stabilisation des taux
hypothécaires et des loyers, (ats)

Ouverture du 60e Salon international de l'automobile

Un voile levé pour découvrir des charmes inestimables. Bélino AP)

Le 60e Salon international de
l'automobile a été inauguré hier
à Palexpo par le président de la
manifestation Jean-Marie Re-
vaz, le président de la Confédé-
ration Arnold Koller et le prési-
dent du Conseil d'Etat genevois
Dominique Fôllmi. Placé sous le
thème de «l'auto: mobile», ce
salon se veut particulièrement

fastueux pour célébrer les 60 ans
d'existence d'une des manifesta-
tions les plus populaires de
Suisse. Du 8 au 18 mars, plus de
650.000 visiteurs sont attendus à
Palexpo.

Le président de la Confédéra-
tion Arnold Koller s'est pour sa
part attaché à situer les grands
axes de la politique suisse des

transports dans le cadre de l'in-
tégration européenne. Par ail-
leurs, l'Association suisse des
transports se montre très criti-
que à l'égard de ce salon. Elle
constate qu'on n'y expose pas
de solutions techniques suscepti-
bles de réduire les émissions de
gaz polluants que les catalyseurs
ne peuvent éliminer, (ats)

Fastueuse «auto: mobile»

TEMPÊTES . - Les tem-
pêtes qui se sont abattues sur
la Suisse durant le mois de fé-
vrier ont particulièrement frap-
pé la forêt et on manque de
bras pour déblayer les arbres
arrachés.

SIDA. - La pratique de tests
de dépistage du sida à l'insu
des patients par la clinique
psychiatrique de Muensingen,
a été sanctionnée par le
Conseil exécutif, sous forme
de réprimande.

GRUES. -Un ouvrier tué et
quatre autres blessés: tel est le
bilan de l'accident de chantier
survenu hier matin sur le site
du futur collège de Terre-
Sainte, à Coppet (VD). Deux
grues sont tombées après
s'être heurtées.

À VIE. - La Cour suprême du
canton de Zurich a condamné
hier un Turc de 27 ans à la ré-
clusion à vie pour un double
meurtre et deux viols. Au prin-
temps 1987, l'accusé avait poi-

gnardé avec un couteau de
boucher et en l'espace de 11
jours une prostituée de 32 ans
à Zurich et une vendeuse de 45
ans à Winterthour.

ENQUÊTE. - Aucune en-
quête n'est pour l'heure ou-
verte à Zurich contre la société
financière Shakarchi Trading
SA, soupçonnée de tremper
dans le blanchissage d'argent
du trafic international de dro-
gue de la Lebanon Connec-
tion.

Wl+ TÂ SUISSE EN BREF
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André Besson

L'homme qui fit trembler Napoléon

Droits réservés éditions France-Empire, Paris

L'immense foule des curieux , contenue diffi-
cilement à l'extérieur de l'enclos se tut. Ce
fut dans un silence impressionnant que le gé-
néral Briche ordonna aux tambours de bat-
tre aux champs.

On fit alors descendre les condamnés des
voitures , tandis qu'une cantinière s'appro-
chait et leur proposait un gobelet d'eau-de-
vie tirée d'un tonnelet qu 'elle portait en ban-
doulière. Cependant que Malet et La Horie
refusaient cette ultime générosité de l'Etat ,
Guidai absorba pour sa part deux larges ra-
sades.

On aligna ensuite les douze hommes sur
une même ligne , à quatre mètres les uns des
autres. Puis les pelotons vinrent prendre
place en face d'eux , à six mètres.

Malet ayant refusé de se laisser bander les
yeux , ses onze compagnons l'imitèrent ,
même Boccheciamp i qui ne cessait de réciter
à haute voix la prière des agonisants.

Le capitaine Delon donna alors lecture du
jugement rendu par le tribunal militaire . Il le
fit d'une voix forte , de manière à être enten-
du non seulement par la soldatesque, mais
également par l'immense foule venue assis-
ter à l'exécution. Cette lecture n'amena au-
cune réaction , ni dans les rangs de la troupe,
ni dans ceux des curieux. Pour tous, les jeux
étaient faits. Rien ne viendrait conjurer le
sort inélectable des hommes du 23 octobre
1812.

Un ord re bref retentit , et les soldats des
pelotons commencèrent à charger leurs
armes. C'étaient tous des vétérans de la
Garde impériale. Habitués depuis long-
temps aux horreurs de la guerre, certains
avaient pourtant du mal , ce jour-là , à dissi-
muler leur émotion. C'est qu 'ils avaient en
face d'eux plusieurs officiers sous les ordres

desquels ils avaient autrefois servi.
Mulet commande le f eu
Tandis que les grenadiers s'apprêtaient , une
voix s'éleva parmi les condamnés:

- Général Briche , je sollicite l'honneur de
commander le feu!

Malet venait de demander cette ultime fa-
veur. Il y eut un bref conciliabule parmi les
officiers présents, puis le chef des opérations
d'exécution fit un signe d'assentiment.

- Merci , dit Malet.
S'adressant ensuite aux soldats , d' une

voix ferme, il commanda:
- Pelotons! Portez armes !
Sans doute émus par cette péri pétie du

drame, les hommes exécutèrent le mouve-
ment sans ensemble.

-C'est mauvais! s'écria Malet. Recom-
mencez cela , car nous méritons mieux! Au
temps! Portez armes!

Cette fois, la manœuvre fut plus correcte.
Puis les ord res se suivirent , dictés sur un

ton imperturbable , comme à l'exercice. Jus-
qu 'au commandement fatidi que:
- Feu! t
Une flamme bleue sortit au même mo-

ment du canon des cent quarante-quatre fu-
sils , criblant de balles , presque à bout por-
tant , les poitrines des douze condamnés à
mort. Guidai fut le dernier à s'écrouler et à
mourir , après quelques soubresauts.

Lorsque la fumée acre de la poudre se lut
dissipée , les sous-officiers commandant cha-
que peloton s'approchèrent des corps et leur
donnèrent avec un pistolet le coup de grâce
dans l'oreille.

Ensuite , ce fut au tour du chirurg ien-ma-
jor Lacroix , des dragons de la garde de Pa-
ris, de se pencher sur les supp liciés afin de
constater leur mort. Quelques minutes plus
tard , il vint faire son rapport au général
Briche qui donna l'ord re d'enlever les cada-
vres.

Trois charrettes, conduites par des infir-
miers du Val de Grâce s'approchèrent du
mur d'enceinte. On y chargea sur un lit de
paille , les corps ensanglantés et encore pan-
telants des douze martyrs.

Immédiatement après l'exécution , la pluie
se mit à tomber , dispersant la foule toujours
silencieuse et émue par le courage extraordi-
naire des braves qui venaient de tomber sans
un cri sous ses yeux. (A suivre )

MALET
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jjjjfc ' ' mesures en utilisant la performante base de données relationnelles MAGIC II. Afin d'offrir un service

ÇP| s -,*"'
¦ ̂ -ft " ¦ 

/m* &*%»¦ complet à sa clientèle, SUPROG SA a repris officiellement cet hiver la représentation agréée des produits
¦ \1- M̂ ' J mJâT lL. <Hà uvp HEWLETT PACKARD pour les cantons de Neuchâtel et du Jura.

t̂ kX IBfc fllâ flfll .̂
'st\ ¦&''£&* '""' Permet à SUPROG SA de distribuer des produits de très haute qualité (HP est la seule marque qui

PyjHj HfJB WÊV %Mx:\ • \mWàmm assure ses PC une année avec intervention sur le site du client) ainsi que des périphériques très connus
BfPPllP J| 3" f̂*jill ^ *V (imprimante laser , scanner , etc.) et , surtout , d'assurer à ses clients des systèmes complets «clés en main».

Rlllltâ \ r$ ' ilP. *^Wi M ¦p;S^pS^S f̂cflill SUPROG SA représente également l' une des meilleures gammes actuelles de laptops (portables) sur le

;--- - -:-_ . \almttmmmm4i. fl flBP?- - . /  |É&', fcsa*r~J i ^e constructeur est apte à fournir l'un des plus léger XT portable sur le marché ainsi que la puissante machine
^̂ gs*"- f lf l  f l  BF -̂"̂  '' - ^^ K-KLL. ,,--'*¦ basée sur le microprocesseur 80386 et équipée d'un disque dur de 1 50 MB. Les tendances du marché mon-

r--'->-̂ ._ . ^
mÊÊ0 \̂WÊ f Blh» _ Il trent clairement que les années 90 seront celles des portables dans la vente de PC.

mX f̂ f̂^  ̂ 1 M1B1BÉ! Ŝ ' JF^PBHÉP 
Les com Pétences 

de SUPROG SA sont également reconnues dans l'élaboration 
de 

réseaux locaux
JT j .t f̂ JÊLWè WÊÊÊÊLW^mM S-&-̂  ̂ (connection de plusieurs PC avec partage 

des 
périphériques et 

des 
fichiers) en se spécialisant dans l'installa -

1/.»̂ . fl Hftfl !1 "*" t tion des réseaux «NOVELL».
Î *SSJ  ̂ WL

 ̂
¦iiiWiOr i I La direction de l'entreprise est assurée pour la technique par M. Fabien Droux et pour le commercial par

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ fl M. Michel Bettex. SUPROG SA occupe actuellement sept collaborateurs à plein temps.

-.~;:;_„_ ,- . ,- / x" SUPROG SA organise des portes ouvertes les vendredi 9 mars 1990 de 9 à fl" ' " ¦' - ¦ '. '¦' . / ' 7^- * 19 heures et samedi 10 mars de 9 à 1 3 heures dans ses nouveaux locaux rue Daniel- JHkw
"" — -"---._ v< ,- ' . ' JeanRichard 22, 3e étage (en face de la Migros) où vous aurez l'occasion de décou- y . -_ jgflP H

""" —-.__ . / . 'y y |̂ vrir l'ensemble de la gamme PC, les périphériques HP ainsi que la dernière I SB~ ~-~- .. y| J&. X LASERJ ET III qui seront présentés par des spécialistes de HP. De même, vous pour- ' -- - H
vs rez découvrir les logiciels MAGIC II développés par SUPROG SA, le puissant logi- \ \ \

~%f ciel de DAO AUTOCAD présenté par des spécialistes de FIDES Lausanne, la i
~̂ _^  ̂

' ^'jjj r gamme des portables TOSHIBA et l' ensemble de nos produits NATEL-C. H

SIMONEENffi DE TÊLËCOMMUIMICATION r==
lĤ SHI::

MB MMMM MJMM S U P R O G SA s'est installée à Fleurier , car la rég ion du Val -de-Travers a été désignée ' ""'Hfll H
F7//J'/ Y']/ l '£ 1l t[ §/-i 'r ï l 'i 'f i! ![,{:i 'i comme «commune modèle» des télécommunications par les PTT. fe?^5Si ttTTOr' "

f̂ ^̂ ^̂ ffly ĴJJ Les 
dirigeants 

de SUPROG SA ont estimé qu'il était essentiel d'utiliser , dès qu 'ils l̂liil lîiji |g '̂ "*"~=i*̂ .s'
^̂ B̂tiÈÊÊâÊÊmÈËÊÊaËÊÉÉËm.....m m̂} seront opérationnels , les instruments mis à disposition par les futurs centres. ra-î t̂ ïISSSifelS . ^~*-~̂

Mobile i | Pocket SUPROG SA a d'ailleurs été mandatée pour l'étude de ces implantations. -- /̂siSËm 3333amea^p̂ ^
ŜM^^

"Alpha 900" "Spectronic" 
/̂ ^̂^̂^ SSilij"

,̂ -gJTPL Pl^ ïjÉpfM; , Processeur 80386, mémoire centrale extensible à
^^ TT I mfeufa_ P*iî » S\ÏÂTEL-C 

16 
MByte , disques durs jusqu 'à 600 MByte de capa-

ï^lpraB PË lir^r-—iF>- .. .. , • , ^ , .„r ,^^ r> » cité, horloge interne à 25 MHz, Cache Memory, le
'i?:rff lWmmmm^Ê vwtUMftL^ 

Les 
téléphones mobiles complètent directement 

les 
produits de SU P 

ROG 
SA puis- n o m c / ~i i i i r^UOÊ Mm SlR q

ue 
ceux "

cl 
Permettent , par le biais d' une interface modem , de trans porter des don- Vectra RS'25C vous ouvre le monde des Perfor-

« JpPv |f|tpï nées de Puis un pc Portable sur un site informati que en plus des communications mances dans toutes les langues de l informatique:
«jef téléphoniques normales. Elle représente plusieurs marques: MS-DOS , OS/2 ou UNIX /XENIX en multipostes.

S|P| lÉ&ft ]E, S I M O N S E N - T E C H N O P H O N E - P A N A S O N I C  Qualité , et service , c'est un produit Hewlett-
/™!l«*|gç]|F (SUPROG SA offre gratuitement l' option «main libre» pour tout achat d' un Packard. Mettez-le à le- W/j

~n% HEWLETT
^m»»tf>  ̂ I SIMONSEN Natel-C). preuve, il vous convaincra. \mmHJm PACKARD

28-012625
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% divers
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 ̂
..||'

¦ s ¦ \ :.s

&p* w?/ //r ?; B^EBk f̂l

M Jf f/f ^Mlll 'K̂ c l̂
^̂

fe..i>»iliwi r̂̂ mgr / |t ĵ> ̂ jj l^̂
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# offres d'emploi

Suite au départ de la titulaire,
nous engageons dès le 1 er mai 1990:

une dame
de confiance
à temps partiel. (Horaire 7 h 30 -
11 h 30 + 2 samedis/dimanches par
mois le matin).
Fonction: aide soignante/employée
de maison avec capacité d'aider les
personnes âgées.
S'adresser à:
Maison de retraite HEBRON,
2610 Mont-Soleil, <p 039/41 25 65.

93-55208

r tu
T O U R S  A U T O M A T I Q U E S

''. ' . ' ¦-. V s.. . ..

Relever le défi dans un
groupe industriel connu
dans le monde entier.

Aimez-vous la belle mécanique, un travail varié,
les contacts humains?

Alors vous êtes le MÉCANICIEN DE PRÉCI-
SION ou le MÉCANICIEN DÉCOLLETEUR
que nous cherchons pour notre service après-
vente.

Votre travail: - préparation et contrôle techniques de nos ma-
chines avant livraison;

- assurer la mise au point des outillages pour
une productivité et une qualité maximum;

- instruire nos clients lors de la réception des
machines.

Profil requis: - CFC en relation ou expérience dans des postes
similaires;

- connaissance d'une langue étrangère souhai-
tée;

- disponible tout de suite ou à convenir.

Nous accordons: un horaire de travail libre ainsi que des presta-
tions sociales de premier ordre.
Les candidatures seront adressées à notre service
du personnel qui les traitera en toute discrétion.

La différence qui fait référence <
esco s.a. CH- 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. 038/57 12 12 Fax 038 57 10 88

28-000194

SOCIÉTÉ DE NAVIGATION
SUR LES LACS DE NEUCHÂTEL ET MORAT SA

cherche un

adjoint au chef de chantier
Le candidat retenu aura pour principale mission de planifier et d'organiser l'entretien de
la flotte LNM. Après quelques mois de formation, il devra assurer la conduite d'un team
de 25 personnes. .. _
Nous demandons:
- CFC ou maîtrise fédérale d'un métier technique avec quelquesiarinées de pratique;
- connaissances en électricité, mécanique et menuiserie souhaitables;¦-
- excellent organisateur dans la conduite du personnel;
- aptitudes pour participer au service d'exploitation d'été;
- bonnes connaissances d'allemand (parlé et si possible écrit).
Nous offrons:
- un travail extrêmement varié au sein d'une entreprise dynamique en pleine expan-

sion;
- grande liberté d'action, à personne capable de prendre ses responsabilités;
- salaire en relation avec les capacités et prestations sociales modernes;
- mise au courant par l'actuel chef de chantier qui sera prochainement mis au bénéfice

de la retraite;
- logement de service neuf à disposition.
La Direction, M. Cl.-A. Rochat, <p 038/25 40 12 ou le chef de chantier,
<$ 038/25 20 55 se tiennent volontiers à votre disposition pour vous fournir tous les
renseignements complémentaires.
Les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae, des copies de certificats et
prétentions de salaire sont à adresser à:
Société de Navigation sur les lacs de Neuchâtel et Morat SA, case postale 1460, 2001
Neuchâtel.

87-85

I

Nous cherchons des:

- électriciens
en bâtiments

- menuisiers qualifiés
- maçons

avec expérience
Entrée immédiate : S
ou à convenir. i_m%"'" 1regutaris 1
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Maintenance¦ Réparation ? 039/31 54 64 ¦
¦ Vente Fax 039/313 314 ¦

{ q NEUCHATEL:
Ç  ̂ Collège de la Promette l

P

|̂ J et piscine du Mail JÈk
Q CrWUXyDtyONM V̂
p| Collège NomchOroï ^^Tl Du 5 au 24 mars. ¦$? f

2 Renseignements: j £
: Service Cantonal des sportsmiW

l
f£ 038/22 39 35 M\§

mSportpourhùsm^.

THEME DU VENDREDI

NEUCHATEL: §
j Jeux de balles: volley - basket - tchouk §|

Natation: jeux et perfect. personnel |

CHAUX-DE-FONDS:
Equilibre -Jong lage

initiation et perfectionnement
fi 28-000119
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Grand défilé de mode I
FÉMININ ET MASCULIN
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collaboration 
de votre partenaire

S BP?3 Société de Banque Suisse
| Efljygl  ̂idée d'avance
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Meubles Au Bûcheron - Veuthey SA
Avenue Léopold-Robert 73 La Chaux-de-Fonds

>' 039/23 65 65

GRANDE FOIRE
DE L'OCCASION
1 lit superposé avec literie Fr. 800.-
1 table avec allonge Louis-Philippe,

6 chaises Fr. 1200 -
1 armoire, 4 portes glaces Fr. 700.-
1 paroi moderne Fr. 500.-
1 salon-lit , tissu Fr. 800.-
1 studio enfant, brun Fr. 900.-
1 armoire, 3 portes, bois Fr. 300 -
2 lits rustiques 90 ><190, 2 chevets,

1 coiffeuse + literie d'exposition Fr. 1300.-
1 banc d'angle Fr. 400.-
1 table avec rallonge, 4 chaises Fr. 450.-
1 bibliothèque avec lit rabattable 2 places Fr. 1200.-
1 meuble combiné Fr. 300 -
1 canapé 3 pi. gris, tissu Fr. 200.-
1 table rustique ronde, 0 120 cm Fr. 550 -
1 meuble rustique, 2 portes, 2 tiroirs Fr. 550 -
3 fauteuils la pièce Fr. 100.-
1 salon 3 places, 2 fauteuils, rustique Fr. 800 -
3 fauteuils tissu neuf la pièce Fr. 250.-
1 table de salon fer forgé Fr. 250 -
1 commode chêne 3 tiroirs Fr. 200 -
1 bureau enfant Fr. 200 -

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

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

28-012399

• mini-annonces

FEMME DE MÉNAGE cherche quel-
ques heures par semaine, ainsi que repas-
sage. <p 038/28 72 08 dès 19 heures.

28-470172

AIDE MAGASINIER-COMMISSION-
NAIRE, cherche changement de situation.
Libre tout de suite. Ecrire sous chiffres 28-
460611 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

Laborantine, 25 ans, CHERCHE TRA-
VAIL chez vétérinaire, médecin, dentiste.
Région Neuchâtel-La Chaux-de-Fonds-
-Saint-lmier. rp 039/41 49 32. 28-300347

DAME, cherche heures de ménage ou re-
passage. <fs 039/28 18 33, heures repas.

28-460613

CUISINIER, cherche emploi. Libre tout
de suite. Ecrire sous chiffres 28-460612 à
Publicitas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

DEMOISELLE, ayant travaillé dans di-
vers secteurs en fabrique, cherche travail en
fabrique, éventuellement home à La
Chaux-de-Fonds. Date d'entrée à convenir.
Réponse assurée. Ecrire sous chiffres 28-
465012 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

DAME cherche heures de ménage et re-
passage. <f) 039/23 14 74. 28-460582

Cherche FEMME DE MÉNAGE,
2 heures tous les 15 jours. Le Locle,
<P 039/31 48 01 . 28-460608

Etudiante cherche personne pour TAPER
MÉMOIRE DE LICENCE.
<p 039/23 75 20. 28-460624

A louer CHAMBRE MEUBLÉE, indé-
pendante, confort, centre La Chaux-de-
Fonds, <p 039/23 38 81. 28-450592

ACHÈTE GRANDS TAPIS D'ORIENT
ANCIENS (Hériz), même usés; tableaux
(Jimmy Locca), <fi 038/31 82 41 -
038/21 1 0 83. 28-300336

Vous êtes libres le mardi soir? Alors venez
partager notre joie de chanter, au 2e étage,
rue M.-A. Calame 5 (ancienne poste). La
chanson locloise vous accueillera avec en-
thousiasme. 28-470164

A vendre RENAULT 5 FIVE, année 1988,
11 000 km, expertisée, 4 pneus neige,
<P 039/23 58 84. 28-470173

A vendre NISSAN CHERRY turbo, 1985,
80 000 km, J 039/32 10 86. 23-470167

La Révolution
dans la Montagne

jurassienne
Actes du colloque

La Chaux-de-Fonds, 20 mai 1989

Bulletin de commande
Je commande exemplaire(s) des Actes du colloque La
Révolution dans la Montagne jurassienne, qui viennent
de paraître, au prix de SFr. 20- ou de FF. 80.- + frais de port,
payables à réception de l'ouvrage.

Nom: Prénom: 

Adresse: 

Signature : 

Ce bulletin est à envoyer à: Actes du colloque, L 'Impartial, rue
Neuve 14, CH-2300 La Chaux-de- Fonds

A louer SUPERBE 2 PIÈCES, cuisine
agencée, lave-vaisselle, cheminée. Centre
ville, Fr. 800.-+  Fr. 100.-.
p 039/31 59 52. 28-47oi7«

A vendre au Locle, proximité du centre
MAISON ANCIENNE avec jardin. Com-
prenant 2 appartements de 6 pièces. Com-
bles aménageables. Ecrire sous chiffres 28-
470165 à Publicitas, 2400 Le Locle.

A louer au centre gare, APPARTEMENT
DE 3Va PIÈCES, 2e étage, cheminée,
neuf, prix sans charges, Fr. 1230 -,
p 039/23 38 46, de 10 à 1 2 heures.

28-460605

A louer au centre APPARTEMENT dans
les combles en duplex, 4% PIÈCES, che-
minée, prix sans charges, Fr. 1 570-,
P 039/23 38 46, de 10 à 1 2 heures.

28-460606

A louer APPARTEMENT 3% PIÈCES,
quartier Est, tout confort, Fr. 870.- charges
comprises. 'P 039/28 78 46, heures repas.

28-460616

Famille cherche à acheter à La Chaux-de-
Fonds, MAISON FAMILIALE OU PE-
TIT LOCATIF, avec jardin, quartier tran-
quille et ensoleillé. <p 039/28 26 83.

28-460621

Urgent VENDS de particulier à particulier
à Valdahon (France), 40 km de la frontière,
30 km de Besançon, TRÈS BEAU LO-
CAL 120 m2. Libre à la vente. Affaire à sai-
sir. <p 0033/81 56 26 61. 28-455011

A louer LOCAUX COMMERCIAUX
avec vitrine ou APPARTEMENT, centre
La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 29 20.

28-460623

Vends région de Morteau (Les Fins), em-
placement 1er ordre, BÂTIMENT à fin in-
dustriel ou commercial. 22 m x 17 m sur
2000 m2 de terrain.
P 0033/81 67 34 62. 28-46oeo7

A vendre TABLE RUSTIQUE avec
bancs. 200 x 80, Fr. 800.-.
<p 039/63 16 52. 28.460609

A vendre cause départi PARAPENTE
GENOIR 512, excellent état, 80 vols envi-
ron, Fr. 2700 -, à discuter.
>' 038/53 25 28. 28- 4605BO

VOILIER DE CROISIÈRE, cabernet 740
x 274, parfait état, équipement complet,
chariot et place, Fr. 28 000-,
<P 038/46 26 44. 23-300357

Cause déménagement PAROI MURALE
imitation chêne, état neuf, Fr. 1500 -,
POUSSETTE STRENG combi gris clair,
accessoires, très peu utilisée, Fr. 500.-.
<P 039/28 81 19. 28-460626

¦ 

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

Annonces commerciales
exclues

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

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

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

012332

Publicité intensive.
Publicité 1 

 ̂'petr annonces

# immobilier

A vendre au centre du village du Landeron

ancienne maison
villageoise

magnifiquement restaurée, de 6 pièces,
deux salles d'eau, avec belle et grande ter-
rasse, jardinet, atelier et garage.
Ecrire sous chiffres X 28-614407 à Publici-
tas, 2001 Neuchâtel. \

A vendre à Neuchâtel, proche des écoles

appartement spacieux
de 3 chambres à coucher, salon, cuisine
ouverte sur la salle à manger, salle de bains,
W.-C. séparés, terrasse, cave et garage,
pour date à convenir.
<p 038/24 77 40

28-000040

A vendre à Bevaix

villa contiguë neuve
charmante et fonctionnelle, de 3 chambres
à coucher, salon/salle à manger avec che-
minée, 2 salles d'eau, sous-sol complète-
ment excavé, 2 places de parc couvertes.
P 038/24 77 40
' 28-000040

A vendre à Neuchâtel, quartier tranquille,
vue imprenable sur le lac et les Alpes

APPARTEMENT DE
BEAU STANDING
de 4 chambres à coucher, salon/salle à man-
ger avec cheminée, 3 salles d'eau, grand bal-
con, garage et place de parc couverte.
Ecrire sous chiffres G 28-614368, Publicitas,
2001 Neuchâtel.

A vendre au Val-de-Ruz ,
dans petit immeuble en PPE

superbe appartement
très ensoleillé, de standing supérieur,
135 m2 plus 11 m2 de balcons, 2 salles
d'eau, cave, garage individuel et place
de parc. Prix intéressant.
p 038/24 77 40

28-000040



L'amélioration
se confirme

Bourse
de Genève

Le retour vers les obligations
se confirme, gage d'une dé-
tente durable sur les taux. Dé-
tente il y a déjà depuis quelque
temps sur l'eurofranc suisse,
qui évolue entre 8,5% et
8,8125% à toutes les
échéances. Il ne reste plus qu'à
surveiller l'évolution du franc
face aux monnaies euro-
péennes, toute faiblesse étant
immédiatement l'occasion de
redonner de l'élan à la mon-
naie helvétique en agissant sur
les taux.

Le problème est bien saisi
par les investisseurs, qui vont
peut-être regretter le manque
de souplesse de leurs engage-
ments à termes fixes. Cet ar-
gent, gelé pendant 1, 2, 3, 6, 9
ou 12 mois n'est plus disponi-
ble pour des interventions
spontanées sur le marché des
actions. Or, il apparaît claire-
ment que le marché est prêt à
s'enflammer derrière un titre ou
une nouvelle, simplement
parce que son niveau est histo-
riquement bas et que le pays
offre beaucoup de garanties,
économiques et politiques.

Deux exemples le démon-
trent de façon éclatante: les in-
vestisseurs n'ont-ils pas redé-
couvert les grandes de la chi-
mie à travers la plus modeste
d'entre elle, Immuno? Le titre
connaît toujours un franc suc-
cès et un cours (4840 +400)
en hausse de 9% avec une
pointe à 5150 à Bâle.

L'investisseur reste sensible
aux grandes préoccupations
de notre époque et le sida en
est une, mais il en profite aussi
pour redécouvrir les vertus de
Sandoz, qui ne va pas tarder à
annoncer d'excellents résultats
et dont les ajustements entre
porteur (10750 -100), nomi-
native (10450 +75) et bon
(2060 +10) sont déjà prati-
quement réalisés.

Ciba offre une meilleure per-
formance d'ensemble avec une
hausse de 80 frs de la porteur
(3200), 40 frs de la nominative
(2870) et 30 frs du bon
(2850), la hausse du bon
Roche (3800 +60) étant très
honnête.

Par ailleurs, plus d'un obser-
vateur a été surpris par le suc-
cès remporté par Alusuisse. Là
aussi, il aura suffi d'apprendre
qu'un certain produit fabriqué
par le groupe n'est pas consi-
déré comme matériel de guerre
pour que l'intérêt se porte sur
la porteur (1290 +10), la no-
minative (603 au plus) et le
bon (114 +2). Encore que
toute modification de la struc-
ture du capital ne soit pas tota
lement exclue.

SPIà13h:1111.8 (+5.42),
(ats, sbs)

Dollar: léger
raffermissement

à Zurich
Le dollar s est raffermi hier sur
le marché des devises de Zu-
rich, où il a terminé à 1,5040 fr
contre 1,5020 fr la veille. Le
mark s'est également montré
vigoureux, progressant à
0,8844 (0,8825) fr. Le cours
du franc suisse s'est d'une
façon générale replié face aux
autres monnaies principales.

Le franc français a terminé la
journée à 0,2618 (0,2612) fr,
la lire à 0,1198 (0,1195) fr
pour 100 lires et le yen s'est lé-
gèrement repris à 0,9976
(0,9953) fr pour 100 yen. La li-
vre sterling valait 2,4695
(2.4670) fr.

Sur le marché des métaux
précieux, la situation était
calme hier et les cours n'ont
que peu fluctué. L'once d'or a
terminé inchangée à 401,00
dollars et le kilo a avancé à
19.425 (19.375) fr. L'once
d'argent est restée également
stable à 5,15 dollars, de même
que le kilo à 249,00 fr. (ats)

Commandes de Rolls-Royce pour les avions Hawk
Un accord de compensation pour une entreprise genevoise
Rolls-Royce, fabricant de mo-
teurs anglais, a passé de nou-
velles commandes auprès de la
société genevoise Jean Gallay
SA (Grand-Lancy, GE) pour la
fourniture de composants de
moteurs d'avions, a communi-
qué hier l'entreprise.

«Ces commandes s'inscri-
vent dans le cadre des accords
de compensation négociés en-
tre le DMF et British Aeros-

pace - Rolls-Royce pic» pour
l'achat de 20 avions-écoles
Hawk par l'armée suisse.

Le montant de ce contrat
n'est pas publié, suivant la vo-
lonté de Rolls-Royce, a-t-on
indiqué chez Jean Gallay. Ce
n'est pas le premier contrat
passé entre les deux sociétés.

La firme genevoise fait partie
du «Groupe romand de pro-
duction de matériel militaire».

Ce groupe réunit une quin-
zaine d'entreprises qui se pré-
sentent comme interlocuteur
du Département militaire fédé-
ral pour ses commandes d'ar-
mement.

La participation directe de
l'industrie suisse à l'acquisition
des 20 Hawk s'élève à près de
60 mios de frs, sur un crédit to-
tal de 395 mios.

(ats)

BERD. - Les Etats-Unis et le
Japon ont accepté un compro-
mis assurant à l'Union soviéti-
que un accès aux prêts de la
nouvelle BERD, la banque eu-
ropéenne pour les pays de
l'Est, proportionnellement à sa
propre participation dans la
banque, ont indiqué des res-
ponsables financiers euro-
péens.

AIRBUS. -Plus de 12.000
avions à réaction seront livrés
aux compagnies aériennes
mondiales dans les vingt pro-
chaines années, représentant
un marché de 700 milliards de
dollars pour les constructeurs
aéronautiques, selon le
consortium européen Airbus
Industrie à Londres.

INFLATION. - L'inflation
s'est accélérée en 1989 dans
plusieurs grands pays indus-
trialisés, et ce pour la troisième
année consécutive, selon un
rapport du Fonds monétaire
international.
LUFTHANSA. - La com-
pagnie aérienne ouest-alle-
mande Lufthansa prendra une
participation de 26% dans la
compagnie aérienne est-alle-
mande Interflùg.
PARI BAS. - Paribas
(Suisse) SA a augmenté son
bénéfice net après amortisse-
ment et provisions de 6,2% à
85,183 mios en 1989, a com-
muniqué la banque hier à Ge-
nève, et son bilan a progressé
de 6,786 mrds à 6,932 mrds de
frs (+2%).

B» L'ÉCONOMIE EN BREF W

Croissance ralentie
industri e du papier et du carton

En 1989. l'industrie suisse
du papier et du carton a
augmenté sa production
de 3,6% à 1,26 million de
tonnes. Les rendements
ont toutefois baissé dans
la plupart des entreprises,
en raison notamment de la
hausse des prix de la cellu-
lose, a indiqué hier l'Asso-
ciation de l'industrie
suisse de la cellulose , du
papier et du carton (ZPK).
Quant au ramassage de

vieux papiers - matière
première la plus impor-
tante de la branche depuis
quelques années - il s'est
accru de 10% à 674.100
tonnes, a précisé le ZPK.
Pour la première fois l'an der-
nier, l'apport supplémentaire
en papier usagé a couvert en-
tièrement l'accroissement gé-
néral des besoins en matières
premières de la branche, relève
le ZPK. Outre le papier usagé,
les industriels du papier et du

Les femmes touchent un salaire minimum brut de 2200
francs , contre 2650 pour les hommes affectés aux mêmes
tâches. (Bélino AP)

carton utilisent pour leur fabri-
cation la cellulose et la pâte
mécanique.

La croissance de la produc-
tion papetière a légèrement ra-
lenti en 1989 par rapport aux +
6% enregistrés l'année précé-
dente. Les entreprises de la
branche ont produit l'an der-
nier 778.700 tonnes de papier
(+ 0,8% par rapport à 1988),
181.800 tonnes de carton (+
12,5%) et 298.400 tonnes de
matières premières pour carton
ondulé (+ 6%). La consomma-
tion de ces trois catégories de
produits a augmenté quant à
elle de 4.9% à 1.44 million de
tonnes.

ÉGALITÉ DE SALAIRE:
UNE FARCE

La Commission féminine du
Syndicat du livre et du papier
(SLP) exige l'application im-
médiate de l'égalité des sa-
laires entre hommes et femmes
dans le secteur de la reliure. En
présence de plusieurs conseil-
lères nationales, dont la socia-
liste Ursula Hafner, elle a remis
hier à Berne au Conseil fédéral
un manifeste fort de 2000 si-
gnatures lui demandant
d'intervenir auprès de la Fédé-
ration suisse de la reliure
(FSR). Un recours par voie ju-
ridique n'est pas exclu, (ats)

Taux annuel
inférieu r à 5%
Hausse de l'indice des prix en février
L'indice suisse des prix à
la consommation a aug-
menté de 0,3% en février
par rapport au mois pré-
cédent. M s'est établi à
119,5 points (décembre
1982 = 100). Selon l'Of-
fice fédéral de la statisti-
que, le renchérissement
annuel a atteint 4,9%,
contre 5,1% en janvier et
2,3% en février 1989.

La hausse résulte de varia-
tions de prix opposées. On a
enregistre des hausses dans
les groupes instruction et loi-
sirs (+2,1%), alimentation
( +1,6%) et boissons et tabac
(+0,9%), et des baisses dans
le groupe chauffage et éclai-
rage (-10,8%) ainsi que dans
les transports et communica-
tions (-0,2%).

La progression du groupe
instruction et loisirs résulte
des hausses de prix saison-
nières des appartements de

vacances, des voyages à for-
fait et des fleurs, ainsi que
des journaux et périodiques.
Dans l'alimentation, la
hausse s'explique par la ma-
joration des prix du lait et des
produits laitiers due à des ar-
rêtés du Conseil fédéral. Les
prix des repas au restaurant
ont également augmenté.

Dans les boissons, la pro-
gression est due à la majora-
tion des prix des boissons au
restaurant et du vin rouge
vendu par le commerc e de
détail.

La chute des prix du ma-
zout a entraîné un net recul
de l'indice. Cependant, les
prix pratiqués en février, en
baisse de 19,8% par rapport à
janvier, dépassaient encore
de 15%* ceux enregistrés un
an plus tôt. De même, les prix
de l'essence ont fléchi de
1,0%, mais restent supérieurs
de 7,2% au niveau de février
1989. (ats)

Une Swatch sinon rien
lllll I M^^ t%%%Wà t̂%%Wmtm%%%m% Vm%%%%%%%%%%%%mmÊÊÊÊÊÊt%%m ¦IIIMII

Huit ans de succès pour la «vache à lait» de la SMH
Cette montre bon marché
dont le tic-tac réveillait les
plus gros ronfleurs est de-
venue un must . Même si
elle n'est pas signée de la
griffe d'un bijoutier pari-
sien! En fait, la Swatch a
largement dépassé le stade
du produit, pour devenir
une marque à part entière.
L'image, monumentale, a

«Cuir classique», la POP Swatch s'élève socialement avec
un bracelet en cuir et une fermeture à boucle.

permis au groupe SMH de
lancer en toute sérénité
son téléphone. Et en cette
période de Salon de Ge-
nève, on ne manque pas
d'évoquer l'un des plus fa-
buleux projets de Nicolas
Hayek: la voiture Swatch.

En huit ans de (très) bons et
loyaux services, la Swatch

aura été produite à quelques
64 millions d'exemplaires. Un
résultat inespéré pour une
montre qui suscitait bien de la
méfiance lors de son lance-
ment. '

Mais plus surprenant en-
core, c'est que cette «vache à
lait» du groupe SMH ne faiblit
pas. Pour 1990, il semble bien
que les commandes vont per-
mettre à l'usine de Bettlach
d'en produire 15% de plus
qu'en 1989.

LA MÉCANIQUE:
UN CONCEPT DIFFÉRENT
Le modèle de base a beaucoup
évolué. Par son design, renou-
velé deux fois par année, mais
surtout par les formes et les
matériaux. «La POP Swatch a
donné une nouvelle impulsion
à la montre, confie M. Richard
Gauthier, responsable de la
communication.» La Swatch
métallique a également contri-
bué à l'élargissement de l'offre.
Aujourd'hui, après le cuir, c'est
le lin qui apparaît sur les brace-
lets et les cadrans, pour la ligne
«Retour aux sources». «Et il est
prévu de lancer, avant l'été, le
nouveau chronographe»,
poursuit M. Gauthier.

Le nouveau défi de la SMH
est de produire une Swatch
mécanique. A priori, et sans
qu'aucune décision n'ait été
arrêtée, cette montre n'est pas
destinée aux marchés dispo-
sant du modèle quartz. «Le
groupe procède à des études
de marché. Il testera ensuite
certains pays. Une bande terri-
toriale a été définie, il s'agit de
l'Afrique du Nord, avec le Ma-

roc, l'Algérie et la Tunisie, la
péninsule arabique, peut-être
certains Emirats du Golfe ara-
bo-persique, l'Inde et le Pakis-
tan. Si les résultats sont posi-
tifs, la Swatch mécanique
pourrait être lancée cette an-
née encore.»

Comme on peut le consta-
ter, Swatch entend se posi-
tionner sur des marchés non
encore exploités; les canaux
de distribution pourraient en
outre différer sensiblement de
ce que connaît actuellement le
groupe.

NOUVELLE COLLECTION
En attendant, la société fête
son huitième anniversaire,
avec une collection de prin-
temps-été forte de 33 nou-
veaux modèles Swatch et 17
nouvelles POP Swatch. Com-
me de coutume, les créateurs
ont donné libre cours â leur
fantaisie, les noms sont évoca-
teurs des tendances de la
mode, de la culture et du retour
à la nature.

Deux «Specials», ou série à
tirage limité, seront également
disponibles: Blanc de blanc et
Coco noir. Quant on sait
qu'une récente vente aux en-
chères a permis à un modèle
de Royal Puff (1988) et un au-
tre de Velvet Underground
(1985) d'atteindre la coquette
somme de ... 3900 frs, l'achat
d'une de ces pièces «Specials»
peut être considéré comme un
placement. Reste à la trouver!

EN RUPTURE DE STOCK
Le Twin-phone de Swatch a
rencontré un succès considé-

rable aux Etats-Unis. «Un jour-
nal nous a même fait bénéficier
d'une énorme publicité indi-
recte, en mentionnant le Twin-
phone comme l'un des 10 ob-
jets les plus sympathiques à of-
frir, se réjouit le responsable de
la communication.»

En Suisse, l'accueil du pu-
blic a été tout aussi chaud, au
point que la SMH était en rup-
ture de stock au début du mois
de décembre. Juste avant les
Fêtes. «Pour «sauver les meu-
bles», nous avons lancé un dé-
pliant plastique, reproduisant
le téléphone, équivalant à un
bon. Bon qui donnait droit à
un téléphone, mais livrable
uniquement à partir du mois de
janvier. L'accueil a été mitigé.
Mais c'était mieux que rien.»

EN VOITURE, SMH
Depuis que Nicolas Hayek a
parlé de son projet d'automo-
bile Swatch, les commentaires
vont bon train. Dans les mi-
lieux automobiles notamment,
où certains acteurs n'hésitent
pas à parler d'un faux bruit,
d'une diversion. Le sérieux du
patron de la SMH n'ayant ja-
mais été démenti, nous lui fe-
rons confiance. Tout en espé-
rant qu'il se montrera plus ba-
vard prochainement.

Cette voiture suivra vraisem-
blablement la même démarche
que la Swatch: économique,
d'une conception simplifiée, et
certainement écologique. Si
elle pouvait plaire aux proprié-
taires de Mercedes, le mimé-
tisme avec le succès de la mon-
tre serait parfait. Mais ça, c'est
une autre paire de manches !

J.Ho.
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Nouvelle 121: une place au soleil. Nouvelle 323 LX: une citadine de charme. Nouvelle 323 GLX 4WD: une montagnarde de choc.
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A'or H W/e J2J GTX 4 IKD: /rt rewe <ta> m/0'«. A'o«< c//e 323 f  GLX: un coupé à 5 places. Nouvelle 323 F GT: 13J ch.
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Nouvelle 323 4WD: pour famille et bagages. Nouvelle 626 GLX: la plus grosse familiale. Nouvelle 626 GLX 4WD: la tout-terrain.
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Nouvelle 626 CT 4 WS: elle vous attend au tournant. Nouvelle 626 GLX: vive les nouvelles couleurs. Nouvelle 626: un grand appétit pour les bagages.
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Nouvelle 929: tout ce dont rêve une limousine de luxe. Nouvelle RX- 7: et le ciel pour plafond. Nouvelle MX-5 : enfin un roadstei; qui dit mieux.
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Madame, ces nouveautés Mazda
vous permettront de savoir si votre mari

était vraiment au Salon de l'Auto.

Cette année, qui n'aura pas été au ster comme on en attendait un depuis modèles: de la petite Mazda 121 aux
stand de Mazda n'aura pas été au Salon de longtemps. 100% nouveau en Suisse, nombreuses Mazda 323 et 626 en passant
l'Auto. C'est en effe là qu 'on est certain c'est déjà un phénomène aux USA. En par la toute puissante RX-7.
de voir le plus de IOU veau tés au mètre passe de devenir déjà une voiture culte, Côté prix : il y en a pour tous les goûts,
carré. Par exemple k Mazda MX-5: il n'y a qui ne suffit pas à la demande tant son suc- De 13 290 francs à 63 400 francs,
qu'à la regarder p^ur sentir un souffle ces est grand. Mais ce n'est pas tout. A Maintenant, Madame, n'avez-vous pas
nouveau. Avec ses!15 ch, c'est un road- notre stand , vous trouverez 22 autres envie d'aller faire du shopping au Salon?

Rouler de l'avant. FT13ZD3
82-1480
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SUPER OFFRE

PAJERO
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P Fritz-Courvoisier 95
La Chaux-de-Fonds P 039/28 25 28

SILENCE PUISSANCE. MITSUBISHI.
3 A N S  P C  G A R A N T I E  D ' U S I N E

• offres d'emploi

1 HASLER FRÈRES SA
2013 Colombier

0(038) 4137 37

Notre société est active depuis plusieurs dizaines d'années
dans la fourniture d'équipements industriels de dosage et
pesage, installés dans plus de 70 pays,
nous engageons pour notre Bureau Technique Mécanique,

i TECHNICIEN CONSTRUCTEUR
en mécanique

Ce travail d'étude et de construction, intéressant et varié,
s'adresse à une personne aimant travailler de manière indé-
pendante. Après une période de formation, ce futur collabo-
rateur sera appelé à seconder le responsable de ce service.
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leurs
offres écrites à notre service du personnel.
HASLER FRÈRES S.A., chemin de la Scierie
2013 Colombier. 'P 038/41 37 37

H 87-326

Un groupe international membre de SECE Cortaillod Holding SA

Nous engageons

I employée I
i au service du personnel I

Expérience souhaitée dans le traitement et les travaux liés aux
salaires traités par ordinateur.

Tâches: assistance à tous les travaux liés au traitement des j
salaires.

Langues: français (langue maternelle) ; allemand (souhaitable).

Age: 25-35 ans.

Nous attendons avec intérêt votre offre de service détaillée que
vous adresserez à: C" des Montres Longines, Francillon S.A.,
2610 Saint-lmier, tél. 039 421111. Notre chef du personnel la
traitera avec toute la discrétion voulue.

K
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TTïïïïïïïïïïïïmi |rm AT J 4HMetalor
METAUX PRECIEUX S.A. METALOR est la maison
mère d'un groupe industriel à rayonnement international
spécialisé dans la production et la vente de produits à base
de métaux précieux, ainsi que dans la récupération et le re-
cyclage de ces métaux.
Nous cherchons pour notre division industrie

• employé(e) de commerce
qualif ié(e), qui se verra confier après formation la gestion
administrative d'un groupe de marchés comportant princi-
palement les tâches suivantes:
- relations téléphoniques plus correspondance avec la

clientèle et points de vente en Suisse et à l'étranger;
- traitement plus suivi des commandes et travaux liés à

l'exportation des produits.

Il s'agit d'une activité aussi intéressante que variée, offrant
des possibilités de développement personnel à candidat(e)
bénéficiant d'une formation commerciale complète, avec si
possible quelques années d'expérience, ayant le sens des
responsabilités et sachant fa ire preuve d'initiative.

Nos relations internationales nécessitent la connaissance
des langues allemande, française et anglaise, si possible.

Conditions d'engagement et prestations sociales mo-
dernes.
Horaire mobile.

Les personnes intéressées sont priées de faire offres écrites
ou de téléphoner à notre service du personnel, qui fournira
tout renseignement complémentaire.

METAUX PRECIEUX S.A. METALOR
Av. du Vignoble, 2009 Neuchâtel. ? 038/21 21 51.

28-000174
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• Avantages sociaux
¦ d'une grande entreprise
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M. Bertrand Kaufmann. 23-012191
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Pour notre atelier de réparations sis à 6 km de Lausanne,
nous cherchons:

mécaniciens poids lourds
ou

mécaniciens
machines agricoles

et

un serrurier
Date d'entrée: de suite ou à convenir.

Si cette offre vous intéresse,
prenez contact avec nous en téléphonant

au 021/731 51 81 ou écrivez-nous à:
MAN Véhicules Industriels

(Suisse) SA
Succursale de Boussens

1034 BOUSSENS
L 22-024367 .
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A vendre: ^̂ ^̂ 8̂
12 appartements + 4 attiques^̂
de 31/2 et 4 Vi pièces
dès Fr. 281 000.-1

I Déco-Architecture CCnn: CTO *-~+.r I1 J.-P. Gerber . Sonceboz |™£^W I

Pour de plus armles ^J
~̂T̂  ̂ Ir . T _/Ch de Blonchet 7

renseignements 
^

y  ̂ i_a Neuveviiie
s'adresser à: .*** Tel. 038/51 11 se
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• offres d'emploi

DELL'AfMNA SA 2740 MOUTIER

Génie civil >"̂ ^
Alentours de maisons 

^
\̂y ^

^/V  ̂ 032 93 54 20

Nous cherchons pour notre département aménagements extérieurs

- chef d'équipe paysagiste
- paysagiste qualifié
Vous avez: Nous vous offrons:
- un tempérament dynamique et la - ia possibilité de laisser libre cours

capacité de prendre des initia- à votre créativité ;
tives; -l'appui logistique d'une entre-

- la volonté de travailler dans un prise de génie civil bien équipée
secteur en pleine évolution au (machines, véhicules, dépôt) ;
sein d'une équipe jeune et dyna- - l'horaire conventionnel de la
mique; construction.

- vous avez entre 25-40 ans.

1,̂ ——^-^̂ —^—^—^̂ ^— 
06-16062/4x4
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© volant réglable ****** ' " MilillHHBBBBBl ' WÊÊÊKÊÊKÊKÊHKËÊÊÊÊÊÊÊÊ
• dossiers arrière rabat- |MM||mMHjMWMM^

tables séparément H^l |M9 |FH fflP ^^^- -839 ¦ • • "• ¦ - '• l̂ ^^^^^ 5TP3 B^tt^PS2.oi CLX , ABS, ii*ïjT2 £̂ ÊIZJEIlulZI â̂n
2 volumes ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ 1̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂
2.0i CL 4x4, . . „ . _ . m3 volumes Fr.zsooo- Voici un représentant typique de la nouvelle génération Sierra, la
Autres Sierraà partir de rr.2i 95o.- famiiiale CLX. Car le rendement élevé de son moteur moderne
2.0i DOHC s'écrit en majuscules tout comme la sécurité légendaire qu'offre Ford ^ «r ĵ«ifefe ^
en la dotant de l'ABS de série. Et si vous le souhaitez , vous pouvez même l'obtenir m Wî f̂ ĝ37A W
en 4x4. Son équipement luxueux complet la fait plus Sierra encore que jamais. Qu 'elle ^^^^^^^^

soit version trois volumes, deux volumes ou break. * ̂  ; Le bon choix.

rAD Ar>r 5̂  ̂ La Chaux-de-Fonds: boulevard des Eplatures 8, p 039/26 81 81 Neuchâtel : Pierre-à-Mazel 11 , p 038/21 21 11 Le Locle: rue de France 51,
UAKAUb j fT  - 039/31 24 31

DES *~5i ROIS SAm^M̂  ̂° 
or

* Les Geneveys-sur-Coffrane: Garage Nappez Frères, P 038/57 18 18 - Le Noirmont: Garage Rio, A. Mercier & J. Sester, p 039/53 13 01 -
Vi  ̂ Saint-lmier: Garage Mérija, J. Dellenbach, J.-J. Furrer, p 039/41 16 13 44.2211/4.4
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Acnat 1,4875UUW JUlMtb T 8.3 90 2696,17 £UKIUH T 8 3 90 1111,70 | 9 U9 W Vente 1,5175

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 400.50 403.50
Lingot 19.300.— 19.550 —
Vreneli 121 .— 131.—
Napoléon 111— 119.—
Souver. $ new 95.— 97.—
Souver. $ oid 93.50 95.50

Argent
$ 0nce 5.15 5.17
Lingot/kg 242 — 257.—

Platine
Kilo Fr 24.400.— 24.700.—

CONVENTION OR
Plage or 19.700.—
Achat 19.300.—
Base argent 290 —

INVEST DIAMANT
Mars 1990: 245

A = cours du 7.3.90
B = cours du 8.3.90

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

A B
Kuoni 25500.- 26000.—

C. F. N. n. 1350.— 1350-
B. Centr. Coop. 890 — 890 —
Crossair p. 860— 890 —
Swissair p. 1135— 1155.—
Swissair n. 980 — 980 —
Bank Leu p. 3350 — 3360 —
UBS p. 3740.— 3750.—
UBS n. 879.- 880-
UBS b/p 148.50 148.50
SBS p. 324- 327.—
SBS n. 293- 295-
SBS b/p 287 - 289-
C.S. hold. p. 2390- 2410 —
CS. hold. n. 492 - 498.-
BPS 1560— 1590.-
BPS b/p 148- 149 —
Adia lnt. p. 1535.— 1535.-
Elektrowatt 2810.— 2830 —
Forbo p. 2330— 2340.—
Galenica b/p 420.— 415.—
Holder p. 5375- 5500 —
Jac Suchard p. 6225— 6275.—
tandis n. 1420.— 1400 —
Motor Col. 1620.- 1650-
Moeven p. 5000.— 4950.—
Buhrle p. 925.- 915.—
Buhrle n. 290— 305 —
Buhrle b/p 260.- 270.—
Schindler p. 5550.— 5750 —
Sibra p. 447 — 450.—
Sibra n. 420— 420 —
SGS n. 4840— 5275 —
SMH 20 165- 165.—
SMH 100 639 - 646.-
La Neuchât. 1275.— 1320.-
Rueckv p. 3200 — 3170 —
Rueckv n. 2280.— 2360-
W' thur p. 3670— 3740 —
W'thur n. 3030.— 3140 —
Zurich p. 4480 — 4490.—
Zurich n. 3630.— 3700 —
BBC l-A- 5625— 5700-
Ciba-gy p. 3110— 3190.—
Ciba-gy n. 2830.— 2870 —
Ciba-gy b/p 2820.- 2840.-

Jetmoli 2150 - 2110.—
Nestlé p. 8700.- 8775.-
Nestlé n. 8700- 8725-
Nestlé b/p 1790.— 1795.—
Roche port. 7300.— 7300 —
Roche b/j 3730- 3790.-
Sandoz p. 10600.— 10675.—
Sandoz n. 10350.— 10425 —
Sandoz b/p 2040 — 2060 —
Alusuisse p. 1265.— 1290.—
Cortaillod n. 3500 — 3500.—
Sulzer n. 5200 - 5275.-

A B
Abbott Labor 97.50 96.75
Aetna LF cas 75.50 75.—
Alcan alu 31.— 31 —
Amax 36.50 36.50
Am Cyanamid 78.25 79 —
ATT 60.75 61.25
Amoco corp 82.50 82.50
ATL Richf 174- 174.50
Baker Hughes 40— ' 40.25
Baxter 36.50 36.50
Boeing 98— 98.75
Unisys 23.- 22.75
Caterpillar 95— 94.—
Citicorp 36.50 37.50
Coca Cola 107.50 107.50
Control Data 26.75 27.75
Du Pont 59— 58.75
Eastm Kodak 57.75 59.75
Exxon 70.50 68.50
Gen. Elec 94— 93.50
Gen. Motors 68.75 67.50
Paramount 68.25 68 —
Halliburton 68.25 68 —
Homestake 30— 29 —
Honeywell 126.50 127.50
Inco Itd 39.— 38.50
IBM 158.50 159.—
Litton 109.— 107.50
MMM 122.- 122.—
Mobil corp 93.50 93.75
NCR 106- 105.50
Pepsico Inc 85.75 87.25
Pfizer 91.- 90.75
Phil Morris 58.50 58.25
Philips pet 40— 40 —
Proct Gamb 95.75 90.75

Sara Lee 41.75 43.25
Rockwell 32— 31 —
Schlumberger 73.50 74.—
Sears Roeb 61.75 61.50
Waste m 51.25
Sun co inc 58— 58 —
Texaco 90.— 91 .—
Warner Lamb. 157 - 157.—
Woolworth 92.50 91.50
Xerox 80.25 81.25
Zenith 13.75 14.25
Anglo am 52.75 52.50
Amgold 146.- 143.—
De Beers p. 34— 34.25
Cons. Goldf I 38 - 36.50
Aegon NV 81.75 83.25
Akzo 98- 101.-
Algem Bank ABN 31 — 31.50
Amro Bank 60.75 62 —
Philips , 31.25 31.50
Robeco 78— 78 —
Rolinco 76— 76.50
Royal Dutch 112.50 114.-
Unilever NV 111- 114-
Basf AG 276.- 275.-
Bayer AG 276.50 277-
BMW 544.— 552.—
Commerzbank 256.— 259 —
Daimler Benz 779 — 791.—
Degussa 458.— 469 —
Deutsche Bank 669.— 680 —
Dresdner BK 364.- 364 —
Hoechst 275 - 277.50
Mannesmann 316.— 322.—
Mercedes 660.— 673 —
Schering 700 — 710.—
Siemens 666.— 676.—
Thyssen AG 277.- 277 -
VW 485.- 490.—
Fujitsu Itd 14.25 14.25
Honda Motor 16.25 16.75
Nec corp 18.75 20 —
Sanyo electr. 8 50 8.50
Sharp corp 18.— 18.75
Sony 8075 80.75
Norsk Hyd n. 47.50 48-
Aquitaine 157.50 166.50

A B
Aetna LF & CAS 50% 50%
Alcan 21- 21-

Aluminco of Am 66- 65%
Amax Inc 24% 24%
Asarco Inc 29% 29%
ATT 41.- 41%
Amoco Corp 55% 55-
Atl Richfld 116% 116%
Boeing Co 6614 67%
Unisys Corp. 15- 15-
CanPacif 20% 21.-
Caterpillar 62% 62%
Citicorp 24% 2514
Coca Cola 71% 72%
Dow chem. 66% 67.-
Du Pont 39% 39%
Eastm. Kodak 39% 39%
Exxon corp 46% 46%
Fluor corp 42% 42-
Gen. dynamics 37% 38-
Gen. elec. 62% 62%
Gen. Motors 45% ¦ 45%
Halliburton 45'/i 45%
Homestake 19% 19%
Honeywell 85% 85%
Inco Ltd 25% 26-
IBM 105% 107.-
ITT 54- 55%
Litton Ind 71% 72%
MMM 81% 82%
Mobil corp 62% 62%
NCR 70% 69%
Pacific gas/elec 22% 22%
Pepsico 58% 59%
Pfizer inc 60% 61 %
Ph. Morris 38% 38%
Phillips petrol 26% 26%
Procter & Gamble 63% 65-
Rockwell intl 20% 21%
Sears, Roebuck 41% 41%

Sun co 38% 38%
Texaco inc 60% 59%
Union Carbide 22% 22%
US Gypsum 4% 4%
USX Corp. 35% 36%
UTD Technolog 53% 53%
Warner Lambert 105 - 106%
Woolworth Co 61 % 62%
Xerox 53% 55%
Zenith elec 9% 9%
Amerada Hess 51 % 49%
Avon Products 33% 34.-
Chevron corp 68% 68%
UAL 134% 132%

Motorola inc 62% 64%
Polaroid 47% 46%
Raytheon 61% 61%-
Ralston Purina 81% 83%
Hewlett-Packard 43% 44%
Texas Instrum 36- 36%
Unocal corp 31 % 30%
Westingh elec 74.- 74%
Schlumberger 49% 49%

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

i V( r - ' " - ] - < :: '

A B
Ajinomoto 2280— 2290.—
Canon 1590.- 1610.—
Daiwa House 2250— 2230.—
Eisai 1920.— 1930.—
Fuji Bank 3190- 3170-
Fuji photo 4060.— 4110 —
Fujisawa pha 2000.— 1990.—
Fujitsu 1460.— 1450.—
Hitachi 1520.- 1540 —
Honda Motor 1670- 1650.—
Kanegafuji 978— 979.—
Kansai el PW 4010.- 3950.-
Komatsu 1070.— 1050 —
Makita elct. 2950.— 3000 —
Marui 2930- 2920.—
Matsush el I 2070.— 2090.—
Matsush elW 1950.— 2010.—
Mitsub. ch. Ma 1060.- 1120.—
Mitsub. ei 1020.- 1010.—
Mitsub. Heavy 990 — 999.—
Mitsui co 1010— 1010.—
Nippon Oil 1400 — 1400.—
Nissan Motor 1200.— 1210.—
Nomura sec. 2800 — 2780.—
Olympus opt 1530.— 1570.—
Ricoh 1170.- 1170 —
Sankyo 2280.— 2300.—
Sanyo elect. 861.— 875.—
Shiseido 2120.- 2150.—
Sony 8070.- 8040.—
Takeda chem. 1970.— 2000 —
Tokyo Marine 1790— 1780.—
Toshiba 1120— 1110.—
Toyota Motor 2250.— 2300 —
Yamanouchi 2960.— 2960 —

BILLETS (CHANGE)
Cour* da la veille Achat Vente

1 $ US 1.47 1.55
1$ canadien 1.22 1.32
1 £ sterling 2.36 2.61
100 FF 25.- 27.-
100 lires -.1120 -.1270
100 DM 87.25 89.25
10afl. holland. 77.25 79.25
100 fr. belges 4.10 4.40
100 pesetas 1.29 1.44
100 schilling aut. 12.40 12,70
100 escudos -.90 1.10

DEVISES

1$US 1.4875 1.5175
1$ canadien 1.255 1.285
1 £ sterling 2.4525 2.5025
100 FF 25.80 26.50
100 lires -.1185 -.121
100 DM 87.90 88.70
100 yens 0.989 1.0010
100 fl. holland. 78.05 78.85
100 fr belges 4.20 4.30
100 pesetas 1.355 1.395
100 schilling aut. 12.50 12.62
100 escudos -.985 1.025
1 ECU 1.7950 1.8150
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Nouveau: Le séchoir Schulthess avec Ecotronic. ^̂ ki,̂ HBBHBHBflBflHHflflflflflflBfl flflflflflr

En tant que fabricant de premier rang, Schulthess investit la commande élec- i to ~ 7 7~tî "w" hT*hT~ r 18û
~" "~l

I

son expérïefiûé en matière de haute technologie dans le tronique monotou- 1 1 i ccotreiiic: ;
développement de nouvelles méthodes de.nettoyage des çhe élimine tout| . KJJSlllr Nom: ' '
textiles. En vue de ménagerie lingeaiu maximum en utilisant risque d'erreur dans le choix du programme - au profit de I pfén8m: " ' - ' ¦> ¦ ¦ ¦; ¦¦ ' /

' : • 
:y ¦ I

un minimum d'énergie , d'eau et de produit de lessive. Avec votre linge! Un programme anti-froissement , touche j
le séchoir Prestige 180,Schulthess pousse sa maîtrise lech- pour le linge délicat et la programmation dans le temps j i
noiogipe plus loin .̂ j riéia*̂ -' ^ti

'̂ î a^àe'réïf ctrpfiiiô e': ite ' (p.ex. pour un fonctionnement en période de tarif réduit) J 
WA/iocaiité: ; ¦ . ;¦ - . ; ' . .;, ,.. . . . . ¦¦—

pointe pour apporter tarit ô votre linge qu'à l'environnement complètent l'éventail des possibilités. I 
ggjgg Ĉ AG, case postale, soee Zurich. '

les ménagements qui leur sont dus. Si vous appréciez la qualité suisse et la fiabilité du service , WBê'SSSÊ WÊM WÊÊÊÊÊÊÊÊÊ I
Ecotronic permet , avec la technique C-MOS , de mesurer demandez à votre spécialiste de vous présenter la nouvelle j ï  m i"' j isprfcrg
très précisément l'humidité résiduelle , donc d'économiser génération high-tech de Schulthess , au profit de (' environ- flS&flflflfBnflflflH fifl lflffi BlfllBfll
énergie et eau au profit de Tenvirçnnèrrient! nement. I l es  f e m m e s  s a v e n t  po u rq u o i . !



Relégation
LIMB - Ire ligue

Groupe B

Roger Laubli: cap sur l'ave-
nir. (Henry)

DIMANCHE 11 MARS
La Chx-de-Fds - SC Zoug
Martigny - Chiasso
FC Zoug - Oid Boys

DIMANCHE 18 MARS
Chiasso - La Chx-de-Fds
Oid Boys - SC Zoug
FC Zoug - Martigny

DIMANCHE 25 MARS
La Chx-de-Fds - FC Zoug
Martigny - Oid Boys
SC Zoug - Chiasso

DIMANCHE 1ER AVRIL
Martigny - La Chx-de-Fds
Oid Boys - Chiasso
FC Zoug - SC Zoug

LUND116 AVRIL
(Lundi de Pâques)

La Chx-de-Fds - Oid Boys
Chiasso - FC Zoug
SC Zoug - Martigny

MERCREDI 25 AVRIL
Martigny - SC Zoug
Oid Boys - La Chx-de-Fds
FC Zoug - Chiasso

SAMEDI 28 AVRIL
La Chx-de-Fds - Martigny
Chiasso - Oid Boys
SC Zoug - FC Zoug

SAMEDI 5 MAI
Chiasso - SC Zoug
Oid Boys - Martigny
FC Zoug - La Chx-de-Fds

SAMED112 MAI
La Chx-de-Fds - Chiasso
Martigny - FC Zoug
SC Zoug - Oid Boys

SAMED119 MAI
Chiasso - Martigny
Oid Boys - FC Zoug
SC Zoug - La Chx-de-Fds

SAMEDI 26 MAI
Premier match d'appui des
avant-derniers

SAMEDI 2 JUIN
Second match d'appui des
avant-derniers

LA SITUATION
1. Chiasso 6
2. La Chaux-de-Fonds 5
3. SC Zoug 4
4. Oid Boys 3
5. FC Zoug 2
6. Martigny 1

Place aux actes!
Le FOC à pied d'œuvre dimanch e

Cette fois, on y est! Après
une longue période de pré-
paration, les joueurs du FC
La Chaux-de-Fonds re-
prendront goût à la com-
pétition. Il leur appartien-
dra de confirmer sur le ter-
rain les progrès entrevus
depuis que Roger Laubli a
pris les rênes de l'équipe.

par Renaud TSCHOUMY

«Le départ sera très impor-
tant», note Roger Laubli. «En
comptabilisant des points rapi-
dement, nous nous mettrons à
l'abri de toute mauvaise surpri-
se.»

Mauvais surprise que l'en-
traîneur des «jaune et bleu» ne
redoute pas trop: «En fonction
de ce que mes joueurs ont dé-
montré, nous devrions réussir
à nous sauver sans trop de pei-
ne.»
Pourtant, les Chaux-de-Fon-
niers ont parfois fait preuve
d'un certain manque de
concentration. «Cela ne posera
pas de problèmes si nous ga-
gnons par trois ou quatre buts
d'écart», explique l'entraîneur.
«Mais il est sûr que les joueurs
ne sont pas assez exigeants,
qu'ils s'autosatisfont trop vite.
Un détail à améliorer.»

L'équipe chaux-de-fonnière
s'est toutefois grandement
améliorée. Au niveau de la cir-
culation du ballon, mais aussi
de la position sur le terrain, de
la couverture ou des change-
ments de jeu. «Il faut y voir les
conséquences d'une excel-
lente phase de préparation. Et
je dois reconnaître que
l'équipe pratique un bon foot-
ball lorsqu'elle est attentive».

Un preuve tangible de ces
progrès a été apportée mardi, à
Domdidier. Contre une équipe
volontaire et agressive, le FCC
a imposé sa manière près
d'une heure durant. «Nous de-
vons montrer à nos adversaires

que nous avons les moyens de
nous imposer, de faire la loi. Et
c'est une constante qui a pré-
dominé lors de nos derniers
matchs amicaux.»

LE DOUZIÈME HOMME
Mis à part Alain Jenni, aucun
renfort n'est venu étoffer le
contingent chaux-de-fonnier.
«Mais le besoin ne s'en faisait
pas sentir. Le cadre actuel est
suffisant pour que l'on fasse la
différence tout seul. Et il faut
stopper le carrousel des jou-
eurs étrangers. Nous en avons
trois: à eux de prouver que
nous avons fait le bon choix en
leur accordant confiance».

Roger Laubli accorde une
grande importance au rôle du
public. «J'espère pouvoir
compter sur lui. Il s'intéresse
au hockey sur glace, pourquoi
pas au football?

«Sincèrement, je souhaite
qu'il joue le jeu. Qu'il se rende
compte que quelque chose est
en train de naître à La Chaux-
de-Fonds. A nous de lui mon-
trer que nous méritons son ap-
pui».

«GAGNER, GAGNER
ET ENCORE GAGNER!»

Le tour de relégation est une
chose, la Coupe de Suisse en
est une autre. Mais Roger Lau-
bli ne se fait pas une fixation
du seizième de finale qui oppo-
sera le FCC à Servette, le same-
di 7 avril prochain: «Il nous
faut d'abord penser au cham-
pionnat.»

Mais, l'oeil malicieux: «Si
nous pouvions assurer notre
maintien avant, nous aborde-
rions ce match l'esprit libre. Et
là...»

Tant il est vrai que la dyna-1'
mique de la victoire est à même
de galvaniser n'importe querNJjf
équipe: «Nous ne devons Pen-
ser qu'à cela», approuve Lau-
bli. «Gagner, gagner et encore
gagner!»

Place aux actes! R.T.
L'ailier droit du FCC Rolf Mûller est l'un des pions importants sur l'échiquier de Roger
Laubli. Emmenera't-il ses coéquipiers sur la voie du succès? (Galley)

Le président Eugénie Beffa est ambitieux. Et sage

Eugenio Beffa: «La Coupe de Suisse est une compétition
fantastique. Mais il ne sert à rien de brûler les étapes».

(Schneider)

Passionné, Eugenio Beffa.
Son visage s'illumine
quand il parle de football
ou du FCC. Et sa motiva-
tion, son ambition sont si-
gnificatives. L'homme «en
veut». Tant mieux pour le
FCC.
«L'infrastructure du club esl
maintenant bien définie et effi-
cace», lance Eugenio Beffa :
«L'équipe peut compter sur un
comité actif et un bon entraî-
neur: à elle de se montrer
digne, de saisir la chance qui
lui est offerte.»

Ce qu'elle semble faire:
«Oui. Je la sens plus motivée,
plus consciente de ses respon-
sabilités qu'auparavant.»

CENTENAIRE
DIGNEMENT FÊTÉ?

Le tour de relégation? «Logi
quement, nous devrions assu-
rer notre appartenance à la Li-
gue nationale B de belle ma-
nière, en présentant un bon
football. Cela nous permettrait
de poser les bases des saisons
futures».

L'avenir, justement: «Nous
devrons dorénavant jouer pour
le tour de promotion-reléga-
tion. Sans vouloir monter à
tout prix. Le club fêtera son
centenaire en 1994: j 'aimerais
pouvoir le célébrer en Lfgue
nationale A.

»Mais attention: il faut que
nous soyons prêts à assumer
l'ascension si celle-ci venait à
survenir. A tous les niveaux. Et
cela nécessite du temps.»

Le renouveau du FCC?: «Il
le fallait. Mon club n'est pas
une affaire de président ou de
comité. Il concerne une ville,
une région. C'est fantastique
de voir que 4000 spectateurs
suivent le HCC, qui évolue
pourtant en première ligue. Or,
je distingue une complémenta-
rité entre les deux sports. Pas
une opposition.»

Impossible de ne pas aborder
le sujet de la Coupe de Suisse.
«C'est une compétition fantas-
tique», relève le président:

«Elle met en jeu toutes les va-
leurs du football. Et rien n'est
joué d'avance.»

A propos du rendez-vous de
Servette: «Les joueurs doivent
y croire. Ils doivent se sentir ca-
pables de gagner. Car les petits
clubs ont les moyens de rivali-
ser avec les plus grands en
Coupe. L'exemple de Schaff-
house l'indique bien.»

Tout sera mis en oeuvre
pour que ce match s'apparente
à une grande fête.

Celle d'Eugenio Beffa?
R.T.

Quand football rime avec passion

Nouveaux sponsors
Le FCC fait peau neuve
Importantes nouvelles
que celles données, hier
jeudi, par le président
Eugenio Beffa: un con-
trat de trois ans a été si-
gné avec VAC et la ligne
de vêtements sportifs
GEMS.

Dès la saison prochaine, VAC
remplacera donc Jean d'Eve
sur les maillots chaux-de-
fonniers. «Nous avons voulu
nous associer à la nouvelle
direction que prend le FCC,
donner un coup de pouce à
des personnes qui se don-
nent de la peine», précisait le
directeur général de VAC, M.

Michel Pittet. Eugenio Beffa,
qui faisait preuve d'une légi-
time satisfaction, a égale-
ment tenu à remerc ier Jean
d'Eve pour le soutien apporté
au FCC.

Autre changement: c'est
désormais la ligne sportive
GEMS qui équipera le FCC
l'an prochain. «Nous avons
trouvé des conditions plus fa-
vorables que chez Adidas»,
précisait le président chaux-
de-fonnier. GEMS équipe
déjà plusieurs équipes de
football, dont Oid Boys.

De là à imaginer que l'idée
a germé à Castelvecchio...

R.T.
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• offres d'emploi

Nous avons plusieurs postes pour:

polisseur
diamanteur
passeur
aux bains
bijoutier

* 91-584

Nous désirons engager pour plusieurs entreprises des :

aides mécaniciens
ainsi que des:

ouvrières
pour des travaux de: - décalques et visitage sur cadrans,

- visitage et montage des boîtes,
91-584 - montage de mécanismes.
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Renan,
à louer

pour le 1er avril 1990

appartement
Vk pièces
/ 039/63 12 37

06-036935

Cherche

local
ou vieil entrepôt

minimum 25 m2

pas trop cher pour tout de suite
'P 01/817 25 49 le soir

 ̂
28-124076

Si vous avez une

ferme
même en mauvais état, nous désirons

l'acheter afin d'y habiter.
Ecrire à: Maison du Théâtre,

2108 Couvet, ou tél. 038/63 28 60
ou 021/881 46 19.

351621

moleson
*" Gruyères Egiaia»

A vendre

studios neufs
appartements
2%, 3% pièces

dès Fr. 110 000.-
Pour traiter:
Fr. 30 000.-

• Finitions au gré
du preneur.

• Bureau de loca-
tion sur place.

Entreprise
de construction
GRATISA SA
1662 Moléson

(FR)
P 029/6 11 64
M. Briguet

Fax 029/6 26 00
17-12891

Verbier
A vendre

4 pièces
en duplex, 85 m',
avec parking exté-
rieur, 385000 fr.

3 pièces
neuf, 76 m2, avec par-
king extérieur,
320000 fr.

DEBECO S.A.
Tél. 026 3144 34.

36-2033/4x4

Ain, Haute-Savoie,
Pays de Gex

terrains à bâtir
et industriels
choix important,
toutes surfaces

DEPAL SA,
N. Valerio

<P 021/864 59 58,
Fax 021/864 57 50

22-024339

A vendre à Cernier, proche du centre

superbe appartement neuf
de 414 pièces, 112m2 habitable, cheminée,
2 salles d'eau, grand balcon, cave et ga-
rage, choix des finitions.

Ecrire sous chiffres Y 28-614408 à Publici-
tas, 2001 Neuchâtel.

A vendre

auberge 400 m2
100 places + bar; grand parking + 11
ares aménagés. Situation exception-
nelle, zone frontalière/Doubs.

Ecrire sous chiffre 28-460610 à Publi-
citas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

4x4

A louer
à Fleurier, chemin des Alisiers 2, dans
immeuble neuf de 6 appartements

duplex
avec mezzanine
192 m2

Séjour avec poêle suédois, 3 cham-
bres à coucher, cuisine agencée avec
lave-vaisselle, 2 salles d'eau, cave.

Loyer: Fr. 1925.- charges comprises.

Pour tous renseignements:
Régie immobilière
F. Bernasconi & Cie
Clos-de-Serrières 31,
2003 Neuchâtel. cp 038/31 90 31

28-000486

A LOUER
Pour le 1er mai 1990,
quartier nord-est,

appartement
de 3 chambres
confort, balcon, dans maison
tranquille. Prix mensuel Fr. 640-
charges comprises.
S'adresser Gérance Kuenzer,
rue du Parc 6, </> 039/28 75 78

28-124074

A LOUER aux Haut-Geneveys,
Verger-Bonhôte 14

villa mitoyenne
Salon avec cheminée, salle à man-
ger, 3 chambres à coucher, cuisine
agencée avec lave-vaisselle, bains,
douche, W.-C. séparés, jardin et ter-
rasse avec magnifique vue sur le
Val-de-Ruz et les Alpes.
Locaux au sous-sol. Garage, gale-
tas.
Libre tout de suite.
Pour tous renseignements:
RÉGIE IMMOBILIÈRE
F. BERNASCONI & CIE,
Clos-de-Serrières 31,
2003 Neuchâtel, cp 038/31 90 31.

28-000486

ISIbains 1 Une oasis
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Le FC Le Locle paraît sauvé. Francis Portner reste prudent

Max Frizzarin: un précieux atout pour les Loclois. (Galley)

Prudent, Francis Portner:
«Notre objectif demeure le
maintien.» La situation
semble pourtant favorable
au FC Le Locle, qui comp-
tabilise 15 unités. Et qui ne
devrait guère connaître de
difficulté à laisser trois
équipes derrière lui. Mais
sait-on jamais...

par Renaud TSCHOUMY

Les Loclois doivent à leur ex-
ceptionnelle fin d'année le
droit d'occuper le septième
rang. Pensez! Les joueurs de
Portner ont aligné 13 points au
cours de leur dix derniers
matchs.

«Si nous repartons de la
sorte, nous pourrons espérer
dépasser la barre des 21
points, qui était notre total la
saison dernière.» Et comment!

UNITÉ
Les Loclois ont repris l'entraî-
nement le 11 janvier déjà.
«Nous avons d'abord fait deux
semaines de musculation»,
précise leur entraîneur: «Nous
sommes ensuite passé à l'en-
durance: près de 70 kilomètres
en trois semaines. Et après
quelques matchs amicaux,
presque tous perdus, nous
sommes partis en camp d'en-
traînement, à Majorque.»

Les Neuchâtelois y ont trou-
vé un climat estival: «C'était
vraiment fantastique.» Mais ils
n'étaient pas à Santa Ponsa en
vacances.

«Je suis satisfait du travail
effectué. Nous avons surtout
abordé les degrés technique et
tactique, à raison de huit
séances d'entraînement d'une
heure et demie chacune. L'am-
biance était excellente. Et c'est
important: j'attribue notre ex-
cellent parcours de fin 1989 à
l'unité du groupe.»

SOLIDE DÉFENSE
Reprise dimanche, donc. Et à
Boudry! «Une perspective ex-
citante», se réjouit Francis
Portner: «Il importera de bien
réussir notre départ, de ma-
nière à être libéré de toute in-
quiétude le plus rapidement
possible. Mais la pression re-
pose sur les épaules boudry-
sannes.»

Le Locle peut ainsi compter
sur sa solide organisation dé-
fensive - seuls Laufon, Lyss et
Delémont ont encaissé moins
de buts - pour parvenir à ses
fins.

ABSENCES
Le départ de Schwaar pour Les
Bois (raisons profession-
nelles) sera toutefois difficile-
ment compensé. «Nicolas
abattait un travail énorme, et

ratissait énormément de bal-
lons. Il va nous manquer, c'est
sûr», regrette l'entraîneur lo-
clois.

Autre absence, et jusqu'au
terme de la saison: celle de
Stefano Schena (déchirure des
ligaments du genou). Par con-
tre, Max Frizzarin est revenu de
son voyage en Amérique du
Sud.

«Il n'est pas encore tout à
fait dans le coup», précise en-
core Francis Portner: «Mais je
compte sur lui. Il tient un rôle
important, et pas seulement
parce qu'il marque des buts.»

Alors? Réponse dès di-
manche: «Ce premier match
peut conditionner la suite du
championnat.»

Malgré la prudence qu'il af-
fiche, Francis Portner semble
détendu. Bon signe. R.T.

PROGRAMME
DU FC LE LOCLE

11 mars: Boudry - Le Locle.
18 mars: Le Locle - Delé-
mont. 25 mars: Thoune - Le
Locle. 1er avril: Le Locle -
Mûnsingen. 8 avril: Domdi-
dier - Le Locle. 15 avril: Le
Locle - Breitenbach. 22 avril:
Le Locle - Breitenbach. 29
avril: Berne - Le Locle. 6 mai:
Le Locle - Colombier. 13 mai:
Moutier - Le Locle. 20 mai : Le
Locle - Lerchenfeld.

«L'ambiance vient avec les résultats»
Le FC Boudry devra se battre pour se maintenir
La campagne de transferts
réalisée par le FC Boudry
avant cette saison était
pleine de promesses. Pour-
tant , malgré un bon dé-
part, les Boudrysans ont
dû déchanter. Ils devront
ainsi à nouveau se battre
pour échapper à la reléga-
tion, et retrouver l'esprit
d'équipe qui leur a fait dé-
faut jusqu'ici.

par Julian CERVINO

«Nous avions bien commencé
la saison», analyse Lino Man-
toan, l'entraîneur boudrysan.
«Puis, après nos défaites par
un but d'écart contre Lyss et
Laufon, nous avons accusé le
coup.» A tel point, que
l'équipe boudrysanne s'est ra-
pidement retrouvée en queue
de classement.

Actuellement, les Boudry-
sans occupent l'antépénul-

Lino Mantoan: prêt à sévir. (ASL )

tième rang à égalité (9 points)
avec les deux derniers du clas-
sement et avec trois points de
retard sur Bienne.

Cette situation a passable-
ment dégradé l'ambiance au
sein de l'équipe: «C'est une
réaction humaine, pense Lino
Mantoan. Toutes les équipes
qui ne marchent pas connais-
sent des problèmes relation-
nels et nous n'échappons pas
à la règle.»

Lino Mantoan a eu depuis
plusieurs mois le temps de re-
créer une saine atmosphère.
«Notre camp à Torremolinos
(réd: Espagne) a permis de
souder l'équipe», se réjouit-il:
«Nous en avons bien besoin,
car pour sortir de l'ornière, il va
falloir nous battre en restant
solidaires.»

RÉAGIR RAPIDEMENT
Avant de partir en Espagne, les
Neuchâtelois ont joué quel-

ques matchs amicaux contre
La Chaux-de-Fonds, les es-
poirs de Neuchâtel Xamax et
Colombier. Toutes ces rencon-
tres se sont soldées par aulgrjtt
de défaites pour Mantoan et
les «siens». Ce qui n'est pas de
très bon augure avant la reprise
à domicile, ce dimanche à 14 h
30, contre Le Locle. Le fait que
Cornu et Gay soient incertains
avant ce match arrange encore
moins les affaires boudry-
sannes.

Lino Mantoan n'en reste pas
moins optimiste. «Avec notre
contingent, nous sommes lar-
gement en mesure de sauvei
notre place en première ligue»,
lance-t-il. Surtout que pen-
dant la pause le FC Boudry a
acquis un joueur brésilien du
nom de Douglas de Souza. Cet
attaquant sera un atout offen-
sif bienvenu et qui pourrait
déjà frapper fort contre les Lo-
clois.

Mais ce nouveau transfert
ne suffira pas si les Boudrysans
n'ont pas un sursaut d'orgueil.
«Pour parvenir à nos fins, nous
devons à tout prix retrouver
l'envie de jouer et montrer à
ceux qui nous ont dénigrés ce
dont nous sommes capables.»

Dans tous les cas, les Bou-
drysans ont intérêt à réagir ra-
pidement. Sinon, ils pourraient
bien connaître une fin de sai-
son très pénible. Contraire-
ment à ses habitudes, Lino
Mantoan semble d'ailleurs prêt
à astreindre ses joueurs à une
plus grande discipline: «Il fau-
drait peut-être que ces jeunes
me craignent un peu», lâche-t-
il en parlant de certains mem-
bres de son contingent. Je pré-
fère dialoguer, mais s'il faut se
montrer sévère je le serai.»

Si les résultats suivent, Lino
Mantoan ne sévira pas. Alors,
à bon entendeur... J.C.

PROGRAMME
DU FC BOUDRY

11 mars : Boudry - Le Locle.
18 mars : Lyss - Boudry. 25
mars: Boudry - Laufon. 1er
avril: Bienne - Boudry. 8
avril: Mûnsingen - Boudry.
22 avril: Boudry - Thoune. 29
avril: Delémont - Boudry. 6
mai: Boudry - Domdidier. 13
mai: Breitenbach - Boudry.
20 mai: Boudry - Berne.

Pressing et e-fff icacité
Le FC Colombicjjfflftijtimiste avant la reprise

Le gardien Pierre-Philippe Enrico, ultime défenseur des Colombins. (Schneider)

Même s il ne peut plus
guère prétendre disputer
les finales (retard de huit
points sur les premiers), le
FC Colombier est bien ré-
solu à effectuer une belle
remontée en direction du
haut du classement. Sous
la houlette de Michel De-
castel, la formation des
Chézards s'est très sérieu-
sement préparée et a obte-
nu d'excellents résultats
lors de ses matchs ami-
caux.

par Laurent WIRZ

«Deçà» ne plaisante pas à l'en-
traînement. A raison de quatre
séances hebdomadaires, ses
joueurs ont été soumis à un
rude régime dès la mi-janvier.
«Certains ont été surpris par les
exigences de Michel», expli-
que le président Roland Droz.
«Ils n'étaient pas habitués à en
faire autant. Mais ce travail a
porté ses fruits: physiquement,
on sent que les gars sont au
point. Il faut aussi souligner
que nous avons bénéficié d'ex-
cellentes conditions d'entra-
înement à Colombier», pour-
suit-il.

UNE SEULE DÉFAITE
Au fil des rencontres de prépa -
ration. Colombier a affiné sa

manière de jouer sans pour au-
tant perdre en efficacité. Pour
preuve, les «rouge et blanc»
n'ont perdu que contre La
Chaux-de-Fonds (0-5). Ils ont
notamment gagné contre Bou-
dry (4-2), les espoirs de NE
Xamax (qui alignaient Jeitzi-
ner, Fettah, Ze Maria, Fasel et
Rothenbùhler, excusez du
peu!), Fontainemelon (7-1) et
Noiraigue (6-1).
«L'équipe a retrouvé une saine
agressivité dans la conquête
du ballon. Les arrières doivent
monter plus et participer au
jeu. On essaie de faire un pres-
sing constant sur l'adversaire
et de resserrer nos lignes. De
cette façon, nous sommes plus
efficaces», analyse un prési-
dent Droz très confiant.

DÉBUT
PERTURBÉ

Depuis l'arrivée de Michel De-
castel,' l'équipe évolue plus
près d'un 4-4-2 que du 4-3-3.
La richesse de l'effectif à dis-
position permet néanmoins
plusieurs solutions de re-
change.
Et il faudra en choisir une di-
manche à Delémont à l'occa-
sion de la reprise. «En effet,
Hiltbrand, Boillat et Forney se-
ront suspendus. De plus, De-
castel n'est pas encore qualifié,
il pourra jouer seulement à par-
tir du week-end suivant. Enfin.

un doute subsiste quant à Go-
gic, dont nous n'avons pas en-
core reçu le permis de travail»,
déclare Roland Droz.

BANC OU PELOUSE?
Le président du club n'est pas
persuadé que son entraîneur
foulera régulièrement les pe-
louses. «Je ne suis pas sûr qu'il
se fera jouer. Il m'a dit qu'il al-
lait plutôt se mettre sur la
feuille de match comme rem-
plaçant et entrer, le cas
échéant, pour tenter d'apporter
quelque chose».

L'objectif, d'ici à fin mai,
pour le club du Littoral neu-
châtelois, sera en premier lieu
de remonter au classement.
«Mais nous sommes cons-
cients que la deuxième place
n'est plus possible», précise le
président. Les points perdus
en automne coûtent
cher... L.W.

PROGRAMME
DU FC COLOMBIER

11 mars : Delémont - Colom-
bier. 18 mars: Colombier -
Berne. 25 mars : Breitenbach
- Colombier. 1er avril: Co-
lombier - Domdidier. 8 avril:
Colombier - Lyss. 22 avril:
Moutier - Colombier. 29 avril:
Colombier - Lerchenfeld. 6
mai: Le Locle - Colombier. 13
mai: Colombier - Bienne. 20
mai: Laufon - Colombier.
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VOUS EN AVEZ POUR VOTRE ARGENT. VOUS EN AVEZ POUR VOTRE VOITURE. —

Z,a nouvelle Sunny TREND - tout s'abaissent ou rcniontcnt , élee-
y est, rien ne manque. Avec sa triques, tout comme le verrouil-
ligne racée, elle look résolument lage central. A bord de la Sunny
GTi. Ses phares à halogène déchi- TREND, blanche comme neige ou
rent les brouilla rds les plus épais. rouge vif, on se dit 'en avant la
Et sous le capot, un paquet de musique» - et on allume le radio-
muscles: bloc 1,6 litre 12 sou- cassette de série.

HBMBBJPB_^̂ EIZZ
_P3

FH

Vwk
qualités. Ses sièges sport V -JP De plus, comme toutes les Nissan,
vraiment confortables. jH la Sunny TREND bénéficie elle

/jÊtkW aussi de la maxigarantie Nissan:

,<J ~ , 3 -" / "* ""* *'e âarant*e d'usine, de

^^^^._ ^BS garantie sur la peinture et de

jÊ &pr garantie remorquage. 6 anji.: da .a!
Et son volant sport avec direction garantie contre les perfora tions " ,.

n*" :.' IB " ~T-J " ' t. '
assistée, qui a l'air d'être fait sur dues à la corrosion. Téléphone de
mesure. Il y a de l'espace, de la service Nissan 24 heures sur 24.
place pour 4 et à chacun son Vous en aves pour votre ar-
appuie tète. Une simple pression f ient. Vous en aves pour votre
sur un bouton et le toit panora- voiture: Fr. 19 500.-. La non-
inique s'ouvre. velle Sunny TREND vous attend

(JP'̂ ŝ '̂ fc-» """"s  ̂
pour un essai routier. Et , avec un

ÎSS B B̂W ^^^V. peu de chance, vous pouvez même

-  ̂ 3̂S PlfiS <•'" £"&ni-'r ""<-'• Chez votre agent
Nissan. nmSrn\\^^̂ ^̂ P̂m\^m̂ F^̂ m\
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Un autre bouton et les vitres S902 Urdorf, tél. 01/734 2811. Le S '" 1 japonais en Europe

«-013734
Boveresse: Garage M.Paillard, 038/6132 23. La Chaux-de-Fonds: Garage P.Visinand, 039/28 51 88. La Chaux-de-Fonds: Garage du Puits, 039/2835 80. Le Locle:
Garage du Stand Le Locle SA, 039/31 29 41. 33/90/1
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BONNE NOUVELLE !
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DEPUIS L'HOTEL DE LA C0MBE-GREDE, VILLERET

LES DIMANCHES
OUVERT DE 11 H A 20 H

| 24 mars 1990 i
| SOIRÉE DE JAZZ !
I AVEC LE i
i DYNAMgS JAZZ-BAND j

L n 93 1201 im |

• offres d'emploi

Nous désirons former pour la prochaine période d'appren-
tissage:

un apprenti décolleteur
Nous offrons tous les avantages sociaux d'une entreprise
en pleine expansion.

Faire offre à

r̂ Yrrrr/Ti /a/n 2336 Les Bois
I fl I I k ĵ ¦ i ¦ % m t  i Fourn itures d'horlogerie
IV LfcfcLI I [J iWLU cp 039/61 14 24

14-069750

• immobilier

A louer à Fleurier

locaux neufs
en zone industrielle

Surface 1000 m2, divisible.

Hauteur pour camions.

Date et finition à convenir.

Faire offres sous chiffres 87-1673 à ASSA
Annonces Suisses SA, 2, faubourg du Lac,
2001 Neuchâtel.

f 

COMM UNE DE FLEURIER

Mise en soumission publique
La Commune de Fleurier et la compagnie de chemin de fer Ré-
gional du Val-de-Travers mettent en soumission les travaux re-
latifs à la construction de bâtiments de services, entrepôts, ate-
liers et bureaux au lieudit «Le Pont-des-Chèvres» à Fleurier.
Genres de travaux selon classification CFC du CRB
1. Travaux préparatoires

11 Démolitions, déblaiements, préparation du
terrain

15 Adaptation du réseau de canalisations.
2. Bâtiment

211.0-6 Travaux de l'entreprise de maçonnerie
212.2 Eléments préfabriqués en béton / fourniture

Eléments préfabriqués en béton / pose
213.2 Charpente métallique
214.2 Charpente en bois lamellé-collé (éventualité)
215.5 Revêtements et isolation de façades et de toi-

tures en tôles profilées thermolaquées, vi-
trages en pans inclinés et verticaux

221 .1 Fenêtres en bois-métal
221.3 et 4 Fenêtres en acier et métal léger en façades et

toitures
221.6 Portes de halles sectionnelles
222 Ferblanteries
223 Protection contre la foudre
224.1 Couverture souple (isol. thermique et étan-

chéité)
225 Jointoyages
228.2 Stores à lamelles
23 Installations électriques
24 Chauffage et ventilation
25 Installations sanitaires
258 Agencement de cuisine domestique

(cafétéria)
271 Plâtrerie
272 Ouvrages métalliques (portes int., cloisons,

serr. gén.)
273 Menuiseries intérieures
281.0 Chapes en ciment
281.1 Revêtements de sols industriels
281 .2 Revêtements de sols en linoléum et textile
281 .6 Revêtements de sols en carrelage
282.4 Revêtements de parois en céramique

(faïences)
283 Revêtements de plafonds (bois et dérivés du

bois, métal)
285.1 Peinture générale intérieure
287 Nettoyages

3. Equipements d'exploitation
365 Dispositifs de levage (palans - ponts rou-

lants)
368 Citernes à carburants / distributeurs de carbu-

rants
4. Aménagements extérieurs

421 Jardinage
425 Bordures en pavés, revêtements bitumeux,

pavage
41 Canalisations extérieures aux bâtiments

Les entreprises intéressées pour l'exécution de ces travaux sont
invitées a s'inscrire par écrit en précisant la nature du travail
qu'elles sollicitent en mentionnant le No de référence du CFC
correspondant. Toutes autres précisions peuvent être obtenues
auprès du bureau R.-CI. CHOFFAT, architecte ETS, case pos-
tale 106 - 2114 Fleurier.

j Les inscriptions portant mention «TP-RVT» sont à envoyer jus-
qu'au mardi 20 mars 1990 à l'administration communale, rue
du Temple 8, 2114 Fleurier.

CONSEIL COMMUNAL, DIRECTION RVT
87-40206
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

contremaîtres
chef d'équipe
maçons

m

manœuvres
un apprenti maçon
Faire offres à: Lambelet Construction SA,
case postale 251, 2114 Fleurier.r 28-022082
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Fr. 14.-

Relais
du

Cheval Blanc
Boinod

¦ 'P 039/23 48 44
28-124060

L'annonce,
reflet vivant
du marché



Angleterre
Demi-finale de la Coupe de
la ligue, match retour:
West Ham United - Oldham 3-
0. Vainqueur à l'aller par 6-0,
Oldham est qualifié pour la fi-
nale où son adversaire sera, le
29 avril, Nottingham Forest.

CHAMPIONNAT
Luton Town - Coventry .... 3-2
Arsenal - Nottingham 3-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Liverpool 27 15 8 4 51-26 53
2. Aston Villa 27 16 4 7 43-26 52
3. Arsenal 27 14 4 9 41-27 46
4. Nottingham 27 12 7 8 39-28 43
5. Chelsea 28 11 9 8 45-41 42
6. Coventry 27 12 411 28-35 40
7. Southamp. 27 10 9 8 53-46 39
8. Tottenham 28 11 61139-36 39
9. Wimbledon 27 9 11 7 34-29 38

10. Derby 26 11 510 33-23 38
11. Everton 26 11 510 35-34 38
12. Norwich 27 10 8 9 30-31 38
13. Queens Park 26 9 9 8 30-29 36
14. Crystal P. 27 9 612 32-51 33
15. Sheffield 29 8 912 24-37 33
16. Manch. Uni. 27 8 712 34-37 31
17. Luton Town 28 6 1111 32-43 29
18. Manch. City 27 7 713 28-42 28
19. Millwall 28 5 914 33-48 24
20. Charlton 28 5 815 23-38 23

Lourde hypothèque pour Grasshopper
Tout (ou presque) reste à faire en Coupes d'Europe
Le Milan AC et Marseille
(Coupe des champions), la
Sampdoria de Gênes et le
Anderlecht (Coupe des
coupes), la Juventus de
Turin, le Werder de Brème
et le FC Cologne (Coupe
de l'UEFA) ont pris une op-
tion sur la qualification
pour les demi-finales des
coupes européennes, à l'is-
sue des quarts de finale al-
ler disputés mardi et mer-
credi.
Dans le match au sommet de la
Coupe des champions qui
mettait aux prises le Bayern de
Munich au PSV Eindhoven,
champion d'Europe en 1988,
les Bavarois ont remporté un
court succès (2-1 ) et ont ainsi
préservé leur invincibilité au
stade olympique en Coupe
d'Europe (35 victoires et qua-
tre nuls en douze participa-
tions). Une victoire obtenue
grâce surtout à leur opiniâtreté,
mais qui ne les autorise pas à
pavoiser. La seconde manche
dans deux semaines au stade
Philips, pour ce nouveau duel
entre Hollandais et Allemands
de l'Ouest, s'annonce en effet
très ouverte et indécise.

Quant au Milan AC, cham-
pion d'Europe en titre et gran-
dissime favori, il a obtenu un
bon nul au Heysel (0-0) face à

un FC Malines qui rêvait pour-
tant d'exploit. Un exploit que
les champions de Belgique au-
ront sans doute du mal à réali-
ser au match retour au stade
Giuseppe-Meazza, où les co-
équipiers de Frank Rijkaard
sont intouchables.

L'Olympique de Marseille,
vainqueur à Sofia aux dépens
de Sredets (1-0), devrait éga-
lement se qualifier sans pro-
blème pour la suite de la com-
pétition, tandis que le but ins-
crit par l'ancien Servettien, le
Suédois Mats Magnusson, ris-
que d'être insuffisant pour
Benfica Lisbonne au retour
contre les Soviétiques de
Dniepr.

INFORTUNÉ
GRASSHOPPER

En Coupe des Coupes, les Ita-
liens de la Sampdoria, fina-
listes malheureux de l'édition
1989, (ils avaient perdu la ren-
contre qui les opposait à Bar-
celone, au stade du Wankdorf,
à Berne), se sont imposés aux
dépens des seuls rescapés hel-
vétiques, les Grasshoppers (2-
0). Mais le score est trompeur.

Les chances de l'équipe
d'Otto Hitzfeld étaient pour-
tant encore intactes à cinq mi-
nutes du terme de la rencontre.
Grasshopper, qui avait bien
joué face à une équipe trans-
alpine quelque peu décevante,
manquait de peu l'égalisation
à un quart d'heure de la fin.
Mais l'infortuné Urs Meier
condamnait d'un coup de tête
magistral les espoirs pourtant
légitimes des «Sauterelles».

La tâche paraît pour le
moins insurmontable au match
retour, d'autant que Charly In-
Albon sera suspendu. Mais les
Zurichois, qui avaient été sévè-
rement battus par Slovan Bra-
tislava (3 à 0) à l'extérieur.

Ballet aérien entre le gardien de Dniepr, Gorodov, face à Garcia de Benfica. (AP)

n'avaient-ils pas réussi a re-
tourner la situation en leur fa-
veur au Hardturm (4-0) et à se
qualifier pour les huitièmes de
finales contre Torpédo Mos-
cou? A l'impossible nul n'est
tenu.

Anderlecht, qui s'est défait
des Autrichiens d'Admira
Wacker grâce à deux réussites
de l'International belge Marc
Degryse, part favori du match
retour.

Lors des autres rencontres
Pàrtizan Belgrade et l'AS Mo-
naco seront avantagés chez

eux face respectivement au Di-
namo Bucarest (2-1) et au
Real Valladolid (0-0).

LES ITALIENS EN FORCE
En Coupe de l'UEFA, enfin, le
Werder de Brème de Winton
Rufer, tombeur de Napoli (lau-
réat 1989) au tour précédent, a
réussi un très bel exploit en
s'imposant sur le terrain du FC
Liège sur le score sans appel
de 4 à 1, dont un doublé de
l'international Karl-Heinz
Riedle. La Juventus de Turin,
victorieuse à Hambourg (2-0,

buts de Schillaci et Casiraghi),
est également à créditer d'une
performance de premier ordre.

Dans cette épreuve, après
les victoires du FC Cologne
contre Antwerp (2-0) et de la
Fiorentina face à Auxerre (1 -
0), on risque de retrouver deux
clubs italiens et ouest-alle-
mands en demi-finales. Quoi-
qu'il en soit, le football italien
est pratiquement assuré
d'avoir un, voire deux repré-
sentants dans chacune des
trois compétitions, (si)

Tomba: les choses au point
B» SKI ALPINm

L Italien gagne le slalom de Geilo
Deuxième du slalom de
Veysonnaz dimanche der-
nier pour son retour à la
compétition, Alberto Tom-
ba n'a pas tardé à réaffir-
mer son grand talent dans
les épreuves techniques.
Avec 1 seconde et 19 cen-
tièmes d'avance, l'Italien
double champion olympi-
que de Calgary en 1988 a
dominé l'épreuve norvé-
gienne de Geilo.

Alberto Tomba, qui avait été
victime d'une fracture de la cla-
vicule gauche lors du Super-G
de Val d'Isère en décembre
dernier avait été éloigné des
pistes pendant deux mois. Il
signe ainsi son deuxième suc-
cès en Coupe du monde cette
saison.

DEUX SUR TROIS
Meilleur temps de la première
manche. Tomba a définitive-
ment lâché les prétendants à la
victoire dans le second par-
cours. L'Allemand de l'Ouest
Armin Bittner, deuxième de la
première manche à 0"33 de
l'Italien, a raté une porte dans
la deuxième.

L'Italien Konrad Ladstatter
est lui aussi sort i du tracé dans
le deuxième parcours, alors
qu'il avait fini troisième au pre-
mier.

Avec les deux tiers des par-
tants «dans les points», le bilan
des Suisses serait magnifique
s'ils n'avaient pas été trois seu-
lement au départ. Régulier
mais manquant de brio, Zur-
briggen a marqué pour la
sixième fois de la saison dans
la spécialité.

Christophe Berra, avec son
15e rang, a obtenu pour sa part
son quatrième résultat compta-
ble.

Dans la deuxième manche,
le Valaisan a signé le 5e meil-
leur temps intermédaire. Seul
Steve Locher n'a pas rallié l'ar-
rivée.

CLASSEMENTS
Geilo (No). Slalom mes-
sieurs: 1. Tomba (lt) 1 '46"19.
2. Tritscher (Aut) à 1"19. 3.
Nilsson (Sue) à 1"30. 4. Stan-
gassinger (Aut) à 1"37. 5.
Gstrein (Aut) à 1 "53.6. Okabe
(Jap)à1"62. 7. Shaw (EU) à
1 "74.8. Furuseth (No) à 2"02.
9. Zurbriggen (S) à 2"04. 10.
Blanchi (Fr) à 2"16. Puis: 15.
Berra (S) à 3"02.

Alberto Tomba: le revoilà! (AP)

COUPE DU MONDE. Gé-
néral: 1. Zurbriggen (S) 319.
2. Furuseth (No) 228. 3. Ma-
der (Aut) 203. 4. Bittner
(RFA) 178. 5. Strolz (Aut)
149. 6. Hôflehner (Aut) 139.
Puis: 9. Accola (S) 109.
Slalom : 1. Bittner (RFA)
135. 2. Gstrein (Aut) 91. 3. Fu-
ruseth (No) 89. 4. Tritscher
(Aut) 85. 5. Tomba (lt) 70. 6.
Nilsson (Su) 69. Puis: 9. Ac-
cola (S) 58. 10. Zurbriggen
(S) 56.
Par nations (Messieurs +
Dames): 1. Autriche 2409
(1158 + 1251). 2. Suisse
1762 (946 + 816). 3. RFA
1112 (393 + 719). 4. France
521 (228 + 293). 5. Italie 469
(448 + 21). 6. Norvège 419
(396 + 23). (si)

Baffï sans bavure
Roche tient la tête à Paris-Nice
Adriano Baffi a signé la
première victoire italienne
depuis le départ de Paris -
Nice, dans la cinquième
étape, disputée entre Ver-
gèze et Marseille (179 km)
et qui a laissé la hiérarchie
inchangée, avec l'Irlandais
Stephen Roche en tête.
Le coureur de l'équipe Arios-
tea a disposé au sprint du
Néerlandais Ad Wijnands et
des Belges Carlo Bomans et
Etienne de Wilde, alors qu'Urs
Freuler prenait le 7e rang.
5e étape, Vergèze - Mar-
seille (179 km): 1. Baffi (lt) 4

h 45'08" (37,666 km/h, 10"
bonif.); 2. Wijnands (Ho/6");
3. Bomans (Be/4"); 4. De
Wilde (Be); 5. Werner Wuller
(RFA); 6. Van Poppel (Ho); 7.
Freuler (S); 8. Kappes (RFA);
9. Museeuw (Ho); 10. Scian-
dri (lt), tous m.t.
Classement général: 1.
Roche (Irl) 17 h 37'04"; 2. De
Wilde à 20"; 3. Moreau (Fr) à
30"; 4. Fignon (Fr) à 31"; 5.
Haghedooren (Be) à 34"; 6.
Holm (Dadn) à 41"; 7. Indu-
rain (Esp) à 47"; 8. Simon (Fr)
à 51"; 9. Rué (Fr) m.t. 10. Le-
blanc (Fr) à 1' 03". (si)

Tirreno-Adriatico s'est joué

B» CYCLISME

«Il n y a plus de course».
Tel est l'avis général des
coureurs et des suiveurs de
la 25e édition de Tirreno -
Adriatico, la «Course des
deux Mers».
Et celui qui a tué le suspense
est Suisse: Toni Rominger, qui
aura 29 ans dans trois se-
maines. Le Zougois a «fait son
numéro» dès la première étape
sérieuse, la 2e, qui comportait
170 km entre Naples et Maiori.

Avec notamment une ascen-
sion de 11,5 km a 6 % de pente
dans sa phase finale. Le terrain
d'attaque de prédilection du
coureur de l'équipe Château-
d'Ax.

Bien sûr, il restait 14 km de
descente jusqu'à l'arrivée sur la
côte amalfitaine. Mais, sans
prendre le moindre risque, le
Suisse y accentuait encore son
avance sur un groupe de sept

coureurs, vaincu au sprint par
le Français Gilles Delion, de-
vant l'Irlandais Sean Kelly.

2e étape (Napoli
Maiore, 175 km): 1. Romin-
ger (S) 4 h 36'10" (moy.
38,021 km/h). 2. Delion (Fr) à
V47". 3. Fondriest (lt) à
V48". 4. Kelly (Irl). 5. Roosen
(Be).6. Jaskula (Pol). 7. Stei-
ger (S). 8. Nulens (Be) tous
m.t. 9. Leclercq (Fr) à 2'46".
10. Chiurato (lt) m.t. Puis: 16.
Mûller (S). 20. Gianetti (S).
21. Mâchler (S) tous m.t. 40.
Winterberg (S) à 4'24".

Classement général: 1.
Rominger 4 h 56'43". 2. De-
lion à 1'49". 3. Fondriest à
1 '54". 4. Kelly m.t. 5. Jaskula à
T55". 6. Steiger. 7. Roosen. 8.
Nulens tous m.t. Puis: 11.
Gianetti à 2'52". 21. Mûller.
26. Mâchler m.t.

(si)

Rominger au pouvoir

Suspension
pour In-Albon
Averti mercredi contre la
Sampdoria pour une inter-
vention sur Vialli, le défen-
seur des Grasshoppers
Charly In-Albon sera sus-
pendu pour le match-re-
tour, le 22 mars. Le Zuri-
chois avait déjà reçu un car-
ton jaune à Bratislava, (si)

w> AUTO «aa—

1 er slalom sur glace
des Bugnons

Le premier slalom sur glace or-
ganisé samedi soir par la Scu-
deria Taifyn sur la patinoire des
Bugnons, aux Ponts-de-Mar-
tel, a remporté un vif succès
populaire. Ce ne sont pas
moins de 52 concurrents et
concurrentes qui se sont me-
surés, pendant 6 heures, au vo-
lant d'un véhicule prêté par le
garage Visinand. Si les dix pre-
miers sont repartis avec une
Coupe-souvenir, tous se sont
agréablement divertis.

LES RÉSULTATS
1. Huguenin 1 '20"089; 2. Tur-
rian T20"358; 3. Rollat
V22"048; 4. Houlmann
1 '23"968; 5. Cassis 1 '24"548;
6. Gass 1'24"827. (sp)

Vif succès

BB» SKI NORDIQUE I

Annulation
à La Brévine

C'est au tour des organisateurs
de la Journée de ski nordique
de La Brévine, en l'occurrence
le Ski-Club du coin, d'annuler
leur manifestation. Jusqu'à
mercredi soir, un mince espoir
persistait pour la faire au fond
de la vallée où l'enneigement
était encore suffisant.

Une de plus...

Patronage ~̂_

Malheureusement, les tem-
pératures printanières de la
journée d'hier ont eu raison
des quelques centimètres de
neige qu'il restait dans les en-
droits abrités, (paf)

automobilisme

Biasion vers
la victoire
Vainqueur en 1988 et
1989, l'Italien Massimo
Biasion (Lancia Delta 16V)
est bien parti pour rempor-
ter une troisième victoire au
rallye du Portugal, après
son accession à la première
place dans Saô Lourenço,
la plus longue spéciale
(26,4 km) de l'épreuve lusi-
tanienne du championnat
du monde. 2e étape: 1. Bia-
sion/Siviero (lt), Lancia
Delta 16V, 2h 53' 31". 2.
Sainz/Moya (Esp), Toyota
Celica GTC, à 16" . 3. Eriks-
son- Parmander (Su), Mit-
subishi Galant VR4, à 17".

BP- EA/ gffEF —



Jetez-vous à 
^H ^&. *'"....... !

¦ ¦ j*«k i»  ̂ A  ̂ É̂ ^̂ l 
IJSÉSwej 1000ml. 

3 
s o r t e s .  

II eau pour 6.80. Api c'taP IM 3

É

1̂ £NH Rasoir  à tê te  mobile «MBBBV J——-
I Y XVV. Gillette Sensor. (Lames l |/
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complet comme photo
(literie à choisir séparément)

Vente directe du dépôt (8000 m2)
Sur désir, livraison à domicile !

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires \
Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30
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%̂ LW Ecole de
|S| rugby

Le rugby club La Chaux-de-Fonds est heureux de vous annoncer l'ou-
verture de son école pour le plaisir de tous les enfants âgés de plus de 11
ans. Elle aura lieu tous les mardis après-midi de 17 à 19 heures au terrain
des Arêtes à partir du 27 mars 1990 et par n'importe quel temps.

L'école de rugby sera dirigée par des éducateurs formés techniquement
et pédagogiquement et placée sous la responsabilité d'un maître d'édu-
cation physique.
L'inscription à l'école de rugby n'engage pas l'enfant au sein du
RC La Chaux-de-Fonds. La participation est GRATUITE et la collabo-
ration de l'entraîneur et des joueurs de la première équipe est d'ores et
déjà garantie.
Un tournoi et des matchs seront programmés tout au long de l'année.
Pour d'autres renseignements, M. Ph. Luthi (039/23 6318) et M. V.
Gerber (039/23 79 81 ) sont à votre disposition.

K- 
BULLETIN D'INSCRIPTION À L'ÉCOLE DE RUGBY

Nom; Prénom: 

Adresse: 

Né le: : Tél.: 

Signature des parents: 

Bulletin à retourner au RC La Chaux-de- Fonds, école de rugby,
case postale 180, 2304 La Chaux-de-Fonds.

Des bulletins d'inscriptions sont à disposition aux secrétariats des
écoles secondaires et au bureau de L'Impartial, rue Neuve 14.

28-124062

¦ 

CE QUOTIDIEN A L'ESPRIT CRITIQUE

A-T-IL RAISON? IL VOUS SUFFIT DE

TESTER LA SAAB 9000 CDi 2,3-16

POUR LE SAVOIR. ET SI VOUS PAR VENEZ

À LA MÊME CONCLUSION, ELLE SERA À

VOUS EN ÉCHANGE DE 374ÇO FMNCS.

|§pSAAB
UNE SAGA SUÉDOISE.

/^m , Garage de l 'Ouest
C. Asticher, 2300 La Chaux-de-Fonds, 039 26 50 85

03-011815

Eliminez le poids du stress!
Laissez-vous

masser les pieds.
(p 039/44 15 42 93-55168

• demandes d'emploi

Employé de commerce
38 ans, maturité commerciale,
cherche changement de situation.
Expérience bancaire (10 ans) et d'as-
surance (8 ans). Ecrire sous chiffres
28-460620 à Publicitas, place du
Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds

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 0032/91 32 44
Ouvert uniquement le samedi

143.102476

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

91-11

Déménagements I
Transports - Débarras

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

28-012480

$ spectacles-loisirs

Définition: moteur actionné par le vent, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution page 25

A Accord
C Cadet

Camp
Cétacé
Clope
Coalisé
Codage
Crémant

D Dépôt
Dorade

E Ecaille
Echelle
Echoppe

Elire
Eminent
Emporter
Enorme
Entente

F Firmament
Fongicide

G Gàtine
Gelé
Gendre
Gène
Gilet
Guêpe

L Lande
M Machine

Motif
Mulette

N Naphta
Nombre
Nuage

O Outrage
P Pagode

Patente
Poème
Prélude

Propos
R Rachat

Rang
Raphé
Relais
Relevé

T Taille
Taoïsme
Témérité
Termite
Trié

V Virage

Le mot mystère



Volant de haut vol
Un Autrichien favori au Pavillon des Sports

Personne, il y a quatre
mois, ne se doutait que le
tournoi de badminton de la
Métropole horlogère de-
viendrait l'une des étapes
du «Greenset Circuit»
d'audience européenne.
Passé du rêve à la réalité,
le club de La Chaux-de-
Fonds cher au président
Marcel Amstutz s'est mo-
bilisé pour assurer à la
forte participation étran-
gère une organisation à sa
hauteur. Du succès de
cette entreprise dépendra
le choix de l'Union euro-
péenne de badminton dans
le renouvellement du man-
dat pour le circuit pro-
chain.

Patronage ^̂

L'Autrichien Heinz Fischer
tiendra avec ses camarades
d'équipe nationale à coup sûr
la vedette chez les hommes.
Classé au deuxième rang du
circuit derrière Andrej Antro-
pov (URSS, 40e mondial), Fis-
cher est à lui seul un facteur de
qualité. Pourtant, la victoire lui
sera fortement contestée par
ses pairs et notamment par son
frèe Klaus qui ne lui doit que
trois rangs.

Cependant, Berndt Schwitz-
gebel (RFA ) et son futur com-
patriote d'un peu plus à l'Est,
Kaï Abraham, ne se contente-
ront pas, à l'instar des 60 parti-

cipants masculins d'assister
passivement à ce duel fratri-
cide.

Par contre, la probabilité de
voir un Helvète et «a fortiori»
les Chaux-de-Fonniers Dé-
hon, Cossa et de Torrenté se
mêler aux premières places pa-
raît tenir du miracle sauf peut-
être pour le champion suisse
Thomas Althaus. Cette con-
frontation ne sera pas pour au-
tant dénuée d'intérêt car elle
permettra pour les uns de se si-
tuer au niveau européen et
pour les autres de se bonifier
par l'expérience.

D'ÉGALE À ÉGALE
Cédant d'habitude le pôle d'at-
traction, la compétition fémi-
nine n'aura cette année rien à
envier. La Bulgare Diana Kole-
va, actuellement en tête du cir-
cuit, les Allemandes de l'Est
Monika Cassens (troisième) et
Petra Michalowsky (sixième)
peuvent logiquement penser
au podium. Monika Cassens,
contrairement à la hiérarchie
établie après cinq tournois,
semble pourtant la joueuse la
plus «pointue» avec à son actif
une finale et une demi-finale.
L'habitante de Berlin-Est
prend un léger ascendant sur
la régularité de Diano Koleva
(deux demi-finales et un quart
de finale).

Les desseins de ce trio se-
ront peut-être contrariés par la
jeune Nicole Baldewein ou sa
camarade Kerstin Weinboe-
mer, respectivement numéro 4

Les Chaux-de-Fonnières Bettina Gfeller et Catherine Jordan auront besoin de tout leur
talent pour passer les premiers tours.

et 5 en Allemagne fédérale.
Mais il ne restera ici aussi que
les accessits pour la cham-
pionne suisse Bettina Villars et
ses dauphines.

La Chaux-de-Fonds sera re-
présentée par Catherine Jor-
dan et Bettina Gfeller dont on
attend une confirmation de ses
bonnes dipositions aux ré-
cents championnats d'Europe
des Nations, (ge)

Horaire du tournoi
Vendredi 9 mars
17 h éliminatoires simples
messieurs et mixtes.

Samedi 10 mars
9 h éliminatoires, 15 h 45 %
et Vz finales simples dames et
simples messieurs.

20 h 15 1/2 finales et finale du
double mixte.
Dimanche 11 mars
9 h % de finales doubles mes-
sieurs.
9 h 45 K finales simples
dames, simples messieurs.
13 h finales.

Cap franchi
Tie-break

pour Becker

«»? TEiViviswjvmwm

Les têtes de série, très sou-
vent mises à mal depuis
quelques semaines dans les
tournois du circuit ATP, se
sont fait respecter à Indian
Wells. Après le forfait de
l'Américain Michael Chang
(5) avant le début du tour-
noi et l'élimination de Tim
Mayotte (7), six des huit
premiers classés ont franchi
le cap du deuxième tour.
L'Allemand de l'Ouest Boris
Becker (1 ) a dû avoir recours à
un tie-break au premier set mais
il s'est imposé en deux man-
ches, tout comme le Suédois
Stefan Edberg (2) la veille et les
Américains Brad Gilbert (3) et
André Agassi (6). Aaron Krick-
stein (4), le troisième Américain
du carré majeur , a en revanche
du jouer trois sets face à I Aus-
tralien Broderick Dyke.

LA «STAR» S'ENCOUBLE
A Boca Raton (350.000 dol-
lars), la jeune Américaine Jenni-
fer Capriati a perdu son premier
set de joueuse professionnelle
(sur une «roue de vélo») mais
elle a gagné son second match
pour obtenir le droit d'affronter
la Française Nathalie Tauziat,
tête de série No 8 et 16e joueuse
mondiale, dans le troisième tour.
La Floridienne, dont les moin-
dres coups droits et revers (à
deux mains) sont suivis par une
armée de journalistes américains
impatients de savoir s'ils assis-
tent à l'éclosion d'une nouvelle
Chris Evert , a battu l'Allemande
de l'Ouest Claudia Porwik (34e
joueuse mondiale) par 7-5 0-6
6-2.

RÉSULTATS
• INDIAN WELLS (un mil-
lion de dollars). Simple
messieurs, deuxième tour:
Berger (EU/8) bat Forget (Fr)
6-2 7-5. Ivanisevic (You) bat
Clavet (Esp) 6-2 6-4. Bruguera
( Esp) bat Pearce (EU) 7-6 (7-
3) 7-5. Becker (RFA/1) bat
Sanchez (Esp) 7-6 (7-4) 6-3.
Gilbert (EU/3) bat Kroon (Su)
6-4 6-2. Gunnarsson (Su) bat
Flach (EU) 4-6 6-3 6-2. Courier
(EU) bat Jones (EU) 6-2 6-3.
Agassi (EU/6) bat Arias (EU) 6-
1 7-6 (7-5). Krickstein (EU/4)
bat Broderick Dyke (Aus) 4-6
6-3 6-2. Cahill (Aus) bat Van
Rensburg (AS) 6-1 6-3. Scha-
pers (Ho) bat Curren (EU) 7-6
(7-2) 6-4. Sanchez (Esp) bat
Matsuoka (Jap) 6-0 6-3. Skoff
(Aut) bat Fleurian (Fr) 6-4 6-3.
Pugh (EU) bat Mayotte (EU) 6-
2 4-6 6-4. Reneberg (EU) Pete
Sampras (EU) 4-6 6-4 6-2.

• BOCA RATON (350.000
dollars). Simple dames, pre-
mier tour: Herreman (Fr) bat
Pfaff (RFA) 6-2 6-4. Deu-
xième tour: Fernandez (EU/3)
bat Provis (Aus) 2-6 6-4 7-6
(9-7). Capriati (EU) bat Porwik
(RFA) 7-5 0-6 6-2. Gavaldon
(EU) bat Louie-Harper (EU) 7-
6 (7-1) 4-6 6-2. Gildemeister
(Pér) bat Grossman (EU) 6-2 3-
6 6-2. Cioffi (EU) bat Smith
(EU) 2-6 6-3 7-6 (8-6). Wies-
ner (Aut) bat Fulco (Arg) 7-5 6-
2. Reggi (lt) bat Halard(Fr) 6-2
5-7 6-2. Novotna (Tch/5) bat
Whitlinger (EU) 6-0 6-3. Tau-
ziat (Fr/8) bat Martin (EU) 6-2
6-1. Coetzer (AS) bat Hanika
(RFA) 6-1 2-6 6-2. Sukova
(Tch/4) bat Simpson (Ca) 6-1
6-3. Mandlikova (Aus/6) bat
Herreman (Fr) 6-3 6-0.Sukova
(Tch, 4) bat Cioff i (EU) 6-4 4-6
6-1. Novotna (Tch, 5) bat Ga-
valdon (EU) 6-1 6-0. Fernandez
(EU, 3) bat Wiesner (Aut) 6-4
6-1. Coetzer (AfS) bat Mandli-
kova (Aus, 6) 2-6 6-2 6-3. Van
Rensburg (Zim) bat Shriver
(EU, 7) 7-5 6-1. (si)

KRICKSTEIN
REMPLACE AGASSI

L'Américain André Agassi, hui-
tième joueur mondial, a été rem-
placé à sa demande par son
compatriote Aaron Krickstein
pour le match du deuxième tour
de la Coupe Davis qui opposera
la Tchécoslovaquie aux Etats-
Unis du 23 au 25 mars.

(si)

Succès pour la relève
»? NATATION mm

Bons résultats chaux-de-fonniers
A Genève, samedi et di-
manche 4 mars, les na-
geurs chaux-de-fonniers
se sont mis en évidence. Ils
ont récolté 12 médailles
lors d'un meeting pour les
jeunes de 12 à 14 ans.

«C'est fort réjouissant pour la
relève du club, souligne l'en-
traîneur CNCF Etienne Dagon.
D'autant plus que ces bons ré-
sultats ont été obtenus dans
un laps de temps très court.

La délégation chaux-de-
fonnière comportait 10 per-
sonnes. Elle s'est confrontée à
des représentants de toute la
Suisse romande et du Genève
Natation. Les filles ont particu-
lièrement brillé.

Manon Wenger a terminé 2e
du 100 m dauphin. Emma-
nuelle Hehlen, pour sa part,
était 1 re du 100 m brasse, 2e
du 100 crawl, 3e du 100 m
dauphin et 3e sur 100 m dos.
Alors que Valia Racine termi-
nait à la première place du 100
m brasse et 2e du 100 m dau-
phin.

Quant à Laure Pelletier,
deux médailles de bronze sur
100 m dos et 100 m crawl sont
à mettre à son actif. Carine
Montandon, avec une victoire
sur 100 m brasse, une deu-
xième place sur 100 m dos ain-
si que 100 m crawl, a démon-
tré qu'elle n'était pas en reste.

(Imp)

Un derby ce soir
¦? BASKETBALL

Corcelles - Auvernier en première ligue
La vingtième journée du
championnat de première
ligue sera placée sous le
signe du derby neuchâte-
lois «du Bas». Corcelles at-
tend en effet Auvernier ce
soir dans sa salle.

Les Perchettes ont les faveurs
de la cote. Et on les voit mal
égarer deux unités dans l'exi-
guë salle du Crêt-du-Chêne, la
deuxième place qu'elles pour-
suivent étant un élément suffi-
samment motivant.

Mais qui sait, après tout?
Car on a assisté à des surprises
bien moins prévisibles que
celle-lè cette saison.

La Chaux-de-Fonds évolue-
ra pour sa part samedi, à
Bienne, contre Rapid. Le dé-
placement est ardu, Rapid vi-
sant le haut du classement.
Pierre-Alain Benoît étaitdécidé
à gagner ses trois dernières
rencontres. Deuxième pas de-
main?

UNION:
RÉJOUISSANT

En Ligue nationale B, Union
Neuchâtel devrait parvenir à
assurer sa troisième place.
Sion-Wissigen ne représente
pas, en effet , un adversaire
vraiment dangereux. Et la pers-
pective d'engranger deux
points supplémentaires, à trois

journées de la fin, devrait ga-
lavniser les Unionistes.

Attention quand même à
l'excès de confiance!

AU PROGRAMME
20e journée

LNB masculine: Union NE -
Sion-Wissigen (Pierre-à-Ma-
zel, samedi, 17 h 30).

1re ligue masculine (grou-
pe centre): Corcelles - Au-
vernier (Crêt-du-Chêne - La
Coudre, vendredi, 20 h 30).
Rapid Bienne - La Chaux-de-
Fonds (Nouveau Gymnase,
samedi, 14 h 15).

R.T.

Cuisante défaite
¦? RUGBYt

Encore beaucoup d'efforts à faire

• ALBALADEJO -
NEUCHÂTEL 12-0 (0-0)

En match de rattrapage, le
dernier du premier tour ,
Neuchâtel s'est rendu à
Lausanne.

Après la lourde défaite de la se-
maine passée, on pouvait s'at-
tente au pire, mais preuve que
les choses sont en train d'évo-
luer, les joueurs du Bas enta-
mèrent la partie très concen-
trés et parvinrent même à im-
poser leur rythme au match.

DOMINATION
NEUCHÂTELOISE

Malheureusement ils furent
dans l'impossibilité de concré-
tiser cette légère domination et
quand les Lausannois marquè-
rent leur premier essai, aux en-
virons de la 60e minute, les
«noirs» ne surent pas réagir.

On a cependant pu consta-

ter les premiers effets de l'arri-
vée de M. Hilaire, le nouvel en-
traîneur du NSRC.

L'équipe a retrouvé une en-
vie de bien faire qu'elle ne
connaissait plus depuis long-
temps, la volonté de gagner et
le sacrifice au profit de
l'équipe, notion essentielle au
rugby, ont aussi fait une timide
réapparition.

LUTTE POUR
LE MAINTIEN

Il faudra toutefois encore
beaucoup d'efforts aux jou-
eurs du Bas s'ils entendent
maintenir leur équipe en LB,
mais désormais la tâche appa-
raît plus que possible.

Neuchâtel : Matile, Vuillo-
menet, Pantillon, Jolissaint,
Meusy, Ruegger, Suter, Henry,
Decrind (m), Heyraud (o), de
Pury, Caratsch, Reymond,
Landry, Pannet. (jp)

Champion de la consolation
¦? HANDBALL \

Lai Suisse termine au 13e rawtQ
• SUISSE - ALGÉRIE

22-18(14-10)

L'équipe de Suisse a bou-
clé son parcours dans le
mondial A par une victoire
sur l'Algérie (22-18), ter-
minant ainsi en tête de la
poule de consolation et au
13e rang du tournoi.

Après avoir été menés 0-2, les
Helvètes ont rapidement ren-
versé la situation, pour prendre
un avantage de cinq unités à la
18e minute (8-3). Un écart qui
devait subsister, pratiquement
inchangé, jusqu'au coup de
sifflet final. L'équipe d'Arno
Ehret a ainsi terminé sur une
bonne note, dans une poule de
consolation où elle a su
convaincre par son sérieux et
son professionnalisme.

Zlin: 100 spectateurs.
Arbitres: Karl, Valenta

(Tch).

Suisse: Hùrlimann; Rubin
(4), Jost (3-2), Keller (1 ),
Meyer, Schumacher (4), Gass-
mann (1), Barth (5), Eggen-
berger, Scharer (4), Christen.

Note: 100e et dernière sé-
lection de Roger Keller. L'Algé-
rie a manqué deux penaltys.

RÉSULTATS
(Tour principal)

Groupe A à Ostrava: France
- Corée du Sud 31-24 (13-
12). Hongrie - Tchécoslova-
quie 20-20 (8-10). Suède -
Roumanie 19-20 (9-12).

Classement final: 1. Suède
8 (130-101). 2. Roumanie 8
(117-105). 3. Hongrie7(110-
108). 4. Tchécoslovaquie 4
(107-116). 5. France 3 (1 OS-
US). 6. Corée du Sud 0 (119-
147).

Groupe B à Bratislava :
URSS - Espagne 37-28 (17-

14). Yougoslavie - Pologne
33-20 (18-10). Islande - RDA
19-17 (8-12). Classement
final: 1. URSS 10 (148-109).
2. Yougoslavie 6 (120-102).
3. Espagne 6 (108-113). 4.
RDA4(106-111).5. lslande 2
(100-116). 6. Pologne 2
(102-133).

i

Poule de consolation à
Zlin: Suisse - Algérie 22-18
(14-10) . Cuba - Japon 23-20
(10-13). Classement final:
13. Suisse 3/6 (76-56). 14.
Cuba 3/3 (69-72). 15. Japon
3/2 (52-66). 16. Algérie 3/1
(58-63).

finales, 1re place: URSS -
Suède. 3e place: Yougoslavie
- Roumanie. 5e place: Hon-
grie - Espagne. 7e place:
Tchécoslovaquie - RDA. 9e
place: France - Islande. 11e
place: Corée du Sud - Po-
logne. /

(si)



PUBLICITÉ 

<Le choix qui
s 'impose: la

r™ nouvelle Toyota
^\4-Runner V6.

dès Fr. 38.350 -

centre de vente
TOYOTA

Av. L.-Robert 117 - U Chaux-de-Fonds
C 039/23 64 44

Suprématie
tchécoslovaque

Mémorial
Pierre Kobler

Ces joutes pour vieilles
gloires auront rappelé de
bons souvenirs au public,
car il y avait de nombreux
internationaux alignés
dans ces dix équipes pré-
sentes à Fleurier.
Un tournoi qu'ont indéniable-
ment dominé les Tchèques
d'Ostrava. A chacune de leurs
rencontres, ces derniers ont
fait une démonstration.

CLASSEMENT
1. Ostrava; 2. Fleurier; 3. La
Chaux-de-Fonds: 4. Troyes; 5.
Gottéron; 6. Franches-Mon-
tagnes; 7. Château-d'Œx; 8.
Charrat-Martigny; 9. Diels-
dorf; 10. Bruxelles, (jyp)

Lugano puissance quatre
Les Tessinois couronnés au terme d'une brillante bataille tactique
• BERNE-LUGANO 2-4

(0-0 1-1 1-3)
«Campioni, campioni , cam-
pioni...» Quelque 12 mois
après avoir cédé sa cou-
ronne à Berne, Lugano a ré-
cupéré son titre. Dans un
Allmend qui avait une fois
encore fait le plein, les Tes-
sinois se sont comportés
en... champions. Cham-
pions de la discipline, de
l'efficacité, de la patience,
de la tactique. Bref, ils ont
dominé leurs rivaux dans
tous les domaines, deve-
nant ainsi en toute logique
«campioni» pour la qua-
trième fois en cinq ans.

BERNE
Jean-François BERDAT

Comme bien on l'imagine, les
gens de la capitale ont vendu
chèrement, très chèrement leur
peau. K.-o. debout après la
troisième réussite luganaise, ils
ont trouvé les ressources né-
cessaires pour revenir à une
longueur de leur challenger
moins de cent secondes avant
le gong. Las pour eux, le but de
La Vallée n'aura pas suffi à
,faire douter leç; Luganais. Et
c'est au contraire Bertaggia qui
£eji,yjrçt sçejler tant le score
que le sort des gens du lieu à
huit secondes de la sirène alors
que Tosio avait déserté sa cage
pour laisser place à un joueur
de champ supplémentaire.

ÉPILOGUE TROMPEUR
Cette fin de match à suspense
laisse supposer une soirée dra-
matique. En fait, cet épilogue
est quelque peu trompeur dans
la mesure où le quatrième acte
de cette finale a mis très long-
temps à démarrer. Il a en effet
fallu patienter vingt-cinq
pleines minutes pour voir la si-
tuation se décanter un tant soit
peu. A ce moment-là, via la
crosse de Kunzi, Berne trouva
récompense à sa folle dé-
bauche d'énergie. Le dispositif

imagine pour la circonstance
par John Slettvoll venait de
connaître un premier raté. Ce
devait être le seul de ce qua-
trième acte.

TON, ENCORE
ET TOUJOURS

Dans le camp bernois, l'espoir
d'arracher le droit de disputer
une cinquième manche ne
dura toutefois pas bien long-
temps. Soixante-huit se-
condes après la réussite du dé-
fenseur bernois, l'inévitable
Ton rétablissait en effet la pari-
té, jetant un terrible froid dans
le temple de la capitale. La ren-
contre venait de s'enflammer,
de débuter véritablement.

A partir de la mi-match
donc, tout faillit constamment
basculer dans un camp ou
dans l'autre. Fontana d'un
côté, Leuenberger de l'autre
manquèrent ce que l'on
nomme communérrfent l'im-
manquable. Irréprochables, les
gardiens apposaient leur veto à
toutes les tentatives. Finale-
ment, tout devait une fois en-
core se jouer sur un coup de
des. Accroche par Haworth,
Lûthi s'écroula sous les yeux
d'un directeur de jeu qui n'hé-
sita pas. Le Canadien ruminait
sur'le banc depuis vingt-Huit
secondes quand le rernaraua-

, ble Rogger surprit Tosio*) bout
portant. j ,'.-

Un peu plus tard, l'incon-
tournable Ton enlevait leurs
dernières illusions aux Bernois,
qui plongeait définitivement
l'Allmend dans un cauchemar.
La Vallée tenta bien de remet-
tre de l'ordre dans les esprits et
dans la maison, mais il était
déjà trop tard...

Battu, Berne n'a pas à rougir
de ce revers. Il s'est incliné face
à une formation complète,
sans point faible. Pour espérer
vaincre ce Lugano-là, il aurait
fallu que chaque Bernois se
trouve au top-niveau. Or, à
l'évidence, c'est loin d'être le
cas en ce mois de mars.

J.-F. B.

Passe d'armes^entre le Luganais Tsujiura (en clair) et le Bernois Wyssen. (AP)

Allmend: 16.648 specta-
teurs (guichets fermés).

Arbitres: MM. Stauffer,
Kunz et Stalder.

Buts: 25e A. Kunzi (Th.
Kunzi) 1-0, 27e Ton (Rog-
ger) 1-1, 48e Rogger (à 5
contre 4) 1-2, 55e Ton (Tsu-
jiura, Eberle) 1 -3, 59e La Val-
lée (Haworth) 2-3, 60e Ber-
taggia 2-4.

Pénalités: 6 x 2 '  contre
Berne, 5 x 2 '  contre Lugano.
Berne: Tosio; Leuenberger,
Rauch; Th. Kunzi, A. Kunzi;
Beutler, Wyssen; Martin,
Montandon, La Vallée; Triul-
zi, Haworth, Howald; Cunti,
Nuspliger, Bartschi.
Lugano: Bachschmied; Ber-
taggia, Rogger; Domeniconi,
Eloranta ; Massy, Brasey; Ton,
Tsujiura, Eberle; Thôny,

Luthi, Fontana; Rieffel, Eggi-
mann, Walder.
Notes: Berne sans Dekum-
bis (blessé) ni Boutilier
(étranger en surnombre); Lu-
gano sans Vrabec , Schlàpfer
(blessés) ni Pasek (étranger
en surnombre). Dekumbis est
fleuri , qui retourne à Arosa
après trois saisons de bons et
loyaux services dans la capi-
tale.

Gordeeva-Grinkov à nouveau intronisés
g» PATINAGE ARTISTIQUE —

Aux Mondiaux d'Halifax, le célèbre couple soviétique conserve son bien

Ekaterma Gordeeva et Serge Grinkov: un titre bien défendu, mais... (APt

Le couple royal a conservé
son trône. Les Soviétiques
Ekaterina Gordeeva et
Serge Grinkov ont rempor-
té l'épreuve par couples
des championnats du
monde d'Halifax devant
les Canadiens Isabelle
Brasseur et Lloyd Eisler et
leurs compatriotes Natalia
Michkoutienok et Artur
Dmitriev.
Les champions olympiques de
Calgary n'ont pas soulevé l'en-
thousiasme. Certes, «Katia»
était toujours aussi légère sur
la glace et elle ne semblait pas
peser plus qu'une plume dans
les bras de Serge. Certes, leur
interprétation du «Romeo et
Juliette» de Prokofiev fut très
plaisanté.

SPECTATEURS
ENTHOUSIASMÉS

A la veille du.programme libre
de l'épreuve masculine, le Ca-
nadien Kurt Browning, cham-
pion du monde en titre, est au
pied du mur. Le Soviétique
Victor Petrenko s'est en effet

installé en tête du classement
en remportant le programme
original.

Le Zurichois Oliver Hôner a
pour sa part présenté un bon
programme original sur le plan
technique. En raison d'une vi-
tesse de rotation trop faible, il a
toutefois touché la glace dans
la combinaison de saut, ce qui
lui a coûté quelques dixièmes
de points précieux.
Couples, classement final:
1.Gordeeva - Grinkov (URSS)
1,5. 2. Brasseur - Eisler (Ca)
4,0. 3. Michkoutienok - Dmi-
triev (URSS) 4,0. 4. Selezneva
f. Makarov.
Classement du pro-
gramme libre: 1. Gordeeva -
Grinkov 1,0. 2. Brasseur - Eis-
ler 2,0. 3. Michkoutienok -
Dmitriev 3,0.
Messieurs. Classement
après le programme origi-
nal:!. Petrenko (URSS) 1,8.
2.. Browning (Ca) 2,0. 3. El-
dredge(EU) 4,6. 4. Zander
(RFA ) 4,6. 5. Bowman (EU)
4,8. Puis: 11. Hôner (S) 11,4.

(si)

Play-off
de première ligue
Groupe 1 : Bùlach - Arosa
5-1 (0-0 3-1 2-0). Bùlach
gagne 2-1.
Groupe 2: Thoune/Steffis-
burg - Langenthal 6-5 (0-1
1-3 4-1). Thoune/Steffis-
burg gagne 2-1.
Bùlach et Thoune/Steffis-
burg disputeront la poule fi-
nale (matchs aller et retour)
avec Genève/Servette. (si)

Adversaires
connus

Page 19

Badminton:
un tournoi
de haute volée

Pages 13 et 15

Football:
reprise en LN B
et 1re ligue

Tournoi du 1er Mars
à Fleurier

C'est toujours avec un
grand plaisir que l'on suit
les évolutions de ces
jeunes hockeyeurs, qui,
cqrn.œi£. .Jgjum, >înéĵ ,#|rtS
déjà des attitudes de stars.
Dansïés catégories Piçcôlos et
Mosquitos, Forward-Morges
qui s'est imposé avec brio
d'ailleurs.

Dans la catégorie Minis, les
choses ont été beaucoup plus
sérieuses, puisqu'il fallut avoir
recours aux tirs de pénalties
pour départager Fleurier et
Lyss.

CLASSEMENT
Piccolos. -1. Morges; 2. Lau-
sanne HC; 3. Prilly; 4. Fleurier.
Moskitos: 1. Morges; 2. Ley-
sin; 3. Fleurier; 4. Yverdon.
Minis. —. Fleurier; 2. Lyss; 3.
Leysin; 4. Prilly.

La Coupe fair-play a quant a
elle récompensé l'équipe de
Lyss minis. (jyp)

Comme
des grands



Toute ressemblance avec...
Couvet : «L'affaire Elvira Sanchez»
en répétition à la Maison du théâtre

«La moisson fut bonne, les gre-
niers sont pleins», chante la Mère
patrie de cette république sud-
américaine , le Costa-Cerrada.
Ministre de la justice, Elvira
Sanchez téléphone à son mari ,
bien sûr. Mais toute ressem-
blance de ce nouveau spectacle de
Michel Buhler avec des événe-
ments récents dans notre pays
n'est que fortuite. Les person-
nages sont fictifs. Cela ne peut
pas arriver chez nous, bien sûr.

Michel Bûhlér ne respecte rien.
Après avoir raconté le Major
Davel et Guillaume Tell à sa
manière , voilà qu 'il donne sa
version d'une affaire politico-fi-
nancière.

La Saccharine , société que di-
rige Hernando Sanchez, fait
l'objet d'une enquête. Ministre
de la justice , son épouse Elvira
l'apprend par sa secrétaire parti-
culière . Clara Fuentes. Elle
avertit son mari et organise un
conseil de guerre dans la belle
demeure familiale. Le grand ac-
cusateur Ruben Gomez et le
douanier général Pedro Alvarez
y participent.

Ce petit monde sable le Cham-
pagne et croque des tartelettes
au caviar. Il faut étouffer l'af-
faire, éviter que la Mère patrie ,
qui trône sur un socle dans l'ap-
partement des Sanchez ne l'ap-
prennne.

ÊTRE PROPRE ET
BIEN MANGER

La Mère patrie ne se doute de
rien. Cœur pur . elle chante: «La
moisson fut bonne, les greniers
sont pleins» . Elle est heureuse,
voluptueuse , enveloppante.
Mère poule et poule mouillée
confite dans sa maxime, traduite
du latin de cuisine: «Etre propre
et bien manger».

TOUT S'ÉCROULE
On devise de tout et de rien
avant d'attaquer le vif du sujet.
De laver le linge sale «en famil-
le» . Le douanier généra l Pedro
Alvarez évoque ces «paumés,
dépenaillés , qui se pressent à nos
frontières sous prétexte qu 'ils
sont torturés dans leur pays».

Le Costa-Cerrada est pour-
tant une «terre d'asile», géné-
reuse. Elle ne refuse que 95%

des demandes. Le mari d'Elvira
parle de ses affaires: «Il y a des
capitaux , il faut bien qu 'ils cir-
culent» .

BRÛLER
L'ARGENT

Malgré sa naïveté , la Mère pa-
trie finit par comprendre ce qui
s'est passé. Elle le prend mal.
«Plus on est puissant, plus on
doit être immaculé» . Elle veut

que l'argent sale soit brûlé sur la
place publique , qu 'on construise
un hôpital pour les victimes de
la drogue.

Mais révéler «l'affaire », c'est
provoquer la démission du gou-
vernement , du Parlement , désta-
biliser l'électoral , anéantir fina-
lement la Mère patrie. On pré-
fère étouffer. Et comme chez
nous, tout se termine avec des
chansons: «La neige est pour

demain , mais les greniers sont
pleins» .
C'est Gérard Bétant , de la Mai-
son du théâtre de Couvet, qui
assure la mise en scène de ce
troisième spectacle de Buhler.
Les comédiens Barbara Tran-
kel . Lydie Agaësse, Pierre Cret-
tol , Alain Stevens et Claude Pas-
quier entourent l'auteur et évo-
luent dans des décors de Corné-
lius Ricmann.

Le spectacle sera joué jeudi
15, vendredi 16 et samedi 17
mars à l'Octogone de Pully. Les
comédiens travaillent depuis
trois semaines à Couvet. Pour
l'instant , il n 'y pas de représen-
tations prévues dans la chaîne
jurassienne. On le regrette:
Buhler , cynique , démontre très
bien les mécanismes de la collu-
sion. Pauvre républi que de ba-
nanes. JJC

La «famille» réunie. On va étouffer l'affaire... (Impar-Charrère)

Joies et soucis à double

Patricia et Pascal Claude et leurs jumeaux: une famille heureuse. (Photo Comtesse)

Parents de jumeaux: une antenne neuchâteloise se crée
«Avoir des jumeaux , c'est une ex-
périence fantastique», disent Pa-
trica et Pascal Claude. Cela en-
traîne aussi des difficultés prati-
ques et financières, et pas mal de
questions. Pour y répondre, les
parents de Davy et Dylan mettent
sur pied l'antenne neuchâteloise
de l'association «Jumeaux».
Pour ce jeune couple jurassien en
train d'emménager à Neuchâtel ,
la naissance de jumeaux a été
une très grosse surprise. «On a
pleuré tous les deux, se souvien-
nent les parents. On ne savait
pas si c'était de joie». Deux ans
après la surprise, la joie est tou-
jours là: c'est une expérience
fantastique, disent-ils.

Cette chance pose aussi des
problèmes. Financiers d'abord
puisqu 'il faut tout acheter à dou-
ble. Patricia aurait peut-être
continué de travailler avec un

enfant , avec deux d'un coup
c'est impossible. On s'habitue à
susciter la curiosité , mais moins
au fait de se sentir un cas unique.

La gémellité ajoute aussi pas
mal de questions à celles que se
posent tous les parents, et les pa-
rents de jumeaux se sentent plus
isolés pour y répondre. Par
exemple: faut-il les habiller de la
même façon, les envoyer dans la
même école, comment vivront-
ils la séparation?

Réunir les parents de jumeaux
pour parler de ces questions et
les poser à des psychologues ou
des puéricultrices, trouver des
lits, poussettes et langes d'occa-
sion, en prêt, en location ou à
bon compte, recenser les com-
merces qui consentent un rabais
sont autant de raisons de fonder
une association. Celle-ci est née
à Lausanne en 1987, publie un

bulletin mensuel et a depuis l'au-
tomne 1988 une antenne juras-
sienne.

L'antenne neuchâteloise, Pa-
tricia et Pascal Claude sont en
train de la créer. Elle réunit déjà
une vingtaine de familles, ils en
cherchent d'autres, aimeraient
trouver aussi des jumeaux
adultes et un ou une psycholo-
gue.

L'association «Jumeaux» or-
ganise aussi une grande rencon-
tre annuelle. Elle avait réuni
l'année dernière 200 à 300 «pai-
res», de très jeunes enfants sur-
tout. Cette année elle aura lieu
sur le Littoral neuchâtelois, le di-
manche 26 août , au camp de
Vaumarcus.

JPA
• Contact: Patricia et Pascal
Claude, Jolimon t 10. 2000 Neu-
châtel, tél. 038/33. 14.6 7.

«Dégâts largement supportables»
Tempête sur Neuchâtel : les forêts ont peu souffert

Le Service cantonal des forêts
procède, depuis la semaine der-
nière, à une évaluation des dé-
gâts occasionnés par les intem-
péries qui ont secoué l'ensem-
ble de l'Europe (L'Impartial du
samedi 3 mars). Leur violence
laissait augurer du pire. Une
première appréciation permet
fort heureusement d'opposer

un démenti au pessimisme ini-
tial , ainsi que le confirme le res-
ponsable du service, Léonard
Farron. «Je ne peux pas encore
vous donner de chiffres précis.
Nos équipes sont en train
d'achever l'estimation. Par
contre, nous pouvons affirmer
que les forêts neuchâteloises
n'ont pas enregistré de gros dé-

gâts. Ils paraissent largement
supportables. Les arbres mis à
mal par la tempête seront ab-
sorbés dans les coupes habi-
tuelles».

Comparé à de tierces régions
helvétiques ou européennes, le
canton «est du bon côté». Seul
le Haut a encaissé, dans de très
faibles proportions: «Ce sont

essentiellement des arbres isoles
qui ont été touchés, dans la val-
lée de La Brévine notamment.
Les dommages enregistrés
s'inscrivent dans l'ordre naturel
des choses», conclut L. Farron.
Berne, en revanche , n'a pas bé-
néficié de semblable baraka
(lire en page 33).

(pbr)

«Au nom du f r i c, Amen!».
La valeur sacrée, c'est l'ar-
gent, le prof it immédiat.
Quelques coeurs purs ont
encore le sens de l 'Etat. Sur-
tout quand il s'agit de dé-
f ense nationale et des juteux
contrats d 'équipement qui en
découlent. On n'en sort pas.

«L'argent n'a pas
d'odeur», même quand il est
sale. Mais il peut parf ois
anesthésier les principes
éthiques sur lesquels repose
la démocratie.

«L'argent ne f ait  pas le
bonheur, mais il y  contribue-
»? Disons aussi qu'il peut
corrompre ceux qui en bras-
sent beaucoup et l'accumu-
lent trop f acilement. Et
ceux-là détiennent le pou-
voir...

La «Mère patrie» de

Buhler dit: «C'est le pays
qui vous juge. C'est le peuple
qui vous demandera des
comptes». Le peuple n'a rien
demandé, mais il doute. Il a
été trompé. «Cela n'arrivera
jamais chez nous!». C'est
arrivé et ce ne f ut pas glo-
rieux...

Pendant des décennies, le
ciment national s'est durci
sous le vent du danger qui
viendrait de l'Est. L'Est
s'est réchauff é et l'on cons-
tate que le principal danger
se trouvait à l 'intérieur
même du pays. Mais per-
sonne ne voulait le savoir,
n'avait osé le prévoir.

Comme à la Samaritaine,
on trouvait de tout dans les
f iches du Ministère public
f édéral. Tout sauf la cupidi-
té qui constituait la valeur-
ref uge de l'identité natio-
nale. A part des illusions,
que nous reste-il au-
jourd 'hui?

Jean-Jacques CHARRÈRE
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LA CHAUX-DE-FONDS

Naissances
Neukomm, Jérémy, fils de Mau-
rice René et de Neukomm née
Brianza , Corinne. - Djela , Ma-
lik Alexis, fils de Mourad et de
Djela née Petit-Jean, Catherine.
- Pedretti , Aline, fille de Marc et
de Pedretti née Cattin, Sylvie
Marcelle Marie. - Faivre
Alexandre, fils de Guy Michel
Donat et Faivre née Audemars
Christiane Anne Lise. - Blickle
Scndy Kelly, fille de Daniel et de
Blickle née Lerf Sonja. - Jean-
maire-dit-Quartier Nathalie,
fille de André Albert et de Jean-
maire-dit-Quartier née Boehn-
len Franchie Renée. - Gygi Vin-
cent , fils de Jean-Daniel et de
Gygi née Schafroth Christiane
Nicole.

Promesses de mariage
Stauffer Roland et Mùhlemann
Sandrine Suzanne. - Clément
Marc-Antoine Jean-Marie Jo-
seph et Feuz Sylvia Monique. -

Galataud Daniel Jean-Gabriel
et Rohner Monika. - Andreazza
Emmanuel Michel et Forcillon
Evelyne Juliette Renée. - Ruchti
Jean Jacques et Nai-Doo Saroja
Devi. - Ellenberger Denis-Mar-
cel et Dubrez Chantai Domini-
que. - Schilt François Eugène et
Jacot Catherine. - Marcacci
Remo et Godât Viviane. - Boil-
lat , Vincent Marie Gérard et
Juillera t, Cosette. - Bracco, Jo-
seph et Spàtig, Mirella. -
Rutschi, Philippe et Metthez,
Ariette Edwige Bérengère. -
Flûckiger, Sylvain et Ruoss, Re-
bekka Margaretha. - Bourquin,
Stéphane Frédy et Dousse,
Claudine Marie Antoinette. -
Barben Jacky Bern ard et Hofer ,
Patricia Danielle. - Mlyncar,
Vladislav et Kovacevic, Eva. -
Cucherousset, Michel André
Roger et Cudot, Michela. - Stal-
der, Jean-Pierre et Baillod , My-
riam Denise. - Rochat, Thierry
et Voirol, Nathalie. - Benoit ,
Laurent Marc et Ryser , Chris-
tiane Hélène. - FalleT, Jean-Mi-
chel et Paratte, Agnès Liliane

Marguerite. - Favre-Bulle,
Alain Dominique et Gogniat ,
Sylvie Marcelle. - Elias Milad et
Toma Hilda. - Faustini Paolo et
Godel Martine Chantai. -
Aïbda Abd Elazid et Budai Ca-
therine. - Wermeille François
Bernard Robert et Théier Eliane
Martine. - Owlya Reza et Rein-
hardt Laurence Anne. - Dacos-
ta Rocha Argentine et Rodri-
guez Dacosta Maria Elena. -
Matthey Philippe Michel et Ma-
soni Rose-Marie.

Mariages
Lopez Francisco-Javier et Bart-
schi Manon. - Buono, Angelo et
Verzola, Sabrina. - Calôrt-
scherm Hans Peter et Cordas,
Paula Alexandra. - De Oliveira
Sousa, José et Sauvain, Mar-
tine. - Guinand, Jacques René
et Vago née Ahmidouche, Zah-
ra. - Razzano Philippe et Gor-
goni Nadia. - Zaretti Pierluigi
Lionello Raimondo et Hall
Christine Andrée. - Saunier
Pascal Pierre et Phutsakhon
Choosri. - Hofmann Denis

François et Maris Valeria Fran-
çoise Anne Marie Pierre.
Décès
Gattolliat Willy Armand, veuf
de Gattolliat née Jacot-Des-
combes Marguerite Alice. -
Schnellmann Karl Gûnther Pe-
ter, époux de Schnellmann née
Eymann Nelly Lydia. - Kneitz
Paul Heinrich Ernst Bruno, veuf
de Kneitz née Raustein Ruth
Dora. - Montandon Charles
Henri, époux de Montandon
née Roulet Marie-Louise. -
Thum née Diebold Elisabeth
Alice, épouse de Thum Joseph
Etienne. Dubler née Bochud
Alice Marie, veuve de Dubler
Georges Jules. .

ÉTAT CIVIL

LA SAGNE (février)
Naissance
Barth Etienne Julien , fils de
Barth Didier Biaise et de Barth
née Nicolet Sylviane Nicole.

ÉTAT CIVIL

Valangin, Château: expo Liliane Méautis ,
peintre de la lumière. Tous les jours
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 , 0 111 ou gendar-
merie cp 24 24 24.

Hôpital et maternité: Landeyeux, 0
53 34 44.

Ambulance: <p 117.
Ligue contre la tuberculose et soins à do-

micile: lu-ve, 11-12 h, 17 h 30-18 h.
053 1531.

Aide et soins à domicile: 0 53 15 31. Lu
à ve 8-11 h, 14-17 h.

La Main-Tendue: cp  143.
SOS alcool: <p 038/25 19 19.
Protection des animaux: 0038/31 82 23.

VAL-DE-RUZ

Hôtel de Ville: expo Concilier habitat et
zones de brui t (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, OIT Beat (rock); 22 h
30, Kidiba Kolo (Zaïre).

Bibliothèque publique et universitaire :
Prêt Fonds général, lu à ve 10-12 h,
14-18 h; je jusqu 'à 21 h. Lecture
publique, lu 13-20 h, ma-ve, 9-20 h,
sa, 8-17 h. Salle de lecture, lu-ve, 8-
22 h. sa, 8-17 h. Expo perm. J.-J.
Rousseau , manuscrits.

Bibliothèque des pasteurs: Fbg Hôpital
41, lu-ve 14-17 h 30. (Ouverte au
public).

Musée d'ethnographie: expo Passion
d'un voyageur en Asie. Tous les
jours, 10-17 h, sauf lu. Jusqu 'au
2.9.

Musée d'art et d'histoire: expo André
Evrard : ts les jours 10-17 h , je 10-21
h, lu fermé. Jusqu 'au 11.3.90.

Galerie des Amis des Arts: expo Robert
Wehrlin, peintures, dessins;' gra-
vures, lithographie. Du ma au ve
14-18 h. sa-di 10-12 h, 14-17 h. Jus-
qu 'au 18.3.

Galerie de la Maison des jeunes: expo Jo
Fontaine, sculptures et dessins. Du
me au di. 14-18 h. Jusqu 'au 1.4.
Vern. sa 17 h 30-20 h.

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. Jus-
qu 'au 11.3.

Galerie des Halles: expo Pierre Godet
(peintures). Du lu au ve, 14-19 h,sa
10-12 h, 14-17 h. Jusqu'au 14.4.

Galerie du Faubourg: expo Shu Taka-
hashi (gravures). Du ma au ve 14 h
30-18 h 30; sa, di 15-18 h. Jusqu'au
15.4. Vern. sa 18-20 h.

SIDA-Info: 0038/31 13 13(luauve, 17-
19 h, sa, 10-12 h).

Information diabète: Fbg de l'Hôpital 65,
me après-midi, 0 038/24 33 44.

SOS Alcoolisme: <p 038/25 19 19.
Alcool. Anonymes: 0 038/55 10 32 (le

soir).
La Main-Tendue: 0 143.
Service d'aide aux victimes d'abus

sexuels: lu 9-11 h , je 14-20 h; 0
039/28 79 88.

SOS Futures mères: 0 038/42 62 52, lu
et ve 8-21 h, ma, me, je 8-13 h.

Consult. conjugales: 0 038/24 76 80.
Service du Centre social protestant: 0

038/251155; 039/28 37 31.
Parents-info: p 038/25 5646, lu 18-22 h,
, -• ¦ n. ma 9-1 1 h , je 14-18 h.
Pro Senectute: Côte 48a. Service social,

activités sportives, vacances, 0
038/24 56 56. Repas à domicile, 0
038/25 65 65 le matin. Service ani-
mation , cp 038/25 46 56, le matin.

Pharmacie d'office: des Beaux-Arts, av.
du ler-Mars, jusqu 'à 21 h. Ensuite
025 10 17.

Auvernier , Grand-Rue 24-34: expo Jean-
René Mœschler (peinture huile et
acryl). Ouv. ma au di 14 h 30-18 h
30. lu fermé. Jusqu 'au 15.4.

Pctit-Cortaillod , Galerie Jonas: expo
Mumprecht , grands formats; ouv.
me-sa, 14 h 30-18 h 30, di , 14 h SO-
IT h. Jusqu 'au 18.3.

CANTON DE NEUCHÂTEL

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. 0
039/44 14 24. Corgémont, Centre
village , 0032/97 14 48. Court, rue
du Temple 1, 0032/92 97 50.

Service médico-psychologique: consult. en-
fants, personnelle, conjugale, so-
ciale, adolescents et familles, St-
Imier, 0039/41 13 43, Tavannes,
032/91 40 41.

Centre social protestant: service de
consult. personnelle, conjugale, so-
ciale et juridique sur rendez-vous, 0
032/93 32 21.

Pro Senectute Jura bernois: service d'in-
formation sociale aux personnes
âgées, rue du Pont 4, Tavannes, 0
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-lmier, Moutier,
La Neuveville). Lu et me 14-18 h,
autres jours, 0032/91 15 16.

La Main-tendue: 0 143.

SAINT-IMIER

Salle de spectacles: 20 h 15, soirée an-
nuelle du FC Saint-lmier.

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

Centre de culture et de loisirs: expo Pierre
Zaline, peintures «grands for-
mats». Ouv. lu, me, ve. sa 14-18 h.
Jusqu 'au 31.3.

Bibliothèque municipale (Ecole pri-
maire): me. 16 h 30-18 h 30. je, 15 h
30:19 h 30.

Ludothèque: ve 14-17 h.
Vestiaire: troc d'habits , lu, 15-17 h. je 15-

17 h. 19 h 30-21 h.
Bureau renseignements: rue du Marché 6.

041 26 63.
Centre de culture et loisirs: lu-me-ve, 14-

18 h. 041 44 30.
Service techniques: électricité,

041 43 45; eaux et gaz,
041 43 46.

Service du feu: 0118.

Police cantonale: 041 25 66.
Police municipale: 0 41 20 47.
Ambulance : 042 1122.
Médecin de service (St-lmier et Haut Val-

lon): pi  11, jour et nuit.
Pharmacie de service: Voirol. 041 20 72.

Ensuite , i ' 111.
Hôpital: 042 1122. 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
I; 30 à 20 h.

Infi rmière visitante: 041 40 29.
Aide familiale: 041 33 95. 9-11 h et

41 38 35 (urgences).
A.A. Alcooliques anonvmes: 032'

97 27 97 et 039 23 24 "06.

COURTELARY

Service du feu: 0118.
Police cantonale: 044 10 90.
Administration district: 044 11 53.
Soins à domicile: 044 18 88.
Médecins: Dr Chopov, 0039, 44 1142 -

Ruchonnet , 0039, 44 10 10 à
Courtelary - Dr Ennio Salomoni ,
0O32:97 17 66 à Coreémont - Dr
Ivano Salomoni , 0 032/97 24 24 à
Sonceboz et Dr de Watteville , 0
032/97 11 67 à Coreémont.

TRAMELAN

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

097 52 78.
Service techn. et permanences eau-électri-

' cité: 097 41 30.
Feu: 0118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 097 51 41; en dehors

des heures de bureau 0 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Graden 0032/97 51 51.
Dr Meyer 0032'97 40 28. Dr
Geering 0032/9745 97.

Pharmacie: H. Schneeberger
032,97 42 48. J. von der Weid. 0
032/9740 30.

Service de soins à domicile et dépôt sani-
taire: 097 68 78. 14-15 h. tous les
jours.

Aide familiale: 097 61 81.
Landau-service: 097 62 45.
Patinoire des Lovières: fermée.

JURA BERNOIS

Musée d'horlogerie . Château des Monts:
tous les jours sauf lu . 14-17 h.

Musée des beaux-ans: expo Jacques
Rime , une histoire naturelle. Tous
les jours , sauf lu , 14-17 h. me 20-22
h. Jusqu 'au 16.4. Vern. sa 17 h 30.

Bibliothèque Ville: lu-ve 14 h 30-18 h 30.
sa 10-12 h.

Bibliothèque des jeunes: M. -A.-Calame
15. Ouv. lu-ve 13 h 30-18 h. sa 10-
12 h.

Ludothè que: Crêt-Vaillant 37. lu et je 15
h 30-18 h. sa 9-11 h. Fermée durant
les vacances scolaires.

Dépôt d'objets sanitaires des samaritains:
Poste de Police , P 3\ 10 17.

Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30, lu-ve '
31 20 19. ma. me. je
0 31 1149 . 17-18 h 30.

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

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

16 h , â Paroiscentre .
Service aide fam: 0 31 82 44, lu-ve 8-11

h 30.
Planning familial: (p  28 56 56. lu-ve.
Consultations conjugales: lu-ve. P

038/24 76 80.

Office social: Marais 36. / 31 62 22.
SOS alcoolisme: p 038 25 19 19.
Service d' aide aux victimes d' abus

sexuels: lu 9-11 h. je 14-20 h . 'P
28 7988.

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

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

Garderie. Marie-Anne-Calame 5 P
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. du Casi-
no. Ensuite le numéro 117 rensei-
gnera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant , »'31 10 17 ou
service d'urgence de l'hô pital, CP
34 11 44.

Permanence dentaire : 'P 31 10 17 rens.

MONTAGNES NEUCHÂTELOISES

Service aide familiale: 0 37 18 62.

LE LOCLE

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. 0 039/28 13 13.
Bulletin d'ennei gement du Jura neu-
châtelois, <p 039/28 75 75.

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

Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-
tion. 6 h 30 jusqu 'à 17 h. Vivarium:
10-12 h . 14-17 h , ts les jours saut
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, 14-171).

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
àve 14-17 h . sa-d i 10-12 h , 14-17 h.
Jusqu 'au 25 mars.

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

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

La Sombaiile : expo Véréne Monnier,
huiles sur toile. Jusqu'au 30.3.

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

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

Bibliothèque de la Ville: prêt , discothè-
que, salle de lecture, lu, 14-20 h,
ma-ve, 10-20 h. Sa, 10-16 h. Dépar-
tement audiovisuel, lu, 14-18 h,
ma-vc, 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.

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

Ménageothèquc: rens. 0 28 14 46.
Piscine des Arêtes: lu, ma, je, ve, 10-20 h,

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

Patinoire des Mélèzes: piste couverte, ve,
9-11 h 45, 14-15 h 45, 20 h 45-22 h;
sa, 14-16 h, 20 h 30-22 h, di, 9-11 h
45, 15-17 h: piste ouverte , tous les
joursde9hà  17 het de 20 h à 22 h.

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

Centre de loisirs pour enfants, ferme Galr
let : lu, ma, je, ve, 16-18 h, me.
15-18 h.

Plannin g familial: Sophie-Mairct 31 , 0
28 56 56, lu , 12-18 h, ma-ve, 15-18
h . me. 15-19 h.

Consultations conjugales: lu-vc. Collège
9, 0 28 66 72.

Service d'aide familiale: rue du Collège
I I . 0 28 22 22, lu-ve, 8-12 h,
14-16 h.

Ecole des parents: 0 26 87 76 et
23 02 84. Garderie ma,
/ 26 99 02, ve, 0 26 72 12 et
26 41 13. Garderie fermée durant
les vacances scolaires.

Parents inform: 0 038/25 56 46.
Parents anonymes: aide aux parents cn

difficulté , 0 039/26 89 94.
SOS Futures mères: lu et ve, 8-21 h, ma,

mc,je ,8 - l3h , 0 038/42 62 52.
Groupe allaitement: 0 26 68 85 et

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

0 28 64 88.

Crèche Beau-Temps 8: lu-vc. p 26 87 77.
Garderie La Farandole . Paix 63: rp

23 00 22 . lu-ve. 8-17 h 30.
Services Croix-Rouge: Paix 71 . 0

23 34 23. Baby sitting, 7 h 30-11 h
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-
sés. Collège 9: 0 27 63 41, lu-vc.

Ligue contre la tuberculose: Serre 12.
P 28 54 55. lu-ve.

Information diabète: Collège 9, ve après-
midi , 0 27 63 41.

Assoc. suisse pour les sourds démutiscs:
Jardinière 23. centre d'orthopho-
nie , perm . dernier je du mois,
13-15 h.

Pro Infirmis: Marché 4. 0 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.
0 2381 7a

Boutique 3e âge: Serre 69, lu-ve. 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73. me, 14-

18 h 30,je . 14-18 h.
Habillerie du CSP: Soleil 2, me et ve. 14-

17 h 30, sa, 9-11 h 30.
Vieux puits du CSP: Puits I , me et ve. 14-

18 h. sa, 9-11 h 30.
Boutique et bouquiniste CSP: Soleil 2, lu-

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

natation: L.-Robert 53, 0
23 20 20, le matin. Repas à domi-
cile: 0 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 , <? 23 52 52.
Drop in: Industrie 22 , tous les jours 16-19

h, 0 28 52 42.
Service médico-social: Paix 13. info., pré-

vention et traitement de l'alcoo-
lisme, 0 23 16 23. lu-ve.

Alcooliques Anon.: 0 23 24 06.
SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.
Groupe familial Al-Anon (aide aux fa-

milles d'alcooliques): 041 41 49
et 0 23 07 56.

La Main-Tendue: 0 143, 20" d'attente.
Service d'aide aux victimes d'abus

sexuels: Serre 12, lu, 8-11 h, 16-20
h; ma,8-11 h, 14-18 h;je, 8-11 h, 0
28 79 88.

Consommateurs-Information et Conseils
en budget: Grenier 22, lu, 14-17 h,
023 37 09. ¦ .

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

consult. sociales, juridi ques, conju-
gales, pour toute nationalité, ma-
tin: lu à ve, 8-12 h, après-midi: lu-
je. 13 h 30-17 h 30, ve, 14-17 h 30,
0 28 37 31.

Confédération romande du travail: per-
manences syndicales , lu , 19-20 h,
L.-Robert 83, 0 23 30 50.

Ass. déf. chômeurs : Progrès 99, (rez-de-
chaussée), ma, me, ve, 16-19 h, 0
23 60 18.

Société prolectrice des animaux: Hôtcl-
de-VilIe 50b, 0 26 51 93, tous les
jours.

Hôp ital: 0 21 1191.
Police secours: 0 117.
Feu: 0118.
Pharmacie d'office : Coop 3. L.-Robcrt

108, jusqu 'à 20 h. Ensuite police lo-
cale, 0 23 10 17, rensei gnera.

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

La Sagne, musée: Tous les 1ers di-
manches du mois, 13 h 30-17 h, ou
sur demande, 0 31 51 06.

LA CHAUX-DE-FONDS

VAL-DE-TRAVERS
Fleurier: Carnaval du Val-de-Travers.
Môtiers, Galerie du Château: expo Jean-

Michel Degoumois, pastels. Du ma
au di 10-23 h. Jusqu 'au 25.4.

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.

Baby-sitting: 061 17 29.
Fleurier, Centre de rencontre: 0

61 35 05.
Informations touristiques: Gare Fleurier,

061 10 78.

Police cantonale: 061 14 23.
Police (cas urgents): 0117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Tra-

vers : 0118.
Hôpital de Fleurier: 061 10 81.
Hôpital de Couvet: maternité et urgences

063 25 25.
Ambulance: 0117.
Aide familiale du Val-de-Travers: 0

61 28 95.
Fleurier, infirmière visitante: 061 38 48.
Fleurier. Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu

et je matin , 0 61 35 05, repas à do-
micile.

La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcool: 0038/25 19 19.

Office du tourisme des Franches-Mon-
tagnes, Saignelégier: lu-ve 9-12 h,
14-18 h, sa 9-12 h, 14-16 h, 0
039/51 21 51.

Service social des Fr.-Montagnes: puéri-
culture, soins à domicile, aide fami-
liale , planning familial, aide aux al-
cooliques (me ap-m.), Pro Infirmis.
Le Noirmont, rue du Pâquier,
0 039/53 17 66/67.

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: 0 65 11 51 (Porrentruv) ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

Dépôt-atelier de réparation de moyens
auxiliaires pour handicapés: Ch. de
l'Etang 5, Delémont, 0 22 60 31.

SOS futures mères: 0 066/22 26 26.
Delémont, Bibliothèque de la Ville: lu-je

15-19 h, ma 16-20 b 30, me 15-20 b
30, ve 14-18 h, sa 10-12 h.

La Main Tendue: 0 143.

IFS BOIS

Ludothèque: 1er ma du mois, 14 h 30-17
h 30, salle école ménagère.

LE NOIRMONT

Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du
mois, 13 h 30-16 h 30.

LES BREULEUX

Ludothèque: une. école primaire , 4c 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 h
30-21 h, ma-sa 10-21h ,di 10-18 h :
sauna, ma. me. ve 17-21 h, sa 13-21
h, di 13-18 h: fitness , lu, me, je 18-
21, ma, ve 16-21, sa 9-14 h. Pati-
noire: lu 13 h 30-16 h 45; ma-je 10-
11 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: Sommêtres 2. ma 14 h 30-16
h. je 16-17 h 30. Ordinateur, ma 16-
18 h.

Syndicat d'initiative et Pro Jura : rensei-
gnements 0 51 21 51.

Préfecture: 0 51 11 81.

Police cantonale: 051 1107.
Service du feu: 0 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital maternité: :p  51 13 01.
Médecins: Dr Bocgli , 0 51 22 88; Dr

Bloudanis , 0 51 12 84; Dr Mcy-
rat, 0 51 22 33; Dr Baumclcr , Le
Noirmont , 0 53 11 65; Dr Bos-
son. Le Noirmont , 'p 53 15 15. Dr
Tettamanti , Les Breuleux ,
0 54 17 54.

Pharmacie des Franches-Montagnes:
0 039,51 12 03.

Service social tuberculose et asthme:
0 51 11 50.

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

MURIAUX

Musée de l'Automobile: du lu au ve 13 h
30-17 h 30; week-end et jours fériés,
10-18 h.

CANTON DU JURA 

ĵ iiipuijlm Avec vous
¦AiUuBMMiiJ dans l'action.
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La Chaux-de-Fonds - '? 039/23.13.09

Egalité et famille:
que d'espoirs!

L'ADF a marqué la Journée
internationale des femmes

L'ADF des Montagnes neuchâteloises a centré son action
sur le nouveau secrétariat cantonal à l'égalité et à la famille.

(Photo Henry)

Pour marquer la Journée inter-
nationale des femmes, l'Associa-
tion pour les droits de la femme
tenait un stand sur le Pod. Au
centre de son action: la mise en
place dans le canton d'un Secré-
tariat à l'égalité et à la famille.
Les membres de l'ADF ont ainsi
sollicité les remarques et sugges-
tions des passantes et passants
sur la question de l'égalité et de
la famille. Distribuant une petite
carte à retourner , l'Association
espère par ce moyen se mettre à
l'écoute du public et pouvoir en-
suite communiquer au Conseil
de l'égalité et de la famille les do-

léances et propositions touchant
aux questions d'inégalité et aux
problèmes des familles. Rele-
vons que dans ce Conseil récem-
ment constitué, l'ADF a deux
représentantes prêtes à faire sui-
vre les revendications reçues.

Ce premier contact public
concernant le futur secrétariat a
permis d'enregistrer quelques
hochements de tête satisfaits et
un espoir manifeste: «C'est le
moment! Y aurait beaucoup de
choses à dire. Il faut que ça
change», furent parmi les re-
marques les plus entendues.
L'ADF a pris acte, (ib)

Equilibre retrouvé
Audience du Tribunal correctionnel

«J'étais mon principal client»:
prévenu notamment d'infraction
à la Loi fédérale sur les stupé-
fiants , J.-M. C. a été condamné
hier par le Tribunal correctionnel
à 9 mois d'emprisonnement avec
sursis pendant 2 ans.

Le prévenu reconnaît qu 'il a
«toujours un peu fréquenté des
gens pas très fréquentables» .
Après son Ecole de recrues, J.-
M. C. a vécu une période de
flottement , de dépression. Il
avoue cependant ne pas savoir
pourquoi il a commencé à
consommer de la drogue.

On lui reprochait hier d'avoir
acquis 40 grammes de cocaïne.

40 grammes de haschisch et 2
paquets d'huile de haschisch ,
d'avoir vendu 23 grammes de
cocaïne et d'en avoir consommé
17. Il était également prévenu de
recel et d'infraction au concor-
dat sur le commerce des armes
et des munitions et à l'arrêté
concernant les armes et les mu-
nitions pour avoir acquis, sans
être au bénéfice d'un permis
d'achat , un pistolet. Il a avoué
s'être méfié de son origine délic-
tueuse.

Le substitut du procureur a
évoqué les résultats de l'exper-
tise. Pour lutter contre ses trou-
bles dépressifs, le prévenu s'est
lancé dans la consommation de

drogue. «Au moment des faits
les plus graves, C. n'avait pas la
capacité complète de se détermi-
ner d'après son appréciation» , a
souli gné le substitut du procu-
reur , relevant une responsabilité
diminuée . Compte tenu de ce
fait et des bons renseignements
(C. est un employé ponctuel , il
s'est stabilisé en se mariant), le
substitut requiert 9 mois d'em-
prisonnement avec sursis pen-
dant 3 ans, la créance compen-
satrice s'élevant à 2000 fr.

«Vous avez devant vous une
personne qui a commis des bê-
tises mais qui , aujourd'hui , est
une personne tout autre»: selon
l'avocat , C. a retrouvé un équili-

bre professionnel et familial. Les
faits remontent aujourd 'hui à
trois ans, période «néfaste»
pour le prévenu , «placé dans
une situation de déprime assez
profonde» . L'avocat demande 6
mois d'emprisonnement avec
sursis pendant 2 ans et 500 fr. de
créance compensatrice.

Le Tribunal correctionnel a
finalement condamné J.-M. C. à
9 mois d'emprisonnement
(moins 22 jours de détention
préventive) avec sursis pendant
2 ans et 1900 francs de frais et
fixe le montant de la créance
compensatrice de l'Etat à 1000
francs.

CC

De l'argent gagné facilement
Hier matin toujours , le même
Tribunal correctionnel jugeait
un second jeune homme, égale-
ment prévenu d'infraction à la
loi sur les stupéfiants. Délin-
quant primaire, il a échappé à
une lourde condamnation sans
sursis possible.

L'un dans l'autre , entre 1987
et 1988, J.-L. L. a acheté, ici ou à
Amsterdam , 30 g de haschisch,
60 g de cocaïne et 17 doses d'ex-
tasy (qu 'il a qualifié de «pilules
d'amour»), revendant la quasi
totatilité de ces deux dernières
drogues. La limite du cas grave
au sens de la loi étant fixé à 18g
pour la cocaïne - avec une peine
minimale d'une année d'empri-
sonnement - le prévenu avait à

craindre une sentence dépassant
les 18 mois de prison, au-delà de
laquelle il n 'y a plus de sursis
possible.

Bien mis, il a fait amende ho-
norable, hier à l'audience. «Je
me suis complètement laissé en-
traîner par une vision fausse de
l'argent gagné facilement et mal-
honnêtement», dit-il , «j'ai hon-
te». J.-L. L. a tourné la page.
Deux amis sont venus témoi-
gner de ses bonnes dispositions.

Le substitut du procureur, M.
Daniel Blaser, a fait souffler le
chaud et le froid. En insistant
d'abord sur la gravité de l'in-
fraction , augmentée du fait de la
non-toxicomanie du prévenu
qui voulait se faire de l'argent.

Mais ensuite , il a estimé pouvoir
faire un pronostic favorable sur
l'avenir de L., délinquant pri-
maire, justement non-toxico-
mane. «Quoiqu'il soit à la limite
des limites, je ne veux pas faire
de lui une victime». M. Blaser a
réclamé 18 mois d'emprisonne-
ment , un long sursis et 2000 fr
de créances compensatrices.

La défense n'a pu qu'abonder
dans ce sens. L. a pris conscience
qu 'il était en train de jouer son
avenir. Il s'est laissé tenter par
l'argent, mais maintenant il a
changé, «c'est un homme nou-
veau». La peine requise par le
ministère publique est logique,
l'avocat n'a demandé qu 'un dé-
lai d'épreuve ne dépassant pas

trois ans et une réduction de la
créance compensatrice à 1500
francs.

Le tribunal n 'a pas voulu en-
voyer L. au pénitencier , malgré
la gravité des infractions. Il a
condamné J.-L. L. à 18 mois
d'emprisonnement , avec sursis
pendant trois ans, 1500 fr de
créance compensatrice due à
l'Etat et 1100 fr de frais.

(rn)

• Composition du Tribunal
correctionnel: président: M.
Frédy Boand; jurés: Mme Ga-
brielle Châtelain et M. Germain
Barth; ministère public: M. Da-
niel Blaser, substitut du procu-
reur général.

La médaille, art autonome
Portes ouvertes à l'atelier

de Roger Huguenin
Les médailleurs, comment les
considère-t-on aujourd'hui?
Sont-ils avant tout artistes ou
professionnels de l'image? On
peut établir deux grandes catégo-
ries, la médaille coulée, ou fon-
due, et la médaille frappée. Le
public reconnaît rarement la dif-
férence.
Dans le cadre de l'exposition
«Médaille, mémoire de métal»,
accrochée jusqu'au 25 mars au
Musée d'Histoire et Médaillier
et face à l'impossibilité de faire
travailler un graveur au musée,
Roger Huguenin, artiste médail-
leur, a accepté d'ouvrir, samedi
10 mars, son atelier au public.

Un intérêt double, tout
d'abord technique: savoir
concrètement comment procède

l'artiste pour réaliser une œuvre,
en l'occurrence une médaille
fondue. Une occasion excep-
tionnelle de voir un médailleur
au travail , d'autant plus que
Roger Huguenin pratique la
technique de Pisanello, ce qui est
très rare aujourd'hui.

La direction du musée est très
heureuse d'approcher ainsi
l'œuvre d'un artiste , dont la car-
rière sans concession, d'une sû-
reté remarquable, l'a conduit
aux plus hautes récompenses
internationales.

DdC
• Samedi 10 mars, dès 15 h.
Portes ouvertes à l 'atelier de Ro-
ger Huguenin. S 'inscrire au Mu-
sée d'Histoire et Médaillier, tél.
23.50.10.

La Révolution: synthèse publiée
Les actes du colloque sortis de presse

La Révolution dans la Montagne
jurassienne: tenu le 20 mai 1989,
un colloque réunissait au Club 44
120 participants, historiens, étu-
diants et amateurs d'histoire des
deux côtés de la frontière. Les
actes du colloque sont sortis de
presse il y a peu et peuvent être
obtenus auprès de la réception de
L'Impartial, à La Chaux-de-
Fonds.

Publiés par «L'Impartial» et
«Regards sur le Haut-Doubs»,
ces actes rassemblent les diffé-
rentes interventions des histo-
riens présents lors du colloque,
de même que la conférence don-
née par Olivier Coquard sur
«Jean-Paul Marat , un Neuchâ-

telois dans la Révolution», don-
née dans le cadre des confé-
rences du Club 44.

«Nous avons choisi notre voie
avec le souci primordial de sus-
citer l'échange entre chercheurs
des deux versants de la Mon-
tagne jurassienne et de cons-
truire un ensemble cohérent.
Nous avons dû aussi tenir
compte de l'état des recherches
et des particularités souvent ir-
réductibles des deux pays à la
fois proches et séparés», note
dans l'avant-propos M. André
Bandelier, de l'Université de
Neuchâtel.

Historiens suisses et français
ont diri gé leurs interventions au-
tour de deux thèmes principaux:

centralisation et fédéralisme,
politi que et économie. «On sent
combien le thème unitaire ou fé-
déraliste a tenu une importance
constante, centrale à l'intérieur
de l'aventure de cet espace hel-
vétique en Révolution», a rele-
vé, dans l'introduction , M. Mi-
chel Vovelle, de l'Université de
Paris, qui a marqué par sa pré-
sence le colloque de mai dernier.

Ces actes sont une mine de
renseignements sur la Franche-
Comté et le pays de Neuchâtel
durant la tourmente révolution-
naire.

Outre les textes de qualité des
conférenciers, ils sont riches de
nombreuses références utiles et
bienvenues sur le sujet, (ce)

«Viens voir les musiciens,
voir les comédiens»...
Portes ouvertes chez Sinopia

Stnopia , c est la compagnie de
danse qui monte. Basée à La
Chaux-de-Fonds, elle est com-
posée de quatre danseurs,
Etienne Frey, Jean-Claude Pa-
vailli , Cathy Dethy, Bettina
Masson et d'un service adminis-
tratif , diri gé par Daniela Stei-
ner.

Comment fonctionne une
telle compagnie? qu'est-ce

qu'un chorégraphe? A ces ques-
tions, fréquemment posées aux
danseurs, Sinopia a choisi de ré-
pondre par des «Portes ouver-
tes» au public.

A 12 h, dans ses locaux, Sino-
pia donnera «la classe», terme
consacré pour désigner les exer-
cices à la barre, au «milieu», en
clair, les gammes quotidiennes
du danseur. A 13 h 30 Daniela

Steiner et Etienne Frey présente-
ront la compagnie, ses objectifs.
Suivra une répétition d'un ballet
en gestation, chorégraphie Jean-
Claude Pavailli, de la prochaine
création, une œuvre de Jean
Cocteau, chorégraphie Etienne
Frey. DdC
• Maison du peuple (Serre 68)
4e étage, samedi 10 mars, dès 12
heures.

Conseil général:
Renaud Biéri démissionne

Les conseillers généraux l'ont
appris mercredi soir lors de la
séance de relevée: leur collègue
Renaud Biéri quitte le cénacle
local.

Dans une lettre adressée à la
présidence, il note que c'est pour
raison de santé qu 'il se voit obli-
gé de prendre congé des mem-
bres du législatif.

Et ce n'est pas faute d'avoir
donné du temps à la collectivité:
M. Biéri a siégé sur les bancs ra-
dicaux pendant... six législa-
tures! M. Francis Stàhli, prési-
dent du Conseil général , a rendu
un vibrant hommage à son ou-
verture d'esprit et sa disponibili-
té.

Il prend acte de cette démis-
sion mais la regrette, (rn)

Publicité intensive,
publicité par annonces

Le conducteur qui , avec son vé-
hicule , a heurté une voiture
Toyota Landcruiser rouge sur le
parc du restaurant du Chevreuil
à La Chaux-de-Fonds, mercredi
dernier entre 13 h 40 et 16 h 30,
ainsi que les témoins, sont priés
de s'annoncer à la police canto-
nale de la ville , tél. 039 28.71.01.

Recherche de conducteur
et témoins

(béceœ ^y a/û/if y
dès le 10 mars 1990

à / S'Af r *~>vr
/ cf  / Cf ir/f t £/>f 7/ter ŷr//

<7 ŷrôerr. r
Tél. (038) 31.77.07
Ouvert tous les jours

Nous cherchons un

comptable
expérimenté.

OK PERSONNEL
SERVICE
cp 039/23 04 04

91-684

PUBLICITÉ =
CE SOIR À 20 HEURES

Maison du Peuple

GRAND MATCH
AU LOTO

DU GROUPEMENT DES
SOCIÉTÉS FRANÇAISES
Magnifiques cartons, par exemple:
panier-bar garni, bons d'achat,

une machine à café
91 45164

NAISSANCES

À
ffl CLINIQUE
LU de la TOUR

QUENTIN
a décidé de s'installer

dans la vie
le 8 mars 1990

pour la plus grande joie de
Joëlle et Thierry

PERRENOUD-SCHMID

Av. Léopold-Robert 49
2300 La Chaux-de-Fonds

Cap sur la morgue
au P'tit Paris

Rock satirique, corrosif et sub-
versif!) avec «Cap sur la mor-
gue». Textes choisis, connotation
politique et tutti quanti. Une mu-
sique qui, paraît-il, s'adapte aux
ambiances et au public des lieux.

Le p't i t  Paris

Le groupe «Cap sur la morgue»,
soit Claude Jordan (chant , flûte
traversière) Thierry Clerc (gui-
tare) Jean-Luc Riesen (basse) et
Balthazar , (batterie) sera samedi
soir au Petit Paris. Pour ceux
qui aiment la musique et les
textes qui vont avec.

Cap sur la morgue a été fondé
en 1984 à Genève. Les textes,
empruntés à Alfred Jarry et à
Bori s Vian , voisinent avec des
créations et arrangements du
flûtiste Claude Jordan. On pi-
que aussi un peu dans le réper-
toire contemporain ( Captain
Beafheart et Billie Holiday.

Cap sur la morgue chemine
de locaux dits alternatifs en ma-
nifestations de soutiens ou de
protestations politiques, par
exemple lors de la venue à Ge-
nève de Jean-Marie Le Pen, ou
encore lors de la réouverture de
la Reithalle de Berne. En Mai
88, le groupe est invité (et appré-
cié) au festival de la musique
francophone de La Traverse et
en septembre 88 au festival de la
Bâtie.

Cap sur la morgue se taille un
chemin dans le rock alternatif et
les textes décapants, un brin
subversifs. Beaucoup d'humour
en perspective malgré un énoncé
quelque peu macabre. CSE

Rock macabre
délirant

PUBLICITÉ ——
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Nouveau!
TeleAlarm® R9 <3Le système suisse
de sécurité pour vous et vos biens.
TeleAla rm R9 est un système nouveau C'est un système d'une efficacité re-
et ingénieux qui permet d 'assure r la do uta ble, discre t et d 'un emplo i tout
sécurité des personnes et des biens à simple. Vendu à prix fix e, TeleAlarm R9
domicile ou au tra vail. 

^̂ ^̂ i est à portée de tous.
Son ins ta lla tion est très simple.

^^^̂ ^̂ 
t. mr\ m Main tenant , vous pourre z

Il suffi t qu 'il y ait un ^ ^̂^^ fM ))) ^̂^ k S^M Partir tranquillement et dor-
téléphone pour que 

^^^̂ J^̂  ^^^P̂  M m/r  en Pa/X -
TeleAlarm R9 fasse le re^^^^

S^^̂ %̂/ Th*ÊgalïlaEr<r*i RQ l̂
LZ n CaS U i n t rUS IOn  OU U aQreSSIOn Ce ^̂ ^*m\\\ W par Telectronic SA -SO ans d'expérience dans les télécommuni-

^̂ ^¦̂ W cations app liquées au service de la sécurité.

système transmet automati quement r̂ r " U"7T7.
I \\->OUp Oti Je voudrais savoir davantage sur TeleAlarm R9.

l 'alarme et Un meSSaqe Par téléphOne il 1 Veuillez m 'envoyer une I \ J'aimerais que vous passiez me voir pour
*~* ' I I I documentat ion complète. I I une démonstration. Veuillez me contacter.

et avertit jusqu 'à 8 numéro s de répon- . ^m/prénom: 
Rue/No: 

dants de vo tre choix.  ̂ NPA„ocai, té: 
No tél. : _____

Découper et adresser à:
TeleAlarm, Sicherheitsberatung, Postfach 233, 3000 Bern 25 44 007194

FYPft<S ITinRI Grand choîx de: Vente d'exceptionnels  ̂_ ' n Oft ,'LAI UUl i iviv tapis mécaniques taoïs d'Orient S^^l 
IH) 

f ïLfSÏ^F S
PFRMAI\î£ folTt tapis mur à mur k ~ 

~~~ ^^' u^W ^
r l.niVIMiyL.lu I C plastique à des prix hors pair ^A  ̂
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t »- . ' tl « » m m M .. , « 

W^Œ» 9 H K ™Wl  !- Fonds % *•/* %«La qualité d un tapis dépend de la qualité de ta pose» ,MÎ : » ¦»*«« Jfcr \
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Refroidissement liquide. Freins : 3 disques.
Suspension Pro-Link. Cadre aluminium.

HONDA. CGNTRG

f 038/61 33 61
A l'achat d'une moto neuve, vous sont offerts 6 mois d'entretien gratuits pièces et
main-d'œuvre jusqu'à 10 000 km.

Venez partager leur délire du 10 mars au 20 avril 1990
28-012621

VBA tSî ') mW iâu^̂ M^WH

a\ tît/QH* T T̂  ̂ mUBwÊjÊB
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Nous avons le plaisir de vous proposer une
occasion exceptionnelle de rencontrer
l'équipe du TPR dans sa maison de Beau-Site
et d'assister à une représentation du spectacle
Masques nus de Luigi Pirandello dans ses
conditions techniques et scéniques origi-
nales.
Nous vous invitons à profiter de la mise en
place d'un service de transport gratuit
aller/retour.

Saint-lmier, vendredi 30 mars
Départ à 19 h 35, place du Marché
Inscriptions et renseignements :
Centre culturel, p 039/41 44 30, ou TPR,
rP 039/23 05 66, au plus tard jusqu'au
25 mars.
En collaboration avec le Centre culturel
de Saint-lmier.

Autres services de cars depuis Le Locle, Neu-

I

châtel, Delémont, Moutier, Tavannes, Bienne,
Sonceboz.

¦K«w:«M »,*(««««-r<.»aj4o«< .V*<i«Ci>.\' -— w  .*  .- ¦ . ¦ *--or»t''«',eajca6*&-.>nx4a»""je W- . ... ..... .pv .¦> ¦* -¦:¦¦:«.:¦!{¦:¦:¦. ¦>. -....¦¦:. ¦ .j

PIERROT MÉNAGER j ti&fjj fok
La Chaux-de-Fonds *3nJ-^ vÈÊ

PROMOTION

La cuisine complète

Fr. 9840.-
Cuisine en chêne massif

[ARTHUR ' [ARTHUR' BONNET ' BONNET
28 012183

ETL

Annuaire téléphonique PTT No 4
JU, NE, BE fr.
Le nouvel annuaire téléphonique paraîtra en août 1990 et nous rappe-
lons à notre aimable clientèle que toute modification d'inscription est à
nous communiquer par écrit jusqu'au 31 mars 1990 au moyen de la
formule d'annonce, lettre E, qui se trouve dans chaque annuaire. Il est
également possible de passer à notre centre d'information rue du Tem-
ple-Neuf 11 à Neuchâtel ou à celui de La Chaux-de-Fonds, avenue
Léopold-Robert 37.

Direction des télécommunications de Neuchâtel
05-007550 

^ 



9e salon de l'auto d'occasion
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Grundig M 70-100 HDQ, TXT

Le jury professionnel a attribué en 1988 la menlion la plus élevée â 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, mullmormes. Mémoire digitale pour arrêt sur images C), I
Teletexte mémoire 8 pages, 39 programmes + 2 AV. tuner-synthétiseur â quartz, sono- I
rite HiFi 2 x 35 W musique. Pour des plaisirs télévisuels sans restrictions, aujourd'hui I
el demdinl

Expert: toujours à la pointe de l'actualité _̂_________.
technologique. ^_
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Salles pour banquets
Avenue Léopold-Robert 17

U Chaux-de-Fonds, p 039/23 10 64

ESX3 VILLE
*t= '̂ DE
JQK LA CHAUX-DE-FONDS

Récupération
de l'aluminium

SAMEDI 10 MARS 1990
aux endroits habituels, soit:

place du Marché, de 8 à 11 h.

collège des Forges, est; collège
de Bellevue, sud; collège des
Gentianes, sud, de 9 à 11 h.

Groupe de récupération et
Direction

012406 des Travaux publics

EXXS VILLE
'ii: < DE
VW LA CHAUX-DE-FONDS

MISE À L'ENQUÊTE
PUBLIQUE

Le Conseil communal, vu les articles
64 et suivants de la loi sur les cons-
tructions du 12 février 1957.

Met à l'enquête publique
Le projet présenté par le Bureau
d'Architecture AUA SA au nom de M.
F. BERNASCONI & Cie, pour la
construction de 2 bâtiments lo-
catifs et garage collectif enterré,
situés sur l'article 10581 du ca-
dastre de La Chaux-de-Fonds,
rue des CHAMPS 6, 6a, et 8.
Les plans peuvent être consultés au
bureau de la Police du feu et des cons-
tructions, 3e étage, passage Léopold-
Robert 3, La Chaux-de-Fonds, du 9
au 23 mars 1990.
Toute personne estimant son droit
d'opposition justifié, adressera par let-
tre sa réclamation au Conseil commu-
nal dans le délai mentionné ci-dessus.

I CONSEIL COMMUNAL
28-12406

ÇS3E3 VILLE
*m:* DE
VsV LA CHAUX-DE-FONDS

MISE À L'ENQUÊTE
PUBLIQUE

Le Conseil communal, vu les articles
64 et suivants de la loi sur les cons-
tructions du 12 février 1957.

Met à l'enquête publique
Le projet présenté par le Bureau
d'Architecture Vuilleumier & Salus SA
au nom de M. A.-J. VOGEL, pour la
construction d'un bâtiment loca-
tif de 4 étages sur rez-de-chaus-
sée, situé sur l'article 854 du ca-
dastre de La Chaux-de-Fonds,
rue du SOLEIL 3.
Les plans peuvent être consultés au
bureau de la Police du feu et des cons-
tructions, 3e étage, passage Léopold-
Robert 3, La Chaux-de-Fonds, du 9
au 23 mars 1990.
Toute personne estimant son droit
d'opposition justifié, adressera par let-
tre sa réclamation au Conseil commu-
nal dans le délai mentionné ci-dessus.

CONSEIL COMMUNAL
28-12406

^RESTAURANT
DES TUNNELS

Hôtel-de-Ville 109
La Chaux-de-Fonds

CE SOIR À 20 HEURES

match aux cartes
(Kreuz)

individuel
Fr. 20- avec collation.

k f 039/28 43 45 28.012343 j

Restaurant La Chaux-d'Abel
Dimanche 11 mars

VEAU FERMIER
Réserver s.v.p., <p 039/61 13 77

28-460614

r———->

Cuisine selon l'inspiration
et le marché

Route du Valanvron - <f> 039/28 33 12
28-012014 ,

Récital
de piano

par Cyril Squire
en l'Eglise évangélique libre

rue de la Paix 126
La Chaux-de-Fonds

Samedi 10 mars
à 20 heures

Au programme:
œuvres de Bach,

Schumann, Chopin

Collecte en faveur de notre nouvelle
chapelle

28-124069

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

£jp [ /Banque Domus
ZUricfl 4.1-4G879/.1»4

Superbe

Citroën BX
19 TRi

Mai 87, rouge met.,
61 000 km.
Expertisée.

Garantie totale.
Fr. 284.- par mois

sans acompte.
Reprise éventuelle.
Très grand choix
en Citroën ainsi

que d'autres mar-
ques aux mêmes

conditions
ou au comptant.

M. Garau.
Rue des Artisans 4,

2503 Bienne.
cp 032/51 63 60

06-001527
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WL Essai gratuit à la maison
Bj\ d'un appareil intra-canal
H ŵ pendant trois semaines

MARD113 MARS
_Jr de9h à12h et de 14hà17h
W PHARMACIE MARIOTTI

138 359204 LE LOCLE, Gd. Rue 38, tél. 039/31 35 85

Z Surdité DARDY SA
Optique von Gunten - Av. L Robert 23 (6e étage)
2300 La Chaux-de-Fonds TéL 039/2334 07

Solution du mot mystère
ÉOLIENNE

' Samedi 10 mars 1990 dès 20 h 15 "̂

match au loto
Halle de Gymnastique Fontainemelon

Organisé par la SFG Fontainemelon
Jambons - sacs de sucre - lapins - estagnons d'huile - vin

- cageots garnis etc...
20 h 15: tirage au sort des abonnements à Fr. 20-

(magnifique corbeille garnie).
Abonnements: Fr. 20.- 24 tours doubles (durée du match);

Fr. 11.-12  tours doubles.
Un tour gratuit -2 cartes donnent droit à une 3e gratuite.

V 87-40226 J

EMMAUS
Fondateur L'Abbé Pierre

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

28-012166

A vendre:
Machine à érosion CHARMILLE
F 530 à fil, année 1981, enfilage
automatique du fil, CHARMILLE D 10
sur établi.

Presse
ESSA PL de6à100 t. RASKIN 30 et
50 t. ESSA CCF 160 t. BOREL 100 t.
RASKIN genouillère 400 t. SKAG 50
t. hydraulique. SULZER 100 t. hyd.
BUCHER 75 t. hyd. Divers.
Compresseur à vis 20 ps. Tour carrou-
sel plateau 1250 mm, perceuses ra-
diale KOLB 1500 mm, tonneaux à
ébavurer, tour à polir sur socle. Four à
sécher les peintures, cabine à peinture
serva, grand choix de coffres forts
toutes grandeurs, armoires anti feu
data safe, pont roulant et palans élec-
triques.

Matériel visible chez:
FERNER-MACHINES
2322 Le Crêt-du-Locle.
(fi 039/26 76 66
FAX 26 58 09

28-012116

rm ville
zm:* de
JrJÇÇ La Chaux-de-Fonds

Avis aux maîtres
d'apprentissage

Vu l'état du marché de l'emploi, afin d'évi-
ter les problèmes et clarifier la situation à
l'échéance du contrat, nous prions instam-
ment les maîtres d'apprentissage de bien
vouloir se conformer aux termes de l'article
22, alinéa 6, de la Loi fédérale sur la forma-
tion professionnelle:
«Au plus tard trois mois avant la fin du
contrat d'apprentissage, le maître d'ap-
prentissage communique à l'apprenti s'il
pourra ou non rester au service de l'entre-
prise».

Office des apprentissages
28-12406

*̂tt§ggjt 0^81 - 61 5



^S BEAUX-ARTS-MUSIQUE-THÉÂTRE I Musée des Beaux-Arts - Le Locle I
^̂ = du 10 mars au 16 avril 1990i i n_ i

Exposition Jacques Rime: Une histoire naturelle?
Avec la collaboration du Musée d'Histoire Naturelle Ouverture de 14 à 17 heures, sauf lundi. Mercredi de 20 à 22 heures

Vernissage: mercredi 10 mars à 17 h 30
~  ̂ 28-14190

Nouveau au Locle
C. AESCHLIMANN

AUTO-ÉLECTRICITÉ
Gérardmer 15
cp 039/31 73 06

L 28-14221 j
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III HI IIIIII III lllîîl III 11 11 II UTtl l Fermé le mercredi après-midi

chèques f idélité B3
Vous trouverez chez nous
un magnifique choix de

complets et de spencer de

mariage
LICONAV

91-253

S\ VenClre aU LOClGen bordure de forêt
Un investissement Appartement de

sûr 2% pièces
Fr. 156 000.-
y compris garage

s , Financement assuré.I acheter .. .... _ „_ rts , Mensualité Fr. 430 -
s son appartement ! + charges

^̂W Bureau de vente : La Chaux-de-Fonds 039/23 83 68

r~. <
HWW^3PV^̂ ^̂ flJ 

entreprise 
de construction

SyAfaU aaLlwi Le Locle

Avenir 13 95 039/31 23 08

£\ %if B €T aux entrepreneurs, artisans, gérants
f\\ ïr S f̂r et propriétaires d'immeubles !

Camion MERCEDES MULTIBENNE
avec diverses bennes de 5 à 8 m3 s'ouvrant à l'arrière
avec plateau pour matériel d'échafaudage. Pour
transports de machines; pelle mécanique, chargeuse
et chargement direct sur les bennes.

EST MIS À VOTR E DISPOSITION «<«
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PI. du Marché. <fi 039/31 85 33 - ¦ ¦ ^O ¦ ¦ ¦
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Av. L-Robert 72-£039/2379 49

91.333 LA CHAUX-DE-FONDS

R ESTAURANT

SAUT-DU-D0UBS
Les Brenets

Ouvert tous les jours
de 9 à 18 heures

cp 039/3210 70
28-14178

Grande salle de La Brévine
Les samedis 10 et 17 mars 1990 à 20 h 15
avec
Le Club accordéoniste
L'Echo des Sapins

grande soirée musicale
et théâtrale LE CANAPÉ

comédie en 2 actes de Roger François.
Bal animé par l'orchestre LES DÊCIBELLES
le 10 mars, DUO ALPHA le 17 mars

28-141393
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Hlill OBJECTIF: VACANCES, VOYAGES; B
::::::: CONVERSATION: M
•lllili lundi 14 heures ||

PROCHAIN COURS POUR DÉBUTANTS:
{jjjjj : lundi 17 heures, 12 mars
illlllli PRELIMINARY ENGLISH TEST CAMBRIDGE M
:!::: !! Un but plus facile à atteindre que le FCI: M

!:!:!:: " reste Juste une P'ace dans chacune
::::::: de ces classes... ;::{{
jjj ljjj : ... ainsi que quelques places libres dans de jjjjj
i:::::: petits groupes à différents niveaux. jjjjj
;;;;;;; r " r 28-141387 .....

W- T̂*(Sâ i
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Ferblanterie 
^̂ 

n
Couverture /  ^^Etanchéité S \k
Ventilation /  >S
Paratonnerre x NX

VERNETTI et Cie \

r 

Maîtrise fédérale
installations sanitaires

EAU + GAZ
Envers 17a, Le Locle, p 039/31 24 39

cherche

un ferblantier .„H ,,,
ou un installateur sanitaire
qualifié

Pour tout de suite ou à convenir. SI - IBS

A vendre à Delémont, situation calme, à 5 min. du centre ville

jolie villa neuve
mitoyenne, avec 5'/2 pièces, 2 terrasses, garages.

Peu de fonds propres nécessaires.

Dossier ou renseignements par:
Urs Glutz S.A., 30 a, rue de l'Octroi, 2504 Bienne.
Tél. 032 419280; tél. privé 032 952056

NOIRAIGUE, Grande salle
Samedi 9 mars 1990 dès 20 heures

grand
match au loto
organisé par le Chœur mixte l'Avenir

Abonnement: Fr. 20.-
(3 pour 2) = 60 passes

Le loto à ne pas manquer
Se recommande: la société

28-022011

Gafé des Sports
Le Locle

Famille Venier cherche

sommelière
tout de suite

0 039/31 39 39
28-141402

A louer au Locle

appartement
4 pièces mansardé
complètement rénové, cuisine agencée

Libre tout de suite.
Loyer mensuel Fr. 1123.-

charges comprises

Pour tous renseignements, s'adresser â

GERANCE 6=3 PERUCCIO

K
Location-vente

Transactions immobilières
Rue de France 22 / 2400 Le Locle

p 039/31 1616
28-14057

Ferme en Bresse
habitation, grange, écurie, avec 3
hectares, SFr. 95000.-. 90% crédit.
<P 0033/85 74 03 31

22-351408

EXPOSI TION
Venez découvrir la gamme dont le cabriolet MX-5.

Vous y verrez également la Formule 3
de J.-Y. Simoni, ainsi que d'autres voitures

de compétition.

Vendredi 9 mars de 16 à 20 h
Samedi 10 mars de 9 à 16 h

GARAGE
ROLLAT MOTOSPORT

Gérardmer 19 - 2400 LE LOCLE
28-14179

.'

Les Ponts-de-Martel,
salle polyvalente
samedi 10 mars dès 21 heures

Bal disco
avec l'orchestre
Pacifique
et son show

7 musiciens.
Entrée unique Fr. 10.-.
Organisation:
Fanfare Sainte-Cécile

28-141385



Un chien sélectif
Chimie canine au Tribunal de police

Un croise appenzellois contre un
Hollandais: le deuxième était
prêt à s'arranger , le premier a
coûté exactement 34 francs 60 à
son patron , qui ne lui en voulait
pas le moins du monde. Occasion
pour le président du tribunal de
faire un petit exposé cynolog ique.

On reprochait à E. F.-B. le fait
que son chien ait mordu un Hol-
landais de passage. D'après le
prévenu , c'est la femme dudit
Hollandais qui aurait  eu peur , et
son mari qui aurait essayé de
chasser l'auteur du délit. Hier au
Tribunal de police , il s'en expli-
quait plus à fond: «Ce petit
chien , on l'a pris pour le cajoler.
Il vient toujours avec son mu-
seau vers nous pour avoir des
caresses. C'te Hollandais , j' ai
rien vu... Il a fait un château en
Espagne pour rien du tout. »
Jean-Louis Duvanel relevait que

selon l' avis du médecin , il s'agis-
sait d' une morsure superficielle ,
plutôt d' une bonne pincée que
d'autre chose. Et , comme le
plaignant semblait prêt à s'ar-
ranger , il demandait à F.-B. s'il
était d'accord de payer les frais
d'hôpital plus les frais de taxi , le
tout s'élevant à 34 francs 60. Le
prévenu n 'avait rien contre ,
«ben , si je suis ici , c'est pour
m'arranger... » tout cn ajoutant
que «si c'était un Suisse , mon
chien ne l'aurait pas pincé!» A
l' appui de ses dires , il signalait
que «les facteurs , les insémina-
tcurs , jamais il ne fait rien , il se
couche sur le dos!»

PSYCHOLOGIE
CYNOLOGIQUE

Jean-Louis Duvanel , un
connaisseur en la matière puis-
qu 'il est lui-même propriétaire
d'un chien , en a profité pour

faire un petit cours de chimie ca-
nine. «Lorsque vous avez peur ,
vous sécrétez de l'adrénaline , et
quand vous voulez attaquer , ça
dégage aussi de l'adrénaline , les
chiens ne distinguent pas!» Tout
en avouant que certains chiens y
mettent parfois de la malice , «il
suffit de lever les bras pour
qu 'ils vous viennent contre .»

Pas rancunier , le prévenu
était d'avis que son chien - un
croisé appenzellois - ne lui avait
encore pas coûté trop cher , et
proposait de payer sur l'heure ,
cn demandant si dans ce cas, on
pourrait lui faire l'escompte , ce
qui n 'était malheureusement pas
possible. Nonobstant , F.-B. a
réglé son dû rubis sur l'ongle, en
offrant généreusement de laisser
la monnaie aux gendarmes, (cld)
• Composition du tribunal:
président. Jeun-Louis Duvunel.
Greff ière , Simone Chuputtc.

Ah, cet hiver sans neige...
Année calme chez les Amis de la Nature

Lue année 1990 plus percutante
et un engagement plus important
des membres: tels sont les voeux
du président de la section du Lo-
cle-Les Brenets de la Fédération
suisse des Amis de la Nature ,
Jean-Ph. Robert. Résultats et
criti ques ont été passés en revue
lors de l'assemblée générale an-
nuelle de la société.

Un hiver sans neige a forcément
eu pour conséquence une dimi-
nution des activités en général.
Malgré tout , onze courses ont
été manifestement appréciées
puisqu 'elles ont été suivies cha-
cune par 20 participants en mo-
yenne.

Le chalet des «Saneys» conti-
nue d'être le point de ralliement.
La cuisine et les corridors ont
été rafraîchis et les alentours
fleuris. Toutefois , on note une
baisse des nuitées, cet hiver sans
neige ayant entraîné plusieurs
annulations. Par contre , plu-
sieurs classes d'élèves viennent
régulièrement passer quel ques
jours de détente sur les hauteurs
de la Saignotte. Le chemin d'ac-
cès au chalet a été amélioré et
devrait donner satisfaction pour
quelque temps.

A relever aussi une semaine

Le chalet des Saneys, là-haut sur La Saignotte.
(Photo privée)

en Toscane, où 32 membres pu-
rent l'automne dernier parcou-
rir les nombreux sentiers des
«Cinque Terre » et partir ensuite
à la découverte des villes de
Sienne . Pise et Florence. Se-
maine magnifique qui répondait
aux buts des Amis de la Nature ,
soit le tourisme et la culture.

Le président remercia tous les
responsables qui , fidèles au
poste, souvent depuis fort long-
temps, permettent à la section

de poursuivre ses buts dans le
domaine des loisirs.

Comme chaque année , quel-
ques membres ont reçu félicita-
tions et cadeaux. Pour 25 ans
d'activité: Gertrude Quartier ,
Jacques et Catherine Petitjean et
Michel Ducommun. Pour 40
ans: Liliane Girard et Bluette
Prétôt . Le challenge de la com-
mission touristique pour l'assi-
duité revient à Jean-Ph. Robert ,
un président qui montre l'exem-
ple! (cp)

Réjouissant comportement
Les patineuses locloises testées

Au terme d'une semaine d'un
entraînement intensif à la pati-
noire couverte des Ponts-de-
Martel , des jeunes patineuses lo-
cloises ont été soumises, le di-
manche 4 mars 1990, à Saint-
lmier , aux tests imposés par
l'Association romande de pati-
nage et à ceux de l'Union suisse
de patinage.

En 6e classe romande , il s'agit
de Mlles Cindy Leuba , Laure

Girard , Sabrina Hentzi et Nata-
cha Tondat.

De leur côté, Isabelle Gui-
nand et Cindy Leuba ont obte-
nu une médaille de bronze en 3e
classe romande, alors que cette
même distinction a été décernée
à Lorraine Meury, en cinqième
classe de l'Union suisse de pati-
nage.

Pour toutes ces patineuses du
club loclois , c'est le fruit de

beaucoup de travail et de disci-
pline , mais aussi celui de la téna-
cité et de la qualification de Ni-
cole Graber, leur entraîneuse et
tout à la fois professeur de pati-
nage artistique.

Et très prochainement , c'est-
à-dire le dimanche 11 mars
1990, ces mêmes patineuses par-
ticiperont au concours jurassien
de patinage artistique.

(sp)

La Chaux-du-Milieu s'informatise
Crédit de 25.000 francs devant le Conseil gênerai
Réuni hier soir en assemblée ex-
traordinaire, le Conseil général
de La Chaux-du-Milieu, placé
sous la présidence de Patrice
Brunner, a accepté à l'unanimité
un crédit extra-budgétaire de
25.000 francs pour l'installation
d'un équi pement informatique au
bureau communal.
A l'image de quelque 40 autres
communes du canton , cette pe-
tite localité des Montagnes neu-
châteloises a franchi le pas sans
hésitation. L'administration
pourra ainsi cérer son travail de

façon plus rationnelle. Du
même coup, La Chaux-du-Mi-
lieu a conclu une convention
avec le Service informatique de
la ville de Neuchâtel.

C'est lui en effet qui assurera
la maintenance du système, la
formation complète du person-
nel et le déplacement des techni-
ciens. Cette prestation sera fac-
turée à raison de 210 francs par
mois.

L'appareil sera adapté aux
besoins d'une commune de cette
importance , (pal ")

Clin d'oeil
Allô, boucherie Sanzot?

On sait bien que le journalism e
est un métier très varié. Suivant
les changements d'affectation
des locaux où on travaill e et la
disponibilité des gens, on peut
cire amené à effectuer quelques
petits travaux d'électricité , répa-
rer des téléphones, faire deux-
trois déménagements, manier la
ponceuse ou la tronçonneuse.
Toutes choses qui requièrent un
certain matériel de bricolage
sous la main.

Malheureusement , l'autre
jour , et malgré toute notre
bonne volonté, nous n'avons
pas été en mesure de satisfaire ce
client qui nous annonçait par té-
léphone: «Il nous faudrait des
oeillets pour des bâches. »

Ce doit être un article très pri-
sé, car quelques jours plus tard ,
on nous réclamait derechef ces
fameux oeillets , tout en s'étant
assuré au préalable que nous
parlions bien français. C'est

clair que du 31 au 031, il y a en
somme très peu de différence.

Mais nous tenions à signaler
que ceux qui désirent lire leur
fiche n'ont aucune chance de
l'obtenir à la rédaction locloise
de L'Impartial , (cld)

Assemblée de paroisse
aux Ponts-de-Martel

Les membres de la paroisse des
Ponts-de-Martel et Brot-Plam-
boz sont invités à se réunir ven-
dredi 9 mars à 20 heures à la
salle de paroisse à l'occasion de
l'assemblée de ladite paroisse.

Parmi les points administra-
tifs figure naturellement le rap-
port annuel , alors que la ré-
flexion du rapport 1990 est
constitué d'une lettre compo-
sée par les membres du Conseil
et qui a pour thème «Ce que
Christ attend de notre paroisse
aujourd 'hui» . Ces assises se-
ront suivies d'un film qui traite
de l'exploitation massive des
forêts à Bornéo, (p)

Musique et théâtre
à La Brévine

La Société d'accordéonistes
«L'Echo des sapins» de La
Brévine organise samedi 10
mars à 20 h 15 à la Grande salle
de l'Hôtel de Ville sa tradition-
nelle soirée de musique et théâ-
tre. En première partie, les

membres proposeront huit
partitions variées. Après l'en-
tracte , le Groupe théâtral inter-
prétera une comédie en deux
actes de Roger François, «Le
canapé».

Un bal animé par l'orchestre
«Les Décibels» mettra un
terme à cette veillée bien rem-
plie. Une répétition générale
est prévue ce soir vendredi 9
mars. Relevons encore qu'une
autre soirée est programmée
samedi 17 mars. Le bal sera
alors conduit par le «Duo Al-
pha» , (paf)

Missionnaire à l'Eglise
Evangélique Libre

Samedi 10 mars, à 20 heures,
l'Eg lise Evangélique Libre du
Locle recevra Josette Messerli ,
native de Tavannes, qui tra-
vaille comme missionnaire en
Angola depuis nombre d'an-
nées.

C'est dire si elle connaît bien
ce pays meurtri par la guerre ci-
vile. Elle accompagnera ses
propos d'un film qui pourrait
s'intituler «Angola, la vie mal-

gré tout» . Il s'agit de la vie de
chacun , mais aussi de la vie
d'une église évangélique mili-
tante qui se veut élément de
paix au sein de la tourmente.

(cp)

Tahiti - Marquises
avec Connaissance

du Monde
C'est la découverte des quatre
siècles d'histoire et des beautés
naturelles des îles Marquises à
laquelle le public est invité par
Connaissance du Monde, dans
le cadre des activités des Ser-
vices culturels Migros. Marcel
Isy-Schwart , talentueux ci-
néaste et conteur, au bénéfice
d'une quarantaine d'années
d'activités dans l'exploration
sous-marine, révélera lundi 12
mars, à 20 heures, à la Salle des
Musées, au Locle, le fruit de ses
expériences.

Il fera partager à ses audi-
teurs et spectateurs les émo-
tions qu 'il a ressenties dans ce
paradis des mers du Sud, là où
les femmes-fleurs, la faune et la
flore rivalisent de beauté, (sp)

CELA VA SE PASSER

Enfin une course de ski de fond!
Premier concours du Ski-Club de La Brévine

La première course de fond de la
saison, n'espérons pas la dernière
(!), a été fort réussie dimanche
pour le Ski-Club de La Brévine.
Bravant le froid matinal (la sta-
tion météorologique enregistrait
moins 21 degrés), une septantaine
de concurrents ont pris le départ
d'une boucle de trois kilomètres à
parcourir une ou deux fois selon
les catégories.
Impossible cependant de tracer
une piste convenable au fond de
la vallée. Il a alors été décidé
d'aller au Cernil où l'enneige-
ment était suffisant. Des plus
petits aux plus grands , chacun a
mis ses skis de fond pour s'élan-
cerdans une neige poudreuse à
souhait. L'éclatant soleil a eu tôt
fait de réchauffer le public , com-
posé principalement des parents
des concurrents.

Les départs de cette compéti-
tion interne , réservée aux jeunes
de 1 à 77 ans, ont été donnés
toutes les trente secondes. Les
skieurs ont effectué un parcours

En route pour une boucle de trois kilomètres à parcourir deux fois. (Photo Favre)

bien équilibre de montées, des-
centes et plats. Même si la plu-
part n'ont pas pu s'entraîner au
cours des derniers mois au vu
des conditions fort précaires ,
tous se sont bien battus pour ob-
tenir une place de choix au clas-
sement provisoire.

En effet , une deuxième man-
che est prévue le samedi 17 mars
prochain. Elle sera consacrée
normalement au ski alpin , pour
autant que la neige revienne. Au
pire, les organisateurs feront un
nouveau concours de fond.

LES RÉSULTATS
Catégorie OJ I garçons (3 km.) :
L Johann Schmid , 15'22«; 2.
Lucien Kohler à l'53«; 3. Yann
Pellaton à 2'04«; 4. Pierric Po-
sât à 2'40«; 5. Camille Guignard
à 3'40«. Catégorie OJ II garçons
(6 km.): I. Damien Pellaton .
31' 10«: 2. Michael Schmid à
33«; 3. Olivier Bachmann à
2'35«; 4. Mathieu Guignard à
4T0«; 5. Ludovic Fahrny à

4'16«. Catégorie OJ III garçons
(6 km.): 1. Florian Kohler ,
35'56«.

Catégorie OJ II filles (6 km.):
1. Martine Bachmann , 37'34« ;
2. Sandra Gentil â l'36«. Caté-
gorie OJ III filles (6 km.): 1. Ca-
role Robert , 57'30«.

Minimes A - 6 à 10 ans (deux
boucles): 1. Cédric Chédel ,
3'03«: 2. Florian Matthey à 15«;
3. Damien Rosat à 21 « ; 4. Fran-
çois Cuenot à 27«; 5. Isabelle
Matthey à 41«. Minimes B - 1 à
6 ans (une boucle): 1. Mike Mo-
rand , 2'32«; 2. Fania Matthey à
4«; 3. Yannick Rosat à 7«; 4.
Evodie Matthey à 41«; 5. Jéré-
mie Huguenin à 44«.

Seniors (6 km.): 1. Claudy
Rosat , 24T7«; 2. Pascal Schnei-
der â l'24«; 3. Thierry Hugue-
nin à 3'56«; 4. Jean-François
Pellaton à 4T5«: 5. Denis Hu-
euenin à 5'02« . Dames (3 km.):
1. Carine Matthey, 19'06«; 2.
Yvette Morand à 2'44«; 3. Valé-
rie Huguenin à 5'49«. (paf)

w Le point de rencontre.

NAISSANCE

A '
MATERNITÉ DE L'HÔPITAL

DU LOCLE
Enfin me voilà!
Je m'appelle

JELISSA
et je fais la joie
de ma maman.

Je suis née le 6 mars 1990
Salodini Myria

Jeanneret 38 - Le Locle
28 14122



«Fonctionnement insatisfaisant»
Assemblée des délégués radicaux : trois oui, un non

Trois approbations et un rejet ont
émaillé l'assemblée des délégués
radicaux neuchâtelois hier soir, à
l'approche des votations fédé-
rales et cantonale à venir. En ou-
verture de séance, le président
Pierre-Alain Storrer s'est livré à
une appréciation - directe et sans
fard - de la situation du Parti ra-
dical.

Les délégués radicaux se pro-
nonçaient hier sur les objets sou-
mis à votations fédérales et can-
tonale. Auparavant , P-A. Stor-
rer dressait en quelque sorte
«l'état de l'union», après cinq
mois de présidence. «Son fonc-
tionnement est insatisfaisant»
devait-il déclarer en précisant
que la réorganisation en cours a
été perturbée par le départ du
secrétaire cantonal C. Dubois ,
auquel il a fallu remédier au pied

levé. M. Biaise Roulet occupe le
poste par intérim.

«L'élément le plus satisfaisant
pour moi?" Je peux affirmer que
les radicaux neuchâtelois sont
plus nombreux que ne le prétend
Archibald Quartier, et sont am-
bitieux pour leur parti. Quant à
sa direction, dois-je prendre ce
mot au singulier ou au pluriel?
Le Parti radical neuchâtelois
doit devenir extrêmement cen-
triste, c'est pour moi la seule
voie démocratique!».

Poursuivant sur la situation
au plan cantonal , P-A. Storrer
relève le bon engagement des dé-
putés radicaux au Grand
Conseil, dans un contexte déli-
cat. Le constat est similaire pour
les députés à l'Assemblée fédé-
rale C. Frey et Th. Béguin , res-
pectivement conseillers national
et aux Etats.

L'assemblée s'est ensuite pen-
chée sur les objets soumis à vo-
tation d'ici la fin du mois. Le
juge fédéral Jean-François Egli
présentait le dossier , complexe,
du référendum lancé contre la
révision de la Loi fédérale d'or-
ganisation judiciaire . Une loi
qui date de 1943, et dont le but
vise à régler l'organisation des
instances suprêmes. Tribunal fé-
déral et Tribunal fédéral des as-
surances.

Evoquant le TF, J-F. Egli re-
marque que le nombre des
causes s'est considérablement
accru , au point de l'engorger. La
nouvelle loi prévoit diverses me-
sures: procédure d'examen
préalable, élévation des valeurs
litigieuses à 30.000 francs , exten-
sion de la garantie judiciaire au
niveau inférieur notamment.
Les référendaires postulent en-

tre autres que l'élévation des va-
leurs litigieuses pénalise le ci-
toyen , et sanctionne par l'argent
une inégalité devant la loi. Le
juge fédéra l appuie globalement
la nouvelle loi , un appui que
manifestera l'assemblée par 43
voix contre 31.

Les initiatives fédérales rou-
tières - Trèfle à trois et Halte au
bétonnage - seront rejetées à
l'unanimité par le plénum après
que le député François Reber en
eut cerné les enjeux. Il mettra en
évidence leur caractère néfaste
et pernicieux, aux conséquences
catastrophiques pour le canton
et pour la Suisse.

Solidement défendu , le dos-
sier a plaidé la cause de la rai-
son: l'acceptation des 4 initia-
tives routières, outre leur impact
matériel délirant, pose avec
acuité le problème de la solidari-

té et de l'équité confédérales en-
tre les cantons nantis et ceux qui
ne disposent pas encore d'un ré-
seau correct. De même qu 'il
pose sur le fond les termes d' un
véritable choix de société: «Il ne
s'agit pas de sacrifier au dieu au-
tomobile. Les routes sont faites
pour servir les hommes, et pas
des politiciens en mal de virgini-
té politique , à savoir en particu-
lier les socialistes».

A Walter Willener de présen-
ter les enjeux du référendum
contre l'arrêté fédéral sur la viti-
culture , «qui porte la patte de
Denner. En fait , les référen-
daires veulent diminuer la pro-
duction indigène pour pouvoir
importer davantage», dénonce-
t-il en soulignant la raison d'être
du nouvel arrêté: coller à l'évo-
lution de la viticulture helvéti-
que. L'arrêté obtient le soutien

de l'assemblée après que W.
Willener eut tancé ce pouvoir
économique qui se substitue au
pouvoir politique.

La votation cantonale por-
tant sur la réfection et l'agran-
dissement de l'Observatoire
pour un montant de 6,5 millions
était présentée par le député Jac-
ques Girod. Ce dernier a rappelé
que le groupe radical du législa-
tif avait refusé d'entrer en ma-
tière sur le rapport du gouverne-
ment, lors de la session de jan-
vier. Un refus motivé par le fait
qu 'il n'y avait pas eu de débat de
fond au Grand Conseil.

Ce n'est pas le principe de la
rénovation qui est contesté,
mais bien la démarche adoptée
en vue de la demande de crédit.
Les délégués se prononceront
néanmoins en faveur du crédit
par 52 voix contre 2. PBr

Un vieux rêve
Près d'un million pour la place du village à Cressier

L'aménagement de la place du
village, à Cressier, a été estimé à
980.000 francs. Ce crédit sera
sollicité ce soir, au cours d'une
séance qui se tiendra exception-
nellement au Centre protestant.
«Après onze ans de tergiversa-
tions, n'est-il pas temps de pas-
ser â la concrétisation d'un
vieux rêve, même si une telle dé-
cision demande un certain cou-
rage?». Cette question , posée
par un Conseil communal una-
nime à défendre le projet de la

place du village, est incluse dans
un dossier fourni concernant cet
objet. L'architecte Pierre-H.
Schmutz présente notamment la
composition de la place, de ses
espaces, de ses zones et de ses
éléments. Un plan du projet et
un devis généra l détaillé complè-
tent le dossier remis au législatif
qui , jusqu 'ici, a révélé une forte
majorité favorable lors des
consultations concernant cette
réalisation.

Si le crédit relatif à l'aménage-
ment de la nouvelle place villa-
geoise constituera la partie ma-
jeure de cette séance, le Conseil
général aura toutefois trois au-
tres demandes de crédit à traiter
ce soir.

L'aménagement du cimetière
nécessiterait 56.000 francs,
l'étude du réseau de drainages

(menée sur l'ensemble des com-
munes de l'Entre-deux-Lacs à la
demande de l'Etat) devrait coû-
ter 12.000 francs. Par ailleurs, le
détournement des eaux de sur-
face au lieu-dit «Les Pommiè-
res», a été estimé à 36.000
francs.

Enfin , le législatif devra se
prononcer sur deux demandes
de naturalisation, la modifica-
tion du règlement d'aménage-
ment (dont le renvoi avait été
voté en décembre dernier par 27
voix et 7 abstentions), une
autorisation de contracter un
emprunt d'un million de francs
et la réponse à une motion libé-
rale relative à la protection de
l'environnement, (at)
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Passage clouté dangereux
Acquittement au Tribunal de police

Le 11 juillet dernier une vieille
dame âgée de 83 ans était tuée
dans un accident de la route,
heurtée par un poids lourd alors
qu 'elle s'engageait sur un pas-
sage pour piétons. J.-D. C, le
chauffeur, a été acquitté en rai-
son de l'impossibilité matérielle
d'éviter l'accident.

L'accident a eu lieu à Ser-
rières, peu après la sortie
d'autoroute, en face du café du
Joran. Deux personnes atten-
daient au passage clouté, légère-
ment masquées par des réver-
bères. Selon J.-D. C, une jeune
fille s'est élancée la première,

malgré ses coups de klaxon , en-
traînant à sa suite la vieille
dame. Il est apparu comme vrai-
semblable que celle-ci ait agi par
réflexe, sans regarder sur sa
gauche.

La jeune fille , unique témoin
direct , s'est malheureusement
enfuie sans qu'on puisse la re-
trouver. Mais son existence est
du moins confirmée par un
automobiliste qui venait en sens
inverse.

L'essentiel de la plaidoirie a
porté sur la distance à laquelle se
trouvait le camion quand il a
commencé à freiner. Il a été véri-

fié lors de la reconstitution que
la distance de freinage était de
60 mètres, le camion roulant à
65 km/h.

Or il n 'était possible d'aperce-
voir la jeune fille qu 'à 46 mètres
environ. L'accident était donc
inévitable. C'est pour cette rai-
son d'ailleurs que le juge d'ins-
truction avait proposé de classer
l'affaire.

Le Tribunal, se ralliant à ces
arguments, a acquitté le préve-
nu, ne lui infligeant qu'un
amende de 40 francs pour (lé-
ger) excès de vitesse, celle-ci
étant limitée à 60 km/h. (ir)

Durcissement à l'égard du circuit
Séance du Conseil général de Lignieres

Pour les habitants de Lignieres, il faut diminuer le nombre de courses, réglementer les
véhicules qui y participent. (Photo Comtesse)

Le litige entre Lignieres et le
Centre de pilotage, vieux d'une
dizaine d'années, est en voie de
résolution. Le Conseil général a
décidé hier de dénoncer la
convention liant l'Etat, la com-
mune et le Circuit.

Le Circuit de Lignieres est une
nuisance pour la région depuis
longtemps. En plus du bruit, les
taxes sur les spectacles, la super-
ficie, l'électricité ou le ramassage
des ordures restent impayés. Fin
89, les habitants du plateau de
Diesse, Bernois compris, ont dé-
posé une pétition au Château
pour que des mesures soient
prises. Elle s'ajoute à une autre
pétition du Grand Conseil ber-
nois qui signifie à l'Etat de Neu-
châtel son désir de voir le conflit
réglé une fois pour toutes. Prin-
cipales propositions, diminuer le

nombre des courses et réglemen-
ter les véhicules qui y partici-
pent.

Le 26 janvier le Conseil d'Etat
rédigeait une lettre dénonçant la
convention; dont acte, Lignieres
l'a suivi dans cette voie. Il a en
outre été décidé de réunir des
éléments pour discuter avec le
Conseil d'Etat , dans le but de ré-
duire la tolérance pratiquée jus-
qu'ici à l'égard de ce «circuit
maudit». La dénonciation sera
déposée en juin avec entrée en
vigueur le 1er janvier 1991. Les
frais de procédure et d'avocat
ont à eux seuls coûté déjà beau-
coup trop cher, a rappelé le pré-
sident du Conseil communal.

Par ailleurs, des crédits de
20.000 et 125.000 frs pour l'en-
tretien du collège de la Gouver-
nière et des travaux au réseau
électrique ont été adoptés.

Il a aussi été question de l'ex-
tension de la station d'épura-
tion. Un projet dont le coût to-
tal reviendrait à 1.850.000 frs
dont 650.000 frs à charge de la
commune. Il s'agit surtout
d'agrandir le bassin de réten-
tion , trop petit en regard des
nouvelles exigences fédérales. Le
principe de l'étude du projet a
été accepté, ainsi que la mise sur
pied d'une séance publique d'in-
formation. Le crédit sera soumis
en juin prochain.

L'ordre du jour comportait
également des élections. Ont été
élus Mme Lucienne Girardier-
Senex à la Commission de coor-
dination touristique, M. Félix
Felder à la Commission du feu
et M. Jean-Pierre Lohner à la
Commission financière.

(ir)

Demain de 16 â 19 heures
vernissage

Pierrette Favarger
Galerie Ditesheim Neuchâtel

fi 038/24 57 00
28 000584

Fin du tournoi national
des Ecoles supérieures de commerce

Comme en 1989, Neuchâtel a
remporté le deuxième tournoi
national de hockey sur glace qui
s'est disputé aux Patinoires du
Littoral. Dans le dernier match
qui constituait en quelque sorte
la finale, les joueurs du chef-lieu,
après une partie âprement dis-
putée, se sont imposés sur le
score de 3 à 2 face à Sierre.

La troisième place est revenue
à Porrentruy alors que La
Chaux-de-Fonds a terminé au
quatrième rang. Quant à
l'équipe d'Immensee, elle n'a
pas récolté le moindre point.

Ce tournoi , qui s'est déroulé
dans un très bel esprit sportif, a
donné les résultats suivants: La
Chaux-de-Fonds - Neuchâtel 1-
4, Immensee-Sierre 1-6, Porren-
truy-La Chaux-de-Fonds 1-0,
Neuchâtel-Immensee 6-0.
Sierre-Porrentruy 3-3, La
Chaux-de-Fonds-Immensee 5-1.

i

Porrentruy-Neuchâtel 2-6,
Sierre-La Chaux-de-Fonds 5-4,
Immensee-Porrentruy 2-4, Neu-
châtel-Sierre 3-2.

(Imp-Photo Comtesse).

Encore Neuchâtel

Hier à 4 heures, un motocycliste
du chef-lieu , M. Sylvie Cuccodo-
ro. 28 ans, descendait l'avenue de
la Gare. A l'intersection avec la
rue des Terreaux, il a perdu la
maîtrise de son véhicule. Ce der-

nier s'est dès lors déporté sur la
droite pour venir heurter un trot-
toir. M. Cuccodoro a alors lour-
dement chuté sur la chaussée.
Blessé, il a été transporté par am-
bulance à l'Hôpital Pourtalès.

Motocycliste blessé

PUBLICITÉ =====
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Nos petits lapins sont en forme!
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T-shirt, coton jersey. Tailles 56-80 , 9-Jaquette ou [ #¦ )[ ffii^ H MwkfB J
sweat-shirt, coton/polyamide. Tailles 56-86,16.-/17- \~ J\^* ŷ V S
Pantalon sweat assorti. Tailles 56-86,17.-/18.-. Existent g
tous en jaune, rose, mauve ou menthe. yf  Q \ Cl 6 VI"CI I •

Bienne • Ecublens • Fribourg • Genève • La Chaux-de-Fonds ¦ Lausanne • Martigny • Neuchâtel • Petit-Lancy « Sion • Vevey • Yverdon

• divers

jjBBW. Boulevard des Eplatures 37, 2304 La Chaux-de-Fonds.
^H Bk ,- 039/26 62 62. Télex: 952 103. Fax: 039/26 78 85.

JÊL\ Skk Succursales è Bienne et Pans.

" ¦ SsS ftW^ Ĥ BaSus* ' . * v> ¦-"gywl<yT" ¦ » -—i »¦ '¦¦'? »wi * mm ¦ * - ¦•
"̂"V-jaPBff^^^B BSjfc ¦ ^H'̂ SSHS^  ̂ - \T$i.-* ¦ i**3sBBByT 3 s iHB^̂ BI ¦ËHr?-*-- . *»» 7̂»ij&jjs» ' » MM¦K '̂ B̂L̂ 9 -̂IT. '.jr-v ' ̂ V B̂ BVSPK/—*—:̂ -̂ "-" i SKI

iLT.B m m » M — Iï ,B»Sï ™ ™ S Bll^"~** p̂r '¦.'" "¦¦? : "¦' ' ' "¦ — ^̂ ^̂ B l̂ BfWttl BBBl f̂c BlB> - ****** ', BBBHHMBftBr-mîi~̂ ^̂ '- ^̂ ^̂ B̂? B*WpjjWBI £cd§& RV BHBSBVMï- B^H

5000 m2 ^
1500 machines à disposition!

Achat et vente, import-export
Crédit et facilités de paiement

N'hésitez pas nous consulter

Nous avons une solution à chacun de vos problèmes !

28 012037
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Prix forfaitaire par semaine Fr. 600.- net
7 jours pension complète, cham- Cette offre est valable jus-
bre individuelle ou double avec eau qu'au 31.12.90. Découpez ce
courante chaude et froide, téléphone, bon et envoyez-le à:
7 entrées gratuites à la piscine i^r^uccKithermale couverte et en plein air v^CHSEN 

f /̂^(avec accès direct de l'hôtel). Hôtel de cure Ochsen I J
Apéro de bienvenue - Solarium. 5400 Baden, tél.056/225251 H=rl
47/2m95/4xi_ Jélex 828278^^

[ Votre offre m'intéresse. Veuillez me confirmer la réservation IMP/4 »4 .

I du au pour personne(s) I

i Nom Prénom j

J Adresse j
| No postal Localité Tél. I

• spectacles-loisirs

T A H I T I  - M A R Q U I S E S
Marcel lsy-Sch\vart 
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Paradis des ners du sud.

Los plus beaux lagons du monde.
Polynésie , atolls de rêve. Tahiti , île des femmes-fleurs.

Bora-Bora. Tuamotu. Marquises.

Le Locle - Salle du Musée
Lundi 12 mars â 20H00

La Chaux-de-Fonds - MIH
Mardi 13 mars à 16h00 et 20h00

Prix des places : Fr. 12. -, location à l'entrée „ ™™,28-000092

• off res d'emploi
Entreprise forestière

JL Paul Tschappàt
ff La Chaux-de-Fonds, cf 039/28 50 22

Urgent! Cherche

j ffî^lfc chauffeur-débardeur
*-" pour une durée de 2 mois environ.

28-012461

pibor vso s.a
2855 Glovelier

Un des leaders de la fabrication des fournitures pour
boîtes de montres, offre

une place
de chargé d'affaires
Nous demandons:
- la connaissance du français, de l'anglais et de

l'allemand. Italien et/ou espagnol apprécié;
- une formation technico-commerciale de l'ha-

billage de la montre;
- une expérience de la vente à l'étranger;
- une disponibilité pour voyager sur les cinq

continents. (Environ 50% du temps).
Nous offrons:
- la possibilité de faire carrière dans une entre-

prise en pleine expansion;
- une rémunération en rapport avec la qualifica-

tion demandée;
- une place stable et d'avenir.
Les offres, à faire par écrit, seront traitées avec la
plus grande discrétion.

14-000583

Nous cherchons pour entrée immédiate

un pompiste
pour le week-end

S'adresser au Garage des Trois Rois SA, Le Locle,
<p 039/31 24 31.
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Fontaines,
je ne boirai

pas...
Nourrissons prives

d'eau dans
deux communes

Fontaine , je ne boirai pas de ton
eau. Vieille locution française qui
se vérifie ces jours-ci au Val-de-
Ruz. Depuis quelque temps, la te-
neur en nitrate des eaux de Fon-
taines et de Boudevilliers (mais
pas de Malvilliers) a dépassé le
seuil fatidi que des 40 milli-
grammes par litre. L'eau est tou-
jours distribuée, mais elle est dé-
conseillée aux nourrissons.
Alertées par le Laboratoire can-
tonal , qui contrôle les eaux cha-
que semaine, les communes de
Boudevilliers (60 à 65 mg/1) et de
Fontaines (45 à 50 mg/1) ont fait
passer le message. Les adultes ne
courent aucun risque, seuls les
nourrissons doivent être prives
d'eau du robinet. Une liste des
eaux minérales, adaptées pour
les enfants en bas âge, a d'ail-
leurs été communiquée aux
communes. Il est important de
savoir que toutes ne sont pas
idéales, certaines étant trop
riches en sulfate.

Cette pollution des eaux par
les nitrates est en progression
constante depuis quelques an-
nées. Des cantons très agricoles,
comme le Pays de Vaud ,
connaissent bien ce problème
endémique. Au Val-de-Ruz, les
villages qui n'ont qu 'une seule
source d'approvisionnement ne
peuvent pas diluer leurs eaux.
Plus que les autres, ils souffrent
de cette importante teneur en ni-
trates.

Le chimiste cantonal adjoint ,
M. Jean-Martin Ducommun ,
entrevoit bien sûr une accalmie
pour cet été. Mais les choses
étant ce qu'elles sont, il y a fort à
parier que le problème se repo-
sera cet automne D. S

Allô maman bobo...
Aide et soins à domicile :

plus présents que jamais et dans une bonne ambiance
Depuis le début de Tannée, une nouvelle institution oeuvre
pour le bien commun au Val-de-Ruz: la Fondation d'aide
et de soins à domicile. Nouveauté relative, puisque ces
services, sous une autre forme, ont déjà fait leurs preuves
des dizaines d'années durant.

La Fondation d'aide et de soins
à domicile a été créée en décem-
bre de l'année dernière par les 16
communes du district et Roche-
fort. Désormais, les différents
services de soutien à la popula-
tion sont regroupés dans les lo-
caux du dispensaire, à l'Hôtel de
Ville de Cernier. Une situation

géographique optimale, qui ne
devrait toutefois pas cacher
quelques imperfections. Les lo-
caux, qui sont parfois appelés à
accueillir des personnes handi-
capées, n'offrent pas un accès
très aisé.

D'autre part , un cabinet de
toilette faisant encore défaut , il

est impossible de prodiguer cer-
tains soins. Malgré cela , l' am-
biance est au beau fixe parmi les
responsables d'équipes, Mme
Ariane Elzingre (aide familiale),
Mme Cécile Pasquier (soins à
domicile) et Mme Amiet (admi-
nistratif).

AIDE FAMILIALE
Dans une période prônant des
vertus individualistes, le besoin
d'une aide institutionnalisée
s'est considérablement accru. Le
service d'aide familiale existe de-
puis près de 35 ans dans le dis-

Objectif: améliorer encore l'accès. (Photo Schneider)

trict , mais c'est seulement de-
puis une dizaine d'années que
les activités se sont multi pliées.
Aujourd'hui , ce ne sont pas
moins de dix personnes, parmi
lesquelles trois aides familiales
diplômées, qui ont pour mission
d'apporter une aide pratique
immédiate. Le service intervient
lorsque la maladie, un accident ,
une naissance ou un décès tou-
che une famille ou une personne
seule, âgée ou handicapée.
L'aide familiale assiste alors ces
personnes, en les aidant à tenir
leur ménage.

Les retraités forment 60% de
la clientèle. Un des intérêts de
cette action est d'ailleurs de fa-
voriser le maintien à domicile
des personnes âgées. Le prix à
payer pour une heure de travail
varie selon la situation finan-
cière du bénéficiaire. Mais le
soutien pratique passe avant
tout. Si quelqu'un connaît un
réel besoin, le service se fait un
devoir de rechercher une aide fi-
nancière auprès de certains
fonds d'organismes sociaux. Les
déficits de la Fondation sont
couverts pour moitié par les
communes du district et Roche-
fort, et pour le reste par l'Etat de
Neuchâtel. C'est tant mieux,
lorsque l'on sait que le prix de
revient d'un heure de travail
s'élève à 25 francs et que les
sommes payées par les clients
oscillent entre 5,30 et 18 francs.

NOMBREUSES TACHES
Assurer par des soins appro-
!)riés et qualifiés le maintien ou
e retour à domicile de nom-

breux malades de la région.

Telle est la mission de l' autre
service, celui des soins à domi-
cile.

Plus d'une vingtaine de visites
sont effectuées quotidienne-
ment , week-end et jours fériés
compris, par une équipe de qua-
tre infirmières. On est loin de
l'«Oeuvre de la soeur visitan-
te»» de 1923! Les tâches sont lé-
gion: aide aux malades, aux
handicapés ou aux personnes
âgées, prévention et éducation ,
contribution â la formation de
collaborateurs.

En concours avec les autres
ressources médico-sociales, l'ac-
tion du service se présente com-
me un relais pour ce que les usa-
gers des soins ne peuvent tempo-
rairement assumer eux-mêmes.
Le service offre aussi des possi-
bilités de soins ambulatoires,
dispensés tous les jours de la se-
maine, dans le bâtiment de l'Hô-
tel de Ville à Cernier. Une offre
intéressante, surtout pour les
traitements à long terme, lors-
qu'on connaît les coûts de la
santé.

Depuis maintenant deux
mois, les deux organismes sont
réunis en un seul endroit et avec
un seul et unique numéro d'ap-
pel. Pendant une dizaine d'an-
nées, l'efficacité était au rendez-
vous. Désormais les services
sont, en plus, interdépendants et
permettent d'offrir les presta-
tions les mieux adaptés à chaque
situation. Complémentarité et
compétence sont les deux no-
tions que la Fondation voudrait
privilégier.

• Un seul numéro pour aide et
soins à domicile: 038/531.531

Des pralinés de Noiraigue à Tokyo!
Confiserie Jacot : une entreprise familiale

au service de la gourmandise
Marcel Jacot fonda à Noiraigue
sa boulangerie le 1er décembre
1949. Francis Jacot l'a transfor-
mée en confiserie spécialisée dans
la fabrication de gourmandises en
chocolat. Elle fêtera son ving-
tième anniversaire cette année.
Mme Jacot se souvient émue des
débuts. «Nous n'avions pas de
voiture et mon mari prenait le
train avec sa valise de chocolat
pour faire la tournée des clients
potentiels». Aujourd'hui, le plus
éloigné habite Tokyo!

La boulangerie-pâtisserie est dé-
sormais une confiserie réputée.
Mais elle conserve son aspect fa-
milial. Et les 9 kilos de pralinés
vendus entre octobre et décem-
bre 1970 demeurent un souvenir
marquant de la période de
vaches maigres. C'est une pro-
duction de près de 15 tonnes qui
est maintenant réalisée annuelle-
ment! Une belle progression.

VARIATIONS
SAISONNIÈRES

Dans de nouveaux locaux de-
puis deux ans , l'entreprise est à
mi-chemin entre l'artisanal et
l'industriel. «Pour faire réelle-
ment du travail artisanal , nous
devrions par exemple rouler les
truffes à la main. Ce qui limite la
production et rendrait les prali-
nés hors de prix. Sans parler des
problèmes d'hygiène dus à la
transpiration. Nous sommes
équipés d'un système de purifi-
cation de l'air et le taux d'humi-
dité est réduit. Les bactéries se
propageant plus facilement dans
une atmosphère humide» ajoute
le chocolatier. Si la production
se réalise en quantités impor-

tantes, une des machines «rou-
lant» près de 10.000 truffes à
l'heure (!), le souci de la qualité
reste de mise.

Uniquement familiale au dé-
but , l'entreprise emploie aujour-
d'hui 7 personnes, dont deux
confiseurs diplômés. Et son dé-
veloppement n'est pas terminé.
Sa gestion est délicate en raison
des importantes variations sai-
sonnières. Il devient difficile
d'occuper le personnel de juin à
septembre, les périodes de sur-
chauffe étant Pâques et Noël.
«Nous ne pouvons pas former
des apprentis car nous ne tou-
chons pas à toutes les branches
de la confiserie. Cependant, des
confiseurs viennent parfaire leur
formation dans le domaine spé-
cifique du chocolat» souligne
Francis Jacot.

EN GROS
ET AU DÉTAIL

Les spécialités de Francis Jacot
se répartissent en trois secteurs.
«Nous produisons pour la vente
directe au détail. 11 n'y a pas de
magasin et les clients viennent
directement dans le laboratoire.
Nous fournissons les confiseries ,
totalement où nous complétons
leur assortiment. Il y a aussi les
séries spéciales pour des entre-
prises ou des occasions particu-
lières. Nous cherchons égale-
ment â nous diversifier avec un
article d'été ou de masse, notre
infrastructure autorisant une
augmentation de personnel et de
production».

La Loterie suisse à numéros a
fait réaliser des truffes numéro-
tées pour son vingtième anniver-

saire. Il paraît que ce sont des
chiffres gagnants! Et un beau
souvenir: le Château de Neu-

châtel , tout en chocolat. Une
pièce de 100 kilos. Bonjour la
crise de foie... MDC

Une fabrication soignée. On a envie de croquer...
(Photo Impar-De Cristofano)

La salmonelle
du chat

NOIRAIG UE

Sos-Chats qui accueille des mi-
nets sauvages ou abandonnés
dans une ferme de Derrière-
Cheseaux constate que certains
souffrent de diarrhée provoquée
par des salmonelles.

Renseignements pris au Tier-
Spietal de Berne, cette maladie
est assez fréquente chez les chats
vivant dans les camping ou à
proximité des places de pique-
nique. Les animaux mangent
des restes de poulets (mal cuit),
des oeufs ou du fromage trop
vieux.

Les chats en bonne santé arri-
vent à se guérir. Les plus affai-
blis souffrent sans retrouver la
forme et peuvent finir par cre-
ver. Il faudrait leur donner du
lactoferment ou du yoghourt.

Alors, attention si vous em-
menez minet en vacances ou en
pique-ni que ce printemps... (jjc)

TRAVERS

La Caisse Raiffeisen de Travers
compte 197 membres et tiendra
son assemblée générale samedi
sous la présidence de Georges
Blaser. Elle vient de publier ses
comptes 1989 tenus par la gé-
rante Hélène Jenni. Ils font ap-
paraître une progression de plus
d'un demi-million de francs au
bilan dont le total atteint 9 mil-
lions 153.000 francs.

Les placements hypothécaires
s'élèvent à 5 millions 24 1.000
francs alors que les dépôts
d'épargne représentent 5 mil-
lions 267.000 francs. Les ré-
serves apparentes se montent à
220.357 francs et le bénifice est
de 5578,35 francs, (jjc)

Banque
en progression

Savagnier héberge
les «Gosses de Paris»
C'est maintenant devenu une
tradition , à l'approche des va-
cances de Pâques, la troupe des
«Gosses de Paris» vient traîner
ces guêtres en Suisse romande.

Ce groupe de 65 jeunes chan-
teurs, âgés de dix à seize ans, re-
vient en avril au Val-de-Ruz,
pour notre plus grand plaisir. A
Savagnier , on avait déjà accueil-
li ces gosses au début des années
80, on se réjouit de remettre ça
cette année. Inutile de préciser
que tout cela nécessite une im-
portante structure d'accueil ,
afin de recevoir dignement ces
banlieusards.

Le responsable de l'héberge-
ment, M. Cyril Coulet , lance
donc un appel à tous les habi-
tants de la région environnante.
On recherche des gens de bonne
volonté, prêts à accueillir un ou
plusieurs enfants, pour une nuit
(avec repas du soir et matin).

Les «Gosses de Paris» se pro-
duiront à la halle de gymnasti-
que de Savagnier, le vendredi 20
avril. Après une première partie
chantée, la troupe présentera un
spectacle sous toile de fond de
bicentenaire de la Révolution
française, (ds)

• Pour ceux qui acceptent d'ac-
cueillir un enf ant, ou veulent
simplement se renseianer: C.
Coulet 038/ 53.30.74 ou R. Rie-
kli 038/ 53.52.59.

Prendre
un enfant

par la main

PESEUX
Mme Henriette Guyot. 190 1
LES BAYARDS
Mlle Marguerite Reymond ,
1907
NEUCHÂTEL
M. Siro Poncioni. 1898

DÉCÈS

Val-de-Travers
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• offres d'emploi

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

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

28-012229

;: ^W mmw: W:1mrm mw
'/«MMMWKîE*,';::::»!:';™̂^ :»:.

A vendre

SUZUKI
GSX 750 R
1988, 9500 km,
prix à discuter.

cp 038/53 36 55
28-300377

¦Wtll'Miflfll
Les délais de remise
des annonces,
matériel compris
sont fixés comme suit :

pour l'édition du lundi: jeudi 12 heures
pour l'édition du mardi: vendredi 12 heures
pour l'édition du mercredi: lundi 12 heures
pour l'édition du jeudi: mardi 12 heures
pour l'édition du vendredi: mercredi 12 heures
pour l'édition du samedi: jeud i 12 heures

Vn7 PUBLICITAS
\ y I La Chaux-de-Fonds Le Locle
\ I Place du Marché Rue du Pont 8
W Case postale 2054 Tél. 039/31 14 42
Y Tél. 039/28 34 76

Téléfax 039/28 48 63

Publicité intensive, Publicité par annonces

PÔ
Dick

Optique
LUNETTERIE

VERRES DE CONTACT
Av. Léopold-Robert 64

<fi 039/23 68 33
28-012367 

: . . ;: : : .y y. ¦:• ¦ ¦ .• v : ::
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FOFANA
grand voyant,

médium, résout tous
vos problèmes,
amour, chance,

désenvoûtement,
protection, etc.

Reçoit
ou correspondance
0 003350490903

18-303532/4x4

s

Jeune coiffeuse
avec CFC cherche

emploi
tout de suite

ou à convenir.
Offre sous chiffres

06-320052
â Publicitas,
case postale,
2501 Bie nne.

Nous recherchons pour un emploi
fixe:

chauffeur
poids lourds
pour camion-remorque, éventuel-
lement connaissances de grue.

OK PERSONNEL SERVICE
V 039/23 05 00

91-584

MCoutget 
tebtaWcant 

recherche

caissières-
vendeuses

Sans permis s'abstenir
Se présenter av. Léopold-Robert 84
2300 La Chaux-de-Fonds

28 012194

Crans-Montana (VS)
Mes vacances d'hiver idéales, je les
passe au pays du soleil, des prome-
nades et des sports à I'

HÔTEL ELDORADO*"

doté de tout le confort, cuisine natu-
relle, fine; variété, ambiance sympa-
thique.

Famille F. Bonvin, tél. 027 411333,
fax 027 4195 22.

^̂^̂^̂^̂^
3M445/4x4

• immobilier
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A remettre à La Chaux-de-Fonds,
tout de suite ou à convenir

boucherie-charcuterie
beau magasin bien agencé •
et bien situé. i
Reprise du matériel selon entente.
Loyer modéré, conviendrait égale-
ment pour comestibles.
Faire offre sous chiffres 06-37279 à
Publicitas, case postale, 2501 Bienne.

Café-Restaurant

Au Caveau Romain
1891 Massongex/VS
cp 025/71 37 21

cherchons pour tout de suite

serveuse
nourrie, logée.

36-024861

Paroisse de Valangin
cherche

organiste
pour 1 ou 2 dimanches par mois.
S'adresser à Mme C.-L. Dubois

2043 Boudevilliers
cp 038/57 25 30

28-089761

Hôtel-Restaurant
de campagne
cherche tout de suite ou à
convenir

sommelier(ère)
avec expérience, sachant
travailler seul(e) et parlant
couramment le français.
cp 039/23 41 07

28-124059

SAMARA
jjg mm \5 portes
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^
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chez voire agent \M LADA
NEUCHÂTEL : La Chaux-de-Fonds,
Garage Bart P., 039/28 40 17 22-ooi564

• vacances-voyages
*\BD" V̂ BJRBBDaM BBBBB' WIKHHHHHIBHB

autocar/ ; Ji>voijooe/ piper
Samedi 10 mars Dép.: 7 heures
Florissimo 1990 à Dijon

Exposition internationale de plantes et
fleurs de 5 continents.

Fr. 50- entrée comprise -
Rabais AVS

Repas de midi libre - Carte d'identité

Des voyages sans soucis

Pâques 1990
Toulon - Marseille - Le Lavandou -
L'Esterel - Les bords de mer - Visite du

port militaire de Toulon
en bateau.

Fr. 695.- tout compris
en chambre à deux lits

AVRIL 1990
du mardi 24 au dimanche 29 avril

Les Floralies Gantoises -
Brugges - Gand -

Bruxelles - IMamur.
Fr. 1050 - en chambre à deux lits

tout compris.

Pour tous nos voyages
hôtels sélectionnés.

Programmes détaillés â disposition.
Inscriptions:

Voyages GIGER Autocars
,' 039/23 75 24

^̂^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
28-012184

039/23 8090 ;

TmLwBanque ORCA j Ê L W '
Avenue m/F
T̂nl-"̂  ̂ ^tf1"1"1""""""1""1""1""1""""1

2300 La Chaux- A \\\W
de-Fonds /  l||̂ " ORCA

44 -007221 4  ̂ 'illffllllllli
^̂ ff  ̂

Société affilié* 
d* IVBS

J s . : Z . ¦ s- J, Y-y/j ^

Brocante
i Biel-Bienne

Kongresshaus Biel Palais des Congrès Bienne

9.-11. Mârz 1990
du 9 au 11 mars 1990

10-21 Uhr

06-001 563



• offres d'emploi

^EBBBUBI La Chaux-de-Fonds S
\W ̂ W^^B _ ) BBJIWM

^̂ ¦k Implantée dans 
les 

cantons de Neuchâtel, Jura
Vk^J^ ef 

Bern
e, notre société de distribution forte de

^%*m̂ ' 750 collaborateurs, connaît un constant déve-

 ̂*M&£w loppement. Pour y faire face, nous sommes à la
t̂\̂ 0^  ̂ recherche

d'un magasinier préparateur
Secteur MARCHANDISES GÉNÉRALES

de la CENTRALE DE DISTRIBUTION de La Chaux-de-Fonds

Vous êtes au bénéfice d'une formation scolaire de base, de bonne constitution
physique et prêt à vous investir dans des activités de préparation de com-
mandes pour les magasins. Vous êtes sérieux et ponctuel.

Date d'entrée: 1er avril ou à convenir.

Nous vous offrons les moyens de votre réussite grâce à une infrastructure effi-
cace, la sécurité de l'emploi au sein d'une entreprise leader, des prestations
sociales au-dessus de la moyenne, un salaire à la hauteur de ce poste.

Faite offre à:
COOP La CHAUX-DE-FONDS, service du personnel, rue du Commerce 100,
ou en téléphonant au cp 039/25 11 61.

¦ 28-012081

( *\
Vous désirez avoir un plus pécuniaire
Alors, profitez, nous cherchons des
gens qui en veulent!
comme

agents indépendants
dans le domaine de la publicité.
Pour plus de renseignements,
contacter le 038/31 76 94

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _^̂^̂^
22J324396

^
V

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir:

- décolleteurs
- tailleurs de pignons
- mécanicien
- personnel

qui serait formé sur machines automatiques.

Nous désirons engager du personnel réellement intéressé et motivé et nous lui
offrons tous les avantages d'une grande entreprise.

Faire offre à

fiiTfirnfïyri /a/ri 2336 LeS BoiSL1LLLL.ILtli] ?u0r3t6Tid4 h2o4rlO9erie
—* —* 14-069749

¦MM ~! 1
j ŷr̂ l Bureau d'ingénieurs à .
-̂JRJ Neuchâtel cherche des

mr-m ingénieurs informaticiens
HLW de formation EPF/ETS ou
¦nn équivalent pour les

YWA feTB domaines suivants

%*j4j «communications»
»Xa «concevoir et réaliser des
ifc^yJS applications de contrôle

de processus
• concevoir des

B-EM^B architectures de réseaux
BlJfcin informatiques

A^S^I «participer à l'élaboration
Wf\m I de cahiers des charges et
,HL™ au suivi de projets

PS» homme-machine»

M̂ ^fl l «concevoir et réaliser des
La. interfaces homme-
_Wmm ¦ machine graphiques
HL" I «participer à l'élaboration

I de cahiers des charges et
au suivi de projets

B̂ feB Nous offrons
^̂ B «travail dans une 

petite
0 JR i équipe

fc»yffij «projets intéressants et
WTâ hkn d'envergure

ftv émltM «méthodes de travail
modernes

W<£ Contactez Michel Berger
JPJ au (038) 25 45 00
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fWM MUNICIPALITÉ DE
pgH 2610 SAINT-IMIER

11F Mises au concours
La Municipalité de Saint-lmier met au concours
les postes suivants:

un contrôleur électricien
Les candidats doivent être en possession du diplôme fédéral
de contrôleur ou être une personne réputée «du métier», selon
l'article 120fer, 2e alinéa, de l'Ordonnance sur les installations
à courant fort. Un jeune monteur électricien, avec au moins
3 ans de pratique, pourrait être formé.

Pour compléter notre équipe d'installations intérieures, nous
cherchons

un monteur électricien
ayant une solide formation professionnelle et capable de tra-
vailler seul. Pour les candidats particulièrement motivés, une
possibilité de reconversion professionnelle peut être envisa-
gée.

Pour préparer la relève de notre équipe chargée de l'entretien
du réseau de distribution, nous cherchons

un électricien de réseau
Cette activité exige une certaine habileté manuelle, un sens
pratique, le goût du travail précis, une robuste constitution
physique.

Pour les candidats particulièrement motivés, une possibilité
de reconversion professionnelle peut être envisagée.

Une formation complète donnant droit au certificat fédéral de
capacité est également envisageable.

Nous offrons:
- un travail intéressant et varié;
- des places stables et bien rétribuées; affiliation à la Caisse

de retraite des communes bernoises;
- un salaire conformément à l'échelle des traitements du per-

sonnel communal.

Entrée en fonction: selon entente.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, sont à adresser
au Conseil municipal, 2610 Saint-lmier, jusqu'au 9 avril
1990.

CONSEIL MUNICIPALI -aJ ,

îwr
CANTON DE fêKn BERNE

Une nouvelle voie.
La police cantonale bernoise cherche

JEUNES FILLES
JEUNES HOMMES

aptes à suivre une formation de

gendarme
La prochaine école de police, fixée à 15 mois, débutera en février
1991.
Après avoir suivi l'école de police avec succès, ils seront affectés à
la police des districts et porteront l'uniforme.

Conditions:
- être citoyen (ne) suisse;
- posséder une bonne formation scolaire;
- avoir fait un apprentissage ou posséder une formation profes-

sionnelle équivalente;
- posséder de bonnes connaissances en langue allemande;
- être âgé(e) de 20 à 30 ans lors de l'entrée à l'école de police;
- pour les hommes, être apte au service militaire, avoir accompli

l'école de recrues et mesurer au moins 168 cm.

Demandez la documentation illustrée et la formule d'inscription à:
Commandement de la police du canton de Berne
Case postale, 3001 Berne
cp 031/40 4011

79-3301

Un travail très varié
Nous cherchons pour notre
MIGROL AUTO SERVICE à

• L?'Chaux-de-Fonds une

caissière
auxiliaire

pour les dimanches, les jours
fériés et pour les remplace-
ments de vacances.
Nous offrons de bonnes con-
ditions de travail dans une
ambiance agréable au sein
d'une petite équipe bien
motivée, un salaire conforme
aux exigences actuelles. Les
personnes Intéressées sont
prléçs ^dé prendre contact
avec Monsieur Jeannotat.

MIGROL AUTO SERVICE
Rue du Locle 64, La Chaux-de-Fonds
Téléphone 039/26 59 26

MIGROL
44-001528

Nous engageons

une aide
en pharmacie
diplômée
à temps complet ou partiel, entrée
immédiate ou à convenir

une apprentie
aide
en pharmacie
pour août 1990.

Faire offre à M. L. Piergiovanni,
Pharmacie du Val-de-Ruz, 2052
Fontainemelon, Ç> 038/53 22 56

28-022124

L

J kl CZ" FABRIQUE CH-2610 SAINT-IMIER
I j  ¦¦¦¦ DF RRACFI FTS Route de Sonvilier 31

i SA OR-ACIER-METAL cp 039/41 21 81

Afin de renforcer notre effectif , nous offrons à personnes sérieuses,
consciencieuses et dynamiques les postes de travail suivants:

• un bijoutier prototypiste
(capable de travailler de manière indépendante);

• un acheveur
• un chef polisseur

(apte à diriger une petite équipe);

• polisseurs(euses)
• un mécanicien

ou aide mécanicien
(capable d'exécuter des posages et des réglages de petites
machines).

Les personnes intéressées, suisses ou en possession d'un permis vala-
ble sont priées d'envoyer leur offre manuscrite à l'adresse ci-dessus ou
de prendre contact avec le service du personnel au 039/41 21 81.

28-012614

Les télécom au service de tous

ET"L

La direction des télécommunications de Neuchâtel (DTN)
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir plusieurs

électroniciens
(MAET/ME/RTV)
titulaires du CFC, avec de bonnes connaissances en électroni-
que, pour être formés en qualité de spécialistes des télécommu-
nications.
Nos futurs collaborateurs travailleront dans notre nouveau cen-
tre de télécommunications numériques de Neuchâtel - Clos-
Brochet et seront affectés soit au service de la commutation, soit
au service de la transmission.
Nous offrons un salaire compétitif même durant la période de
formation, ainsi qu'un travail varié demandant une adaptation
permanente dans le domaine des télécommunications en pleine
évolution.
Si vous estimez avoir les aptitudes pour l'un des postes susmen-
tionnés et que vous êtes de nationalité suisse, âgés au maximum
de 32 ans, alors n'hésitez pas à demander des renseignements
complémentaires au numéro de téléphone 038/22 14 10 ou
adressez directement vos offres manuscrites avec curriculum vi-
tae et certificats à la
Direction des télécommunications
Division personnel et état-major
Place de la Gare 4
2002 Neuchâtel

05-007550



Inspection
au plus haut

niveau
Le Conseil exécutif
s'informe au sujet
des fichiers bernois
Le gouvernement bernois a ins-
pecté mardi le service de rensei-
gnement de la police cantonale.
A cette occasion, il a consulté les
dossiers établis par le comman-
dement de la police. Le délégué
cantonal à la protection des
données a par la suite été chargé
d'établir les critères pour une
consultation détaillée des regis-
tres de police, a indiqué jeudi
l'Office d'information cantonal.

Il s'agira maintenant de re-
censer les dossiers. Ceux qui ont
été établis à l' initiative du can-
ton (environ 10% des 35.000
fiches) devront être adressés aux
personnes concernées et dé-
truits , à moins que des motifs
impérieux ne s'y opposent , a es-
timé le Conseil exécutif. Quant
aux dossiers constitués à la de-
mande de la Confédération , leur
sort sera discuté avec les ins-
tances fédérales, (ats)

Une véritable catastrophe
Forêts dévastées par l'ouragan de février

Lors de sa séance de mercredi , le
Conseil exécutif bernois a pris
connaissance avec consternation
de l'étendue catastrop hique des
dégâts causés aux forêts par l'ou-
ragan qui s'est abattu sur le pays
au mois de février. Dans tout
l'Oberland , ainsi que dans les ar-
rondissements forestiers de Rig-
gisberg et de Schwarzenbourg,
les forêts ont été déclarées zones
sinistrées. L'Etat prend en
charge les coûts non-subvention-
nés dus à l'intervention des
troupes de protection civile dans
les régions touchées.

La violence inattendue des tem-
pêtes qui se sont déchaînées à la
fin du mois dernier a en effet
provoqué d'importants dégâts
dans les forêts bernoises. Les dé-
vastations se sont concentrées

sur l'Oberland , la région du
Gurnigel et la Haute-Argovie.

EXPLOITATION FORCÉE
Dans l'Oberland à lui seul, il a
fallu procéder à l' exploitation
forcée de près de 450.000 mètres
cubes de bois.

La zone la plus durement tou-
chée est rOberhasli . qui a dû ef-
fectuer des coupes prématurées
sur environ 40% de sa superficie
boisée; puis viennent les forêts
autour de Thoune , dTnterlaken ,
de Brienz , ainsi que celles du
Bas-Simmental . du Haut-Sim-
mental et du Kandertal. Les des-
tructions inté grales subies sur
certaines surfaces touchent des
zones forestières complètes.

Sur le Plateau bernois , le bi-
lan des dègàts est un peu moins
sombre . Les forêts les plus tou-

chées sont celles de la région du
Gurnigel et de la Haute-Argo-
vie. où il a fallu faire l'exploita-
tion forcée d'environ 160.000
mètres cubes de bois abattu par
le vent ou cassé; 80% au moins
de ce volume est constitué de
conifères.

Mais il s'agit pour l' essentiel
de dégâts localisés répartis sur
toute la surface des zones fores-
tières. Les dégâts en surface sont
donc bien délimités.

LE JURA BERNOIS
ÉPARGNÉ

Les forêts du Jura bernois ,
quant à elles, ont été largement
épargnées. Il a fallu procéder à
l'exploitation forcée de 12.000
mètres cubes de bois seulement ,
et les dégâts sont concentrés

dans les forêts de la vallée de Ta-
vannes et des environs de Tra-
melan.

Sur la base de ce sombre bilan
des dégâts , le Conseil exécutif a
déclaré zones sinistrées les forêts
de toute l'inspection forestière
de l'Oberland , ainsi que des ar-
rondissements forestiers de Ri g-
gisberg et de Schwarzenbourg.
Il s'agit maintenant en priorité
de procéder â des coupes préma-
turées dans les régions touchées ,
afin d'éviter le danger d' une in-
vasion de bostryches.

Il est prévu de faire appel aux
troupes de l'armée , ainsi qu 'aux
unités de la protection civile.
L'Office cantonal de la protec-
tion civile a été chargé de
concentre r les interventions de
la PC, de 1990 à 1993. sur des
périodes de trois à quatre jours

dans les forêts bernoises et plus
particulièrement dans les forêts
proté gées.

Le Conseil exécutif a accordé
un crédit supplémentaire de
350.000 francs , cette année,
pour les frais non subventionnés
engendrés par l'intervention des
troupes de PC.

LES FMB ÉGALEMENT
TOUCHÉES

D'autre part , les Forces mo-
trices bernoises S. A. ont égale-
ment été durement touchées par
la temp ête. Les dommages sont
estimés à 2,5 millions de francs
pour l' ensemble du réseau d'ap-
provisionnement dans les can-
tons de Berne et du Jura. La ré-
paration définitive de tous les
dégâts s'étendra sur plusieurs se-
maines , (oid )

¦? DISTRICT DE MOUTIER BBMH«1

Stand reconstruit à Perrefitte

Le nouveau stand reconstruit, au premier plan, devant le
bâtiment des sociétés locales.

Le 21 septembre 1987 le stand
de tir de Perrefitte était complè-
tement détruit par un incendie
criminel. La société de tir de
Perrefitte, petite société forte de
30 tireurs astreints seulement , a
décidé de le reconstruire. Mais le
coût prévisible de 110.000 francs
donne quelque souci au comité
puisque l'indemnité de l'assu-
rance immobilière du canton de
Berne n'est que de 22.000 francs
et que la fortune de la société
n'est que de 2000 francs.

Aussi la société de tir l'Abeille
par son président Erwin Studer
et son secrétaire Werner Zim-
merli vient de lancer un appel
pour obtenir des fonds, à Perre-
fitte et dans les localités voisines.

Pour l'heure une première
étape de la reconstruction est
terminée, soit l'extérieur du
nouveau stand. Si tout va bien
les premiers coups de fusil pour-
ront être donnés en août pro-
chain , lors des tirs obligatoires ,

(photo kr)

On pourra de nouveau tirer

SAINT-IMIER (février 1990)

Décès
Augsburger Werner Oscar ,
1912 . époux de Rosa , née Scho-
ri. - Chicsa Bruno Luigi , 1915 ,
époux de Jeanne Edith , née

Stauffer. - Blaser Huguette
Raymond Lili, 1936, épouse de
René André. - Eichenberger
Léon Gérard , 1915, divorcé de
Emma née Gogna. - Vuilleu-
mier , née Gindrat Nadia , 1893,
veuve de Reynold. - Bourquin ,

née Tanner Berthe Elisabeth,
1910, veuve de James Arthur. -
Méric André , 1938, célibataire.
- Schmidt Jean Maurice, 1911 ,
époux de Erna , née Scheurer. -
Mùnger Fritz Walter , 1919, veuf
de Lleonora , née Alig.

ÉTAT CIVIL

m- DISTRICT DE COURTELARY

Le 15e Derby jurassien se déroule en Erguël
C'est à la patinoire de Saint-
lmier que se déroulera le 15e
Derby jurassien de patinage ar-
tistique, auquel participeront une
quarantaine de jeunes sportifs,
provenant d'une dizaine de clubs
différents. Spectacle garanti !
Ils seront très exactement 41 à se
mesurer sur la glace imérienne,
dont deux garçons , tous très
jeunes puisque militant dans les
catégories minimes - nés après
le 30 juin 198 1 -et espoirs - nés
après le 30 juin 1977 - .

Ce concours est réservé aux
patineuses et patineurs n'ayant
pas pu prendre part à un
concours USP ou ARP et les
participants en lice proviennent
des clubs d'Ajoie , Bienne, La
Chaux-de-Fonds , Le Locle,
Moutier , Neuchâtel , Tramelan ,
Yverdon et Saint-lmier bien en-
tendu.

LES RÉSULTATS
DE DIVERS TESTS

Saisissons l'occasion de cette
compétition pour signaler que la

patinoire erguélienne a abrité ,
en fin de semaine dernière, les
concours des tests suisse et ro-
mand , ainsi que des tests de
club. Les juges de première
classe, F. Casellini-Ghiringelli ,
de Lausanne, et P. Dubois , de
La Chaux-de-Fonds, ainsi que
la juge de deuxième classe, C.
Wyttenbach , de Bienne, offi-
ciaient pour la circonstance. Et
vu la grande difficulté rencon-
trée par les clubs à la recherche
de juges nationaux et de pre-
mière classe, le CP Saint-lmier
avait accepté pour ces tests la
participation de patineuses ap-
partenant à des clubs voisins.

Les résultats: Tests suisse .et
romand. - 6c ARP libre , petite
médaille de bronze: Laure Gi-
rard , Le Locle; Sabrina Hcntzi ,
Le Locle; Cindy Leuba , Le Lo-
cle; Natacha Tonda , Le Locle.

5e ARP libre , grande médaille
de bronze : Perrine Evard , Mou-
tier; Cynthia Richard , Saint-
lmier.

3e ARP libre , grande médaille

d'argent: Carine Amstutz ,
Saint-lmier; Isabelle Guinand ,
Le Locle; Vanina Rossini ,
Saint-lmier.

6e USP-inter bronze libre , pe-
tite médaille de bronze: Cindy
Leuba , Le Locle.

5e USP-bronze libre , grande
médaille de bronze: Lorraine
Meury, Le Locle; Cynthia Ri-
chard , Saint-lmier; Isabelle
Sauteur , Moutier.

Tests de club. - Test I, mé-
daille de bronze: Alexandra Au-
bry, Cindy Aubry, Delphine
Aubry, Sabrina Antonioli , Ma-
rylin Bossert, Alissia Gerber,
Cécile Magnin , Bénédicte Ma-
thier, Myriam Rochat , Cindy
Tieche, Orianne Voumard , Ca-
rine Vuitcl.

Test II , médaille d'argent: Ni-
cole Tschanz. (de)

m Samedi 10 mars, 15e Derby
jurassien de pa tinage artistique,
dés 8 heures à la patinoire d'Er-
suël; résultats aux environs de
l7h45.

Plus de 40 patineurs en lice

Diverses
subventions

et un
déménagement

Parmi les diverses subventions
cantonales décidées tout récem-
ment par le gouvernement ber-
nois et destinées à la région qui
nous intéresse plus particulière-
ment , on relève une somme de
3.35 millions de francs, dévolue
â l'Ecole des arts et métiers de
Bienne. Ce montant correspond
au 45% des frais de fonctionne-
ment nets de cet établissement,
pour l'année 1988, et est versée
en application de la loi sur la
formation professionnelle.

Tout autre domaine, avec la
décision gouvernementale d'ins-
crire trois nouveaux édifices à
1 inventaire des monuments his-
toriques protégés; sont concer-
nés, deux bâtiments de Renan ,
soit l'Hôtel du Cheval-Blanc el
la maison numéro 28 - une an-
cienne ferme - , ainsi qu 'un im-
meuble de Belp. Pour la restau-
ration de ces trois édifices, le
canton a par ailleurs réservé la
somme totale de 45.000 francs.

Par ailleurs, la balayeuse des-
tinée à l'entretien des routes du
Laufonnais n'étant plus opéra-
tionnelle , qui date d'une ving-
taine d'années, le Conseil exécu-
tif propose au Parlement l'ou-
verture d'un crédit de 227.000
francs pour financer l'achat
d'un nouvel engin.

DE TRAMELAN
À TAVANNES

Le Conseil exécutif bernois a dé-
cidé de déplacer le siège de l'Of-
fice forestier de l'arrondisse-
ment 14. Les dits bureaux quit-
teront donc la localité de Tra-
melan , pour s'installer dans la
commune voisine de Tavannes,
le déménagement étant prévu
pour le 1er juin prochain .

(de-oid)

De Berne
à la région

SAINT-IMIER

Hier à 10 heures, un automobi-
liste qui circulait des Pontins à
Saint-lmier a été surpris par une
pierre qui se trouvait sur le mi-
lieu de la route. En voulant l'évi-
ter, il a perdu la maîtrise de son
véhicule et a terminé sa course
contre un arbre. Le conducteur
a été blessé et les dégâts s'élèvent
à 8.500 francs.

Surpris par une pierre

Les «stars» des Lovières
Tournoi de hockey à Tramelan

Durant une quinzaine de jours les
amateurs de hockey seront com-
blés. En effet, la Sème édition du
Tournoi des Lovières débutera
samedi, et proposera jusqu'au 24
mars plus de 100 rencontres, dont
certaines s'annoncent sympathi-
ques et d'autres très disputées.

L'équipe de Pierre-Alain Bégue-
lin, grand responsable de ce
tournoi organisé par le Hockey-
club Tramelan , est maintenant
bien rodée. Tout a été peaufiné;
il est certain que cette 5ème édi-
tion sera appréciée aussi bien
par les partici pants que par les
spectateurs. Cette année, on en-
registre une légère diminution
du nombre d'équipes , qui per-
mettra une meilleure répartition
des rencontres.

BELLE PARTICIPATION
Vingt-sept équi pes réparties cn 3
groupes se disputeront les divers
challenges mis enjeux. Un grou-
pe de 4 équipes a été réservé aux
dames, qui sont toujours plus
nombreuses à pratiquer le
hockey. Ce sont les équipes de
non-licenciés qui sont en majori-
té; on a donc réparti dans cette
catégorie les 16 équipes enga-
gées en deux séries. Reste encore

le groupe des licenciés formé de
7 équi pes.

Force est de constater que ce
tournoi populaire est attendu
par un grand nombre de sportifs
qui peuvent ainsi participer à
une vraie compétition sans pour
autant faire partie d'un club et
disputer un championnat. L'es-
prit sportif y prédomine, quand
bien même certaines équi pes
cherchent du renfort afin de se
hisser sur la plus haute marche
du podium.

Mais du côté des organisa-
teurs, on cherche à maintenir
l'esprit initial qui voudrait que
ce tournoi soit en premier lieu
une occasion de rencontre entre
sportifs. Rencontre qui se termi-
nera par une grande disco sur
glace le 24 mars après les matchs
de finale, alors que la distribu-
tion des prix se fera lors d'une
soirée de clôture à la salle de la
Marelle le 8 avril.

On pourra donc applaudir les
anciennes gloires du hockey qui ,
pour l'occasion, rechausseront
les patins , face aux «cracks» du
moment, qu 'ils viennent de
Bienne ou de La Chaux-de-
Fonds.

Les 27 équipes évolueront se-
lon l'horaire suivant: samedi 10

mars dès 13 h 30: dimanche 11
mars de 17 h 30 à 22 h 35; mardi
13 mars de 18 h 15 à 22 h 50;

jeudi 15 mars de 18 h 15 à 21 h
25; samedi 17 mars et dimanche
18 mars de 17 h 30 à 22 h 35;
mardi 20 mars et jeudi 22 mars
de 18 h 15 à 22 h 25;

Samedi 24 mars «Play off»
dès 7 h 45 à 12 h 55 et demi-fi-
nales et finales dès 13 h 15 à 18 h
15. Nous y reviendrons en
temps opportun, (vu)

Pierre-Alain Béguelin sur
qui repose toute l'organisa-
tion de ce tournoi populaire.

(Photo vu)

Cortébert :
pour un meilleur entretien des rives

Après ceux concernant les eaux
et la protection civile , le nou-
veau règlement d'administra-
tion de la commune de Corté-
bert vient de recevoir, des ins-
tances cantonales compétentes,
les . corrections et remarques
d'usage. Seul demeure en sus-
pens le mode d'élection des
autorités et commissions di-
verses. Lors de sa dernière
séance, le Conseil munici pal a
opté pour le statu quo , c'est-à-
dire le système majoritaire. Mais
c'est bien évidemment à l'assem-
blée municipale qu 'incombe la
décision définitive.

Par ailleurs , trois règlements
de planification obli gatoire ,
mais aussi un nouveau règle-
ment de police et un tarif sur les
taxes et émoluments , sont ac-
tuellement en chantier.

A signaler que la direction de
l'économie publique du canton
a approuvé le nouveau tarif re-
latif au contrôle des chauffages
à huile , qui fixe l'émolument à

50 francs. Le responsable local.
Franz App, a l' obligation de
procéder aux mesures réglemen-
taires tous les deux ans.

SYNDICAT
DES DIGUES

Une commission ad hoe pro-
cède actuellement à une recon-
naissance approfondie des
berges de la Suze, en vue de la
planification des travaux néces-
saires à un meilleur entretien des
rives. Les mesures envisagées,
mais étalées dans le temps, de-
vraient conduire à une amélio-
ration des sautes d'humeur de la
rivière.

A relever que les PTT procè-
dent actuellement à la pose
d'une conduite de téléphone, qui
renforce ra les installations des
immeubles de l'Ours et de l'an-
cienne Oméga.

Les CFF, quant à eux. procé-
deront à l'exécution de travaux
bruyants sur la voie, dans la nuit
du 19 au 20 mars prochains, (ec)

Règlements en série

B2222E223 *vec vms &ms ludion



• offres d'emploi

1 Hausmann Jw Mlior

Nous cherchons pour notre usine de Crissier

un électricien
avec CFC

pour la maintenance de nos équipements
de fabrication.

Nous demandons:
- quelques années d'expérience;
- esprit d'initiative;
- d'être disposé à effectuer un service de piquet.

Nous offrons:
- activité motivante et variée au sein

d'une équipe jeune,
- contact avec des technologies modernes

de fabrication,
- prestations sociales d'une grande entreprise.

Entrée immédiate ou à convenir.

Si vous êtes intéressé par ce poste, veuillez
faire vos offres manuscrites et joindre vos
certificats ainsi qu'un curriculum vitae à:

VIFOR SA, Département du Personnel
Route de Sorge 9,1023 Crissier.

18-002729

Groupe Galenica H
,:"::': ,:' :"S. . . .S .  ' ¦'-• • :.r. -SS:S ' :S :-¦:+¦¦:¦:

COIffURf.
,... e.CLUB
cherche

coiffeur/euse
compétent(e) et dynamique,

pour son salon c/o LOEB 1" étage,
rue de Nidau 50, 2502 Bienne, tél.
032 232989 (M. Dino).

18-3734/4x4

R|B STAMPFLI SA
Rue du Midi 36

2610 SAINT-IMIER
Afin de renforcer notre effectif, nous offrons à personnes sérieuses,
consciencieuses et dynamiques les postes de travail suivants:

• un opérateur CNC
(capable de développer le secteur CNC) poste à responsabilités
avec possibilité d'avancement;

# Ut! tOUmeUr sur boîtes de montres;

• polisseurs(euses)
• jeunes personnes

polyvalentes
(pour divers travaux sur machines);

• une personne
pour le lavage

Les personnes intéressées suisses ou en possession d'un permis vala-
ble sont priées d'envoyer leur offre manuscrite à l'adresse ci-dessus
ou de prendre contact avec le secrétariat au 039/41 18 58.

. 28-012614 M

La FÉDÉRATION LAITIÈRE NEUCHÂTELOISE
cherche:

un ou une employé(e)
de commerce

(diplôme ou certificat fédéral de capacité «6»)

- Vous vous intéressez aux problèmes agricoles et re-
cherchez un poste autonome avec responsabilités.

- Vous avez déjà de la pratique, connaissez le traite-
ment de texte, aimez les chiffres et la précision.

- Vous savez faire preuve d'entregent et vous êtes doué
d'un bon sens de l'organisation.

Nous vous offrons un poste intéressant pour seconder
le responsable de la Fédération dans ses tâches très va-
riées.
Entrée à convenir.
Faire offre par écrit avec curriculum vitae à FÉDÉRA-
TION LAITIÈRE NEUCHÂTELOISE, M. Jean-Marc
Collomb, Mille-Boilles 2, 2006 Neuchâtel.

1 
28-000423

Hausmann ^Vifor
Notre société, spécialisée dans la fabrication de
produits perfusables, cherche:

un responsable
de production
Le titulaire aura à assurer les responsabilités de la
fonction en matière de quantité, qualité, coûts,
délais, gestion du personnel.

Nous demandons:
- une formation universitaire en pharmacie ou

chimie;
- une expérience industrielle de 5 ans minimum

dans le secteur pharmaceutique ou alimentaire.

Nous offrons:
- une activité motivante et variée au contact de

technologies modernes de production;
- des prestations sociales d'une grande entre-

prise.

Veuillez faire parvenir vos offres manuscrites ainsi
que vos certificats et votre curriculum vitae à:

VIFOR SA - Département du personnel
Route de Sorge -1023 Crissier

Groupe Galenica "̂JJ
18-002729 am

J Nous cherchons:
un distributeur

. . .  ; responsable de:
,' ; - distribution des platines

- gestion et comptage de pièces
Ce poste s 'adresse à un

homme consciencieux, robuste et
disponible, sachant faire preuve

' :'-;/ d'initiative.
Si ce travail vous intéresse,

prenez contact avec M. J-M. Richard '
; au 038/54 11 11.

ETA SA, Fabriques d'Ebauches,
2052 Fontainemelon

Réussir sur marchés internationaux ÊSMJKW Î
Co l'horlogerie et de la microélectro- BMkJMMl

; nique exige de s 'atteler aux tâches les plus diverses.
Vous avez les apitudes requises pour nous aider à les

:,J réaliser. Appelez-nous! 37.12126

Pour notre secrétariat général, à Zurich, nous cherchons

une collaboratrice
de langue maternelle française

qui sera chargée en particulier de travaux exigeants de dac-
tylographie-textes économiques et juridiques de nos deux
traducteurs allemand/français - et de tâches administra -
tives que le secrétariat général accomplit pour l'ensemble
de la banque et le siège de Zurich.
Nous demandons:
- CFC d'employée de commerce ou formation équiva-

lente;
- bonnes connaissances de l'allemand et, si possible, de

l'anglais;
- aisance dans le maniement d'un système de traitement

de texte;
- entregent et initiative;
- travail consciencieux et précis;
- discrétion.

Nous offrons:
- un cadre de travail agréable dans une entreprise de taille

moyenne, située au centre de la ville et remplissant d'im-
portantes tâches dans l'intérêt général du pays;

- une activité variée au sein d'une petite équipe;
- d'excellentes conditions d'engagement et des presta-

tions sociales élevées; ,
- un restaurant du personnel.
Si cet emploi vous intéresse et si vous êtes de nationalité
suisse, nous vous prions d'adresser une offre ou de télé-
phoner à la:
Banque Nationale Suisse, service du personnel
Bôrsenstrasse 15, 8022 Zurich, 9 01/221 37 50

90-1007

ppjpp La Municipalité d'Yverdon-les-Bains
pp^« met au concours pour ses Services
\Zi3ar industriels, les postes suivants

FERBLANTIER-APPAREILLEUR
ou
MONTEUR EN CHAUFFAGE
pour les installations intérieures de gaz et travaux de ré-
seaux;

MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
pour la station de pompage à Grandson et le réseau d'eau;

MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
pour l'entretien et la construction de stations d'électricité
en haute, moyenne et basse tension, ainsi que travaux de
réseau;

ÉLECTRICIEN DE RÉSEAU
ou
MONTEUR-ÉLECTRICIEN
pour le réseau d'électricité;

MONTEUR-ÉLECTRICIEN
pour la section des installations intérieures et aide au ser-
vice de contrôle.

Travail intéressant et varié.
Possibilité de formation et promotion pour un candidat ac-
tif et dynamique.

Renseignements: auprès du directeur des Services in-
dustriels, M. A. Rosselet, Q 024/23 11 21

Nous offrons: un traitement et les avantages du statut du
personnel communal.

Nous demandons: d'être au bénéfice d'un CFC ou d'un
titre équivalent, d'être domicilié ou s'engager à élire domi-
cile à Yverdon-les-Bains.

Les offres de service, accompagnées d'un curriculum vitae,
sont à adresser à l'Office du personnel de la commune
d'Yverdon-les-Bains, Hôtel-de-Ville, 1400 Yverdon-les-
Bains jusqu'au 23 mars 1990.

22-15800

Publicité intensive/ Publicité par annonces

f « lOMEGA
ELECTRONICS

J Oméga Electronics mondialement connue pour la qualité de ses appa-
reils de chronométrage, de ses tableaux d'affichage pour les stades
sportifs et les installations de téléaffichage dans les gares et les aéro-
ports cherche un

agent de méthodes
pour son secteur de production électronique.
Tâches:
- élaboration des gammes;
- calculs des temps alloués;
- préparation du travail et analyse des postes.
Profil souhaité:
- formation d'électronicien ou d'électricien (niveau CFC);
- une formation complémentaire d'agent de méthodes, agent d'ex-

ploitation ou expérience dans le domaine;
- connaissances dans une gestion informatique de production souhai-

tées;
- un esprit jeune et motivé.
Date d'entrée: selon entente.
Nous offrons un poste de travail intéressant à des conditions d'engage-
ment avantageuses au sein d'un groupe dynamique.
Veuillez envoyer votre candidature au service du personnel de
chez OMEGA ELECTRONICS SA, rue Stàmpfli 96,
2500 Bienne 4 ou contacter Mlle S. von Kaenel au
032/42 97 07 pour de plus amples renseignements.

Une entreprise du groupe ËZdj uUMM
V 06—002106 J

Jady SA
Fabrique de bracelets
métal et acier

cherche

ouvrières
ayant bonne vue pour montage
et travail en atelier.

Se présenter a Numa-Droz 141,
,' 039/23 44 24

28-124043

i HASLER FRÈRES SA
2013 Colombier '

0(038) 41 37 37 »

Notre société est active depuis plusieurs dizaines d'années dans
la fourniture d'équipements industriels de dosage et pesage, ins-
tallés dans plus de 70 pays.
nous engageons pour notre Bureau Technique Electrique

I technicien ET en électronique
i ou électrotechnique

Ce travail d'étude et de réalisation de commandes électroniques
s'adresse à une personne aimant travailler de manière indépen-
dante au sein d'une jeune équipe. Quelques années d'expérience
dans le domaine de l'électrotechnique seraient un avantage.
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leurs
offres écrites â notre service du personnel.
HASLER FRÈRES S.A., chemin de la Scierie
2013 Colombier, cp 038/41 37 37

m 87" 326

Un groupe international membre de SECE Cortaillod Holding SA



La raison
a prévalu

Tribunal cantonal : sursis accorde
à un Kurde demandeur d'asile

Le Tribunal cantonal a jugé jeudi
un demandeur d'asile kurde qu 'il
avait condamné en août 1989 à
douze mois d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans sous
la prévention de séquestration,
d'enlèvement et de tentative d'at-
tentat à la pudeur commis à
Courrendlin , au détriment d'une
compatriote dont il entendait en-
suite demander la main.
Cette condamnation était assor-
tie d'une mesure d'expulsion de
Suisse pendant huit ans, sans
sursis. Le recours du prévenu
avait été accepté par le Tribunal
fédéral , concernant le refus du
sursis touchant cette mesure
d'expulsion. Le Tribunal fédéral
a admis le recours parce que le
jugement jurassien ne motivait
pas clairement les raisons du re-
fus de ce sursis.

Le tribunal a dû prendre
connaissance d'un fait nouveau:

le prévenu , qui n'avait pas assis-
té à l'audience de sa condamna-
tion l'an dernier , avait aupara-
vant épousé une ressortissante
suisse, d'origine hongroise, de
religion réformée. Le condam-
ner aujourd'hui à l'expulsion ,
c'était le contraindre à rentre r
en Turquie, mettre en péril son
union conjugale en raison de la
différence de religion des deux
époux. Les demandes d'asile du
prévenu avaient en effet été déjà
rejetées auparavant.

Le procureur ne s'opposant
pas à l'octroi du sursis et l'avo-
cate de la plaignante s'en remet-
tant à la Cour, celle-ci a accordé
le sursis d'expulsion durant trois
ans. Le prévenu pourra ainsi
continuer ses démarches en vue
de l'obtention de l'asile. Il devra
toutefois s'acquitter des deux
tiers des frais de cette procédure
de recours. V. G.

Pourquoi papa va en prison?
Trois cents moutons au Tribunal cantonal de Porrentruy

Condamné a deux jours d'empri-
sonnement, par conversion de
l'amende et des frais judiciaires et
du paiement de la taxe militaire
de 1987 qu 'il refuse d'acquitter,
Jacques Froidevaux , berger de la
Communauté agricole de Froide-
vaux, âgé de 34 ans, père de deux
fillettes de 4 et 2 ans, a protesté à
sa manière contre ce jugement du
Tribunal de Saignelégier et
contre le refus du Tribunal canto-
nal d'ouvrir le dossier de son re-
cours.

Au volant de son tracteur tirant
une roulotte et suivi par quelque
300 moutons, Jacques Froide-
vaux a pénétré hier après-midi
dans la cour du Château de Por-
rentruy où siège le Tribunal can-
tonal. Il a parqué ses moutons
sur les lieux où ils sont restés sa-
gement un peu plus d'une heure
avant de partir sans avoir com-
mis de dégâts. La roulotte por-
tait l'inscri ption: pourquoi papa
va en prison?

Jacques Froidevaux a expli-

que qu il refuse moralement de
payer la taxe. Il pense que ses
enfants seront traumatisés s'il
est incarcéré en raison de son re-
fus de la payer. Il juge cette taxe
surannée et n 'admet pas que le

Tribunal cantonal ait donne un
non-lieu sur son recours deman-
dant le réexamen de sa condam-
nation.

Jacques Froidevaux n'est pas
au bout de ses peines. Il est

convoque la semaine prochaine
devant le Tribunal de Saignelé-
gier, au sujet du refus de paie-
ment de la taxe militaire de
1988.

V. G.

Une roulotte et 300 moutons dans la cour du Château de Porrentruy. (Photo vg)

Feu vert pour un service d'ambulances privées
Autorisation définitive pour Digi-Ambulances S.A.

Apres des débuts mouvementés et
une collaboration plutôt tumul-
tueuse et distante avec les ser-
vices publics, le premier service
d'ambulances privées jurassien a
reçu au début de l'année une
autorisation d'exploitation défi-
nitive de la part du service de la
santé publique.

Il y eu Paramedic SA au début
1988 puis , les affaires n'étant
pas florissantes Para-ambu-

lances reprit la relevé pour a son
tour mourir de sa belle mort et
donner naissance à un nouveau
service qui semble cette fois-ci
bien campé sur ses roues. Der-
rière toutes ces tentatives, un
homme, Jean-Paul Kohler qui ,
après des collaborations infruc-
tueuses a décidé de s'organiser
désormais en famille avec sa
femme. Digi-Ambulances SA
installée à Courroux possède
trois véhicules et emploie huit

Jean-Paul Kohler devant une des trois ambulances que
possède l'entreprise de Courroux. (Photo Impar-Bigler)

personnes dont deux télépho-
nistes, trois infirmières et trois
ambulanciers.

EMBRYON
DE COLLABORATION

A mi-janvier, Jean-Paul Kohler
a rencontré un délégué de l'hô-
pital régional de Delémont et un
fonctionnaire de la Santé publi-
que afin d'instituer un embryon
de collaboration. Il est à relever
que lors des scénarios catas-
trophes d'août et d'octobre 89 le
service d'ambulances privées de
Courroux a été délibérément
ignoré par les organisateurs.

En réponse à une question
écrite du député PDC Jean-Ma-
rie Allimann, le Gouvernement
répond que dès que ce service
privé sera en possession d'une
autorisation définitive (aujour-
d'hui chose faite), il sera inclus
dans l'organisation catastrophe
du canton (ORCA). Le Gouver-
nement précise qu'en revanche
la police cantonale continuera à
travailler en priorité avec les ser-
vices ambulanciers publics des
hôpitaux.

UNE ALTERNATIVE
Le couple Kohler souhaite offri r
au public une alternative aux

services publics et à long terme
Jean-Paul Kohler rêve en sou-
haitant que les services ambu-
lanciers soient gratuits pour les
usagers et pris en charge par des
sponsors. En plus des transports
d'urgence ou interhospitaliers ,
Digi-Ambulance SA offre un
certain nombre de services an-
nexes tels que la livraison d'oxy-
gène médical et la permanence
du système collecteur d'alarme
personnelle «Hasler» et «tele-
alarme».
jt *

Ces deux derniers services
permettent aux personnes âgées
ou handicapées d'appeler à
l'aide par simple pression sur un
bouton à toutes les heures du
jour et de la nuit. A ce jour une
trentaine d'abonnés jurassiens
et neuchâtelois sont raccordés
aux systèmes. Jean-Paul Kohler
a encore quantité de projets en
tête comme la création d'un ser-
vice sanitaire léger permettant
d'accompagner des personnes
malades lors de leurs déplace-
ments ou encore la mise sur pied
d'une centrale d'appel d'urgence
permettant de centraliser sous
un seul numéro les appels à des-
tination du médecin, de l'hôp ital
ou de l'ambulance. GyBi

Pour philatélistes aussi
Action «Villages roumains»

à Saint-Ursanne
Voici deux semaines, les habi-
tants de Saint-Ursanne avaient
pu assister au tirage en sérigra-
phie de cartes postales créées
par quatre artistes locaux: Gil-
bert Constantin , Rolando Hem-
mi, Michel Marchand et Claude
Surmont. La vente de ces cartes,
éditées en deux séries de 4
pièces, représentant , d'une part
la localité , d'autre part un thème
libre laissant place â l'imagina-
tion de chaque artiste , est appe-
lée à alimenter un fonds destiné
à venir en aide au village de
Peste Valée Bistril , parrainé par
Saint-Ursanne. La vente des
cartes se fera demain â la galerie
Le Caveau et donnera lieu à un
vernissage qui débutera à 14
heures et au cours duquel on
pourra également acquérir un ti-
rage spécial regroupant les huit
cartes sur papier de luxe et si-
gnées par les quatre auteurs.

Afin de permettre aux pas-
sionnés de philatélie , il a en ou-
tre décidé de permettre à ces der-
niers de se procurer les cartes
datées du jour d'émission et, à
cet effet , une vente sera déjà or-
ganisée demain matin , toujours
au Caveau, de 9 heures à 10 h
30, afin de donner aux philaté-
listes la possibilité d'aller faire
timbrer leur acquisition au bu-
reau de poste qui ferme ses
portes à 10 h 45.

LES ENFANTS AUSSI
Au cours du vernissage de
l'après-midi seront présentés des
dessins réalisés par les enfants
des écoles qui ont , eux aussi ,
voulH montrer leur solidarité à
l'égard des enfants de Rouma-
nie. Ces dessins seront ensuite
envoyés à Peste Valée Bistril.
Une jolie manière de dire : on ne
vous oublie pas. (comm)

Rentré au pays, après 210 ans d'absence
Acquisition d'une carabine de chasse

par le Musée jur assien d'art et d'histoire
Un objet insolite du patrimoine
jurassien retrouve sa patrie: té-
moignage d'amitié, en 1780, en-
tre le prince de Porrentruy et le
vicomte de Clermont-Tonnerre.
Conservé jusqu'à présent au Châ-
teau d'Ancy-le-Franc, construit
par Sarlio au XVIe siècle, à 40
km d'Avallon , dans le Départe-
ment de l'Yonne, c'est grâce à
l'antiquaire Raoul Steudler de La
Chaux-de-Fonds, que l'objet a pu
être acquis récemment par le Mu-
sée jurassien d'art et d'histoire à
Delémont.

Il s'agit d'une carabine de chasse
avec platine à silex , canon octo-
gonal rayé et crosse en noyer ri-
chement sculptée.

Le canon porte le nom gravé
d'un artisan de la région de Bel-
lelay, l' armurier «CARNAL A
SOUBOZ», ainsi qu'un écu
avec la crosse de Bâle inversée.

Sous la crosse une plaque en
argent porte la gravure: «Donné
par le Prince de Porrentruy au
vicomte de Clermont-Tonnerre
en 1780.

Qui était à cette époque le
prince-évêque régnant au Châ-
teau de Porrentruy? Il s'agissait
de Friedrich Ludwig Franz von
Wangen-Geroldseck. Descen-
dant d'une famille alsacienne, né
le 12 mars 1727 dans le diocèse
de Strasbourg, il avait reçu l'or-
dination sacerdotale en 1766 et
avait été sacré évêque le 3 mars
1776 à Bellelay. Une grande
amitié le liait avec la couronne
de France. Il allait mourir le 11
octobre 1792 à Porrentruy.

Et Clermont-Tonnerre? La
famille de Clermont-Tonnerre
est une famille illustre du Dau-
phiné, qui a fourni plusieurs
hommes de guerre et quelques
prélats. Il est possible que l'arme
ait été destinée au comte Stanis-
las de Clermont-Tonnerre. Né
en 1757, Stanislas fut député li-
béral aux Etats généraux. Il fon-
da le club des amis de la consti-
tution monarchi que et chercha à
concilier la liberté avec le main-
tien de l'autorité royale. Le
comte de Clermont-Tonnerre
fut mis à mort cn 1792. victime

de la Convention qui poursui-
vait les monarchistes.

On lit dans le Livre des petites
dépenses de Frédéric de Wan-
gen , en date du 7 novembre
1781: «A Frantz, le laquais, le
blanc, 5 sols, qu 'il avait donnés
à un paysan qui avait porté le
fusil de M. le vicomte de Cler-
mont-Tonnerre, à la chasse.»

Ajoutons que donner une
arme de chasse en cadeau avait
une tout autre signification
qu 'aujourd'hui.

Jean Wetter

• Dimanche, 11 mars, à 16
heures, au Musée jurassien d'art
et d'histoire, M. Jean Wetter, de
Fahy,  présentera la carabine de
chasse off erte en 1780 par le
prince évêque. lien expliquera le
f onctionnement et précisera les
données historiques.

Autre pièce de choix, un ar-
moriai du Saint Empire Romain
Germanique, dessiné en 1589,
prêt de la Galerie Pierre-Yves
Gabus, est exposé durant le
mois de mars au trésor du mu-
sée.

Canon portant le poinçon contenant la «crosse de Bâle ain-
si que le nom de l'armurier «Carnal à Souboz».

(Photo privée)

Le chômage au plus bas
On comptait à fin février 176
chômeurs (moins 50) dans le
Jura , soit 86 dans le district de
Delémont (- 15), 72 à Porren-
truy (- 37) et 18 aux Franches-
Montagnes (+ 2). Le taux de
sans-emploi est ainsi tombé à
0,6% des personnes actives. On
n'a jamais compté aussi peu de
chômeurs depuis septembre
1981.

Le nombre des emplois va-
cants est lui aussi en baisse à
286, soit le total le plus faible de-
puis plusieurs mois, ce qui ne

constitue pas un signe encoura-
geant , mais peut avoir une expli-
cation de nature saisonnière.

Par catégorie d'âge, on
compte 11 chômeurs de moins
de 20 ans (- 9),26 de 20-25 ans (-
13), 23 de 25-30 ans (- 8), 33 de
30-40 ans (- 10), 32 de 40-50 ans
(- 7) 28 de 50-60 ans (-5) et 24 de
plus de 60 ans ( + 2). On compte
pour la première fois moins de
femmes (84) que d'hommes (92).
Il y a 15 chômeurs â temps par-
tiel et 161 à temps complet.

V. G.

Le Baitchai en photos au Noirmont
Chanter , rêver , danser et se mas-
quer , c'est cela le Carnaval des
Franches-Montagnes. On pour-
ra voir au Caveau de l'Hôtel du
Soleil, au Noirmont , d'au-

jourd 'hui jusqu 'à dimanche , le
défilé nocturne du Baitchai et la
ful gurante démonstration des
groupes costumés lors des soi-
rées, (z)

Ferme incendiée près de Fontenais
La ferme de Sainte-Croix, sur le
territoire de Fontenais , mais à
mi-distance entre les localités de
Fontenais et de Bressaucourt , a
été la proie des flammes, hier
peu avant midi. Le feu semble
avoir pri s naissance sous le faîte
du rural. Ce dernier a été com-
plètement détruit.

Les locaux d'habitation et la
chapelle de Sainte-Croix atte-
nante n'ont en revanche pas
subi de dommages. Les pom-

piers de Porrentruy sont parve-
nus à sauver des machines agri-
coles. Une partie du cheptel, soit
une douzaine de pièces de bétail ,
est en revanche restée dans les
flammes.

Les dégâts sont évalués à en-
viron un demi-million de francs.
Les causes du sinistre ne sont
pas connues. Les enquêteurs
n 'écartent pas qu'il soit dû à un
court-circuit.

V. G.

Un demi-million de dégâts
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Grandes journées portes ouvertes
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Café - Restaurant - Bar I
I à 200 m de la gare

I ̂  
El Brasero

\ Fermé le lundi

j Nos spécialités: la charbonnade, paella, I
zarzuela, parrillada et nos flambés pré- I
parés devant vous.
Tous les jours, notre menu sur assiette I

i Fr. 9- et notre carte habituelle.
' Famille J. Robert - 9 039/23 50 30
i Rue de la Paix 69

2300 La Chaux-de-Fonds

1 ¦ !¦! I .I. ... I———l- ,.l ., -il-, 

I Notre Banque:
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La Chaux-de-Fonds - Le Locle
Les Ponts-de-Martel

Pour vos décorations florales en
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Route du Valanvron
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Ferme de Bresse
3 pièces, grange, écurie, 1700 m2,
SFr. 40000.-. 90% crédit.
cp 0033/85 74 03 31

22-351409
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f La Chaux-de-Fonds, «LES SAGITTAIRES »
Mise en vente dans immeubles résidentiels,

de construction soignée et moderne
beaux appartements de 3 et 4 pièces

avec cheminée de salon
Entrée en jouissance: printemps 1990

PORTES OUVERTES
samedi 10 mars 1990 de 10 à 16 heures

Visitez notre appartement témoin

^̂  ̂
Rendez-vous: angle rue de la Ruche, rue de l'Helvétie aa oooMO

&̂Tm *̂i Bureau de vente: La Chaux-de-Fonds 039/23 83 68

Publicité intensive/ Publicité par annonces

TORGON-STATION (VS)
à 80 min. de Genève. Ski sans frontière, ski de

| fond, tennis, piscine, randonnées.
A vendre, cause départ, dans immeuble ré-
cent, libre tout de suite:

studio meublé, sud avec garage
Fr. 79000.-, mise de fond, dès Fr. 16000.-.
(Garage inclus dans ce prix).
Renseignements, 9 027/22 86 07, bureau.

36-024769

ANZÈRE - Valais - 1500 m
La résidence Rosalp
La plus belle résidence et la meil-
leure situation et meilleur emplace-
ment d'Anzère.
Appartements de 2 à 5 pièces
livrables pour Noël 1990.
• Tk pièces Fr. 215000.-
• 31/s pièces Fr. 385000.-
• 4% pièces Fr. 435000.-
Adressez-vous à:
Novagence Artzère SA
1972 Anzère
9 027/38 25 25

36-000286

1 ^^CONSTRUCTION

^̂ mA T̂ CDMOS-D MAYt 
SA

A vendre à La Chaux-de-Fonds

VASTES DUPLEX
MANSARDÉS

i 220 m2 et 270 m2

_ MBMBM_ Veuillez nous contacter pour tous
SNGd renseignements. 28 oom92

Ferme de Bresse
4 pièces, grange, écurie, 2000 m2,
SFr. 65000.-. 90% crédit.
cp 0033/85 74 03 31

22-351407

LA CHAUX-DE-FONDS
A louer à proximité immédiate du cen-
tre, sur artère de communication

locaux commerciaux
d'une surface totale de 400 m2. Possi-
bilités de créer des surfaces indépen-
dantes.
Ces locaux seront libres, pour une
date à convenir, dès le 1er novembre
1990.
Pour visiter: M. Pascal Monnin,
9 039/28 63 23.
Pour traiter: VERIT-LAUSANNE,
rue Marterey 34, 1005 Lausanne,
9 021 /23 99 51 ou 021 /23 11 08.

22-002494



L'UNION DES FEMMES
POUR LA PAIX ET LE PROGRÈS

a le chagrin de faire part du décès
de sa présidente des premières heures

Hélène BEURET
qui laisse à toutes celles qui ont travaillé

avec elle un souvenir reconnaissant.
28-124084

STEIN AM RHEIN, le 5 mars 1990
zur vorderen Krone

Madame et Monsieur Gaby
et Franz Schiirmann-Nussbaum,

à Neuhausen am Rheinfall,
leurs enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Edouard
et Sina FMussbaum-Blumenthal, à Horgen

et leurs enfants;
Madame et Monsieur Lucienne

et Marcus Rupp-Nussbaum, leurs enfants
et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Jeanne-Edith
NUSSBAUM-GUINAND
enlevée à leur tendre affection dans sa 91e année, le
5 mars 1990.

Le culte aura lieu le 9 mars 1990 à 14 h 30, au Waldf riedhof
à Schaffhouse.

Le présent avis tient lieu de lettre de fairte-part
41

LES BAYARDS Ne crains pas, crois seulement.
Marc 5 : 36

Madame Marcelle Ufer-Thiébaud et ses enfants,
à Fort-Lauderdale (Floride);

Madame Françoise Bowie-Thiébaud et ses enfants,
à Fort-Lauderdale (Floride),

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Marguerite REYMOND
leur chère tante, grand-tante, cousine, marraine, parente
et amie, que Dieu a reprise à Lui paisiblement, dans sa
83e année.

2127 LES BAYARDS, le 8 mars 1990.

Le culte sera célébré au temple des Bayards, lundi 12 mars
à 14 heures, suivi de l'inhumation au cimetière.

Le corps repose à l'Hôpital de Couvet.

Adresse de la famille: André et Françoise
Liechti-Ducommun
2063 Saules

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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L'Assemblée philanthropique des Amis de l'Homme;

Isabelle et Joseph Huber-Chappuis, à Cuarnens;
Ruth et Frédy Tanner-Chappuis, à Penthalaz,

les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Ariane CHAPPUIS
leur bien-aimée sœur, tante, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection dans la paix et la sérénité le 5 mars.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 mars 1990.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité le 8 mars.

Dès que l'aube s'éveille
Et que j'ouvre les yeux
Tout me dit tes merveilles
Et la terre et les cieux.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

Papa cuisine, maman voyage!
CANTON DU JURA

Débat sur le choix professionnel des filles
Une quarantaine d'adultes et
d'élèves assistaient hier à l'Ecole
des Breuleux à un débat très ou-
vert sur le «choix professionnel
des jeunes filles» organisé paral-
lèlement à l'exposition «Le sexe
de l'emploi».

Cette manifestation mettait
un terme à trois soirées organi-
sées pour fêter le 8 mars, Jour-
née internationale des femmes.
La soirée a été ouverte par Ma-
rie-Josèphe Lâchât, responsable
du Bureau de la condition fémi-
nine (BCF).

Le meneur de jeu, Roger
Schindelholz l'a dit: «Nous al-
lons assister à un débat électri-
que.». Parmi les intervenants
nous trouvions un parterre de
choix avec Laurence Segala,

conseillère en orientation sco-
laire, Josette Frésard , directrice
commerciale, Tamara Froide-
vaux , dessinatrice en génie civil ,
Jean-Pierre Rérat , directeur de
l'Ecole d'ingénieurs de St-Imier,
Michel Chapatte, événiste à La-
joux , Sandra et Chantai , ap-
prenties électroniciennes et My-
riam, apprentie dessinatrice en
mécanique. Une grappe d'élèves
de l'école - fort bien préparées -
animaient le débat de leurs ques-
tions pertinentes.

UN MÉTIER
COMME UN AUTRE

«La difficulté n'est pas de com-
prendre les idées nouvelles mais
plutôt d'échapper aux idées an-
ciennes...» Voilà résumé en une

phrase le cœur du débat dans le-
quel un certain nombre de cons-
tats ont été faits. Notamment
que - encore aujourd'hui - la
jeune fille suisse n'a pas les
mêmes chances professionnelles
que les garçons, qu 'elle penche
pour des formations plus cour-
tes, que plus le niveau de la for-
mation est élevé moins on y
trouve de femmes et que pour le
même poste la femme devra être
deux fois plus compétente que
l'homme.

La jeune femme dessinatrice
en génie civil aime son métier
mais a dû s'imposer pour pou-
voir aller sur les chantiers com-
me les hommes. Josette Frésard ,
directrice commerciale, a relevé
qu'elle ne pouvait exercer les

responsabilités qui sont les
siennes que grâce à la collabora-
tion de son mari qui «lient la
maison»; la conseillère scolaire
a dû faire le constat que dans
son office les «métiers d'hom-
mes» n'étaient pas écrits au fé-
minin; quant aux jeunes filles in-
tégrées à l'Ecole d'ingénieurs,
elles ont le sentiment de faire un
métier comme un autre et de sui-
vre leur voie qui sera probable-
ment la voie des. générations de
demain.

En attendant , hier soir, c'est
un homme qui a animé le débat
(fort bien d'ailleurs) et joué un
rôle de leader que même un 8
mars aucune femme dans le Jura
n'a pu lui ravir...

GyBi

200.000 francs pour la réfection
Assemblée du Syndicat de l'Hôpital de Saignelégier

Dix-huit délégués des com-
munes ont participé hier soir à
Saignelégier à l'assemblée ordi-
naire du Syndicat de l'Hôpital ,
présidée par Michel Ketterer du
Noirmont.

Après approbation du pro-
cès-verbal de la dernière assem-
blée, les ayants droit ont ratifié
sans opposition un crédit de
200.000 francs pour des travaux
de réfection s'agissant du bâti-
ment du personnel. Le finance-
ment de ce coût sera assumé par
le compte d'exploitation du bâ-
timent (les communes n'y parti-
cipent pas); 70.000 francs seront
tirés du fonds de réserve tandis

qu'un emprunt de 90.000 francs
sera contracté.

Il appartenait ensuite au di-
recteur, Germain Aubry, de
commenter les comptes 88 et les
budgets 1990 de l'Hôpital , du
Foyer Saint-Vincent, du home
médicalisé Saint-Joseph, du bâ-
timent du personnel et de l'ex-
ploitation agricole ainsi que les
dépassements de budget. Cet
épluchage systématique n'a sus-
cité aucune discussion majeure
et tout a été accepté à l'unanimi-
té.

Tous ces chiffres avaient déjà
été présentés dans une précé-
dente édition. Rappelons cepen-

dant brièvement que les résul-
tats obtenus se sont avérés meil-
leurs que les prévisions budgé-
taires. Les communes qui
doivent contribuer au déficit du
complexe hospitalier dans un
pourcentage de 20% auront
payé en 1988 la somme de
169.000 frs (le solde du montant
total qui s'élève à 845.000 frs
étant pris en charge par le can-
ton). Le déficit de l'hôpital est
inférieur à 133.000 frs par rap-
port aux estimations mais supé-
rieur de 150.000 par rapport à
1987.

Dans les divers, Vincent Cat-
tin , président du Conseil d'ad-

ministration, rappelait que le Dr
Kovak, est entré en fonction en
janvier 90 et précisait qu'il ap-
partiendra désormais à la popu-
lation franc-montagnarde de dé-
montrer toute l'utilité et la né-
cessité de ses services dans le do-
maine de la gynécologie
obstétrique.

S'agissant de la nomination
d'un médecin-chef, M. Cattin
n'a pas encore pu révéler d'in-
formations précises, mais il sem-
blerait que les négociations pour
régler ce problèmes touchent à
leurs fins et pourraient enfin
aboutir à une issue concrète
dans quelques semaines, (ps)

Saint-Ursanne participe
Adhésion communale

à Clos Doubs S.A.
Lors de l'assemblée communale
de mercredi soir, les Ursiniens
ont décidé d'adhérer à Clos
Doubs S.A. et également d'ac-
quérir la piscine et les installa-
tions fitness qui seront construi-
tes au cœur du complexe.

La contribution de Saint-Ur-
sanne consiste en deux points,
soit la participation au capital
de la S.A. pour 100000 francs et
la prise en charge des installa-
tions de loisirs piscine et fitness
évaluées à 6 millions de francs.
Après les déductions cantonales
et les subventions , la participa-
tion de Saint-Ursanne se monte
encore à 1,8 million de francs.

Rappelons que Clos Doubs S.A.
est formée de trois partenaires
soit la BCJ, la fédération des ca-
fetiers et Saint-Ursanne. Le
complexe Clos Doubs S.A de-
vrait devenir un haut lieu de for-
mation pour les métiers de
bouche et un lieu d'accueil de
haut niveau pour les touristes.

C'est avec beaucoup d'en-
thousiasme que les 144 ayant
droit de Saint-Ursanne ont ac-
cepté leur partici pation à un
projet qui, avec la construction
de la N16 risque de modifier
considérablement le train train
quotidien de cette sympathique
cité médiévale.

GyBi

La Chaux-de-Fonds Jean d'Eve
a de la peine

LA CHAUX-DE- FONDS

Dernièrement La Chaux-de-
Fonds Jean d'Eve en déplace-
ment à Zurich a perdu son deu-
xième match par équipe en
FOSE Ligue nationale A. Le
verdict est assez sec 5,5 à 2,5,
seul Alexandre Boog réussissant
à battre son adversaire. Malgré
tout les parties ont été d'un bon
niveau , et je vous propose au-
jourd'hui de voir comment Re-
naud Guyot s'est défendu au
cours de ce match.
O. GIORDANENGO (2028) -
GUYOT (1750) Caro Kann.
l. e4-c6; 2. d4 -d5; 3. e5 - Ff5;
4. Cc3 - e6; 5. g4 - Fg6; 6. h4 (la
théorie ne propose que 6. Cge2
avec par exemple comme suite:
6. ... -c5; 7. h4 - cxd4; 8. Cxd4 -
h5; 9. f4 - hxg4; 10. Fb5 - Cd7;
I l . f5 -Th4;  12. Tgl - Fh5 avec
un jeu incertain.) 6. ... - h.6; 7. h5
- Fh7; 8. Fd3 - Fxd3; 9. Dxd3 -
Fb4!; 10-. Fe3 - Cd7; 11. a3 -
Da5; 12. Cge2 - Ce7; 13. 0-0 -
fxc3; 14. Cxc3 - 0-0-0 (le bon
plan il faut attaquer sur l'aile roi
affaiblie et mettre son propre roi
à l'abri). 15. b4 - Dc7; 16. Ce2 -
Cb6 (visant la case c4 affaiblie).
17. Cf4 - Tdg8; 18. 13 - g6; 19.
Rf2 - Cc4; 20. Thl (dans l'idée
de prendre en g6 et de jouer
contre le pion h6) 20. ...- g5!; 21.
Ce2 - Tf8; 22. Rg2.

A B C D E F G H

Avant le 22e coup noir.
22. ... - Cxe3?! (dommage sur
22... - f5! les noirs sont mieux,
soit la colonne F s'ouvre à leur
avantage, soit ils gardent la ten-
sion sur g5). 23. Dxe3 - Dd7:24.

Ccl - Rb8; 25. Cd3 - Cc8; 26. a4
- Cb6; 27. Cb2 - Cc4; 28. Cxc4 -
dxc4; 29. Thel - Dd5; 30. b5 -
Tc8; 31. c3 - Tad8?! (il fallait
prendre en b5 mais Renaud était
pressé au temps ce qui explique
la détérioration graduelle de sa
position). 32. bxc6 - Txc6; 33.
Tebl - a6; 34. De4 - Dxe4?!; 35.
fxe4 - Rc7; 36. a5 - b6; 37. Tn -
Tffi; 38. d5 - exd5; 39. exd5 -
Tc5; 40. axb6 - Rxb6; 41. tf6 + -
Rb7; 42. Tdl - Td8; 43. Txf7 -
Rc8; 44. d6 - Txe5; 45. Tc7+ -
Rb8; 46. Txc4 - Tb5; 47. d7-
Tb7; 48. Tc6 - Tdxd7; 49.
TxTd7 - TxTd7; 50. Txh6 - Rb7;
51.Tg6-a5?! (51....- Td2 + ) 52.
TxgS - Rb6; 53. Tf5 - a4; 54.
Rg3 - a3; 55. h6 - a2; 56. Tfl -
Tc6; 57. g5 - Ta7; 58. Tal - Rd6;
59. g6 - 1-0.
Sihlfeld 1 - La Chaux-de-Fonds
Jean d'Eve 5,5 - 2,5. Terreau 0,5,
Vianin 0, Boog 1, Bex 0, Berset
0,5, Guyot 0, Reimer 0, Furka
0,5.
OPEN 1990. MICHEL JANKO

GRAND VAINQUEUR
Comme chaque année le club a
organisé un championnat d'hi-
ver, après 8 rondes la situation
se présente de la manière sui-
vante: 1. Janko 6,5; 2. Gfeller 6;
3. Bilat-Jaquet-Juvet-Guyot 5,5.
La partie Janko-Gfeller de la
dernière ronde est donc décisive
et Michel Janko après 4 h 30 de
jeu intensif a fait nul , ce qui lui
permet de gagner l'open 1990 du
club. Il confirme ainsi son bon
résultat du championnat canto-
nal. Bernard Joost

Hier à 13 h 15, M. P. G. de la
ville circulait sur la voie centrale
de l'artère sud de l'avenue Léo-
pold-Robert em direction est. A
la hauteur de l'immeuble No 79,
il n'a pas pu arrêter son auto
derrière une file de véhicules à
l'arrêt. Il s'ensuivit une collision
en chaîne impliquant encore
deux voitures. Dégâts.

Collision en chaîne

La télématique
et vous

L'ADIJ rappelle qu 'elle orga-
nise, en collaboration avec la
direction régionale des PTT,
une présentation de la problé-
matique et des produits liés à

la télématique (fax, vidéotex ,
RNIS...) le l5 mars d e 9 h à l 7
h au Centre Saint-François de
Delémont.

Les personnes intéressées
peuvent encore s'inscrire en té-
léphonant à l'Adij 032 93 41 51
jusqu 'au lundi 12 mars. (Imp)

CELA VA SE PASSER

Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures.

La famille de

LAURENT DUBIED-SIERRO
profondément touchée par les nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui lui ont été témoignées en ces
jours d'épreuve, vous remercie très sincèrement de votre
présence, votre don, votre envoi de fleurs, votre message
de condoléances et vous prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

VILARS, mars 1990.

(^Ŝ nHnMF wn Rédaction:
¦j 11 I j  1 11 J i j  [ l  j  J Rédacteur en chef: Gil Baillod.

BIIHBHÉËUBBBÉB BBl Secrétaire général: Roland Graf.
Société éditrice et imprimeur: Monda: Willy Brandt. - Suisse: à Berne
L'Impartis! S.A. ^ves Pet

'9nat- - Economie: Jacques
• fS? . ',-' . Houriet. - Canton de Neuchâtel: Pas-La Ohaux-de-r-onas. ca| Brandt. - La Chaux-de-Fonds: Ro-
D<SW ™»,„„ _» msimmim.imm.mmimim,. bert Nussbaum, Corinne Chuard, IrèneRédaction et administration: Brossard. Denise de Ceuninck. - Le Lo-
L'Impartial, rue Neuve 14, de: Jean-Claude Perrin, Claire-Lise
2300 La Chaux-de-Fonds. Droz. - Littoral: Jean-Pierre Aubry,
<P (039) 211135 - Télex 952114. Anouk Ortlieb, Catherine Roussy Wess-
Fax: Rédaction 039-285852. ner' Annette Thorens - Val-de-Tra-

Administration 039 - 281 419. v.erV Jean-Jacques Charrère. - Canton
T- . AU ,r,r.,m o.Vo du Jura: Gladys Bigler. - Jura bernois:Tirage contrôlé (REMP) 31.072. Dominique Eggler. - Sports: Jean-Fran-
———•—————««——^^— cote Berdat, Renaud Tschoumy, Laurent
Régie des annonces: Wrz, Julian Cervino, Gino Arrigo. - Ma-
p,.ui: -:t-Q gazine: Raymond Déruns, Mario Sessa.ruoiiciids - Secrétariat régional nuit: Michel
LaChaux-de-Fonds T- (039)283476 Déruns, Daniel Droz, Nicolas Bringolf,
LeLocle ," (039)311442 Sonia Graf.



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

«ViM La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
11.00 Info pile, bulletin boursier,
bul le t in  d' ennei gement. 12.30
Journal de midi.  13.05 Annoncez
ki 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 Zi g-
zas. 17.30 Journal des régions.
18.00 Journal du soir. 19.05 Bara-
ka. 22.05 Les cacahuètes salées.
0.05 Couleur 3.

m€r^
*̂ Ŝ # Espace 2

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musique. 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 Appocgia-
ture. 18.05 Magazine. 18.50
JazzZ. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
lavoratori italiani. 20.05 Orches-
tre de chambre de Lausanne.
22.00 Démarge : Wooloomooloo
Aliens. 0.05 Notturno.

IJS ^F Suisse alémanique

Club de nuit.  6.00 Bonjour. 7.00
Journal du matin.  8.30 Zum
neuen Tag. 9.00 Palette. 11.30
Club des enfants. 12.00 Rendez-
vous. 12.30 Journal de midi. 13.30
Un invité. 14.00 Mosaïque. 14.05
En personne. 15.00 Apropos.
17.00 Welle eins. 18.00 Journal
régional. 18.30 Journal du soir.
19.15 Sport-télé gramme. 20.00
Hôrspielabend. 22.00 Express de
nuit. 2.00 Club de nuit.

France musique

7.10 Certains l'aiment tôt. 8.45
Au jour le jour. 9.30 Le matin des
musiciens. 12.07 Jazz d'aujour-
d'hui. 12.30 Magazine internatio-
nal. 14.00 Côté "jardin. 14.30 Les
enfants d'Orphée. 15.00 Histoires
d'œuvres. 16.30 Première s loges.
17.30 Le temps du jazz. 18.03
Gravures. 19.07 De vous à moi.
20.30 Concert . 22.20 Musi que lé-
gère. 23.07 Le livre des Mes-
langes. 0.30 Poissons d'or.

/yjJgJ^Frequencc Jura

6.30. 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.45
Culture club. 8.00 FJ-info. 8.10
D'une heure à l' autre . 8.30 Revue
de presse. 8.45 Mélomanies. 9.00
L'info cn 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
COFD - Emission Démo/FJ .
19.00 Bluesrock. 19.30 Encyclo-
rock. 20.00 C 3 ou le défi .

t j; J~f^ Radio Jura bernois

9.00 Malice et bagatelles. 9.30
Allô Maman bobo ! 10.00 Les ren-
dez-vous de Myrtille. 10.30 Les
vieux tubes. 11.00 Kaléidoscope.
11.30 Les dédicaces. 12.00 Acti-
vités villageoises. 12.15 Actualité s
et revue de presse . 12.45 La
bonn 'occase. 15.05 Allô Maman
bobo ! 16.30 Microp hages et Bleu
azur. 18.35 Club de la presse, avec
M. Friedli. 19.00 Jazz Panorama.
19.30 Bleu France.

RTN-2001

çj UCtaq
7.30 Matinée sur la Cinq

12.35 Duel sur la Cinq
13.0(1 Le journal
13.35 200 dollars plus les frais
14.40 L'inspecteur Derrick
15.45 Le renard
16.40 Youp i , l'école est finie!
18.50 Journal images
19.00 Reporters
19.45 Le journal
20.40 Sur les lieux du crime
22.25 La proie (téléfi lm)
0.00 Le minuit pile
0.05 Les polars de la Cinq

/Hû L* SI"
10.05 M6 boutique
10.20 Boulevard des cli ps
11.25 Poigne de fer et séduction
11.50 Ou m le daup hin
12.05 Mon ami Ben
12.30 La petite maison

dans la prairie
13.20 Cosby show
13.45 Dynastie
14.35 Boulevard des clips
17.25 M6 info
17.30 L'homme de fer
18.25 M6 info
18.30 Incroyable Hulk

Le retour du maître.
19.25 Les années coup de cœur
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show
20.30 Spécial Magnum :

noces de guerre
Téléfilm de R. Austin.

22.05 Bri gade de nuit
23.00 Jo Gaillard
0.00 6 minutes
0.05 Capital
0.10 Sexy clip

i;;'.j La sept

14.30 Méthode Victor. 15.00 En
compagnie de Max Linder (film ) .
16.30 Paris qui dort. 17.00 L'esca-
lier céleste. 18.00 Bouvard et Pé-
cuchet. 19.30 Dynamo. 20.00 Le
vieil homme, le désert et la mé-
téorite. 21. 00 'Bouvard et Pécu-
chet. 22.30 Les prisonniers de la
dame à la licorne (film). 23.00
Messe glagolithique de Janacek.

^N^# 
Suisse alémanique

12.00 Eiskunstlaufen. 12.55 Ta-
gesschau. 13.00 Ein Hcim fii r Tie-
re. 13.55 Nachschau am Nachmit-
tag. 16.05 Tagesschau. 16.10 DRS
nach vier. 16.55 Kinder- und Ju-
gend programm. 18.00 Die gliïckli-
che Familie. 18.55 DRS aktuell.
19.30 Tagesschau - Sport. 20.05
SOS vermisst. 21.05 Die Freitags-
runde. 22.15 Tagesschau. 22.35
Gefahr im Verzug (film). 0.15
Nachtbulletin.

\L Ô̂
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?Jar Allemagne I

12.35 Umschau. 12.55 Presse-
schau. 13.00 ZDF-Mittagsmaga-
zin mit Heute-Nachrichten. 13.45
Wirtschafts-Tclegramm. 14.00 Se-
samstrasse. 14.30 Rote Erde.
15.30 Tagesschau. 15.35 Da schau
lier! 16.00 Die Rache der Cheyen-
ne (film). 17.15 Tagesschau. 17.25
Rcgional programm. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Wie klaut mail einen
Renoir? (f i lm) .  21.45 Plusminus.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Golden
Girls. 23Î25 Sportschau. 23.50 Die
Verdammten der Mecre (fi lm).

^3jp  ̂ Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 EURO. 14.30 Le-
benserfahrungen. 16.05 Eiskunst-
lauf-Weltmeisterschaften. 17.00
Heute. 17.15 Tele-Illustrierte.
17.50 Alf. 19.00 Heute. 19.30
Auslandsjoumal. 20.15 Derrick.
21.15 Das hàtten Sie sehen sollen.
21.45 Heute-Journal. 22.10
Aspekte. 22.50 Die Sport-Repor-
tage. 23.15 Der Hund von Basker-
ville (film).

r «a Allemagne 3

8.15 Fit und frisch. 8.30 Telekol-
leg II. 9.00 Schulfernsehen. 16.30
News of the week. 16.45 Actuali-
tés. 17.00 Dcnkmal pflege . 17.30
Telekolleg II. 18.00 Italien. 18.30
Fury. 18750 Philipp. 18.55 Das
Sandmànnchen. 19.00 Abend-
schau. 19.30 Was die Grossmuttcr
noch wusstc. 20.15 Mcnschcn und
Strasscn. 21.00 Siidwest aktuell.
21.15 Kulturszenc. 21.45 Wort-
wechsel. 22.30 Blick in den Spie-
gel. 23.25 Klassik am Freitag . 0.15
Nachrichtcn.

^N̂ y Suisse italienne

13.40 TTT. 15.30 L'uomo e la
terra. 16.00 Camp ionati mondiali
di pattinagg io artistico. 16.35 II
cammino délia libertà. 17.15 Su-
persaper. 17.45 TG flash. 17.55
Un cartoon al giorno. 18.00 Ber-
saglio rock. 18.25 A proposito ...
19X10 Attualità sera. 19.45 Tele-
giornale. 20.20 Centra. 21.25 II
ritorno di Arsenio Lupin. 22.20
TG sera. 22.55 La palmita. 23.35
L'occhio che uccide (film).

RAI
10.30 TG 1-Mattina. 10.40 Ci ve-
diamo. 11.40 Raiuno risponde.
12.05 Piaccre Raiuno. 13.30 Tele-
giornale. 13.55 TG 1-Tre minuti
di... 14.00 Cran Premio. 14.10
Occhio al biglietto . 14.20 Tarn
Tarn village. 15.00 L'aquilone.
16.00 Bi g f 18.05 Italia ore sei.
18.40 Lascia o raddopp ia? 19.40
Almanacco del giorno dopo.
20.00 Teleg iornale. 20.30 FBI
Operazionc Gatto (film). 22.25
Telegiornale. 22.35 Sanremo li-
bertà. 0.05 TG 1-Notte.

twG Internacional

19.20 Un rato de ing les. 19.50
Casa repleta (série). 20.20 Infor-
mativos territoriales. 20.30 Tele-
diario. 21.00 El tiempo. 21.10 La
mujer de tu vida (série). 22.20
Viva el espectaculo. 23.50 Juzga-
do de guardia. 0.15 Telediario.

****
EUROSPORT

• k -  •***
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. 10.30 Trax. 11.00
Skiing world Cup. 12.00 Football.
13.00'TBA. 14.00 Indoor football.
15.00 World fi gure skating Cham-
pionshi p. 17.00 Basketball. 19.00
Handball. 20.00 WWF prime time
wrestling. 22.00 Ford skiyeport.
23.00 Formula i motor racing
USA. 23.30 World fi gure skating
Championshi ps.

Anthony Burgess démissionne
Dans son excellente chroni que de
télévision «Point» (4.3.90), Phili ppe
Meyer signale qu 'Anthony Bur-
gess, l'auteur, entre autres,
«d'orange mécanique» ... vient «de
donner sa démission de téléspecta-
teur.

»Après avoir regardé le petit
écran pendant plusieurs années -
dont trois comme chroniqueur - il
tourne définitivement le bouton».
Pour Burgess... «Le récepteur fami-
lial sera désormais comme un vieux
piano (...) qui sert essentiellement à
poser les plantes en pot».

Bon! Mais quid de la capacité
d'informer du petit écran? «On re-
garde les images, mais , si l'on veut
vraiment savoir ce qui se passe, on
ouvre le journal». Est-ce être sur ce

point en avance, alors que «Table
ouverte» en cette fin de semaine
s'interrogera sur la fiabilité de la
presse écrite? A quand donc l'inter-
rogation publi que, sur petit écran,
à propos du petit écran , dans le ser-
vice public?

Autre reproche de Burgess, tou-
jours cité par Meyer: «La télévision
est devenue principalement un mu-
sée du cinéma» . Mais il y a désor-
mais le magnétoscope et les cas-
settes qui permettent de «composer
soi-même le catalogue du musée
plutôt que d'en laisser la responsa-
bilité à Dieu sait quels programma-
teurs».

Réflexion intéressante et certai-
nement cn avance sur le temps pré-
sent. Freddy LANDRY

Tatouages!

TV ¦ À PROPOS

Il suffit donc qu 'un médecin de St-
Gall propose de tatouer l'aine des
«sidati ques», plus ou moins appuyé
par un chirurgien lausannois pout
que «Table ouverte» revienne sur
un problème grave - TSR - di-
manche 4.3.90.

Mais la route , l'alcool, le tabac
continuent de tuer plus souvent que
le Sida. Pourquoi le Sida et encore
le Sida? Pour une raison somme
toute simple, réapparue dans le dé-
bat dirigé par Eric Burnand: le dé-
pistage systématique aurait un sens
si l'on pouvait dire au futur malade
quels sont les moyens sûrs de guéri-
son.

Actuellement , on ne le peut pas.
Apprendre qu 'on est séropositif , ou
malade ce qui n 'est pas, et de loin ,
la même chose, c'est entendre un

verdict de mort avec une non-négli-
geable probabilité. Ce dépistage
systémati que serait défendable seu-
lement s'il y avait des remèdes à
proposer...

Information importante , rappe-
lée au cours de la même émission:
les chercheurs sont désormais un
peu plus sûrs d'eux. Il existe des re-
mèdes qui retardent l'évolution de
la maladie, donc qui éloignent
l'échéance définitive. Il existe des
traitements qui permettent de soi-
gner certaines conséquences secon-
daires de la maladie. L'espoir est un
petit peu permis...

Preuve du malaise profond: on
félicite un malade d' avoir eu le cou-
rage de paraître à visage décou-
vert... alors qu 'on devrait trouver
cela normal...

m&^_\
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9.15 Demandez le programme!
9.20 Viva

lit.05 Petites annonces
10.10 Miami Vice (série )
10.55 Petites annonces
11.00 Patinage artisti que
12.45 TJ-midi
13.15 Dona Beija (série)
13.40 Côte Ouest (série)
14.30 Ma femme est formidable

Film d'A. Hunebelle
(1951), avec F. Gravcy,
S. Valèrc , L. de Funès.

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

Pays de l'Est : le prix du
retour.

A 20 h 35
Un royaume pour
madame Simpson
Film de Charles Jarott (1988),
avec Jane Seymour , Anthony
Andrews . Olivia de Havilland ,
Julie Harris.
Une des plus célèbre s histoires
d' amour du siècle ! Celle de la
passion qui unit Wallis Simp-
son et le roi Edouard VIII.

22.15 TJ-nuit
22.35 La Pologne comme

jamais vue à l'Ouest
1980-1989.
L'espoir vécut quinze mois.
Le général Jaruzelski y mit
un terme le 13 décembre en
proclamant l'instauration
de l'état de siège.

23.25 Perokstroïka
0.15 Bulletin du télétexte

I V*l % Téléciné
12.30* European Business Channel
13.00* Popeve
13.10* M.A.S.H.
13.35* Popeye
13.45 Le grenier

Drame anglais de John Er-
man (1988")

15.20 Les grands fonds
Film d'aventures améri-
cain de Peter Yates, avec
Robert Shaw, Jacqueline
Bisset (1977)

17.20 Mystérieusement vôtre
18.15 Les Monstres
18.40 Elle et nous
19.05* TCR Sports
19.40* Popeve
19.50* M.A.S.H.
20.15* Popeye
20.24* Ciné-journal suisse

20 h 30
Secret d'alcôve
Comédie à sketches franco-ita-
lienne en n/b de Henri Decoin,
Gianni Franciolini , Ralp h Ha-
bib et Jean Delannoy (1953).
Quatre voyageurs immobilisés
par le brouillard se racontent
quatre histoires de lit: un para-
chutiste se transforme en ac-
coucheur bénévole, un Améri-
cain désireux de divorcer
épouse la professionnelle du
flagrant délit qui devait lui ser-
vir pour son procès, un routier
rêve que la jolie fille qu 'il vient
de dépanner s'offre à lui , un lit
ayant appartenu à la Pompa-
dour change plusieurs fois de
propriétaire

21.55 Fantasy Spécial No 3
Magazine exclusivement
consacré au fantastique , à
la science-fiction et à l'hor-
reur

22.45 Jardins de pierre
Drame américain de Fran-
cis Ford Coppola , avec
James Caan (1987)

0.30 Du boudoir au trottoir
Film erotique

2.00 Les contes de Canterbury
Comédie de mœurs ita-
lienne de Pier Paolo Pasoli-
ni (1971). Le cinéaste ita-
lien révèle son goût de la
paillardise!

France I

7.20 Avant l'école
8.25 Télé shopping
9.00 Haine et passions (série )
9.40 L'adieu aux as (feuil leton )

10.35 Intri gues (série )
11.00 Histoires d'amour:

passions (feui l le ton )
11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feui l le ton )
14.30 La clini que

de la Forêt-Noire (série)
15.15 Tribunal (série)
15.40 La chance aux chansons

Les chansons du cinéma.
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 (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
19.55 Pas folles les bêtes!
20.00 Journal - Météo
20.35 Tapis vert
20.40 Avis de recherche

Avec Hervé Vilard.

A22h«
Grands
reportages
Beyrouth : la vie quand même.
Les reporters de TF 1 ont re-
trouvé , à Beyrouth , aujour-
d 'hui coupée en deux , des per-
sonnages qu 'ils avaient ren-
contrés il y a huit ans, à l'occa-
sion d'une première enquête.
Trois familles , chrétienne , mu-
sulmane et chiite, témoi gnent.

23.45 La saga
de la chanson française
Juliette Gréco.

0.40 TF 1 dernière
0.55 Météo - La Bourse
1.00 Chapeau melon

et bottes de cuir (série)
1.50 TF l nuit
2.50 Ballerina (feuilleton)
3.45 Histoires naturelles

La pêche en réservoirs.

32 France 2
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre ( feu i l le ton )
8.55 Tout, tout, tout sur A2

Avec Jean-Claude Pascal.
11.20 Top models (série)
11.45 Flash info - Tiercé
11.50 Les démons de midi

Avec Edith Cresson.
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.35 Météo
13.40 Falcon Crest (feui l le ton)

Péril double (2- partie ).
14.05 Les cinq dernières minutes

Patte et griffes.
15.40 Après-midi show
17.05 Des chiffres et des lettres
17.25 Giga
18.30 Mac Gyver (série)

Affaire de famille.
19.25 Dessinez , c'est gagné
19.59 Jourrial
20.30 Météo
20.40 SOS disparus (série)

Marie la nui t .
Stép hane Talbot , un com-
positeur de musi que de
film , est aveug le.

21.35 Apostrop hes
Face-à-face entre Boris Elt-
sine et Alexandre Zino-
viev.

22.55 Edition de la nuit
23.10 Météo

A 23 h 15
Le poison
Film de Billy Wilder (1945 ,
v.o. sous-titrée), avec Ray
Milland , Jane Wyman , Ho-
ward Da Silva. etc.
Vers 1945, à New York. Seul
et sans argent le temps d' un
week-end , un jeune écrivain
alcoolique cherche par tous les
moyens à satisfaire son vice ,
mettant en péril sa santé men-
tale.
Durée: J00 minutes.

fl?» France 3

8.30 Continentales
11.00 D'un salon à l' autre
11.53 Espace 3
12.00 12/13
13.00 Les Zingari (série)
13.30 Regards de femme
14.03 Tilleul menthe
14.30 La vie à cœur
15.03 Sur la piste du crime (série )
16.05 Télé pour , télé contre
16.30 Télé-Caroline
17.30 Guillaume Tell (série )
17.55 Denver
18.03 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champ ion
19.00 Le 19-20 de l'information
20.05 La classe
20.35 Thalassa

Bug is Blues à Java.

A 21 h 30
Pierre le Grand
Série de Marvin J. Chomsk y,
avec Graham Mac Grath ,  Jan
Niklas Vancsa Redsiravc. etc.
Dans la Russie du XVIF siè-
cle, après la mort du tsar Fé-
dor III . il est décidé que sa
belle-sœur , Natal ya. va exer-
cer la régence jusqu 'à ce
qu 'Ivan attei gne sa majorité.

22.20 Soir 3
22.45 Faut pas rêver
23.45 Carnet de notes
23.55 Aventures de l'esprit

Demain à la TVR
8.10 Planquez les nounours !
8.35 L'île de corail
9.00 Victor
9.15 Mémoires d'un objectif
9.55 Racines

10.10 Initiation à la musi que
10.35 Regards
11.05 Spécial CIEM
11.55 Laredo
11.55 Ski al pin (DRS)



Hubble :
un télescope

sur orbite
La dernière mission de la navette
spatiale Atlantis s'étant déroulée
sans encombre , la NASA peut
désormais se consacrer entière-
ment à sa prochaine aventure :
mettre en orbite un télescope qui
devrait permettre aux astrophysi-
ciens de mieux comprendre les
origines de l'univers.

Le laboratoire spatial «Hub-
ble» . du nom de l'astronome
américain Edwin Hubble . au-
teur de la théorie sur l' expansion
de l' univers , sera embarqué, se-
lon le programme officiel , à
bord de la navette Discovery le
12 avri l prochain et mis en or-
bite à 595 km de la Terre. Il y
restera 15 ans et permettra aux
astrop hysiciens d'étudier des
étoiles et des galaxies si loin-
taines que leur lumière a mis 14
milliards d'années à parvenir
jusqu 'à nous.

Hubble , qui mesure 13 m de
long et pèse plus de 11 tonnes,
offrira ainsi aux chercheurs la
possibilité de savoir à quoi res-

semblait l' univers peu après sa
création.

DIX FOIS MIEUX
«Hubble va avoir le même im-
pact que la lunette de Galilée il y
a quatre siècles», affirme L'en-
nard Fisk , responsable de
l'équi pe scientifique de la
NASA. En effet, si la lunette de
Galilée a multiplié par dix les ca-
pacités de l'œil nu , le télescope
Hubble multipliera par dix les
possibilités d'observations que
nous pouvons faire actuellement
à partir de la Terre», explique
M. .Fisk.

Hubble commencera à trans-
mettre des informations à la
Terre un ou deux mois après sa
mise en orbite. Mais les infor-
mations les plus fondamentales,
celles permettant d'étudier les
confins de l'univers n'arriveront
que progressivement , au fil des
années , précise-t-il.

La localisation de Hubble
dans l'espace permettra de dé-
tecter des lumières de toutes lon-
gueurs d'onde - y compris l' ul-

tra-violet - avant que cette lu-
mière ne soit déformée par l'at-
mosphère.

11 sondera l' espace sept fois
plus profondément que les téles-
copes terrestres les plus puis-
sants et repérera des objets 50
fois moins détectables avec une
clarté dix fois supérieure .

RETARD
Les images qu 'il enverra par ra-
dio à la Terre permettront aux
astrophysiciens d'avoir une idée
beaucoup plus précise de la
taille de l'univers et d'élucider
certains des mystères entourant
les trous noirs , les quasars et les
pulsars, notamment.

Hubble aurait dû être mis en
orbite dès 1983. Mais des pro-
blèmes techniques ont contraint
la NASA à différer son lance-
ment. Puis , l'explosion en vol de
la navette Challenger repoussa
celui-ci jusqu 'en 1989 avant que
des ennuis avec les fusées à car-
burant solide ne provoquent un
nouveau retard d'un an.

(ap-md)

La navette spatiale, véritable camion de I espace, mettra en
orbite une lunette astronomique de 11 tonnes en avril.

(Bélino ap)

LIVRES JEUNES
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Pas facile d'expliquer à un enfant
comment les guerres se produi-
sent, pourquoi des nations crè-
vent de faim, qu'est-ce qui pousse
des personnes à se droguer ou
pourquoi des adultes agressent
des enfants. Les mots justes pro-
cèdent d'une gageure difficile à
tenir, d'autant plus que ces
thèmes touchent à des sentiments
personnels que notre mode de vie
engage peu à verbaliser.
Les livres de la collection «Par-
lons-en... » sont des aides et des
réponses remarquables par leur
simplicité , leur honnêteté et leur
efficacité. Ils exposent quatre
grands problèmes d'au-
jourd 'hui, prennent soin de lier
l'information au jeune lecteur en
faisant référence aux sentiments
que celui-ci peut éprouver et vi-
vre dans des situations banales
de sa vie quotidienne et démon-
trent ainsi que les fléaux de l'hu-
manité existent toujours en
germes dans chaque individu de
manière tout-à-fait normale et
que c'est leur démesure à
l'échelle de la personne puis
d'une société qui en fait la gravi-
te.

«Tu peux avoir parfois envie
de te battre avec des camarades
parce que tu es fâché. Alors tu
penses que le seul moyen de te
défendre, de défendre un autre
ou de protéger ce qui t'appar-
tient, c'est avec les poings. Es-
saie plutôt de rég ler le problème
en discutant ou en demandant
l' aide de ton maître, ton institu-
teur. Tu n'es pas obligé de te
battre.» (La guerre dans le
monde).

Les réponses apportées res-
tent toujours au niveau du
concept et mettent en évidence
des vérités fondamentales que
trop d'exemples personnalisés

occulteraient. Dans ce sens «Ta
sécurité» est exemplaire. De ré-
centes et pénibles agressions sur
des enfants ont sensibilisé les pa-
rents aux problèmes de la sécuri-
té. Cet ouvrage leur sera d'une
grande aide pour débattre de ce
thème car, sans entraîner les en-
fants dans la peur généralisée de
l'inconnu et des inconnus, il les
incite à faire confiance à leurs
impressions, à leurs sentiments
et à s'exprimer auprès de per-
sonnes de confiance.

Comment savoir si je suis en
sécurité?

Si on m'attaque que dois-je
faire?

Comment savoir si les gens
sont vraiment aussi gentils qu 'ils
le paraissent?

Que puis-je faire pour empê-
cher celui qui me blesse de conti-
nuer? Comment parler de ces
choses qui me bouleversent?

Que puis-je faire pour assurer
ma sécurité? etc.

Autant de quêtions aux-
quelles ce livre répond avec
beaucoup de pertinence et de
sensibilité. Sur le même sujet
«Nous, on en parle» (M. La-
marche et P. Danheux , éditions
de l'Homme), dans un esprit un
peu différent, sera également
consulté avec profit.

Catherine CORTHESY

• Collection «Parlons-en...»
Edition Gamma-Ecole active: Ta
sécurité, La drogue, La guerre
dans le monde, La faim dans le
monde.

Les ouvrages cités font partie
des «Nouveaux livres: août-dé-
cembre 1989» acquis par la Bi-
bliothèque des jeunes. Liste obte-
nable sur demande à ladite biblio-
thèque, Ronde 9 et Président-
Wilson 32.

Sécurité : «Parlons-en... » De Mozart
au jazz avec Russel

À L'AFFICHE

Oswald Russel appartient à ce
groupe d'artistes à la fois inter-
prètes et créateurs. Bien connu à
La Chaux-de-Fonds pour s'y être
distingué à plusieurs reprises, il
est attendu dimanche au Conser-
vatoire.
Né à la Jamaïque, Oswald Rus-
sel a étudié la musique à l'Aca-
démie royale de Londres, à Paris
et à la Juilliard School à New
York. Etabli depuis 1964 à Ge-
nève, il enseigne le piano au
Conservatoire, l'improvisation
à l'Institut Jaques-Dalcroze.

La première partie du pro-
gramme, dans le style «euro-
péen», est composée de la so-
nate KV 331 de Mozart, de
pages de Chopin et Debussy.
L'Amérique sera illustrée par
Georges Gershwin «Trois prélu-
des», Oswald Russell «Danses
Jamaïquaines», et par un com-
positeur à peu près inconnu de
ce côté-ci de l'Atlanti que:
Louis-Moreau Gottschalk. Né
en 1829 à la Nouvelle-Orléans,
mort au Brésil en 1869, pianiste
brillant, il fut parmi les premiers
à s'inspirer de la musique indi-
gène.

Oswald Russell, pianiste, compositeur et improvisateur.
(Photo sp)

Rythmes noirs, ballades
créoles, danses, chansons folklo-
riques de la Savane nourrissent
ses œuvres d'essence romanti-
que. De ce compositeur, Oswald
Russell jouera «Marche de
nuit» , «Danse ossianique», «Les
follets»

Moment privilégie du récita l,
il se terminera par les improvisa-
tions de Russell sur des thèmes
de jazz. D. de C.

• Conservatoire, La Chaux-de-
Fonds, dimanche 11 mars, 17 h
.30

En bon patriote conscient et or-
ganisé, il avait choisi le 1er mars
pour remplir sa déclaration
d'impôts. Cela lui allait d'autant
mieux que, ce jour-là , il ne faisait
pas bien beau , printemps pré-
coce et l'hiver tartif continuant à
jouer au yoyo.

Il aligne donc sur un bureau
tous les papiers et toutes les for-
mules nécessaires, et en avant les
savants calculs.

La première page, bon , ça ne
pose pas de problème particu-
lier: nom , âge, adresse, état civil ,
tout ça c'est de la routine.

Il passe en seconde: revenu cn
1989. Et répond scrupuleuse-
ment aux questions numérotées,

en prenant bien garde de placer
ses chiffres dans la bonne co-
lonne.

Tout va bien... jusqu 'à la ligne
où il faut reprendre le résultat fi-
nal d'une pièce annexe. Or il ne
s'est pas encore occupé de celle-
là , ni des autres d'ailleurs. Et
pour la mettre à jour , il lui man-
que un renseignement essentiel ,
qu 'il a complètement oublié de
réclamer à qui de droit. Et non
seulement le renseignement ,
mais encore des pièces justifica-
tives. Or, on est un jour férié: pas
possible donc de terminer au-
jourd'hui son labeur , et de cher-
cher à calculer au pif le résultat
de l'addition finale. Tout serait à

recommencer une fois obtenu ce
qui manque et qu 'il se procure le
lendemain , non sans peine d'ail-
leurs. Pris par d'autres occupa-
tions urgentes, il se voit obligé de
renvoyer au samedi, voir au di-
manche, dernier jour avant le dé-
lai fixé par la Préfecture , la fin de
la corvée annuelle.

Une fois celle-ci achevée, il
pousse un gros soupir et, gro-
gnon , exprime son irritation
contre lui-même «Avec ma tète
de linotte , je n 'aurai jamais mis
tant de temps à tresser la corde
pour me pendre . On fera mieux
l'année prochaine... si on y pen-
se».

JEC

BILLET

La Chaux-de-Fonds
ABC: 18 h 30, Parlons grand-
mère (tournage de Yaaba); 20
h 30, Le cuisinier , le voleur , sa
femme et son amant.
Corso: 18 h 30, 21 h , La vie et
rien d'autre (12 ans).
Eden: 21 h. Simetierre (16
ans); 18 h 45, 23 h 15. Lcvia-
than (16 ans) .
Plaza: 16 h, 18 h 30, 21 h, La
guerre des Rose (16 ans).
Scala: 16 h, 18 h 30. 21 h , Le
cercle des poètes disparus (12
ans).

Neuchâtel
Apollol: 14 h 30, 17 h 30, 20 h
15, 23 h . Né un 4 juillet (16
ans); 2: 15 h , 17 h 45, 20 h 30,
23 h 15, Le cercle des poètes
disparus (12 ans); 3: 15 h. 17 h
45, 20 h 45. 23 h , Ripoux
contre Ripoux (12 ans).
Arcades: 15 h. 18 h 15. 20 h 30,
23 h , La guerre des Rose (16
ans).
Bio: 15 h, 18 h, 20 h 30.23 h en
V.O, Crimes et délits (12 ans).
Palace: 15 h. 18 h 30, 20 h 45,
23 h. On n 'est pas des anges
(12 ans).
Rex: 15 h, 18 h, 20 h 30, 23 h,
Nikita (16 ans).
Studio: 15 h, 18 h 15, 20 h 45,
Milou en mai (12 ans).

Couvet
Cinéma Colisée : 20 h 30, Les
nuits de Harlem (12 ans).

Saint-lmier
Cinéma Espace Noir: 21 h, Vi-
gil.

Tramelan
Cinématographe: 20 h 30,
Lawrence d'Arabie (12 ans).

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h 30, Ché-
rie, j'ai rétréci les gosses.

Le Noirmont
Cinélucarnc: 20 h 30, Vanille-
fraise.

Les Breuleux
Cinéma Lux: 20 h 15, Retour
vers le futur II.

SUR GRAND ÉCRAN

LA CHAUX-DE-FONDS
Club 44: 20 h 30, Gabrielle
Nanchen: La dette du tiers
monde, notre responsabilité.
Grand-Temple: 20 h 15, récital
d'orgue, par Guy Bovet. Œu-
vres de Franck , Martin , Alain ,
improvisation.
NEUCHÂTEL
Théâtre du Pommier: 20 h 30,
Sarcloret et ses musiciens.
Temple du Bas: 20 h, concert
par la Camerata Academica
du Mozarteum de Salzbourg.
Conservatoire : 20 h 15, classe
d'Emile Willemin (piano).
CORTAILLOD
Salle polyvalente: 20 h 30,
concert J.-L. Aubert .

AGENDA CULTUREL

Anniversaires
historiques

1984 - L'Union Soviétique
livre à l'Inde des avions de
chasse, des bateaux de guerre,
des systèmes de missiles et de
surveillance.

1977 - Le président Carter
annonce la levée de l'interdic-
tion qui était faite aux Améri-
cains de se rendre à Cuba , au
Vietnam, en Corée du nord et
au Cambodge.

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFAGE
(degrés-heures hebdomadaires DH)

Semaine du 26.2 au 6.3.1990
Littoral + 6,7 (1899 DH)
Val-de-Ruz + 1.5 (2776 DH)
Val-de-Travers + 2.8 (2550 DH)
La Chx-de-Fds + 0.7 (3137 DH)
Le Locle + 0.4 (2955 DH)
Renseignements: Service cantonal de
l'énergie, Château , 2001 Neuchâtel ,
tél. (038) 22 35 55.

ÉPHÉMÉRIDE



Un peu de
monnaie?
Le dollar et le f ranc suisse sont
bien actuellement les deux mon-
naies les plus f ermes du marché:
Ce qui explique aussi que le bil-
let vert gagne du terrain contre
toutes les devises, mais pas
contre la nôtre.

Ce billet vert reste par ailleurs
imperturbable, malgré un chif -
f r e  catastrophique: les entrées
de commandes pour l 'industrie
ont enregistré une chute de
5,4%, les situant au p lus bas de-
puis 16 ans. Eh bien le dollar n 'a
pas bronché! Il était certaine-
ment plus attentif aux négocia-
tions du G7 qui s 'est déroulé cn
début de semaine. Un G7 dont il
est bien diff icile de f aire le bilan,
mais qui a visiblement été le ca-
dre de décisions importantes.

LA LIVRE
STERLING

C'est une grande malade, la li-
vre. A l'image du climat politi-
que britannique! Mme Thatcher
se rend de p lus en plus impopu-
laire, avec un nouvel impôt f on-
cier proprement injuste. Même
la Reine s 'en est plaint! (Cela
dit. sa pingrerie est lésendaire,
ndlr)

A vec tous ces soucis, la livre
f ait pâle Ugure au sein du mar-
ché: dernier cours interbanques
à 2,4740 - 2,4780.

LE DEUTSCHE
MARK

Avant les élections en RDA, il
serait étonnant que le DM s 'en-
vole. Il cotait hier matin à 88,30
- 88,42.

LE FRANC
FRANÇAIS

A la suite de son mentor, le
f ranc valait 26,13 - 26,17.

LE YEN
Au plancher, au ras des pâque-
rettes, la devise japonaise. Elle
est en-dessous du per, à 99,45 -
99.60 centimes pour 100 yens.
Plus grave, sa cote f ace au dol-
lar: 151,20.

LA LIRE
La devise italienne est stable à
11,96-11 ,99.

LE DOLLAR
AUSTRALIEN

II s 'est bien stabilisé, à un niveau
moyen certes, mais garde la
conf iance de beaucoup d'inves-
tisseurs. Dernier cours jeudi ma-
tin: 1.1385 - 1.1425

J. Ho.

• Données recueillies auprès de M.
Jeanbourquin de la SBS.

Roche: la percée Genentech
En prenant le contrôle de la firme américaine Genentech,
Hoffmann-La Roche renforce considérablement sa posi-
tion dans le domaine des biotechnologies. A la condition
toutefois que Genentech ne perde pas l'indépendance qui
lui a permis d'être la meilleure dans ce créneau au plan
mondial. L'enjeu est de taille puisque Roche débourse 3,8
milliards de francs suisses en la circonstance.
Fondamentalement , le rachat de
Genentech devrait se révéler
payant à long terme. Dans l'im-
médiat, il pèsera quelque peu
sur la rentabilité du groupe
Roche. En effet , le montant in-
vesti dans Genentech rapporte-
rait plus s'il était placé sur le
marché monétaire. En 1989, la
première société de biotechnolo-
gie américaine a réalisé un béné-
fice net de 43,9 millions de dol-
lars pour un chiffre d'affaires de
400,5 millions de dollars.

Certes, le taux de marge nette
(le bénéfice net rapporté au chif-
fre d'affaires) de 11 % n'est pas
si mal pour Genentech! Mais
cela est considéré néanmoins
comme «moyen» pour une
firme de haute technologie. Se-
lon certaines prévisions , ce taux
devrait atteindre 17 % d'ici
1992. Au-delà de ces considéra-
tions purement financières , il
faut examiner ce que signifie
cette acquisition potir Roche au
plan stratégique , partant du
simple fait qu 'un industriel doit
raisonner sur une période à long
terme (10-15 ans). Demandez-le
aux industriels japonais, eux qui
sont en train d'investir aujour-
d'hui en moyenne 400 millions
de dollars par an en capitaux à
risque en Californie dans la
haute technologie.

DES EFFETS DE SYNERGIE
Durant ces dernières années,
Roche a intensifié ses efforts de
recherche dans le secteur de la
biotechnologie (les techniques
permettant d'identifier les gènes
porteurs de maladie, de dépister
les plus dangereux et, donc,
d'agir en amont), en particulier
dans le traitement du cancer et
du sida. La Roféron A (interfé-
ron alpha) est déjà commerciali-
sé à une grande échelle, dès lors
qu 'il contribue à hauteur de 100
millions de francs au chiffre
d'affaires total de Roche. Pre-
mier constat: Roche pourra
combiner ses équipes de cher-
cheurs avec celles de Genentech.
De plus, Genentech a prouvé
une grande capacité à concréti-
ser commercialement ses décou-
vertes en laboratoire.

Ceci est d'autant plus capital
que l'on estime que vers l'an
2000 tous les nouveaux médica-

ments feront appel à la biotech-
nologie! Nul besoin d'être un
grand clerc pour mesurer l'im-
portance que revêt l'acquisition
de Genentech. D'après une
étude de la CBI (Compagnie de
Banque et d'investissements), à
Genève, ce rachat permettra à
Roche de ramener ses dépenses
en recherche et développement
(présentement 20 % des ventes
de la division pharmaceutique)
à un niveau plus proche de la
moyenne du secteur au cours
des prochaines années, soit entre
10 et 15 %. L'impact positif sur
les marges bénéficiaires sera
d'autant plus important pour
Roche que cette division réalise
70 % des profits du groupe pré-
sidé par Fritz Gerber, lequel est
également président du groupe
Zurich Assurances.

LES ATOUTS
DE GENENTECH

Genentech dispose d'abord
d'une équipe de recherche et dé-
veloppement de tout premier or-
dre. Cette dernière a fabriqué
quatre des six premiers produits
de biotechnologie lancés sur le
marché: l'insuline humaine,
l'interféron alpha, l'hormone de
croissance humaine et 1' «activa-
se» (traitement de l'infarctus du
myocarde).

Plus particulièrement, l'«Ac-
tivase a enregistré un chiffre
d'affaires de 196 millions de dol-
lars l'an dernier et le «Protropi-
ne» 123 millions. L'«activase» a
à la fois tenu ses promesses et
déçu ses promoteurs. En effet , il
concurrence par l'«Eminase»,
un anticoagulant d'origine chi-
mique, moins cher, fabriqué par
Smithline Beckman/Beecham.
Or, les dirigeants de Genentech,
G. Kirk Raab, le président , et
Robert Swanson, cofondateur
de la boîte et véritable locomo-
tive, qui vendra sa part restante
d'actions à Roche, avaient fon-
dé de grands espoirs en l"«Acti-
vase». Ils escomptaient, en réali-
té, un chiffre d'affaires nette-
ment supérieur.

Différentes embûches ont
parsemé le chemin de ce pro-
duit , notamment en Grande-
Bretagne, lorsqu 'en 1988 Ge-
nentech a vu ses brevets sur
l'«Activase» contestés juridi-

Structure moléculaire de l'agent de la «Rocephin», autre anti-infectieux de Roche.

quement par le groupe pharma-
ceutique Wellcome. Avec le re-
cul , on voit que le désir de Swan-
son de faire en 1990 de sa com-
pagnie «un milliardaire » en
terme de chiffre d'affaires était
pour le moins utopiste!

Mais le potentiel de crois-
sance est toujours là: Genentech
a en réserve plusieurs cartes de
premier choix, notamment un
anticorps capable de bloquer le
cancer du sein et une hormone
qui serait en mesure de guérir la
maladie d'Alzheimer (dégéné-
rescence du cerveau).

En fait , Genentech n'est pas
parvenue à générer sufisamment
de liquidités avec l'«Activase»,
de telle sorte qu'avec un budget
existant qui pénalisait déjà le bé-
néfice de la société, elle a été
contrainte de laisser en suspens
plusieurs projets de recherche.

Une des «success stories» de
la haute technologie (avec Ap-
ple, Hewlett-Packard, etc.), Ge-
nentech a séduit la Bourse dans
un premier temps, avant de se
retrouver plus tard prise entre le
marteau et l'enclume, c'est-à-
dire la boulimie de profits d'in-
vestisseurs centrés sur les résul-
tats trimestriels de la firme, et la
nécessité d'investir beaucoup
dans la recherche de développe-
ment , pénalisant du même coup
ses premières marges bénéfi-
ciaires.

De désillusion en désillusion,
elle a préféré rechercher la pro-
tection d'un grand groupe phar-
maceutique à même d'assurer
son développement à long
terme, suivant ainsi d'autres so-
ciétés prodiges des biotechnolo-
gies: Glaxo a repris le labora-
toire de recherche de Biogen à
Genève, Eli-Lilly a racheté Hy-
britech, et Bristol Myers, Gene-
tic Systems.

Comme l'ont affirmé les diri-
geants de Roche, Genentech de-
vrait rester indépendante.
Rbche l'épaulera financière-
ment mais dans le cadre, bien
entendu, de sa stratégie.

Comme le marché de la bio-
technologie est mondial, l'al-
liance avec Hoffmann-La
Roche, déjà présent dans le New
Jersey et qui dispose aux Etats-
Unis d'une force de vente im-
portante, permettra à Genen-
tech de profiter également du ré-
seau de distribution du numéro
trois de l'industrie de la chimie
et pharmacie helvétique.

LES POINTS FORTS
ET POINTS FAIBLES

DE ROCHE
Pour sa part , la CBI rappelle les
points forts de Roche: des
marges en constante améliora-
tion , une trésorerie abondante
lui permettant de profiter plei-

nement des taux d'intérêt élevés,
des activités hors-pharmacie
peu exposées au cycle économi-
que, ainsi qu 'un réseau de vente
considéré comme l'un des plus
efficaces du secteur. Le point
faible de Roche demeure son ex-
position au dollar , puisque les
bénéfices nets sont convertis en
francs suisses sur la base du
cours de fin d'année.

Grâce à son acquisition de
Genentech, Roche 'intéressera
désormais davantage les inves-
tisseurs japonais. Il offrira , par
ailleurs, un «produit-mix» ex-
cellent entre pharmacie classi-
que, biotechnologie et génie gé-
nétique.

Pour mémoire, les ventes de la
division parmaceutique font de
Roche le douzième groupe à
l'échelon mondial , alors qu 'il est
le plus grand fabricant de vita-
mines au monde.

L'acquisition de Genentech
n'assèche pas les liquidités du
groupe Roche, lequel se re-
trouve, après coup, avec près de
3-4 milliards de francs suisses en
poche! Que va-t-il advenir en
particulier d'une autre firme
américaine de biotechnologie .
Cetus. dont Roche possède 4 %
du capital?

Philippe REY

Jacobs Suchard, SGS et les autres
Pénalisé par le niveau élevé des
taux d'intérêt , le marché suisse
des actions offre cependant des
possibilités de trading. On en a
vu différents exemples, liés à des
bonnes nouvelles des sociétés ou
à un rattrapage d'un titre injus-
tement délaissé. On a pu , à cet
égard , assister à la reprise de va-
leurs secondaires telles que le
bon de participation BiL (Ban-
que in Liechtenstein) ainsi que
la porteur Euroactividade.

La découverte présumée d'un
vaccin anti-sida par la firme
pharmaceutique Immuno , dont
l'action a été introduite récem-
ment en Bourse, a fait monter le
titre de 18% mercredi, certes
dans un marché étroit mais tout
de même!

LA BONNE SURPRISE
DE SGS

La SGS (Société générale de
Surveillance) a réservé une

bonne surprise en déclarant un
bénéfice net , après impôts, en
hausse de près de 25%, en 1989,
ce qui correspond à une progres-
sion de 24% à 343 francs du bé-
néfice par action.

C'est mieux que certaines pré-
visions d'analystes. Sur repli , le

bon constitue une occasion de
trading. A 4550, on peut consi-
dérer raisonnablement que ce ti-
tre se paie un peu plus de 12 fois
le bénéfice estimé pour 1990. Il a
d'ailleurs tout de suite réagi
après la publication de ces résul-
tats. Dans l'immédiat , c'est un
peu tard pour l'acheter. J'avais
toutefois évoqué cette valeur à
plusieurs reprises comme op-
portunité de trading sur fai-
blesse de cours.

L'action au porteur Walter
Meier Holding à un bon sup-
port à 2000 francs. Le groupe
vient d'annoncer un chiffre d'af-
faires consolidé en hausse de
14,5% par rapport à 1988. Le
bénéfice consolidé devrait avoi-
siner 25 millions de francs , c'est-
à-dire en accroissement de plus
de 10%. Il est vrai qu 'une décé-
lération de la croissance du bé-
néfice a lieu. Mais le résultat
reste bon.

Dans une perspective à plus
long terme, l'action au porteur
n'est pas chère en regard du bé-
néfice par action et de la capita-
lisation boursière rapportée au
chiffre d'affaires. Un cours de
2000 francs pour ce titre est un
bon support. Ce niveau offre
également une occasion de tra-
ding.

En revanche, Jacobs Suchard
a publié un bénéfice net en
baisse de 10% pour un chiffre
d'affaires en progression de
4.5% l'an dernier. Ces résultats
étaient en grande partie antici-
pés. Le dividende reste inchangé
à 43% par action. C'est la perte
opérationnelle subie par Brach
aux USA qui explique ce recul.
Pourtant , les mesures de restruc-
turation qui ont été entreprises
devraient permettre à cette fi-
liale de redevenir rentable. Du
coup, Jacobs Suchard devrait de
nouveau accroître son bénéfice

consolidé en 1990. Certes, les
importants investissements ef-
fectués sur de nouveaux mar-
chés, princi palement en Ex-
trême-Orient, signifieront pro-
bablement une hausse des amor-
tissements.

Je considère qu 'il est encore
prématuré de s'engager sur les
titres Jacobs Suchard dans le
contexte boursier actuel.

DES BONS À SUIVRE
Plusieurs bons de partici pation
s'effritent dans une sorte d'indif-
férence générale. C'est notam-
ment le cas des bons Sarna ainsi
que Galenica. Cette dernière so-
ciété ayant, il est vrai , annoncé
des résultats un peu décevants
(une hausse de 5,7% du chiffre
d'affaires et de plus de 10% du
bénéfice consolidé). Galenica
demeure une société de crois-
sance à long terme. Le bon Ga-
lenica a un PER (rapport cours/

bénéfice) estime de 8 fois pour
1990. Sur cette base, il n 'est pas
cher, mais il peut très bien s'ef-
friter à 400 francs dans le mar-
ché actuel. Il faut de toute façon
le suivre.

Philippe REY

Autre exemple: le bon Cor-
taillod qui languit et présente
une décote substantielle par rap-
port aux actions de la société.
Celle-ci ne pourra pas laisser
subsister une telle situation , si
elle veut lever des fonds propres
supplémentaires à des condi-
tions avantageuses. Un jour ou
l'autre , elle devra simplifier la
structure de son capital , laquelle
comporte assurément trop de
catégories de titres.

Ph. R.
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Apre et terrible
beauté

Plonger le regard dans les
yeux hagards de corps tor-
turés, retrouver derrière la
peinture sommaire tracée
au doigt une fragilité et une
souffrance insoutenable,
c'est à cela qu'invite l'ex-
position de Louis Soutter
présentée à la Fondation
Gianadda de Martigny.
Mais aussi, c'est la rencon-
tre avec le génie et le talent
réunis en une expression
qui n'avait que faire des
modes et des courants et
qui s'impose de plus en
plus par son authenticité;
«le vrai est terrifiant» dit
Herman Hesse.

43

Les rêves verts
de Maneka Gandhi
L'Inde écologiste se réveille. La nouvelle minis-
tre de l'environnement, Maneka Gandhi, est dé-
terminée à aller au bout de sa tâche. D'abord,
elle tient à rendre à César ce qui lui appartient.
Les pays occidentaux et leur modèle de déve-
loppement exporté au Sud sont responsables
de la dégradation de la planète. Qu'ils réparent
donc les dommages par eux causés. Et qu'ils
prouvent leur volonté d'aider le tiers monde à
trouver les moyens d'un développement alter-
natif. Ensuite, le Sud fera son devoir pour la
sauvegarde de la terre.

48

Les deux Patrick Bruel
Patrick Bruel est-il un acteur qui chante ou un
chanteur qui joue? Ni l'un ni l'autre et les deux,
à la fois! Son cheminement est fait de deux car-
rières parallèles et il nous a expliqué le pourquoi
et le comment de cette situation. Mais pour
l'heure, c'est par la chanson qu'il retient l'atten-
tion du public. Et quelle chanson ! Dans son ré-
cent CD, Patrick Bruel a mis son cœur, il a mis
sa vie, puisqu'il a franchi un échelon nouveau
dans ce métier, celui de l'écriture. Il y affirme
aussi un talent formidable qui trouvera son
aboutissement bientôt en récital. Un artiste-
complet, chaleureux et attachant.

46

Béjart - Wagner ,
face à face
autour du Ring

«Si j 'étais écrivain, j 'aurais
commis un livre de plus,

sur les quelque 30.000
existant sur Wagner, mais

mon langage étant la
danse (choré), c'est avec

celui-ci que j 'écris
(graphie)...

Il ne s'agit pas de faire
un ballet sur le «Ring»,

ni, encore moins, un
«digest» de cette œuvre.
Il s'agit d'une approche

sociale et musicale, d'un
commentaire en marge

d'un des plus grands
chefs-d'œuvre du théâtre

de tous les temps...»
Maurice Béjart

... .... M

Un gros plan sur «La grande parade», du Chi-
nois Ken Chaige, donne le ton des journées
«tiers monde» programmées au cinéma ABC,
avec au menu 5 films, de styles très différents. A
l'opposé, deux oeuvres très BCBG, «La guerre
des Rose», de l'Américain Danny De Vito, et
«Le cuisinier , le voleur, sa femme et son
amant», du Britannique Peter Greenaway. Au
milieu, sorte de trait d'union, «Tu ne commet-
tras point de parjure», de Kieslowski. Enfin, le
point sur les Césars décernés par le microcosme
cinématographique français.

47
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Le cinéma
du tiers monde



VENDREDI 9
Récital

Guy Bovet

T

itulaire de l'orgue de la
Collégiale de Neuchâtel ,
Guy Bovet a fait ses
études au Conservatoire

de Genève et avec Marie-
Claire Alain. Il a occupé plu-
sieurs chaires d'enseignement
dans les universités améri-
caines, a travaillé, avec le sou-
tien de Pro Helvetia, au recen-
sement des orgues historiques
du Mexique. Le gouvernement
du Brésil lui a récemment
confié une tâche analogue.

Ce sera le premier passage
de Guy Bovet, organiste vir-
tuose à La Chaux-de-Fonds.
Le programme est un hom-
mage à trois compositeurs, à
César Franck (3e Choral, Pré-
lude, fugue et variations) pour
le 100e anniversaire de sa
mort; à Frank Martin (Passa-
caille) (1890 - 1974); à Jehan
Alain, (Jardin suspendu. Lita-
nie), (50e anniversaire de sa
mort, durant la Seconde
Guerre mondiale). Guy Bovet

terminera ce récital par une im-
provisation.

• Grand-Temple,
La Chaux-de-Fonds, ven-
dredi 9 mars, 20 h 15.

Films du
tiers monde

Une 
sélection du Festi-

val du film du tiers
monde de Fribourg
sera présentée au Ciné-

ma abc, dont des réalisations
chinoises, chilienne, vietna-
mienne et africaine. En avant-
première et avec entrée libre,
projection de «Parlons grand-
mère» qui relate le tournage de
«Yaaba» au nord du Burkina-
Faso; images d'un cinéaste en
pleine action, c'est aussi une
réflexion sur le rôle du cinéma
en Afrique.

• La Chaux-de-Fonds, ci-
néma abc, vendredi 9
mars, 18 h 30; sélection du
mardi 13 au lundi 19 mars,
20 h 30.

Le temps du retour

La dernière cène

MERCRED1 14
On va s'aimer

P

ierrette Laffineuse et Pa-
trick Waleffe passent en
revue Offenbach. Revue
1900, revue militaire et

bonne d'enfant, revue et corri-
gée...

Comédiens tous les deux, ils
visitent Offenbach au pas de

charge, rhabillent de neuf les
héros de ses opéras bouffes et
les abandonnent, défaits, sur le
bas côté de la scène.

• Le Locle, La Grange,
mercredi 14 mars 20 h 30.

JEUDM5
Peter Serkin, pianiste

F

ils de son père, pianiste
célèbre, Peter Serkin
sera l'hôte de la Société
de musique pour le 9e

concert de l'abonnement.
Le programme est composé

de partitions de Jean-S. Bach,
Prélude et fugue BWV 894,
Partita BWV 828, de Brahms-
Busoni, Six préludes de cho-
rals op.122. Quatre oeuvres

commandées spécialement par
l'artiste à des compositeurs
contemporains, en l'occur-
rence à Enze, Liebersen, Gôrr,
constitueront la deuxième par-
tie du concert .

• Salle de musique La
Chaux-de-Fonds, jeudi 15
mars, 20 h 15.

Concert apéritif
à l'abc

Une 
«première», au Cen-

tre de culture abc: les
concerts-apéritifs à 18
h 30, durée 30 mi-

nutes. Laurent de Ceuninck,
percussion et Pascal Contet,
accordéon, inaugurent la for-
mule.

En juin dernier les deux mu-
siciens avaient présenté, cha-
cun en soliste, un programme
constitué de pièces pour per-
cussion et accordéon de
concert. Ils ont découvert, en-
tre-temps, dans les pays nordi-

ques, d excellentes partitions
écrites par des compositeurs
contemporains pour les vastes
ressources sonores des deux
instruments. Etonnant. De
Zbiegniew Bargielski, ils joue-
ront «Traumvogel», composé
en 1982, de Alain Abbott,
«Imaginaire» pièce écrite en
1971. Entrée libre.

• Centre de culture abc
(Serre 17), jeudi 15 mars,
18 h 30.

(photo Aeschlimann)
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Eric Bass,
marionnettiste

E

ric Bass en son
«Sandglass Theater»
passe pour un des
plus grands marion-

nettistes du monde.
Son précédent spectacle

«Sand», unanimement consi-
déré comme,un chef-d'œu-
vre, a été invité dans le
monde entier (en passant, du
reste, par Neuchâtel où il a
laissé un souvenir inoublia-
ble).

«Invitation to Heaven»

porte en sous-titre «Ques-
tions d'un enfant juif».

Cette «comédie sur les
grands-parents et les anges»,
comme l'appelle Eric Bass,
est en fait une suite d'interro-
gations: qu'est-ce que le pa-
radis? Qui y va? Un enfant re-
garde un vieil album de pho-
tographies: qui sont ces
vieux messieurs barbus?
Sont-ils des anges?

A travers ces questions, le
spectateur reconstitue par
bribes l'histoire d'un couple
de juifs polonais arrivant à
New York au début du siècle,
histoire non point racontée,
mais reflétée dans l'âme du
poète Eric Bass.

• Neuchâtel, centre cul-
turel neuchâtelois, salle
de la Cité, mardi 13 mars
à 20 h 15.

Libérez Richard Anthony

Y 

a un négro, ils l'ont
mis 27 ans à l'om-
bre. Vous savez
comment ils l'ont

retrouvé?
Pas facile. Il est écrit

dans le livre d'instruction
des sous-officiers suis-
ses: il est difficile de tra-
vailler dans l'obscurité,
parce qu'on n'y voit pra-
tiquement rien.

Alors pour trouver un
négro... Ils ont mis 27
ans... après, c'était fas-
cotte, il avait les cheveux
blancs...

Ils auraient bien voulu
le blanchir un peu plus
que ça, comme les en-
dives, mais ça a juste pris
sur les cheveux... hélas...
Parce que Mandela, à

part qu'il est noir, il pa-
raît qu'il est de très
bonne famille... C'est mal
fait...

C'est pas évident, pour
les dictatures, de se dé-
barrasser d'un nègre qui
fait de la lumière. Sur-
tout quand on doit en
avoir besoin 27 ans plus
tard, car, comme dirait
Fabius, «Il a la carrure
d'un homme d'état».
Identification, quand tu
nous tiens...

On a tous quelque
chose de Mandela...

f âg &ML

HUMEUR

Hold Up

Je  

suis mal parti... Disons
même que ne je suis pas
part i du tout! Pourtant,
j 'avais tout prévu, tout

combiné pour passer le week-
end avec ELLE'. Oui mais voilà,
on entre chez moi comme dans
un moulin...». L'imbroglio est
lancé, repris au bond par les
comédiens de «Comcedia» du
Locle qui proposent une co-
médie fort drôle, en quatre
actes, et de Jean Stuart.

• La ChauA-de-Fonds,
Théâtre, samedi 10 mars,
20 h 00., (Séance spéciale
pour le Club des Loisirs, à
15 h).

SAMEDI 10

Concert
des

Gymnasiens

S

elon une tradition bien
établie, les chœurs des
Gymnases cantonaux,
et l'Orchestre Gym-

nase-Université, ont préparé
un concert de printemps. Il
met en scène, côté orchestre,
dirigé par Théo Loosli, des
pages de Puccini, Mayuzumi,
Concertino pour xylophone
et orchestre, Andrew L. Web-
ber, extraits de la comédie

musicale «Cats». Deux Neu-
châtelois ont écrit pour leurs
amis, le premier Pierre-A.
Monot pour le Quatuor de
cuivres Euterpia: «La goutte
d'or», le second Louis Crelier,
un tango nommé «Noces de
soufre». Les choristes, sous
la baguette de Georges-H.
Pantillon, interpréteront les
chœurs du Stabat mater de
Dvorak. Quatre solistes vo-
caux se joindront à l'exécu-
tion.

• Temple du Bas, Neu-
châtel, mercredi 14 mars,
20 h., samedi 17 mars, 17
heures.
• Salle de musique, La
Chaux-de-Fonds, ven-
dredi 16 mars, 20 h.

MERCRED1 14

De Mozart
au jazz

O

swald Russell est né à
La Jamaïque, il a fait
ses études musicales à
Londres, Paris et New

York, à la Juilliard School. Ins-
tallé depuis 1964 à Genève, il
enseigne le piano au Conser-
vatoire, l'improvisation à l'Ins-
titut Jaques- Dalcroze.

Le concert comprend une
première partie «européenne»
avec Mozart, Chopin, Debus-
sy. La suite mettra en évidence
des partitions de Gershwin,
trois préludes, Oswald Russell,
danses jamaïcaines, et de
Louis-M. Gottschzalk. Né à la
Nouvelle-Orléans en 1829, dé-
cédé au Brésil quarante ans
plus tard, il fut l'un des pre-
miers compositeurs à s'être
inspiré de la musique indigène.
Russell terminera le récital par
des improvisations jazz.

• Conservatoire La Chaux-
de-Fonds, dimanche 11
mars, 17 h 30.

DIMANCHE 11

A

ladino reprend dans
ses lignes les plus
pures l'essentiel de
i'histoire originale du

célèbre conte diluée à travers
la mémoire d'un enfant. On
peut y retrouver les signes des

rites initiatiques qui condui-
sent à la maturité.

Ce spectacle pour enfants,
d'une belle simplicité, dégage
une force évocatrice vraie, pui-
sée aux racines du vieux conte.
Les comédiens du Teatro Kis-
met évoluent au rythme d'un
monocorde et d'un tambour;
ils jouent à vif , de manière sub-
tile.

• Le Locle, Casino, organi-
sation La Grange, di-
manche 11 mars, 16 h 30.

Aladino

Raymond
Devos

E

nfin, il revient, soupire-
ront les nostalgiques.
Toujours en train de
démonter la mer, pris

dans le circuit infernal des gira-
toires, Raymond Devos reste
unique et inimitable. Il arrive
accompagné de son partenaire
Jean-Michel Thierry.

• La Chaux-de-Fonds,
Théâtre, mardi 13 mars,
(spectacle à l'abonne-
ment), mercredi 14 mars,
hors abonnement, 20 h.
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«Avec de l'encre et du sang»
l'œuvre de Louis Soutter

V

isages tordus, émaciés,
crucifiés filiformes,
yeux horrifiés, l'univers
de Louis Soutter a des

allures d'enfer; la situation de
l'artiste, relégué prématuré-
ment en maison de retraite
pour non-conformisme, pour-
rait accréditer cette thèse. Mais
l'œuvre de Soutter est plus
complexe et, au fil des exposi-
tions, se laisse de mieux en
mieux lire et appréhender;
peut-être parce qu'elle révèle
une modernité très actuelle et
par-là fraie mieux son chemin
vers l'entendement et l'accep-
tation. On ne peut s'empêcher
de songer à Penck, à Arnulf
Rainer, par exemple et une
confrontation réunissait ce
dernier et Louis Soutter en
1986 au Musée des beaux-arts
de Lausanne. De même, le
néo-expressionnisme et la
nouvelle figuration y trouvent
des parentés.

L'exposition accrochée ac-
tuellement à la Fondation Gia-
nadda de Martigny offre avec
bonheur, un parcours rétro-
spectif; au-delà des modes et
des courants, la matière est
donc propice à entrer dans
cette expression unique qui
constitue une excellente ap-
proche des mécanismes de
l'art quand, soutenu par une
certaine technique, il obéit à
des pulsions profondes, à un
besoin vital et viscéral de s'ex-
primer, d'exister.

Car Louis Soutter n'était pas
un malade mental. Sa trajec-
toire a été particulière mais il
ne fut pas interné, comme on a
pu le dire. Depuis 1923, sa fa-
mille l'a mis en pension à
l'Asile du Jura de Ballaigues
parce que, malade et dispen-
dieux, par trop excentrique, il
ne pouvait subvenir à ses pro-
pres besoins. Il reste là jusqu'à
sa mort en 1942, à l'âge de 71
ans; il jouissait d'une certaine
indépendance acquise à
l'usure, après des fugues et un
refus violent de la bondieuserie
ambiante et de l'étouffement
de la sécurité paternaliste.

Dans ses années de jeu-
nesse, rien n'annonçait sa mar-
ginalité; fils d'un pharmacien
morgien et cousin de Le Cor-
busier par sa mère, Louis Sout-
ter dirige d'abord sa formation
vers la faculté des sciences de
l'Université de Lausanne, puis
vers l'architecture qu'il dé-
laisse pour une carrière musi-
cale de violoniste. Nouveau vi-
rage vers le dessin et la pein-
ture puis départ pour les Etats-
Unis, où il se marie et mène
une vie aisée d'enseignant en
beaux-arts, acquérant des
goûts de luxe qu'il ne perdra
plus. Sa santé s'affaiblit dès
1902 et il revient en Europe,
déprimé; c'est le début d'une
dégradation physique et mo-
rale inexorable qui le conduit à
une existence de parasite et de
vagabond, «un hippie avant la
lettre» dit Michel Thévoz. A
bout de patience, sa famille le
place à Ballaigues, pension-
naire de l'asile des vieillards.
Là, peut-être pour lutter contre
l'enfermement et l'engourdis-
sement de toute vie intellec-
tuelle, il se jette à fond dans le
dessin. Honteux de ne pouvoir
subvenir à ses propres besoins,
il imagine en faire un gagne-
pain mais les responsables et le
personnel de la maison se
gaussent de lui et traitent de
chenit ce qu'il gribouille, selon
eux.

Louis Soutter saisit tous les
papiers à sa portée, livres et ca-
hiers, pour y transcrire son
monde personnel. Les person-
nages surgissent d'un «art des
gouffres», selon certains criti-

«Totem» dessin au doigt 1937-42, encre noire 43 x 57 cm P.P. (Photo SAAS)

ques et prennent des allures
d'exorcisme. Louis Soutter
possédait le savoir-faire, maî-
trisait la technique du dessin.
Ses premiers travaux en témoi-
gnent et il était bon transcrip-
teur figuratif. Mais très vite,
pour servir cette force âpre et
démoniaque qui l'habite, il en-
richit sa technique, dessine en
traits hachurés, répétés; com-
me un fouillis qui s'ordonne vi-
suellement dans la distance,
son expression devait tenir
aussi d'une urgence créatrice
exutoire pour s'ordonner par
miracle sur le papier, tout en
gardant une puissante force
des tréfonds alliée à une tou-
che magique de communica-
tion. «Je peins avec de l'encre
et du sang,tje peins vrai, la véri-
té est terrifiante» lui fait dire
Hermann Hesse dans un ma-
gnifique poème.

Même si l'obscénité du mal-
heur est parfois insoutenable,
même si le regard refuse de
s'attarder sur des abîmes dés-
espérants, le message passe;

• Fondation Gianadda
Martigny. Jusqu'au 2 avril,
tous les jours de 10 à 12 h
et de 13 h 30 à 18 h.

pourtant de son vivant, seuls
quelques esprits éclairés sem-
blent avoir compris son talent,
et non des moindres puisqu'il
s'agit de son cousin Le Corbu-
sier, de Jean Giono, René Au-
berjonois, Jean Dubuffet et
quelques autres amateurs
d'art .

Les premières grandes expo-
sitions de ses œuvres ne sont
venues qu'après sa mort. Celle
présentée actuellement à la
Fondation Gianadda de Marti-
gny est un parcours à faire, di-
visé en quatre groupes princi-
paux de dessins et de pein-
tures; on y voit les dessins des
cahiers de 1923 à 1930 envi-
ron, puis les dessins en plus
grands formats, de la période
de 1930 à 1937; leur succè-
dent les dessins au doigt et les
peintures des dernières an-
nées, cela complété par un en-
semble de dessins de jeunesse.

Un panorama assez complet
dans la chronologie et qui s'ac-
compagne d'un catalogue
riche de commentaires et d'il-

lustrations réalisé par André
Kuenzi et Annette Ferrari.
Comme le bon vin, l'œuvre de
Louis Soutter a tout à gagner
du temps qui passe, l'ouver-
ture d'esprit et l'éclatement des
dogmes y apportant un éclai-
rage salutaire.

«Tête de femme», encre noire brunie, 32,3 x 24,7,
1930-37. (Photo tirée du catalogue)

L

'écriture de Kiril-
Matt Matevski est
apparentée à l'abs-
traction lyrique. Be-

soin de libérer des forces
intérieures, où le peintre
insère des velléités figura-
tives. Ses œuvres, aqua-
relle, technique mixte,
huile, sont accrochées
aux cimaises d'Espace
Noir.
Si, en effet, l'écriture de Ma-
tevski est apparentée à l'abs-
traction lyrique, par le besoin
de libérer des forces, elle s'ap-
parente encore à un lyrisme,
pas très éloigné d'une forme
de romantisme conceptuel de
l'homme et de l'univers. Une
profonde sensualité de la ma-
tière, une exubérance, don-
nent à ses œuvres une passion
de vivre intense. Du gra-
phisme tortueux et tourmenté
ressort une sorte de philoso-
phie transpositrice de la vie.
Les titres des tableaux «Le
pape en Pologne» «Evita»
«Central Park» «Othello»
plongent dans le réalisme
d'un témoin. Sans doute est-
ce là l'originalité de la pein-
ture de Matevski, se situer aux
confins de l'un et l'autre style
avec une dimension, une
force peu commune.

On relève chez Matevski
une exubérance gestuelle tou-
jours ordonnée. Le mouve-
ment jaillissant, apparemment
spontané, est surtout le signe
d'une maîtrise vraie de son art,
dont il transmet sur la toile la
réalité, en multipliant, super-
posant divers rythmes.

On retrouve dans ses der-
nières œuvres cette même flui-
dité dynamique mais plus
fragmentée, comme si Ma-

tevski entendait concrétiser
avec plus d'acuité les forces
du sujet. Même lyrisme,
même sensuelle poésie, souli-
gnés par quelques accents
slaves et les accords de cou-
leurs où dominent les bleus,
les jaunes, les verts doux.

K

iril-Matt Matevski
est né en 1946 à
Skopje, Yougosla-
vie, où il suivit les

cours des «Arts appliqués».
Depuis 1966 il vit, étudie et
travaille à Paris. De 1970 à
73 il fut membre du groupe
Futura à Ibiza, Espagne. De
retour à Paris il suivit les
cours de l'Académie fran-
çaise de cinéma, section
mise en scène, diplômé en
1977. Il a produit et réalisé
plusieurs court-métrages.
Ses expositions collectives
l'ont mené de Paris à Rome.
Individuellement il a accro-
ché ses toiles de Barcelone,
Salzbourg à Belgrade.

• Galerie Espace Noie
(Francilien 29) Saint-
lmier. Ouvert de mardi à
dimanche de 10 à 22 h.
Jusqu'au 25 mars.

L actuelle exposition de
Matevski, qui jouit d'une ré-
putation à l'échelle internatio-
nale, est captivante par le style
et l'inspiration de l'œuvre. Elle
engage à revoir certains a
priori et à l'intérieur de ceux-
ci, l'accord intime de l'abstrac-
tion et de la figuration.
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Matevski
ou les mutations
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Jazz Dixieland
Au  

début du XIXe siè-
cle, une banque de
la Nouvelle-Orléans
émet un billet de dix

dollars. Sur un côté est im-
primé le mot français DIX
en grands caractères.
C'est de cette émission
que naît le terme Dixie et
Dixieland, noms donnés à
l'ensemble des Etats du
sud des Etats-Unis, y com-
pris la Louisiane. Par ex-
tension, l'on donna ce nom
au jazz de sa capitale (ce
qui n'est pas totalement
exact, car il faut distinguer
la musique noire de ses
interprètes, de celle des
Blancs, le genre new Or-
léans restant l'apanage des
natifs de couleur).

Le batteur et leader Jack Laine
(de son vrai nom Georges Vi-
telle) né en 1873 à la N.O. y
fonde un orchestre au début
du siècle. Ce «blanc» imite le
ragtime et les stomps de Scott
Joplin. Ce serait la 1re appari-
tion du jazz blanc. Nick La
Rocca, trompettiste de l'Origi-
nal Dixieland Band, parle de
cacophonie. Les musiciens de
l'O.D.B. sont tous de race
blanche, nés à la New Orléans,
ont tous entre 18 et 25 ans
lorsqu'ils fondent le Guardiana
Ragtime Band et sont au
Ranch Cendeux sous le nom
du Dixie Land Jass Band.

Nous sommes en 1916. A
New York, le 30 janvier 1917,
ils gravent Darktown Strutter's
Bail première cire de l'histoire
du jazz. La plupart de leurs en-
registrements sont leurs pro-
pres compositions, ils influen-
ceront leurs interprètes jusqu'à
nous.

Leur 1er succès: Ranch 102
rag fut débaptisé en Praline
lorsqu'il traversa l'Atlantique
en 1919; on le joue encore
journellement, c'est Tiger rag.
L'O.D.B. inspirera les New Or-
léans Rhythm Kings, Wolve-
rines, Bucktown Five, Mem-
phis Five (tous des Blancs)
pour n'en citer que quelques-
uns. Les New Orléans Rhythm
Kings sont pleinement épa-
nouis en 1920, bien avant que
King Oliver fonde son Créole
Jazz Band en 1923. On leut
doit une large part du réper-
toire «dixieland».

Ce véritable style, adopté
par nombre d'artistes blancs,
propose une musique écrite
pour les exposés à 3 ou 4 mé-
lodiques, soutenus par 3 ou 4
rythmes. Les solis faisant sou-
vent appel à des tonalités diffé-
rentes. On affuble souvent du
terme Dixieland toute musique
rythmée ou improvisée bien
que ce genre requiert des ar-
rangements musicaux à voix
multiples...

EDDIE CONDON ALL STARS
DIXIELAND BAND

CBS Masterpieces 465 680 2
reprend en CD la quasi 1re
mondiale de 15 gravures
d'août-sept. 57 réunissant Wil-
ber, Dickenson, Wettling, le re-
gretté Wild Bill Davison à la trp
(il est décédé dans un hôpital
de sa ville, Santa Barbara, le 15
nov. dernier) groupés par le
guitariste Eddie Condon.

Aucun prince-promoteur
n'égale ce modeste guitariste
qui, avec Spanier, Mezzrow et
les Chicagoans, propage le
jazz au pays d'AI Capone dès
1927.

Dix ans plus tard, Commo-
dore le trouve leader sur des
centaines de «plaques», précé-
dant ses Town Hall et Carne-
gie Hall concerts, puis ses TV
show avec Armstrong, Bechet
et tous les «grands» de l'Art
Noir. Le CD CBS programme
Wolverine blues, St-James,
Thats a plenty, Minor drag,
Hindustan, Apex blues, etc...

Eddie Condon

MUGGSY SPANIER
REMEMBERED

Au club de jazz londonien Piz-
za Express, avril 86, Gresty trp,
White cl et leurs ragtimers font
revivre 100% la musique de
Muggsy Spanier (1939), dans
ces mélodies toujours jeunes,
plaisantes, entraînantes et su-
per swing que sont That da da
strain, Bluin the blues, Eccen-
tric, Darktown strutter's bail,
At the jazz band bail, obtena-
bles sur Jazzology 116 distrib.
Plainisphare.

MAX KAMINSKY &
HIS ALL STARS

Sous le titre «Best of Dixie-
land» Verve 831 375 2 (distrib.
Polygram) présente l'excellent
trp blanc avec Hucko cl (chez
nous mai 84), Caceres, Hag-
gart dans Eccentric. Eddie
Condon et ses boys jouent St-
Louis; Teagarden interprète
Basin street.

Les Londoniens Colyer,
Welsh, Sunshine, Bilk, Barber
et Lyttelton sont tous présents
avec leur band et «débordent»
parfois vers le genre new Or-
léans des Kid Ory, George Le-
wis, Armstrong, également sur
ce CD. Ils n'ont rien à voir avec
le dixieland blanc.

MORE OF BEST
OF DIXIELAND

Philips 838 347 2 CD (distrib.
Polygram), continue ce
concoctage où Dixieland et
New Orléans font bon mé-
nage! Kid Ory dans Come back
sweet papa; George Lewis
pour Didn't he ramble sont
avec leurs formations new Or-
léans revival.

Lu Waters et ses artistes
blancs du Yerba Buena Jazz
Band de San Francisco les imi-

tent! Condon, Teagarden,
Welsh, Colyer, Barber, Lyttel-
ton, Bilk, Wheeler tous tradi-
tionalistes et dixielanders lon-
doniens retracent aussi quel-
ques bons exemples ! Citons
Albatros de Condon; Shimme
sha wabble de Welsh ou River-
boat shuffle de Bob Wilber
(The Six).

DISCOGRAPHIES DU
JAZZ ANGLAIS

«EURODIXIE DISCOS»
Le Hollandais Gérard Bielder-
man - a qui l'on doit les com-
mentaires de nombre de dis-
ques dixieland - continue la
publication de discographies
consacrées à Sammy Riming-
ton, Kenny Bail, Rod Mason,
Freddy Randall, Ken Colyer,
Acker Bilk.

Ces plaquettes au format
14,5 * 21 cm., comportent 30
à 60 pages: tous renseigne-
ments sur les mucisiens, dates
des enregistrements, Labels
des publications, index des
musiciens et répertoire alpha-
bétique des titres. Excellente
impression, agrémentée de
photos. Obtenable chez l'au-
teur: Leie 18,8032 ZG Zwollw
(Pays-Bas).

DUTCH SWING
COLLEGE BAND

Depuis plus de 40 ans les DSC
émerveillent tous les admira -
teurs de «l'art dixieland» par la
musicalité et la parfaite harmo-
nisation de leurs arrange-
ments. Dans sa série spécial
price, Philips 830 771 2 offre
un CD faisant un mariage
exemplaire des artistes hollan-
dais avec leurs invités: Bud
Freeman sax-ténor, Billy But-
terfield ou Wild Bill Davison
trompette, Joe Venuti violon.

Teddy Wilson piano étaient
leurs «Guests» lors de concerts
à Munich, La Haye, Villingen,
etc. Mandy, As long as i live,
un super Shimme sha wable,
ou Nobody knows you chanté
par Jimmy Witherspoon, nous
enchantent.

Dutch Samba a été réalisé
début 1972 à Blaricum, reflet
ou bouquet musical de 6 mois
passés en Amérique du sud.
Ce CD Timeless TTD 552
(chez Bellaphon) entend gui-
tare, requinto, cabaza, quiero,
tumba, pandeiro, campana,
cuica, quijada et pito, sans ou-
blier la flûte de Peter dans
Samba de quena.

Le leader du Dixieland euro-
péen précède ici le Numéro Un
de l'arrangement dixieland en
Suisse: le Chaux-de-Fonnier,
Aldo Zanesco chez «ses» Jum-
pin 7'. Les 12 thèmes sont du
répertoire sud-américain, inter-
prétés dans leur esprit dixie-
land.

ACKER BILK
PARAMOUNT JAZZBAND

Projeté sur la scène du succès
européen par le Grand Prix Eu-
rovision de la chanson, trans-
mis depuis Londres, Acker se
révèle un clarinettiste éclecti-
que.

Prince de son instrument, il
excelle dans le genre «smett»
(buona sera), s'éclate en new
orleans Maryland, Savoy
blues. Créole jazz ou Milen-
berg joys, et émerveille en
dixieland avec jazz me blues
ou Original dixieland one step.
CD Philips 830 778 2 chez Po-
lygram.

/V-uWe/

N

'Jo Moubiala est arri-
vé du Zaïre en au-
tomne 1986 en délica-
tesse avec les autori-

tés du lieu. Pour des raisons
politiques, il a demandé l'asile
en Suisse.

Il est curieux de musique et
de poésie, alors il a décidé
d'écrire quelques chansons
pour son plaisir. Il l'a fait en
langue lingala (langue véhi-
culaire commune au centre de
l'Afrique). Ses textes ont attiré
l'attention de Papa Wemba,
musicien zaïrois résidant en
France et incontestable ve-
dette auprès de ses compa-
triotes. La décision a été prise
de les enregistrer.

N'Jo ne pouvant, à cause
de son statut, se rendre en
France, c'est Papa Wemba qui
est venu à Neuchâtel. Il s'y est
entouré d'une équipe de mu-
siciens zaïrois et angolais rési-
dant en Suisse. La production
a été assurée par Andréa Bau-
mann. L'enregistrement, d'ex-
cellente qualité, a été effec-
tuée au Flamingo Studio.

Textes et musique sont de
N'Jo. Pour cette dernière, il en
indique les caractéristiques
principales à l'orchestre qui
assure les arrangements. Les
textes bénéficient du rythme
propre à cette langue extraor-
dinairement souple qu'est le
lingala. Il s'y ajoute des mots
empruntés au français dont le
seul but est de renforcer l'effet
rythmique. Par exemple, je
n'ai jamais entendu l'expres-

sion «docteur honoris causa»
être aussi gaie et dynamique
que dans «Je ne regrette
rien», l'une des quatre chan-
sons. Il y est question de l'es-
poir d'un Zaïre meilleur. Tout
cela est extrêmement vivant et
doté d'un humour certain.

Même si le malheur les tou-
che, il n'est pas dans la nature
des Zaïrois d'être tristes trop
longtemps; la chute dans
«Muana ya ba cote oyo» le
montre bien. C'est l'histoire
d'une dame follement amou-
reuse de son mari doté pour
elle de toutes les qualités et
qui termine en disant: «Ne se-
rait-il pas un Suisse d'Outre-
mer, s'ils existent?».

Ce disque est à l'évidence
un superbe morceau de musi-
que africaine. Elle n'est pas
standardisée, stérilisée dans le
but de s'intégrer dans un pro-
gramme «boum-boum» ordi-
naire. Les liens gardés par les
auteurs avec leurs cultures
sont extrêmement étroits. Ce
n'est pas, et c'est tout l'intérêt
du disque, de la musique afri-
caine comme la conçoivent
les touristes dans les diffé-
rents clubs qu'ils connaissent
en Afrique.

• Joe Moubiala et Papa
Wemba, La Sape INC,
1990, LP 125-1-2

Un disque neuchâtelois
de musique zaïroise

M

erci lady Myers. Si
vous saviez comme
nos grolles se gavent
de fraîcheur en fou-

lant les boulevards où jazz,
rythm'n blues et soft rock s'af-
frontent sapés d'un smoking
capable à lui seul de lever
toutes les filles de l'Alcazar. Et
nous ne nous attarderons pas
sur l'effet du nœud papillon.

Sans qu'un pas ne soit es-
quissé en direction de la my-
soginie primaire, la plupart de
nos vocalistes européennes
n'ont toujours rien compris.
Pauvres filles incapables de
transmettre ne serait-ce
qu'une once de bonheur à un
pinson dépressif.

Pâle Europe, quels upercuts
ta mâchoire ne mérite-t-elle
pas d'encaisser? Bref, cessons
cette insipide cuisine interne,
et consacrons nos loisirs à
l'emballage des septante-
deux roses qui attendent Ami-
na.

Cette ancienne prof de mu-
sique de l'Ecole publique de
Chicago débarqua à New
York en 1976. Précédemment
cadrée au sein des formations
de Sonny Stitt et Gène Arri-
mons, elle forme l'Amina
Claudine Myers'Voice Choir,
Trio et Sextet.

«In Touch» symbolise l'ère
nouvelle. Les compositions,
toutes signées Myers, vont
bien au-delà de la force pro-
posée par l'échelle Richter.

Sans l'ombre d'un doute, ce
laser s'inscrit dans la rangée
des «first and musical cham-
pion» de l'année 1989.

Pianiste au bénéfice d'une
maîtrise exceptionnelle, com-
positrice noyée dans une mer
de subtilités, vocaliste sou-
cieuse d'acheminer une
pleine sensibilité jusqu'à l'épi-
centre de ces tripes qui vous
dresse le poil (vulgairement
définie sous un angle gallina-
cé de chair de poule), Amina
déclenche frisson, passion et
admiration.

Blues à l'appellation
contrôlée, soûl bûché derrière
les fagots, rythm'n blues et
rock dressés comme au cir-
que, jazz goût clean, en bref,
tout ce que nos animateurs ra-
dio-TV ne sont pas en mesure
de présenter. Vous saisissez le
talent?

(PD 83064/Distr. BMG
Ariola).
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Amina Claudine Myers



Patrick Happy de Bana dans le rôle de Wotan. Xavier
Ferla (à droite) dans le rôle de Siegfried enfant.

En  
quittant Berlin,

Maurice Béjart ne
s'en est pas retour-
né sans projets vers

Lausanne. Le premier de
ceux-ci consiste en la pré-
paration d'un autre spec-
tacle exceptionnel qui
sera créé le 17 mai aux
pieds des pyramides.
En mai prochain donc, le Bé-
jart Ballet Lausanne dansera
pour la première fois au Caire.
La compagnie y donnera une
nouvelle création aux pieds
des pyramides, dans le site
prestigieux de Gizeh, pour le-
quel chorégraphe et scéna-
riste ont déjà imaginé un dis-

positif en parfaite adéquation
avec le lieu.

L'Egypte est, aux sources
de l'humanité, l'une des plus
riches civilisations. Elle ne
pouvait qu'inspirer Béjart et
stimuler l'intérêt que ce créa-
teur a constamment manifesté
pour les cultures et les reli-
gions du monde.

*-S'il n'a pas encore détermi-
né très précisément la choré-
graphie qu'il portera sous le
soleil des pharaons, il a déjà
annoncé que la musique, isla-
mique, dans son sens le plus
large et, notamment, avec la
voix d'Oum Kalsoum, servirait
de base à ce spectacle.

Du Ring aux pyramides

L

ongtemps Béjart a
souhaité mettre en
scène «L'anneau du
Nibelung», (der

Ring), l'œuvre qui lui pa-
raît contenir toute l'huma-
nité. Fruit de sa passion
pour la musique de Wa-
gner, «Autour du Ring» est
l'aboutissement d'années
de maturation. Il ne s'agit
pas d'un ballet, le specta-
cle tient davantage de
l'étude au sens où l'enten-
dent les peintres. Pour me-
ner à chef cet exercice de
«lecture chorégraphique»,
Béjart a fait appel à Phi-
lippe Godefroid, vivante
encyclopédie wagné-
rienne. Le spectacle, créé
avant hier à Berlin, copro-
duction du Deutsche Oper
et du Béjart Ballet Lausan-
ne, porte les deux signa-
tures.

«L'anneau du Nibelung», était
représenté, à l'origine, en trois
journées et une soirée prélimi-
naire, l'opus est composé de
quatre œuvres distinctes: «L'Or
du Rhin», «La Walkyrie»,
«Siegfried» et «Le Crépuscule
des dieux». Vingt-six ans
s'écoulèrent entre la première
élaboration, en 1848, et l'achè-
vement définitif de la partition,
en 1874.

Si l'on retranche l'interrup-
tion de douze ans qui suivit le
second acte de Siegfried, il fal-
lut néanmoins quatorze ans à
Wagner pour mener à terme sa
«tétralogie», «ce poème univer-
sel qui contient le commence-
ment et la fin du monde...»
comme il l'écrivait à Franz Liszt
en 1853.

Une telle partition dépassait
de loin ce que l'opéra de l'épo-
que était en mesure de réaliser ,
même dans ses productions
les plus audacieuses. Wagner
prétendit n'avoir jamais envisa-
gé, pendant la conception de
l'œuvre, qu'elle pût être exécu-
tée un jour. Mais il songeait, de
plus en plus clairement, à créer
son propre théâtre.

Pour comprendre l'arrière
plan conceptuel du Ring, il est
nécessaire de résumer, rapide-
ment, les réflexions de Wagner
tentant d'expliquer le cours de
l'histoire universelle, comme
une évolution naturelle perpé-
tuellement mouvante.

Symbole de la lutte que
mène la race humaine de la vie
à la mort, de la victoire à la dé-
faite, de la joie à la douleur. Et
dans un rajeunissement per-
manent, se manifeste l'essence
de l'homme et de la nature. La

quintessence de ce mouve-
ment éternel, et donc de la vie,
c'est Wotan (Zeus) le plus
grand des dieux.

La recherche du trésor des
Nibelungen est la recherche de
la domination universelle, en
tant que responsabilité morale
de l'individu, en tant que pas-
sion égoïste, animale de
l'homme.

Le découpage que fait Béjart
de l'opus magnum de Wagner,
comprend des retours en ar-
rière, modifie la chronologie.
Certaines scènes sont réduites
à quelques images, d'autres
sont intégralement restituées.
Béja'rt met ici l'opéra en pièces.
non pour y porter atteinte,
mais pour en retrouver les
rouages, les ressorts, en d'au-
tres termes, la dramaturgie pro-
fonde.

Comme il ne s'agissait pas
d'illustrer, par la danse, ce
qu'une mise en scène de théâ-
tre a pour mission d'évoquer,
l'introduction de l'orchestre et
du chant, même parfois sur des
périodes assez longues, obéit à
des critères stricts. Béjart et
Godefroid ont décidé de
confier de plus en plus de
scènes, elles-mêmes de plus
en plus longues, à l'orchestre
wagnérien, au fur et à mesure
que le spectacle avance vers
«Le Crépuscule des dieux».

Par ordre d'entrée en scène
On sait l'éclat exceptionnel
que Michael Denard a donné à
quelques grands classiques du
répertoire. C'est à ce danseur,
étoile de l'Opéra de Paris,
guest à l'American ballet à

New York , au Bolchoï de Mos-
cou, au Kirov de Leningrad,
que Béjart a confié l'un des
principaux rôles, «der Spre-
cher».

Patrick Happy de Bana est
Wotan, Florence Faure, Fricka.
Les Nibelungen sont joués par
Kevin Haigen et Michel Gas-
card. Katarzina Gdaniec est
Brùnnhilde, Grazia Galante est
Sieglinde. On retrouve Martyn
Fleming dans le rôle de Sieg-
mund, Jean-Charles Gil dans
celui de Hunding, Gôran Sval-
berg en Siegfried. Solaire dis-
tribution !

Peter Sykora est le créateur
du décor et des costumes du
spectacle «Autour du Ring»,
dont la première mondiale eut
lieu le 7 mars au Deutsche
Oper de Berlin.
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«Le Crépuscule des dieux» Festival de Bayreuth (1976-80), mise en scène Patrice Chéreau. (Photos sp)

Béj art-Wagner,
face à face

autour du Ring

Florence Faure incarne la déesse Fricka.
(Photos privées)

A

lors que les idées de
ce ballet sont encore
en gestation, on sait
qu'on y trouvera le

personnage de Bonaparte qui
a manifesté en découvrant
l'Egypte, une attention et une
compréhension qu'on ne lui a
pas toujours vues en d'autres
circonstances.

Encore que Béjart ait décla-
ré qu'il lui importait surtout de
danser pour le peuple égyp-
tien et souhaité que des
conditions particulières d'ac-
cès au spectacle lui soit réser-
vées, la première mondiale
aura lieu le 17 mai, en pré-

sence de nombreuses person-
nalités du monde entier.

Dans un souci de rappro-
chement des peuples et des
cultures, l'événement, spon-
sorisé par des firmes de renom
international, a reçu le patro-
nage des ministres de la
Culture et du tourisme égyp-
tiens ainsi que du Parlement
de l'Assemblée du Conseil de
l'Europe.

r>&rV»ù le Uj UUclc

«Du haut des pyramides,
quarante siècles vous contemplent...»



Patrick Bruel
Deux carrières parallèles mais une personnalité

O

On connaît le Pa-
trick Bruel acteur.
Huit films parmi

lesquels «Le coup de si-
rocco », «La mémoire
tatouée», «Force ma-
jeure». Il y a le Patrick
Bruel comédien dans
«Le Chariman» et «On
m'appelle Emilie». En
1986-87, c'était le Pa-
trick Bruel chanteur,
avec passage à l'Olym-
pia, disques. Puis trois
films à nouveau en 88-
89 et voici le Patrick
Bruel auteur-composi-
teur interprète avec un
remarquable album, «A-
lors regarde».
Les talents et les succès
n'ont en rien altéré la gen-
tillesse de cet artiste cha-
leureux que nous avons
rencontré à Genève. Il
nous intéressait de savoir
si les diverses activités ar-
tistiques de Patrick Bruel
faisaient partie d'un plan
de carrière.
- Non, ça fait partie d'une

ligne de conduite, ça fait partie
d'un tout. C'est-à-dire que les
deux activités de comédien et
de chanteur sont très complé-
mentaires. Je dois mon album
aux films que j 'ai tournés, je
dois les films que j 'ai tournés à
mon Olympia, je dois mon
Olympia aux films que j 'ai tour-
nés avant et ainsi de suite.

Je crois que le dénomina-
teur commun de tout cela c'est
moi, c'est l'artiste qui fait tout
ça, c'est la même personne.
C'est normal que les gens
s'interrogent sur'la double acti-
vité, mais pour l'instant, le seul
qui ne s'interroge pas, c'est le
public !

Le public ne se pose pas de
question car il a accepté le
principe et ça se passe très
bien.

C'est-à-dire que d'avoir
commencé les deux carrières
en même temps fait que la cré-
dibilité de l'une et l'autre n'est
pas entamée.

C'est vrai que lorsqu'un ac-
teur très connu commence à
faire un disque, on se demande

pourquoi, de même si une ve-
dette de la chanson se met à
jouer dans un film.

Moi, j'ai commencé les deux
choses ensemble et j 'essaie de
faire en sorte que le parallé-
lisme soit respecté.

Et paradoxalement, au fil des
années, il s'est trouvé que les
chansons correspondaient aux
films. Plus les films étaient ma-
tures, plus les chansons étaient
matures. Et finalement je me

suis aperçu que c'était normal,
puisque c'était la même per-
sonne, qui grandissait, qui fai-
sait les deux choses!
- Dans toutes ces activi-

tés, que représente la
chanson?
- C'est le moyen d'expres-

sion le plus fort, la chanson.
C'est le moyen de dire absolu-
ment tout ce que l'on a envie.

Et quel extraordinaire véhi-
cule que la musique pour faire

passer des choses. Pour moi
c'est un exutoire formidable.

Et puis au niveau du plaisir
pur. La scène c'est le plaisir à
l'état pur. Arriver sur une
scène, devant un public qui
chante avec moi des chansons
que j'ai écrites un jour à deux
ou trois heures du matin près
d'un piano, c'est une sensation
inouïe et unique.
- Comment parvenez-

vous à mener deux car-

rières parallèles, lorsque
l'on sait que chacune de-
mande une énorme dispo-
nibilité?
- En m'organisant bien, en

essayant de ne pas faire deux
choses en même temps en
m'efforçant de bien gérer mon
temps. Mais en effet , ce n'est
pas facile.
- N'est-ce qu'une ques-

tion de calendrier ou bien
aussi d'aspiration selon
l'humeur , les désirs?

-C'est-à-dire que chez moi
ça fonctionne à l'envie. Par
exemple, cela va faire un an et
demi que je n'ai pas tourné de
film, donc là j 'ai envie de tour-
ner. Cela se fera sans doute en
juin ou juillet.

Puis, lorsque j'ai tourné
deux ou trois films , la chanson
me manque et je suis heureux
d'y revenir. Ce sont des envies,
ce n'est pas prévu très à
l'avance.

Ce qui est prévu à l'avance,
évidemment c'est la scène.
Pour moi, ce sera en octobre
90 à Paris, puis les tournées
partout en France, en Suisse,
en Belgique et au Canada. Là,
il y a des dates arrêtées et je
dois aller dans les prévisions.

Patrick Bruel se prépare
sans aucun doute une
grande carrière dans la
chanson. Peut-être une
autre au cinéma. C'est en
tout cas un artiste auquel
on a envie de s'identifier ,
qui exprime ce que l'on
voudrait dire, qui suscite
de profondes émotions.
Ces caractères-là sont
ceux des vraies vedettes.

Sa venue en Suisse ro-
mande, en spectacle, sera
un moment important de
la prochaine saison, à Lau-
sanne certainement. On
l'attend avec impatience.
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Un Français à New York
P

atrick Bruel est un
auteur-compositeur
français, il chante en
français de la vérita-

ble chanson française,
dans la grande tradition
des Brel, Bécaud ou Ca-
bre). Pourquoi donc aller
enregistrer une partie de
son nouvel album à New
York?
- Uniquement pour me dé-

payser, pour partir, pour re-
chercher des sensations
connues il y a longtemps. J'ai
vécu un an à New York, il y a
dix ans. Et cette année-là, j'ai
puisé là-bas une énergie et
une audace incomparables.

Je ne suis pas allé à New
York parce qu'il a de meilleurs
musiciens ou de meilleurs stu-
dios. J'ai d'ailleurs fait une par-
tie de l'album à Toulouse. Et
aujourd'hui, bien malin celui
qui pourra dire quelles chan-
sons ont été enregistrées aux
USA ou en France.

Je suis donc allé chercher à
New York cette audace, parce
que New York est une ville où
je me sens très bien. Je m'y
sens à l'aise.

Quand aux musiciens, s'ils
ne sont pas meilleurs à New
York qu'en France, par contre
ils sont enthousiastes. L'en-
thousiame américain n'est pas
un vain mot!

Il y a une autre raison en-
core, c'est que je ne suis abso-
lument pas connu à New York
et que mes faits et gestes ne
sont pas obervés. Alors qu'à
Paris ou dans les autres en-
droits où l'on me connaît, il y a
un regard permanent sur moi,
même si c'est un regard positif
et agréable.

Et lorsque vous êtes sans ar-
rêt regardé par les gens, vous
n'avez pas la même attitude,
vous êtes tout le temps «sous
contrôle». Et de ce fait, vous
vous enlevez beaucoup de
possibilités de création, d'être
audacieux.

A New York, on est libre,
très libre. Vous pouvez être
complètement fêlé, fou dans la
rue, il y a toujours un mec plus
fou que vous.

C'est donc pour tout cela
que je suis parti là-bas et ça a
été un bonheur, un régal.

Et c'est intéressant de tra-
vailler avec eux car ils ont cette
volonté de bien faire propre
aux gens qui ont un boulot,
alors que ce n'est pas le cas de
tout le monde, et qui tiennent à
le garder.

En plus, j'ai eu la chance
d'avoir des musiciens excep-
tionnels, ceux de Clapton, de
Steven Wood, des types formi-
dables.
- Ne pensez-vous pas

qu'une place trop grande a
été faite à la musique sur
ce disque, au détriment de
la bonne appréciation des
textes?

- A priori, je ne crois pas.
Nous sommes à une époque
où le public, en tout cas celui
qui achète mes disques, est
très attentif.

C'est-à-dire par exemple
que ceux qui écoutent mes
chansons lisent les paroles en
même temps.

Et je constate cela dans les
réactions que j' ai des gens. Ils
évoquent toujours des petits
détails qui concernent les
textes.

C'est vrai que le texte de
«Rock, haine, rôles», qui est à
mon avis le meilleur de l'al-
bum, est. un peu bouffé par la
musique. Mais il mérite plu-
sieurs écoutes. De plus, il faut
une certaine violence pour ex-
primer ça car quand j'ai écrit
cette chanson j 'étais dans un
état de violence terrible.

Donc la musique est vecteur
d'émotion au même titre que le
texte dans une chanson et j 'es-
père que le public le ressentira
ainsi.

D'ailleurs, vous savez, l'at-
mosphère d'une chanson
passe malgré elle. C'est-à-dire
que «Casser la voix» est en
train de marcher en Hollande.
Donc va probablement aller en
Allemagne. Ce qui signifie que
les gens ressentent ce qui se
passe dans cette chanson sans
pour autant comprendre les
paroles. Ce qui est la réaction
que l'on a nous en écoutant
des chansons anglaises ou
américaines.

Patrick Bruel
«Alors regarde»

A

ttention, ce disque
est celui d'un grand
de la chanson fran-
çaise. Rien à voir

avec ceux où l'on croit dis-
cerner un talent prometteur,
rien à voir non plus avec ceux
d'artistes-révélations lancés
à grand renfort de publicité.
Non, cet album est celui de la
maturité, un album solide,
abouti, reflet d'un artiste qui
a la puissance d'un Brel, cela
dit sans vouloir faire de com-
paraison.

Onze titres pour découvrir
un artiste attachant et pas-
sionné. Un interprète fasci-
nant qui chante avec son
cœur et ses tripes. Un com-
positeur plein d'inventions
qui a aussi participé aux ar-
rangements. Un auteur rem-
pli d'émotions, collaborant
parfois avec Gérard Presgur-
vic ou B. Garcin.

Patrick Bruel écrit sur des
coups de cœur, sur des
images qui émaillent sa vie,
sur des événements, petits ou
grands, qui la marquent. Il
écrit ses révoltes, ses pas-
sions, sa vie. Donc la vie.

Et I on a envie de s émou-
voir avec lui, de crier avec lui.
De se casser la voix, comme
lui.

Ces sensations, seul un ar-
tiste de grand talent peut les
provoquer. Patrick Bruel fait
incontestablement partie de
ces artistes qui marquent la
chanson française. Il en a
l'étoffe. Une voix, une per-
sonnalité, une immense gé-
nérosité et un talent fou.

C'est un artiste dont on ne
peut se contenter d'écouter
le «tube», «Casser la voix». Il
faut le découvrir au travers de
«Alors regarde», de «Place
des grands hommes», de «Je
te l'dis quand même», de
«Dors», de «Elle me regardait
comme ça», de «Flash back»,
de «La fille de l'aéroport», ou
encore du formidable «Rock,
haine, rôles», pour apprécier
toute la force qu'il y a en lui.
Tout l'amour aussi.

Pour admettre à l'évidence
que l'on est en présence d'un
des chefs de filé de la chan-
son d'aujourd'hui. Et il n'a
que 30 ans!

(BMG-Ariola, PD 74248)
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La grande parade
de Ken Chaige

C

inéaste chinois, actuel-
lement émigré à New
York et en partie à Pa-
ris, Ken Chaige est l'au-

teur, dans son pays, d'une trio-
logie sur les hésitations de la
jeunesse. Il s'en explique ainsi:
«Terre jaune s'intéresse aux
rapports entre l'homme et la
nature. La grande parade
tend à étudier ce qui existe en-
tre l'individu et le groupe. Le
roi des enfants constitue
l'analyse des rapports entre
l'homme et la culture». Ces
trois films ont fait avec succès
le tour du monde des festivals.
A Rotterdam, dans un classe-
ment des «nouveaux réalisa-
teurs de la décennie», Chaige
occupe la 6e place! C'est ainsi
souligner son importance.

Dans toute les troupes de
l'armée chinoise, on recrute
des volontaires qui sont prépa-
rés pour défiler lors d'une
grande parade patriotique sur
la place Tien An Men. L'armée
a donc «fourni» à Chaige une
imposante figuration. Il va
donc montrer ces volontaires à
l'entraînement, se servant de
sa caméra pour accentuer par

sa mise en scène la rigueur de
l'entraînement mis en scène en
vue d'une autre mise en scène
réelle, la parade.

De la précision des gestes,
.des alignements au cordeau,
de la dureté de la préparation
se dégage une réelle fascina-
tion. Mais le premier plan du
film est révélateur: la caméra
survole une troupe en marche.
Chaige semble regarder l'ar-
mée de haut, comme pour dire
que son film ne doit pas être
abordé comme une œuvre
pour ou contre l'armée.

Il va donc s'agir d'autre
chose, de six soldats venus
d'horizons culturels différents,
vus de plus près que les autres,
du dressageides corps et de
l'esprit en vue de la réussite du
défilé. Alors le style change: la
caméra se fait libre, souple, vi-
vante. L'image parfois se
brouille quand les soldats,
souffrent au garde-à-vous
sous un soleil de plomb ou
transpirent sous la pluie bat-
tante.

Comme Kubrick dans la pre-
mière partie de «Full métal
jacket», comme Coppola dans

«Jardins de pierre», Chaige
montre l'entraînement. Il re-
prend son autonomie de créa-
teur en s'approchant des hom-
mes et fait alors passer son
message, avec une prodi-
gieuse mise en scène.

Dix mille kilomètres d'entraî-
nement au pas, en six mois,
des tonnes de clous usés: tout
cela entre autres, pour une mi-
nute de défilé. Le point de vue
documenté apparaît !

Reste que nous ne pouvons
pas voirnormalement ce film
tourné en 1985: en mai der-
nier, l'armée ne s'est pas
contentée de défiler sur la
place Tien An Men...

La guerre des Rose

A

ttention, tout est dans
le titre! Celui-ci tient
presque de l'antilogie
(réunion de deux

termes de prime abord incom-
patibles)... ainsi, porter le doux
nom de Rose ne prédispose
guère à la guerre, du moins à
première vue. D'emblée, donc,
Danny De Vito donne le ton:
saisissant à bras le corps cer-
tains parmi les plus résistants
des stéréotypes de l'«american
way of life», il va littéralement
leur faire rendre gorge..

Malin, De Vito englue les
starting-blocks de son film avec
les clichés les plus éculés: Oli-
ver et Barbara Rose s'aiment à
la folie, fondent une famille
heureuse, réussissent tout ce
qu'ils entreprennent... etc. Bref ,
les Rose personnifient les va-
leurs éternelles de l'Amérique.
Dix-huit ans de mariage fissu-
rent quand bien même le su-
perbe édifice et nos deux «yup-
pies» font l'apprentissage de la
solitude... un apprentissage tel
que Barbara, au bout du
compte, demande le divorce.
Commence alors la guerre des
Rose: ni l'un, ni l'autre ne veut
quitter la somptueuse demeure
symbolisant leur réussite; cu-
pides, butés, ils vont s'opposer
en un combat sans merci.

L'ART DE LA RÉFÉRENCE
Astiquant cruellement le revers
de la médaille, De Vito jong le
avec les références. C'est ainsi
qu'il commence sa «romance»
américaine sous les braves aus-
pices de Frank Capra, chantre
du bon sens U.S. dans les an-
nées quarante; toutefois, à me-
sure que les Rose se déchirent,
se multiplient les emprunts à
Orson Welles, à Hitchcock,
conférant une démesure cer-
taine à cet affrontement conju-
gal, accentuant ironiquement le
dérèglement de la machine aux
clichés. Le «casting» atteste en-
core plus de l'intelligence mani-
festée par l'auteur de «Balance
maman hors du train». Kathleen
Turner et Michael Douglas for-
ment le couple idéal, celui dont
rêvent tous les lecteurs de ma-
gazines... l'effet de rupture joue
à plein!

Pratiquant une surenchère
permanente. De Vito subit tou-
tefois un «retour de manivelle»;
ses personnages se hissent à un
tel degré de violence, de cruau-
té, qu'ils en égarent leur crédibi-
lité...leur guérilla tourne au pro-
cédé, hélas. y
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Le cuisinier , le voleur,
sa femme et son amant

I

llusionniste hors pair. Peter
Greenaway a, plus d'une
fois, dupé nos naïves ré-
tines; invoquant adroite-

ment l'alibi «conceptuel», l'An-
glais escamota à la perfection
ses propres manques. Non sans
élégance, il s'est désisté en fa-
veur du «concept»; abandon-
nant sa prérogative d'auteur au
profit de la répétition (Meurtre
dans un jardin anglais), de la sé-
rie (Zoo), du nombre (Drow-
ning by numbers)... et j 'en ou-
blie. Ainsi dégagé de la respon-
sabilité inhérente au créateur,
Greenaway échappe à la criti-
que. Voyez-vous, le cinéaste a
beau jeu de renvoyer ses détrac-
teurs à la structure: pardi, ses
films ne lui appartiennent plus,
livrés qu'ils ont été aux démons
de l'abstraction; leur froideur,
maintes fois reprochée, le vide
ou la redondance... c'est voulu,
absolument voulu! En résumé,
l'imposture de l'art «concep-
tuel» dans toute sa splendeur.

UNE SURPRENANTE
CONVERSION

Ce genre de démissions artisti-
ques - post-modernes, insinue-
ront certains - colle parfaite-
ment à notre époque; pour
preuve, une coterie toujours
plus nombreuse sussure sa sa-
tisfaction. A vrai dire, Greena-
way ne semble guère s'en

émouvoir: réalisant «Le cuisi-
nier, le voleur, sa femme et son
amant», il casse derechef son
joujou formaliste et, surprise,
veut commencer avec l'émotion
la plus linéaire; le croirez-vous...
il s'agit là d'une véritable
conversion! L'Anglais aurait-il
un message urgent à faire pas-
ser?

Evoluant dans un restaurant
somptueux, le cuisinier crée
une nourriture raffinée que
bouffe le Voleur et ses tueurs at-
tablés; l'artiste souffre en si-
lence leur vulgarité incommen-
surable; rien que de très normal,
le restaurant appartient au Vo-
leur! C'est alors d'autant plus
volontiers qu'il «couvre» la fem-
me du Voleur, quand celle-ci se
blottit dans les toilettes pour dé-
vorer de baisers un bibliothé-
caire juif... lequel subira un triste
sort.

Greenaway vitupère donc,
décrie à gros traits. La méta-
phore frappe par son évidence:
l'argent donne le pouvoir de
tuer, et l'être, et sa culture. Re-
grettons d'autant plus vivement
que le cinéaste tombe sous la
coupe de ce qu'il voudrait dé-
noncer; esthétisant à tout bout
de champ une violence pour-
tant gratuite. /

V/ f-M
Kieslowski : Décalogue 2

C

ommettre ou pas?
L'alternative offerte
par le Décalogue bi-
blique est simple; noir

ou blanc, le salut ou l'enfer.
Le Décalogue du cinéaste po-
lonais Krisztof Kieslowski ou-
vre pourtant une troisième
voie entre ces deux pôles; im-
prévisible, incertaine, miracu-
leuse: la voie humaine.

LA VIE OU LA MORT
Ici, le dillemme du vieux doc-
teur se résume justement à
prononcer ou non un faux
serment: s'il jure à cette fem-
me enceinte que son mari
mourra, elle choisira de garder
l'enfant de son amant; s'il lui
jure par contre que son époux
vivra, il condamne à mort l'en-
fant adultère.

Le médecin décide de par-
jurer Hippocrate en prédisant
la mort certaine de son pa-
tient pour sauver un enfant; il
commet donc un péché pour
faire le bien selon sa propre
conscience. Mais là n'est pas

la résolution du problème: car
l'inconnue se cache dans une
tierce direction.

Avec Kieslowski, rien ne se
résoud tel que la logique le
voudrait. Rien n'est noir ou
blanc; et si la vie - au sens le
plus strict-prend ici le dessus
sur la mort, c'est dans un ré-
seau complexe d'interactions
psychologiques et sociales
qui ne répond plus d'une sys-
tématique binaire.

La dernière séquence de ce
«Décalogue 2» métaphorise
alors miraculeusement le pro-
pos du cinéaste: Dans un
long panoramique en forme
de croix, Kieslowski pénètre
filmiquement la conscience
des êtres; du visage de la fem-
me à sa fenêtre, il passe à ce-
lui du docteur, puis du ma-
lade dans son lit d'hôpital à
une guêpe qui s'extrait péni-
blement d'un verre plein de li-
quide rouge, comme sauvée
de l'enfer; un plan unique,
magique parce qu'irréaliste,
qui tisse la toile des pensées

et des désirs, des doutes et
des questions.

Dans cet assemblage de
gros plans d'allure anodine, le
réalisateur condense toutes
les contradictions des person-
nages dont il disèque, film
après film, quelques frag-
ments d'existence.

Dans une ascèse symboli-
que qui laisse «parler» les
images et révéler ainsi les
êtres dans leur plus profonde
et complexe vérité. Kieslow-
ski nous signifie que la vie ne
peut pas se réduire à de sim-
ples commandements qui di-
rigeraient, manichéens, nos
comportements; mais que
chacun de nos actes est su-
bordonné à un inextricable ré-
seau de conscience et d'in-
conscience qui rend chaque
choix difficile, mais qui
prouve que nous sommes
fondamentalement... vivants.
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Les Césars du cinéma français
consécration ou découverte?

M

oins brillante et
moins longue que la
cérémonie des Oscars
américains, celle des

Césars permet au petit monde
du cinéma français de se toiser
pour recevoir une compression
du sculpteur César; trophée qui
peut relancer un film resté dans
l'ombre mais qui devrait, à mon
sens, aller plus loin et jouer un
rôle de découvreur. Par le passé
des films comme «Sans toi ni
loi», «Le thé au harem d'Archi-
mède» ou «Tchao pantin» reçu-
rent un sérieux coup de pouce
par ce César à la clef. Mais
l'Académie vient plutôt primer
des machines à succès comme
«Camille Claudel» ou «Thérè-
se».

Présidée par Alexandre
Mnouchkine et composée de
2500 professionnels votant à
bulletin secret, l'Académie pri-
mant la cuvée 1989 s'en est te-
nue aux valeurs sûres. Ainsi la
palme revient à «Trop belle

pour toi» de Bertrand Blier, sa-
cré meilleur film et recevant le
prix de la réalisation et du meil-
leur scénario. Le même film a
valu un César à Carole Bouquet
pour son interprétation et à
Claude Merlin pour son mon-
tage. Le meilleur acteur de l'an-
née est Philippe Noiret dans
«La Vie et rien d'autre» de Ber-
trand Tavernier qui est égale-
ment récompensé pour la musi-
que d'Oswald d'Andréa. Un
prix totalement incontesté est
celui de la première œuvre qui
va à «Un monde sans pitié»
d'Eric Rochant. Découvert â la
Biennale de Venise ce film do-
mine tellement le cinéma fran-
çais qu'il aurait mérité encore
quelques autres récompenses
en plus du prix de l'espoir mas-
culin Yvan Attal. Par son ton et
par son style, c'est véritable-
ment une oeuvre qui renouvelle
le cinéma français tout en gar-
dant des liens avec la tradition.

Un peu oublié à mon sens

«Monsieur Hire» alors que
«Noce blanche» avec un prix à
Vanessa Paradis et la meilleure
photo à «Nocturne indien»
complètent un peu le panorama
d'une année de production as-
sez moyenne pour le reste. Pour
l'avenir, il nous paraîtrait impor-
tant de rétablir le César du meil-
leur film francophone et pour-
quoi pas, mettre mieux en va-
leur le court-métrage en per-
mettant aux films primés
d'égayer la soirée de distribu-
tion autrement qu'au moyen de
rétrospectives fastidieuses. Ain-
si nous aurions pu voir cette an-
née «Le Porte-Plume» anima-
tion de Marie-Christine Perro-
din, «Chanson pour un marin»
documentaire de Bernard Au-
bouy et la fiction de Patrick
Bouchitey «Lune froide».

3 P- &ro $S* rzJl

P

résenté ce jour en
avant - première,
«Parlons grand-
mère» constituera,

pour qui saura y consen-
tir, une manière de rite
d'initiation. Réalisé par
Djibril Diop Manbéty, ce
court métrage tente de
rendre compte du tour-
nage du superbe «Ya-
baa»; filmant Idrissa
Ouedraogo au travail,
Diop donne à voir la pra-
tique d'un cinéaste qui
œuvre sur les «plateaux»
défavorisés du tiers
monde.

Initié, le spectateur
pourra alors, dès mardi,
ouvrir tour à tour cinq
fenêtres sur le monde:
lui sera ainsi révélé le ci-
néma «pauvre» dans
toute sa richesse; ou-
vrant donc ces «fenê-
tres», il jouira de vues
inédites, satiriques
(«L'affaire du canon
noir»), voire franche-
ment prémonitoires («La
grande parade», dont
vous entretient, ci-des-
sous, Freddy Landry) sur
la Chine. Certaines pers-
pectives sud-améri-
caines ne manqueront
pas de le surprendre,
mythiques («La ultima
cena» apprêtée par le
Cubain Gutierrez) ou
historiques («La esta-
ciôn del régresse») du
Chilien Kocking). Aux
plus opiniâtres, l'ultime
«fenêtre» accordera un
bel exemple de résis-
tance cinématographi-
que («Vivre comme il
faut» «crié» par le Viet-
namien Tran Van Thuy).
Il est frappant de

constater combien ces
films privilégient le
sens, font su «message»
une finalité quasi sa-
crée; communiquer...
communiquer, tel
s'avère le mot d'ordre !
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Festival du film
du tiers monde :

la sélection
de l'abc



Les rêves verts de Maneka Gandhi
Une interview du ministre indien de l'environnement

Le 
30 septembre der-

nier , 40.000 per-
sonnes forment une
chaîne humaine et

entourent la petite ville
d'Harshud, dans l'Etat du
Gujarat , en Inde. Elles pro-
testent contre la construc-
tion d' un barrage qui sub-
mergera totalement la lo-
calité. Des milliers d'hec-
tares de forêts disparaî-
tront sous les eaux. Avec
eux , toute une région par-
ticulièrement riche en es-
pèces végétales et ani-
males.
Cette impressionnante mani-
festation n'a pas modifié la dé-
cision des autorités. Cepen-
dant, à partir de là, un fait de-
venait clair: la fièvre écologiste
a gagné l'Inde aussi, où le
mouvement est désormais de-
venu adulte. Sa voix sera écou-
tée, au sein même du gouver-
nement.

Maneka Gandhi, veuve de
Sanjay, le deuxième fils d'Indi-
ra, amie de la nature et des ani-
maux , a été nommée ministre
de l'environnement du nou-
veau gouvernement, en no-
vembre dernier. Elle compte al-
ler jusqu 'au bout de sa tâche.
Elle dit: «Mon bureau peut être
ignoré, comme ce fut le cas
avec tous les gouvernements
précédents. Mais ce sera au
prix de l'avenir du pays »

La nomination de Maneka
Gandhi a suscité beaucoup
d'espoir et d'enthousiasme
parmi les défenseurs de la na-
ture, tant à l'intérieur du pays
que dans le tiers monde en gé-
néral , où l'Inde joue de facto
un rôle de leader.

Dans l'entretien qu'elle a ac-
cordé à InfoSud, elle parle du
développement , .qui doit être
au service de l'homme , et non
le contraire, comme ce fut-le
cas dans de nombreux pays du
tiers monde, où, après l'indé-
pendance, le «progrès» a causé
d'énormes dégâts à la nature.

InfoSud : Votre nomina-
tion a suscité beaucoup
d'enthousiasme parmi les
écologistes en Inde, mais
aussi dans les pays en voie
de développement.

Maneka Gandhi: Il vaut
mieux tard que jamais. Je
pense que le moment est venu
de prendre des décisions cou-
rageuses, ici et ailleurs dans le
monde. Ma nomination à ce
poste va encourager les per-
sonnes de bonne volonté, qui
pensent que nous faisons face
à un problème sans précédent ,
que la planète va mal et que
nous sommes tous concernes.
En Inde et dans le tiers monde
en général , nous allons relan-
cer le débat sur le vrai dévelop-
pement. Actuellement, celui-ci
recèle des dangers. Il n'est pas
au service de l'homme, mais
annonce sa destruction.

LA RESPONSABILITE
DU NORD

Est-ce-que la responsabili-
té de cette situation est
équitablement partagée
entre le Nord et le Sud?

Aujourd'hui, tout le monde
est conscient- que le gros du
problème a son origine dans le
Nord, qu'il s'ag isse du trou
d'ozone ou du réchauffement
du climat. Il est cependant po-
sitif que les pays occidentaux
nous aient prévenus, afin que
nous ne commettions pas les
mêmes: gaffes. Ils avouent que
la situation actuelle est le résul-
tat de leur modèle de dévelop-
pement.

En ce qui concerne le par-
tage des responsabilités, il faut
attendre pour savoir. Par exem-
ple, l'Occident a pu nous
convaincre du danger des CFC
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et nous sommes prêts à ne pas
utiliser cette matière dange-
reuse. Mais nous demandons
une compensation adéquate
pour financer une technologie
alternative. La façon dont le
Nord.va réagir à cette demande
nous permettra de mesurer sa
sincérité.

Dans quelle mesure les
institutions financières
internationales telles la
Banque mondiale, mais
aussi les pays créanciers,
sont-ils responsables de la
destruction de l'environ-
nement en Inde?

Ni les pays riches, ni les ins-
titutions financières n'ont,
dans le passé, fait attention,
aux besoins réels des pays
pauvres. Aucune considéra -
tion n'a été portée aux facteurs
locaux. L'accent a été mis sur
les mégaprojets à grands bud-
gets. Heureusement que,
maintenant , les pays pauvres
ont compris et commencent à
accepter uniquement ce dont
ils ont besoin.

L'INGERENCE DE LA BM
Depuis quelques mois, la
Banque mondiale a mani-
festé beaucoup d'intérêt
pour la sauvegarde de la
nature et dorénavant tous
ses projets doivent être
écologiquement viables.

Dans ce contexte, la BM
impose des conditions
telles la vérification des
plans par des experts
internationaux. Est-ce que
l'Inde a les moyens et le
désir de résister à ces
conditions?

C'est vrai que la Banque
mondiale essaie de nous impo-
ser des experts internationaux
pour vérifier si nos projets tien-
nent compte des problèmes
écologiques. Nous refusons
catégoriquement ce genre
d'ingérence. Pour les projets
de développement , nous
avons nos propres experts , qui
possèdent les compétences
nécessaires.

Que peuvent savoir ces
étrangers sur les conditions lo-
cales et ce qui convient aux
conditions particulières loca-
les? Tout pays qui est cons-
cient de ses besoins, mais aus-
si des dangers du développe-
ment conçu par des étrangers ,
doit soutenir mon point de
vue.

Mais il n'est pas question
d'opposer un non catégorique
à la Banque mondiale ou à tout
autre créancier. Cependant ,
avant d'accepter , nous deman-
derons si nos propres mé-
thodes, adaptées à nos be-
soins, ne sont pas tout simple-
ment meilleures.

Est-ce-que l'Inde cher-
che à trouver la technolo-
gie alternative pour son
développement? N'a-t-elle
pas un rôle à jouer parmi
les pays en voie de déve-
loppement? Partager avec
eux les résultats des re-
cherches dans ces do-
maines par exemple?

LA QUALITÉ PLUTÔT
QUE LA QUANTITÉ

Nos chercheurs ont fait beau-
coup de progrès. Ils restent
toujours sur cette voie, pour
trouver des alternatives plus
douces et économiquement
plus adaptées que la technolo-
gie importée. Par ailleurs ,
l'Inde offre déjà sa compé-
tence à plusieurs pays non
seulement dans le Sud, mais
aussi dans les pays dévelop-
pés.

Quelle sera votre priori-
té?

Dans le passé, nous avons
couru derrière trop de projets.
Dans le domaine de l'énergie
par exemple. Dorénavant, l'ac-
cent ne sera plus mis sur le
nombre de projets , mais plutôt
sur la qualité de chacun.

Il faut que chaque projet soit
opérationnel à 100%. Ce n'est
pas le cas actuellement. Il n'y a
aucune centrale de production
d'énergie aujourd'hui qui fonc-
tionne à sa pleine capacité.

Inde: une nature menacée

Pourtant , on a déjà une dizaine
de projets pour de nouvelles
unités. Nous gaspillons nos
ressources. Il y a là un effort
particulier à fournir.

En tant que ministre de
l'Inde, leader parmi les
pays en voie de développe-
ment , vous serez appelée à
jouer un rôle important
dans les rencontres inter-
nationales.

Les pays riches ont l'obliga-
tion de nous soutenir dans la
recherche de technologies al-
ternatives appropriées à notre
modèle de développement. Ils
ont probablement de bonnes
solutions à leurs propres pro-
blèmes. Mais ils doivent réali-
ser que ce qui est bon pour eux
ne l'est pas forcément pour
nous.

Par ailleurs, les pays riches
doivent se rendre compte
maintenant que, malgré leurs
méthodes agressives de mar-
keting, ils n'ont pas pu nous
convaincre que tout ce qu'ils
ont fabriqué et nous ont vendu
était approprié et correspon-
dait à nos besoins. Le tiers
monde maintenant commence
à poser beaucoup de ques-
tions.

QUE LE NORD REPARE
Quelle est votre revendica-
tion au juste?

Que le Nord répare les dom-
mages causés à notre planète.
Actuellement , ils sont en train
de préparer une convention
internationale sur le climat.
Qu'ils acceptent que le pro-
blème a été créé par leurs er-
reurs et qu'ils en assument les
conséquences et la responsa -
bilité.

Le tiers monde attend. Les
CFC seront un test de leur sin-
cérité. Sinon, ce sera une perte
de temps que de discuter du
climat , s'ils ne nous ont pas ai-
dés à trouver une alternative
valable au problème des CFC.

Et dans ce cas, s'ils nous
laissent tomber sans compen-
sation, nous ne danserons pas
sur leur musique. (InfoSud)
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armi les premières ini-
tiatives de Maneka
Gandhi: l'institution de
tribunaux spéciaux à

travers le sous-continent ,
dont la fonction sera d'écou-
ter les griefs des écologistes
ou des personnes victimes de
problèmes écologiques. Ces
instances, qui sont une pre-
mière dans le monde, servi-
ront aussi de plateforme pour
dénoncer les futurs projets de
développement (usines, cen-
trales, barrages), suscepti-
bles de détruire l'environne-
ment naturel en Inde.

Ce projet de Maneka Gan-
dhi a été très bien accueilli
parmi les mouvements écolo-
gistes qui mènent, depuis
quelques années, des com-
bats devant les autorités judi-
ciaires.

Mais les infrastructures in-
diennes étant assez inadé-
quates, tous les cas pendants
devant les tribunaux pren-
nent des années avant d'être
traités. En créant des tribu-
naux spéciaux, Mme Gandhi
entend résoudre ces pro-
blèmes le plus rapidement
possible. «Nous voulons non
seulement traquer les usines
polluantes dans le pays, mais
aussi veiller à ce qu'elles ré-
parent les dégâts qu'elles ont
provoqués», déclare Mme
Gandhi.

Tribunaux verts

A 

New Delhi, le
smog est au rendez-
vous pendant quatre
mois de l'année. L'air

de la capitale recèle d'impor-
tantes concentrations
d'oxyde d'azote, de dioxyde
de soufre et de poussières en
suspension. Selon l'Organi-
sation mondiale de la santé,
la valeur limite pour les pous-
sières en suspension est de
250 microgrammes par mètre
cube. A Delhi, elle atteint le
niveau de 480. Elle a même
frôlé les 800 microgrammes.

Les grands coupables de
cette situation sont sans
doute les usines, les véhi-
cules (au nombre de
120.000 dans la capitale in-
dienne) et les quatre cen-
trales électriques installées
dans la ville ou à proximité.

«Dans le passé, plusieurs
régions du pays ont connu
une industrialisation sau-
vage. Cela sans que per-
sonne ne tienne compte de
l'impact sur l'environne-
ment», déclare Maneka Gan-
dhi. En effet , plusieurs usines
ne possèdent aucune infra-
structure pour le traitement
de leurs déchets, qui sont ba-
lancés dans les rivières ou les
dépotoirs publics. «Notre
priorité sera donc non pas
seulement de corriger lès dé-
gâts déjà commis, mais sur-
tout d'empêcher qu'ils ne se
reproduisent.»

Il faudra tout d'abord don-
ner les moyens nécessaires
aux autorités nationales et ré-
gionales pour détecter les
sources de pollution et en-
suite fournir aux pollueurs les
facilités financières - sous
forme de prêts - nécessaires à
une production «propre».
Une somme de 500 millions
de francs a déjà été prévue à
cet effet. «Le droit à la santé
est fondamental dans toute
société, mais malheureuse-
ment ce droit a été bafoué,
même par les autorités qui
ont cautionné un développe-
ment sauvage», affirme Mme
Gandhi.

Elle conclut: «On investit
pour améliorer la qualité de
notre vie et non pour la dé-
grader. Aujourd'hui, malgré
les investissements massifs,
on ne progressera pas dans la
bonne direction, à moins de
prendre soin de notre envi-
ronnement.» (InfoSud)

Le smog de Delhi



Le revers
de la médaille

Le volleyball polonais perd ses privilèges

Les joueurs professionnels de Czesto-
chowa (ici Andrej Szewinski) appar-
tiennent à une caste de plus en plus
rare en Pologne. (Galley)

PAG E 51

PAGE 50
De l'importance des piquets... Que ce
soit en slalom ou en slalom géant, le
traceur du parcours, qui est égale-
ment un entraîneur, peut évidem-
ment favoriser les coureurs qu'il en-
traîne. Que ce soit le Suisse Paul Ac-
cola (photo Widler), l'Italien Alberto
Tomba ou le Norvégien Christian Ole
Furuseth.

La signature
du traceur

PAGE 551
Chaux-de-Fonnière depuis un an,
Bettina Gfeller (photo Galley) est
l'un des atouts de l'équipe de LNA de
badminton. Cette Bâloise d'origine
se sent bien en Suisse romande et est
dévorée d'ambition. Son portrait.

Bettina Gfeller:
pour le plaisir

PAGE 51
Huitième lors des mondiaux de Paris,
sixième lors des récents «européens»
de Leningrad, et après les champion-
nats du monde de Halifax, Olivei
Hœner (photo AP) rêve de devenii
professionnel. Pour monter encore
plus haut dans la hiérarchie?

Le grand
rêve d'Oliver

S O M M A I R E



DROIT AU BUT

La Fédération suisse de
basketball (FSBA) est à
l'aube d'une nouvelle ère.
Fantastique! Et presque
incroyable! Tellement in-
croyable... qu'on a effec-
tivement peine à y croire.

Malade, la FSBA n'a
pas encore trouvé de re-
mède-miracle. Et de doc-
teur encore moins. A
preuve le fait que le pré-
sident Etienne Voldet a -
semble-t-il - décidé de ne
pas renouveler son man-
dat.

Le budget 1990-1991
prévoit un déficit de près
de 150'000 francs. Que la
Fédération cherchera à
couvrir grâce à l'appui
des 213 clubs qu'elle
compte en son sein!
«Mais c'est avec plaisir!
Voilà les 200 francs que
vous nous demandez,
chère Fédération!»

Trêve de plaisanterie.
Car le problème - endé-
mique - du basketball
suisse est grave. Profond.

Comment un club
peut-il raisonnablement
avoir envie de «se fen-
dre» de 200 francs quand
on analyse la manière
dont la Fédération gère
son argent?

Pour 1990-1991, le bud-
get alloué à l'équipe na-
tionale cadette est de...
70'000 francs ! Contre
SO'OOO francs à l'équipe
nationale élite et 10'000
francs à l'équipe natio-
nale juniors.

Lors du déplacement
de l'équipe suisse à Oslo,
l'an passé, neuf accom-
pagnants s'ajoutaient
aux dix joueurs de
l'équipe. Et le cadre ca-
det, auteur d'une fantas-
tique performance en Ita-
lie, logeait dans le même
hôtel que le Napoli de «sa
seigneurie» Maradona.

Signes extérieurs de ri-
chesse... Mais après tout,
ne dit-on pas que l'on ne
prête qu'aux riches?

Il n'empêche. Pourquoi
demander l'appui des
clubs si l'on peut se per-
mettre de telles folies?
Ou alors, si la Fédération
est effectivement pau-
vre, pourquoi cautionne-
t-elle des dépenses aussi
exagérées?

Réponse à ces ques-
tions devrait être donnée
demain à Fribourg. Au
terme de dicussions qui
s'annoncent vives et dis-
putées.

Le basketball suisse
est-il vraiment sur la
bonne voie?

On en doute. Éternelle
rengaine...

Renaud TSCHOUMY

(Impar-Gerber)

On ne prête
qu'aux
riches

La sélection TV de la semaine
SAMEDI
10 MARS

TSR
22.10 Fans de sport.

TSI
15.25 Handball. Finale des

championnats du
monde, en direct de
Prague (commentaire
français).

21.00 Hockey sur glace. Fi-
nale du championnat
suisse Lugano - Berne
(si nécessaire). Com-
mentaire français).

DRS
11.55 Ski alpin. Super-G

messieurs en direct de
Hemsedal (commen-
taire français).

TF1
14.55 Football. Coupe de

France, 1/16 de finale
Nantes - Auxerre, en di-
rect de Nantes.

23.25 Formule sport.

A2
14.45 Sports passion.

DIMANCHE
11 MARS

TSR
18.30 Fans de sport.

DRS
17.00 Football. Rencontre

du championnat suisse
et résumé du marathon
de l'Engadine (com-
mentaire français).

20.00 Patinage artistique.
Gala de clôture en di-
rect d'Halifax (com-
mentaire français).

21.50 Automobilisme. For-
mule 1, Grand Prix des
USA en direct de Phce-
nix (commentaire. fran-
çais).

TF1
11.25 Auto-Moto.
18.00 Télé-foot.

A2
18.20 Stade 2.

FR3
14.30 Sports dimanche 3.

La 5
17.00 Télé-matchs.

RAI
18.15 Football. 90° minute.

EUROSPORT
20.00 Football. Barcelone -

Celta.

LUNDI
12 MARS

TSI
10.55 Ski alpin. Slalom spé-

cial messieurs en direct
de Sâlen (commentaire
français).

13.25 Ski alpin. Slalom spé-
cial en direct de Sàlen
(commentaire fran-
çais).

A2
17.30 Football. Coupe

d'Afrique des 5 nations.
Première demi-finale en
direct. Retransmission
de la deuxième demi-fi-
nale en différé e 00.15.

EUROSPORT
18.00 Hockey sur glace.

NHL, matchs de la se-
maine (reprise mardi à
14 h).

22.00 Boxe. Superbouts (re-
prise mardi à 13 h).

MARDI
13 MARS

EUROSPORT
21.00 Motocyclisme.

Grand Prix des USA.

MERCREDI
14 MARS

TSR
22.55 Mémoires d'un ob-

jectif. Disque d'Or au-
tour du monde (1 977).

RAI
22.30 Mercredi sport.

EUROSPORT
21.00 Boxe. Championnat

du monde.

JEUDI
15 MARS

TSI
12.50 Ski alpin. Descente

messieurs en direct
d'Aare (commentaire
français).

EUROSPORT
21.00 Basketball. Coupe

d'Europe.

Gino Cavallini des Saint-Louis Blues dans une fâ-
cheuse posture face à Shanahan des New Jersey De-
vils. Sur Eurosport, lundi et mardi, suivez les péripé-
ties de la NHL. (AP)

S P O R  T S

PHOTO DE LA SEMAINE

Patatras! Les espoirs de promotion du HC La Chaux-de-Fonds se sont envolés, proprement balayes par des Genevois - au demeurant
supérieurs - particulièrement mal polis et sans savoir-vivre aucun. Mais comme ces vertus ne sont pas indispensables à la pratique du
hockey sur glace, il n'y a rien à redire à un verdict sans appel. Surpris sur les fesses, le portier chaux-de-fonnier Jean-Philippe Challandes
ne s'en est pas encore remis. Néanmoins, il a déjà pris rendez-vous pour l'année prochaine. (Lafargue)

Sur les fesses



CZESTOCHOWA
ET SON PALMARÈS

Czestochowa est une ville de
250'000 habitants située à
mi-distance entre Varsovie et
la frontière tchécoslovaque.
Cette cité est surtout connue
pour le couvent de la Jasna
Gora où plusieurs milliers de
pèlerins viennent se recueillir.

Le club de volleyball est lui
monté en première division
en 1986-87 et s'est classé
deuxième en 1988-89 saison
durant laquelle il a remporté
la Coupe de Pologne. Cette
saison l'équipe de Stanislaw
Gosciniak est devenu cham-
pionne de Pologne. Dans les
cadres de l'équipe figurent
aussi Ryszard Bosek atta-
quant principal de la forma-
tion polonaise au JO de
Montréal et un troisième en-
traîneur qui n'est autre que
l'actuel entraîneur national
Leslaw Milewski.

L'ÉQUIPE
DE CZESTOCHOWA

Parmis les 13 joueurs de
Czestochowa 9 ont été ou
sont des internationaux polo-
nais. La hauteur moyenne
des joueurs de Gosciniak est
de 193 cm. La moyenne
d'âge est elle de 21 ans et
demi.

EN DOLLARS
Le dollar est une monnaie
très convoitée dans les pays
de l'Est et particulièrement en
Pologne. Ainsi les privilégiés
qu'étaient les sportifs d'élite
polonais étaient payés dans
cette monnaie. A Czestocho-
wa cet avantage existe tou-
jours. Ce qui explique aussi
l'attraction qu'exerce ce club
auprès des autres joueurs du
pays.

EN PROGRÈS
Lors de leur tournée en
Suisse les joueurs ont affron-
té les meilleures équipes du
pays. Contre Leysin, le LUC
et Chênois ils n'ont perdu
que deux sets. Stanislaw
Gosciniak n'en a pas moins
été surpris par le niveau du
volleyball helvétique. «Nous
avons eu beaucoup de plaisir
à jouer contre ces formations,
déclare-t-il. Le volleyball
suisse est en progrès, mais il
lui reste passablement d'ef-
forts à fournir pour atteindre
un bon niveau international.»

Eh oui, tout le monde ne
peut pas s'entraîneur 4 à 5
heures par jour comme à
l'Académie des sports de
Czestochowa.

Entre Radoslaw Panas
(en vert) et le Colombin
Frédéric Monnet (de
dos): le duel ne fut pas
toujours aussi équilibré.

(Galley)

B R È V E S
VOLLEYBALL

La fin des privilèges pour le volleyball polonais

Czestochowa : une des dernières équipes professionnelles de Pologne. (Galley)

Les changements de ré-
gimes intervenus dans les
pays de l'Est affectent ces
sociétés dans leur ensem-
ble, le sport y compris. En
Pologne, le nouveau gou-
vernement doit faire face à
de nombreuses difficultés
économiques pour sortir le
pays de l'ornière et ne peut
plus se permettre de pren-
dre en charge le sport
d'élite. Ainsi, le volleyball
doit, à l'instar des autres
sports, trouver de nou-
velles ressources.

Pendant plus de 40 ans, les
sportifs d'élite ont été traités
avec beaucoup d'égards et de
privilèges en Pologne et de
l'ensemble des pays de l'Est.
Les exploits des athlètes natio-
naux devaient prouver au
monde entier que le régime
communiste fonctionnait.

Les médailles et les titres ac-
cumulés étaient une façade.
Les sportifs servaient le régime
comme un soldat sert son
pays. Cet archétype manque
peut-être de nuance mais reflé-
tait assez bien la situation: la
réputation de la nation était en
jeu à chaque compétition.

Désormais , le sport doit sui-
vre l'évolution sociale. En Po-
logne où on se dirige vers/une
économie libérale, les fédéra-
tions doivent s'adapter. L'Etat
n'a plus les moyens de mainte-
nir la caste des sportifs.

FAILLITE
Ainsi dans le cas du volleyball
bon nombre de clubs ont dû
mettre la clé sous le paillasson
et déclarer faillite. «Depuis le
début de la saison, cette més-
aventure est arrivée à plusieurs
équipes de première et deu-
xième division, confirme Jan

Such I entraîneur polonais de
TGV-87 et ancien internatio-
nal polonais. Certaines forma-
tions qui appartenaient à des
usines se sont vues retirer leurs
subsides du jour au lende-
main.»

Quelques équipes échap-
pent à cette règle. Parmis elles,
on trouve celle de Czestocho-
wa actuelle championne de
Pologne qui vient de faire une
tournée en Suisse romande.
Son entraîneur Stanislaw Gos-
ciniak est un vieil ami de Jan
Such. Tout deux ont évolué
ensemble en championnat et
dans l'équipe de Pologne.

En 1974, Gosciniak fut d'ail-
leurs élu le meilleur joueur du
championnat du monde au
Mexique, deux ans plus tard il
devenait champion olympique
avec la Pologne. Par la suite, il
a commencé sa carrière d'en-
traîneur et a même été à la tête
de l'équipe nationale pendant
deux ans (1987 et 1988).

ÉVOLUTION BÉNÉFIQUE
C'est dire si Gosciniak connaît
bien la situation du volleyball
dans son pays. «Avant nous
étions des privilégiés, recon-
nait-il. Nous nous entraînions
4 à 5 heures par jour et nous
touchions un salaire 5 fois plus
élevé que celui d'un ouvrier.»

Le statut de sportif d'élite
était donc très prisé par les Po-
lonais. «En effet , même si notre
vie n'était pas toujours très
rose nous étions bien lotis par
rapport à nos compatriotes qui
travaillaient à l'usine, poursuit
Gosciniak. Nous avions aussi
l'inestimable chance de pou-
voir voyager.»

Alors comment cet ancien
international perçoit-il les
changements qui intervien-
nent dans son pays? «L'évolu-

tion actuelle est bénéfique, re-
pond Gosciniak. L'ancien sys-
tème était trop étouffant.»

En tant que sportif d'élite il
accepte dcfnc la nouvelle poli-
tique du régime. «C'est très dur
pour beaucoup d'entre nous,
mais nous devons faire des sa-
crifices, estime-t-il. Les clubs
doivent maintenant chercher
des sponsors pour survivre,
cela fait partie de l'économie
de marché.»

SPONSORS ÉTRANGERS
A Czestochowa, les choses se
passent plutôt bien. L'Acadé-
mie des sports de la ville qui
comporte en outre un groupe-
ment de tennis de table et un
autre de tir est parvenu à trou-
ver des moyens financiers pour
maintenir une équipe profes-
sionnelle.

Ainsi les joueurs de Gosci-
niak ont pu préparer leur
championnat normalement et
continuer leurs études en pa-
rallèle. Le volleyball universi-
taire connaît ainsi un nouvel
essor en Pologne, car il y a 20
ans c'était les universitaires de
Varsovie qui raflaient tout
avant que les usines ne créent
leurs propres équipes.

De nouvelles perspectives
s'ouvrent aussi pour Czesto-
chowa. En effet, le regard de
Gosciniak et des siens se tour-
nent vers l'Occident. En pers-
pective de la prochaine Coupe
d'Europe, ces Polonais cher-
chent des sponsors étrangers.
«Cela nous permettrait d'amé-
liorer encore notre situation»,
explique Gosciniak.

Malgré tous ses efforts , l'en-
traîneur de Czestochowa porte
aussi un regard lucide sur
l'avenir du volleyball polonais.
«Il est évident pour moi que
nous allons régresser dans la

hiérarchie internationale (réd:
la Pologne se situe actuelle-
ment entre le 6e et le 10e rang
mondial), indique-t-il. Ce phé-
nomène va toucher tous les
sports en Pologne, comme en
RDA, en Roumanie ou en
Hongrie. C'est à ce prix que se
fera notre restructuration.»

C'est en quelque sorte le re-
vers de la médaille des nou-
velles réformes.

par Julian CERVINO

Jan Such (à gauche) et Stanislaw Gosciniak.
(Galley)

Le revers de la médaille
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Championnats
suisses ouest OJ

à Ovronnaz
Une organisation parfaite,
un temps splendide, des
pistes bien préparée. Le ski-
club Villars-sur-Glâne avait
bien fait les choses.
Les compétiteurs ont bien com-
pris cela puisqu'ils ont donné
tout ce qu'ils avaient dans le ven-
tre afin de se placer et, surtout,
de se sélectionner pour les cham-
pionnats suisses.

Les OJ jurassiens se distin-
guent par la deuxième place de
Didier Cuche (Dombresson) et
la neuvième place de Christian
Guerry (St-lmier) en slalom.
Plus loin on trouve Albin Liechti
(Tête-de-Ran) et Yan von Gun-
ten (Bienne).

Chez les filles, Floriane Boss
(St-lmier) se classe sixième. Cin-
dy Bourquin (Tramelan) en
passe de faire un bon classement
se fait surprendre au bas de la
deuxième manche et est élimi-
née. Rachel Fahrni et Aline Bes-
son (La Chaux-de-Fonds) sont
pour leur part distancées.

En slalom géant, Didier Cuche
surprend tout le monde, récidive
sa performance et se classe deu-
xième. David Meyer (St-lmier),
après deux manches pleines da
sagesse, se classe quinzième.
Derrière, on trouve Albin Liechti
qui revient en forme et Christian
Guerry qui doit encore progres-
ser en géant.

Du côté des filles, une magnifi-
que troisième place de Floriane
Boss met du baume au cœur sur
les résultats déjà excellents du
GJ. Stéphanie Wellinger
(Bienne) se classe onzième et
Cindy Bourquin (Tramelan), â
l'aise sur cette piste, vingtième.

Comme on peut le constater,
des performances exception-
nelles qui permettent à Didier
Cuche, Floriane Boss, Christian
Guerry et David Meyer, de se
qualifier pour les championnats
suisses OJ qui se déroulent à
Verbier ces jours.

Si Floriane, Christian et David
vont pour se placer le mieux pos-
sible, sans penser à un podium, il
en va différemment de Didier
Cuche qui peut lorgner, tant en
slalom qu'en géant du côté des
médailles.

Avec la volonté et le sérieux
qu'il montre ces derniers temps à
l'entraînement et dans les
courses, il peut espérer encore de
beaux jours dans le ski de com-
pétition, (sp)

Didier Cuche
impressionne

SKI ALPIN

Dans les disciplines techniques, l'influence peut s'avérer décisive
Chaque course de ski alpin
porte une «signature»,
celle du traceur. Une sorte
d'identification qui, pour
les meilleurs d'entre eux,
est reconnaissable d'un
parcours à l'autre. Ce tra-
vail est important, très im-
portant même puisque du
tracé dépend une bonne
partie du spectacle, ainsi
que le plaisir qu'éprouvent
les coureurs sur un par-
cours bien rythmé, diffi-
cile mais sans véritable
piège.

En Coupe du monde, un «tour-
nus» des traceurs se fait entre
les entraîneurs des différentes
équipes. Le nombre de par-
cours qu'un coach tracera pen-
dant la saison est fonction du
nombre d'athlètes de son pays
classés dans les 60 premiers de
la liste FIS.

Par exemple Didier Bonvin,
l'entraîneur des géantistes et
slalomeurs helvétiques, s'est
retrouvé à l'œuvre à six reprises
cette saison, trois fois en
géant, (Threbdo, Park City et
Alla Badia), trois également en
slalom.

Les Américains n'ont en re-
vanche eu droit qu'à deux
courses à tracer de tout l'hiver.
Lorsque les «quota» sont attri-
bués, il y a ensuite un tirage au
sort entre les personnes dési-
gnées et les courses qu'elles
traceront.

L'influence du traceur sur
son «œuvre» peut s'avérer dé-
cisive, non seulement sur le
plan technique, mais égale-
ment du côté psychologique,
ne serait-ce que pour les cou-
reurs de son équipe, mais elle
diffère beaucoup d'une disci-
pline à l'autre.

PLUS OU MOINS
D'IMPORTANCE

En descente, les portes sont
placées plus ou moins au
même endroit d'année en an-
née et le fait qu'il y ait plusieurs
entraînements réduit évidem-
ment l'influence du traceur. En

Super-G, on sait depuis belle
lurette que le traceur a une im-
portance certaine, ceci dans
les limites du règlement natu-
rellement.

Un entraîneur de descente
cherchera presque toujours à
concocter un tracé aussi rapide
et peu tournant que possible,
comportant un minimum de
changements de direction.

L'exemple qui vient immé-
diatement à l'esprit est celui de
Sepp Stalder, le coach des
descendeurs suisses. Confiez
la même pente à un Italien ou à
un Yougoslave et le résultat
sera sensiblement différent!

En slalom et en géant, le tra-
ceur peut également avoir une
influence considérable. On put
parfaitement s'en rendre
compte lors de la première
manche du géant d'Alta Badia
piquetée par Didier Bonvin et
qui convint à merveille à Zur-
bringen et à Pieren (mais pas
la 2e...) ou du 2e parcours du
géant d'Hinterstoder tracé par
Paul-Henry Francey, où s'illus-
trèrent tant Vreni Schneider
que Christine von Grùnigen.
Aux mondiaux de Vail, Bonvin
traça la manche initiale du sla-
lom. Paul Accola en profita
mais rata tout de même la mé-
daille de bronze de 15 cen-
tièmes!

ÊTRE CORRECT
«J'essaie de faire un tracé qui
ressemble le plus possible à ce
qu'on a travaillé à l'entraî-
nement, admet Didier Bonvin,
avec les mêmes combinaisons
que celles que nous avons
automatisées. J'essaie de ne
rien changer. C'est clair que
cela constitue un petit avan-
tage pour les coureurs qui me
font entière confiance».

Et il n'y a apparemment pas
que les Helvètes dans ce cas,
puisque Bonvin cite le cas
d'Armin Bittner: «Il m'a dit un
jour qu'il n'avait même pas be-
soin d'aller reconnaître un sla-
lom parce qu'il savait comment
je traçais et qu'il était sûr que
c'était bien».

Sepp Stalder (à gauche) et Karl Frehsner: combien de succès ont-ils valu aux
Helvètes? (Widler)

«L avantage» reste toutefois
dans d'honnêtes limites: «Il
faut être correct, reconnaît
Bonvin, et favoriser nos cou-
reurs sans pour autant dés-
avantager la concurrence. Il y a
une nuance! Même au plus
fort de la concurrence Au-
triche-Suisse, on ne doit pas
nourrir de rancunes person-
nelles au niveau international».

GROSSE PRESSION
Aux Jeux olympiques ou aux
championnats du monde,
l'avantage psychologique du
traceur est loin d'être négligea-
ble, même s'il y a parfois des
surprises. Didier Bonvin cite
l'exemple des mondiaux de
Bormio en 1985 où l'entraî-
neur autrichien piqueté un
géant opposé à celui que ses
coureurs attendaient, beau-
coup plus rapide, sur lequel
Markus Wasmeier fit la diffé-
rence au détriment, entre au-
tres, de l'Autrichien Hans Enn
qui figurait au nombre des
grands favoris.

Markus Wasmeier (à droite) et son entraîneur Klaus Mayr concoctent un coup
fumant.

Les compétitions mondiales
et olympiques représentent
tout de même une grosse pres-
sion pour le traceur, ne serait-
ce que parce qu'on leur envoie
quelquefois quelques «vérifi-
cateurs», qui, mètre en main,
jugent de la qualité du par-
cours.

Les connaissances du règle-
ment ne sont pas forcément

comprises dans le prix. «C'est
chaque fois une tension et une
nervosité de tracer parce qu'on
n'est jamais parfaitement sûr
de soi, avoue Bonvin. Je me
remets en question, je me fais
tout petit»

par Evelyne BOYER

Après avoir tracé pour la Suisse. Dieter Bartsch a
opté pour l'Autriche. (Widler)

La «signature» du traceur

S P O R T S

Saut en parachute
manqué, plus de peur

que de mal
A Ovronnaz, tous les organi-
sateurs et les coureurs at-
tendaient Lise-Marie More-
rod qui devait arriver par les
airs, suspendue au para-
chute de Gilbert Van Dam,
grand expert du parachu-
tisme, avec à son actif plus
de trois mille sauts.
Voilà l'hélicoptère à 3800 m d'al-
titude. Le saut en chute libre se
passe bien et le parachute s'ou-
vre à 1500 m. C'est alors que la
situation se complique.

Le parachute ventral de Van
Dam et de Lise- Marie fonctionne
normalement mais, pour des rai-
sons indéterminées, le parachute
dorsal ne peut être largué. C'est
avec deux parachutes (un rouge
et un blanc) qu'ils continuent
leur descente, tantôt en torche,
tantôt ouvert.

Frissons dans le public. L'at-
terrissage, qui devait avoir lieu
sur le stade de football, s'est ter-
miné en forêt, sur un sapin pas
bien méchant selon Lise-Marie
Morerod.

Après de longues minutes
d'attente, Lise-Marie arrive à
pied. Toute heureuse de son pre-
mier saut. Elle a déclaré vouloir
malgré tout recommencer.

Quant au parachute, après
l'avoir recousu, il pourra être dé-
coupé et utilisé pour des fanions
de slalom géant. Beau souvenir
pour l'équipe alpin OJ du Giron
jurassien, (sp)

Lise-Marie
sur un sapin
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AUTOMOBILISME

La dernière décennie du
deuxième millénaire a
commencé de manière
mouvementée pour le
monde de la formule 1. La
polémique entre le prési-
dent Balestre et Ayrton
Senna a atteint des som-
mets dans le grotesque et
le ridicule, faisant couler
une encre malsaine et inu-
tile.

Heureusement, cette triste af-
faire appartient désormais au
passé. Dimanche en Arizona,
sur le circuit de Phoenix, le
sport reprendra la place qui de-
vrait toujours être la sienne: la
première.

Et cette saison 1990 promet
énormément: l'hégémonie des
McLaren pourrait cette fois bel
et bien être sérieusement re-
mise en question, après deux
saisons d'absolue domination.

FRERES ENNEMIS
1988: Senna (McLaren) est
champion avec un demi-point
d'avance sur Prost (McLaren).
1989: Prost prend sa revanche
sur son coéquipier, après un
duel terrible dont le point
culminant fut l'accrochage en-
tre les deux McLaren au GP du
Japon (et la disqualification
de Senna, ce qui sera le point
de départ de la polémique avec
la FISA).

Cette année, les frères enne-
mis ne feront plus partie du
même team. La cohabitation

Alain Prost (à gauche) et Nigel Mansell attendent beaucoup de leur Ferrari 641
était devenue insupportable.
Après six saisons passées chez
McLaren, Alain Prost a choisi
de pousuivre (ou de conclure)
sa carrière en Italie/au sein de
la mythique scuderia Ferrari.

Déçu par l'attitude, sur le
plan humain s'entend, de Ron
Dennis (le boss de McLaren)
en 1989, le petit Français sou-
haite bien entendu damer le
pion à son ancienne équipe et
retouver une ambiance de tra-
vail plus chaleureuse au
contact des Latins.

LES ESPOIRS DE FRANK
Derrière Ferrari et McLaren,
l'association Williams-Renault
fera figure d'outsider principal.
Vainqueur de deux courses
l'an passé, le team dirigé par
Frank Williams espère faire
mieux encore grâce au nou-
veau groupe propulseur mis au
point par la régie Renault.

Thierry Boutsen, le Belge
qui progresse continuellement,
et l'Italien Riccardo Patrese (le
recordman du nombre de GP
disputés) doivent être considé-
rés comme des favoris à part
entière.

COME BACK DE PIQUET
Après deux ternes saisons chez
Lotus, le triple champion du

monde Nelson Piquet tentera
un retour au premier plan chez
Benetton-Ford, où il aura le ra-
pide Alessandro Nannini com-
me coéquipier. Autre atout
pour Benetton, l'arrivée de l'in-
génieur John Barnard, qui
pourrait faire franchir un palier
supplémentaire à cette équipe.

Derrière, le petit jeu des pro-
nostics se complique singuliè-
rement. A priori, les Tyrrell, Lo-
tus, Arrows, Minardi et Dallara
semblent pouvoir prétendra
marquer de temps en temps
des points. Quant au reste du
peloton, il ne devrait faire que
de la figuration: plusieurs
teams seront déjà très contents
de se qualifier...

par Laurent WIRZ

Thierry Boutsen et Riccardo Patrese: la menace
Williams se précise.

1990: l'action remplace
(enfin) la parole!

Le calendrier
11 mars : Etats-Unis, Phoe-
nix
25 mars: Brésil, Interlagos
13 mai: St-Marin, Imola
27 mai: Monaco, Monte-
Carlo
10 juin: Canada, Montréal
24 juin: Mexique, Mexico
City
8 juillet : France, Le Castel-

let
15 juillet : Angleterre, Sil-
verstone
29 juillet: RFA, Hocken-
heim
12 août: Hongrie, Budapest
26 août: Belgique, Spa-
Francorchamps
9 septembre: Italie, Mon-

za
23 septembre: Portugal,
Estoril
30 septembre : Espagne,
Jerez
21 octobre: Japon, Suzuka
4 novembre: Australie,

Adélaïde

Les champions
du monde

1950: Pino Farina (Ita)
1951, 1954, 1955, 1956 et
1957: Juan-Manuel Fangio
(Arg) 1952 et 1953: Alberto
Ascari (Ita) 1958: Mike
Hawthorn (GB) 1959, 1960
et 1966: Jack Brabham
(Aus) 1961: Phil Hill (EU)
1962 et 1968: Graham Hill
(GB) 1963 et 1965: Jim
Clark (GB) 1964: John Sur-
tees (GB) 1967: Denny
Hulme (NZ) 1969, 1971 et
1973: Jackie Stewart (GB)
1970: Jochen Rindt (Aut)
1972 et 1974: Emerson Fitti-
paldi (Bré) 1975, 1977 et
1984: Niki Lauda (Aut)
1976: James Hunt (GB)
1978: Mario Andretti (EU)
1979: Jody Scheckter (AS)
1980: Alan Jones (Aus)
1981,1983 et 1987: Nelson
Piquet (Bré) 1982: Keke
Rosberg (Fin) 1985,1986 et
1989: Alain Prost (Fra)
1988: Ayrton Senna (Bré).

Les vainqueurs
de Grands Prix

1. Alain Prost (Fra) 39 2.
Jackie Stewart (GB) 27 3,
Jim Clark (GB) et Niki Lauda
(Aut) 25 5. Juan-Manuel
Fangio (Arg) 24 6. Ayrton
Senna (Bré) et Nelson Pi-
quet (Bré) 20 8. Stirling
Moss (GB) 16 9. Nigel Man-
sell (GB) 15 10. Jack Bra-
bham (Aus), Emerson Fitti-
paldi (Bré) et Graham Hill
(GB) 14...

L W.

Ayrton Senna: s'il
gagne, cela fera plaisir
au président Balestre...

B R È V E S

Gregor Foitek: nouvelle chance

Gregor Foitek: encore des soucis en vue. (Widler)
Depuis l'époque des glo-
rieux Jo Siffert et Clay Re-
gazzoni, la Suisse n'a
guère été représentée dans
les Grands Prix. Marc
Surer n'a pas obtenu le
succès escompté, alors
que le Tessinois Franco Fo-
rini n'a fait qu'une brève
apparition au pinacle de
l'automobile.
Certes, des Suisses brillent
sporadiquement en F.3000:
Chiesa, Favre, Delétraz..., mais
aucun n'arrive vraiment à per-
cer.

Seul le Zurichois Gregor Foi-
tek a pu, après d'harassantes et

longues démarches, trouver ( =
acheter!) un volant de F1 pour
cette saison. Après son expé-
rience ratée chez EuroBrun en
1989, Foitek voulait absolu-
ment dénicher quelque chose
de plus sérieux.

Avec le team Brabham, il n'a
pas choisi la voie la plus facile.
Aux prises avec des difficultés
financières, les propriétaires de
la marque ont dû vendre leurs
actions en début de semaine à
un groupe japonais intitulé
Middlebridge. Ce dernier a ga-
ranti que les deux Brabham se-
raient au départ à Phoenix: at-
tendons pour voir... L. W.

ATOUTS
Avec un duo de pilotes consti-
tué de Prost et Mansell, Ferrari
ne craint personne sur les cir-
cuits... comme sur les parcours
de golf! Les deux champions
adorent en effet sillonner les
greens, au point que Mansell
joue au niveau d'un profes-
sionnel dans ce sport typique-
ment britannique.

Mais tout cela passera au se-
cond plan lorsque les bolides
rugiront. Un moteur rénové,
plus puissant, placé dans une
monoplace conçue par John
Barnard et dont le développe-
ment sera assuré par Steve Ni-
chols lui aussi en provenance
de chez McLaren), voilà des
atouts certains pour la marque
italienne. Sans parler de l'expé-
rience de Prost et de la fougue
légendaire de Nigel Mansell...

EN POINT DE MIRE
Pour sa part, le team McLaren
se retrouve en point de mire.
Les polémiques de l'entre-sai-
son ont coûté beaucoup à
l'écurie anglaise, obligée de
délaisser les essais de mise au
point pour les communiqués
de presse et les discussions
sans fin!

Senna aura-t-il conservé sa
formidable motivation? Ger-
hard Berger ne regrettera-1-il
pas d'avoir quitté Ferrari au
mauvais moment? Comment
la cohabitation entre deux pi-
lotes rapides sera-t-elle gérée?
Autant de questions qui lais-
sent planer le doute...

Présence suisse



PATINAGE ARTISTIQUE

Multiple champion suisse, Hœner songe à un podium européen, mondial voire olympique
Huitième lors des mon-
diaux de Paris l'an dernier,
il réussissait le meilleur ré-
sultat helvétique depuis
des décennies. Aux récents
championnats d'Europe de
Leningrad, Oliver Hœner
terminait au sixième rang
après un programme
éblouissant. A Halifax, lors
des championnats du
monde, toute la Suisse a
eu les yeux braqués sur le
Zurichois.

A 23 ans, il a atteint un niveau
brillant. Champion de Suisse à
10 reprises, (battant ainsi son
frère Daniel couronné 7 fois), il
rêve maintenant d'un podium.
«J'espère un jour réussir à rem-
porter une médaille, qu'im-
porte son métal. Je serais déjà
satisfait avec du bronze. Ce ne
sera vraisemblablement pas
pour cette année. Peut-être en
91 ou 92, année olympique».

PROBLÈME
PSYCHOLOGIQUE

Si pour l'expression, le sens du
rythme, le côté artistique Oliver
n'a rien à craindre de per-
sonne, il a encore quelques la-
cunes techniques. Il lui man-
que un, voire deux triples
sauts: le lutz et l'axel. Pour son
frère et entraîneur Daniel, ce
n'est qu'un problème psycho-

logique. «Il a toujours eu des
ennuis avec ce triple lutz. Il le
répète souvent, sans trop de
succès. C'est une question de
confiance, de force mentale.
S'il le réussissait une fois dans
une compétition, ce serait un
déclic et une libération».

Quant au triple axel, sa gran-
deur, 1 m 82, est un terrible
désavantage. Hélas pour le Zu-
richois le niveau du patinage
est tellement élevé que sans
ses deux triples, avec la supres-
sion des figures imposées, le
podium restera inaccessible.

UNE EXISTENCE
À PART

Sport spectacle, le patinage est
un peu comparable à un sacer-
doce. Le miracle n'existe pas,
le prix du succès est extrême-
ment haut: 4 à 5 heures par
jour. Au programme, patinage,
danse, condition physique,
tous les jours sans exception,
sauf le dimanche!

A-t-on toujours envie de
s'entraîner? «Bien sûr que non,
certaines fois on préférerait
rester chez soi. Il m'arrive de
détester le patinage, de vouloir
tout arrêter. Mais je ne tombe
pas dans le piège, la seule re-
cette pour atteindre ses objec-
tifs reste le travail. Et si une
seule fois je ne vais pas m'en-
traîner...»

«Je patine pour les spectateurs». Widler)

Oliver Hœner: un programme peaufiné jusque dans ses moindres détails. (Widler)

Le patinage reste une pas-
sion qui demande des sacri-
fices. «Je pense qu'il est néces-
saire d'avoir une certaine dose
de folie pour se lancer dans le
patinage artistique. J'ai fait un
choix et je veux m'y tenir».

Oliver vit chez ses parents, il
ne gagne rien ou si peu. Il
mène une existence de profes-
sionnel dans un sport amateur.
Toute une saison se décide sur
un coup de dés. Un pro-
gramme original, un pro-
gramme libre, une faute, une
combinaison mal maîtrisée et
tous les espoirs s'envolent!
«Lorsque je rentre sur la glace
j 'ai confiance et suis sûr de
tout réussir».

Le doute est l'ennemi du pa-
tineur.

tisfactions existent aussi. Ré-
compense pour l'artiste-spor-
tif, les applaudissements du
public. «Je patine plus pour les
spectateurs que pour les juges.
S'ils répondent, s'ils crient,
c'est extraordinaire. C'est mon
salaire, la justification de tous
mes efforts».

Avec son frère et Liz Nokes
sa chorégraphe, Oliver a peau-
finé son programme. «J'aime
danser, j'ai besoin de la musi-
que, je ne travaille jamais en si-
lence. Liz m'a permis d'être
vraiment moi-même sur la
glace. Les mouvements sont
les miens, je suis à l'aise et j'ai
envie de faire partager mon en-
thousiasme».

«J'espère devenir profes-
sionnel, là on peut s'exprimer
tous les soirs devant un nom-
breux public. Il n'y a pas de
juges, pas de notes et l'on ne
parle ni de triple lutz, ni de tri-
ple axel».

Pour Oliver ce sera aussi
l'occasion de gagner quelques
sous, de rentabiliser son passé.
Les conditions financières
d'un patineur ne sont pas for-
cément roses. Mais ceci reste
secondaire pour lui, le moteur
c'est la passion, la recherche
d'une certaine perfection.

La force morale fait partie de
la panoplie du patineur, un
sport qui met à contribution les
jambes... mais aussi la tête!

POUR LES SPECTATEURS
Si la route qui mène à la gloire
est semée d'embûches, les sa-

DEVENIR
PROFESSIONNEL

L'avenir, il le voit toujours sur
des patins.

par Bernard HEIMO

Oliver et Daniel Hœner: les deux font la paire. (Widler)

Le grand rêve d'Oliver

S P O R T S



PORTRAIT

Bettina Gfeller aime les «Welsches»

Bettina Gfeller: le regard fixé vers l'équipe nationale. (Fernandez)
Sa mère est Suédoise, et
son père Suisse. «Mais
mon coeur est suisse»,
précise Bettina Gfeller.
Cette Bâloise de 21 ans
joue maintenant sous les
couleurs chaux-de-fon-
nières en LNA de badmin-
ton. Et même si elle habite
toujours la cité rhénane,
elle se sent mieux en
Suisse romande.
C'est presque par hasard que
Bettina Gfeller a atterri à La
Chaux-de-Fonds. «Une de
mes coéquipières bâloises, Sil-
via Kirchhofer, évoluait avec le
BC La Chaux-de-Fonds en
Coupe. Blessée, elle m'a de-
mandée d'aller la remplacer
aux côtés de Catherine Jor-
dan.»

DEUX PEUPLES
Bettina est venue, a vu et... est
restée. «On m'a proposé de
faire les interclubs. J'avais une
chance d'évoluer en Ligue na-
tionale A: j'ai accepté. Et puis,
il y a David», précise-t-elle , le
sourire aux lèvres, en faisant al-
lusion à David Cossa, membre
de la première équipe et qui est
devenu son ami.

Et c'est aussi pour David
que Bettina Gfeller restera,
chaux-de-fonnière la saison

prochaine. Autre raison: «Je
préfère nettement la mentalité
suisse romande à celle qui ca-
ractérise les Suisses alle-
mands. Ce sont vraiment deux
peuples différents, à tous les
niveaux.»

Au niveau du badminton
aussi, par conséquent? «Oui.
L'argent est de plus, en plus
présent outre-Sarine. En
Suisse romande, le plaisir
prime, et la motivation est de
ce fait bien plus grande. Par
exemple, on rentre tout de
suite après l' entraînement à
Bâle. L'ambiance d'équipe
n'existe pas.»

s

10 À 12 HEURES
HEBDOMADAIRES

Bettina Gfeller réside toujours
â Bâle, et ne vient à La Chaux-
de-Fonds que le week-end.
Pourquoi ne s'établit-elle pas
dans la Métropole horlogère?
«J'ai un bon travail à Bâle. Et
puis, j'éprouverais passable-
ment de difficultés au niveau
de la langue, en écriture sur-
tout. D'un autre côté, j'avoue
que je ne me sens pas chez moi
à Bâle.»

La semaine, Bettina Gfeller
s'entraîne donc dans la région
bâloise. «Je travaille la force ou

la résistance le lundi. Le mardi,
je m'entraîne avec les interna-
tionaux bâlois, le mercredi
avec mon ancien club Uni Bâle
(LNB), le jeudi avec l'équipe
nationale à Baden et le vendre-
di à La Chaux-de-Fonds ou à
Bâle!» Une semaine bien rem-
plie, donc, 10 à 12 heures
étant consacrées à la pratique
de son sport.
\ - f .s-»" , . - • - - •  . . .  - ,.. -,

TITULAIRE?
«A la base, je voulais pratiquer
un sport de balle ou de vo-
lant», se souvient Bettina Gfel-
ler. «La raquette de tennis étant
trop lourde, j'ai opté pour le
badminton. J'ai rapidement
progressé, gagnant au passage
tous les tournois de la région
en catégorie D et C. Puis, ce
fut une sélection dans le cadre
régional junior, et enfin dans le
cadre national senior.»

Bettina Gfeller a toutefois
connu quelques problèmes
personnels avec l'entraîneur
national. «Je n'ai dû qu'à une
défection d'une joueuse de
participer au récent champion-
nat d'Europe, qui s'est disputé
en Autriche. L'expérience m'a
réjouie (réd: avec Liselotte
Blumer, Bettina a gagné deux
doubles, contre la Finlande et
la Hongrie). Et j'escompte bien

Un renfort apprécié pour le BC La Chaux-de-Fonds. (Fernandez)

gagner ma place de titulaire en
équipe suisse.»

s .  s

AS DU VOLANT
Pour parvenir à ses fins, Betti-
na Gfeller devra pourtant son-
ger à améliorer ses points fai-
bles. Qu'elle avoue volontiers:
«Comme toutes les filles, et
c'est une question de force,
j'éprouve quelques difficultés
en revers. Et je manque
d'agressivité au filet. J'entraî-
nerai ce point cet été.»

Et ses points forts? «Le
smash en coup droit. Et j 'aime
bien les changements de jeu.
les longues balles.» Décidée,
Bettina Gfeller l'est parfois
trop: «Je prends beaucoup de
risques. Cela me coûte des
points de temps en temps.»

L'avenir se présente pour-
tant bien pour Bettina Gfeller.
Qui s'est fixée comme objectif
personnel de ne perdre aucun
de ses matchs interclubs. Et de
bien négocier les champion-
nats suisses, de même que les
tournois internationaux.

La motivation occupe bel et
bien l'esprit de «l'as du volant»
chaux-de-fonnière. Bonne
route!
»< .-- ¦¦ , .,.. ......... ; .-.,; .j,.,.....,^.̂ ,,,...̂ .. . „• ¦• ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ . ¦  v *
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par Renaud TSCHOUMY

En bref
Prénom et nom: Bettina
Gfeller.
Née le: 3 novembre 1969.
Etat civil: célibataire.
Taille: 1 m 68.
Poids: 60 kg.
Domicile: Bâle.
Profession: employée de -
commerce.
Pratique le badminton
depuis: 1982.
Palmarès: championne
suisse en double dames
(1988), un titre régional
junior.
Autres sports pratiqués:
ski, volleyball, squash, planche
à voile.
Hobbies: écouter de la
musique (pop), s'occuper des
petits enfants.

Pour le plaisir
FOOTBALL
LIGUE NATIONALE A, TOUR FINAL

Lugano -NE Xamax dimanche 11.3 14 h 30

LIGUE NATIONALE B. RELÉGATION
La Chaux-de-Fonds - SC Zoug dimanche 11.3 14 h 30

PREMIÈRE LIGUE GROUPE 2
Boudry - Le Locle dimanche 11.3 14 h 30
Delémont - Colombier dimanche 11.3 14 h 30

COUPE NEUCHÂTELOISE DEMI-FINALE
Cortaillod - Saint-lmier dimanche 11 .3 15 h

HOCKEY SUR GLACE
PROMOTION EN PREMIÈRE LIGUE

Monthey - Sion samedi 10.3 17 h 30
Unterstadt - Le Locle dimanche 11.3 17 h 30
Sion - Unterstadt mercredi 14.3.20 h 15
Le Locle - Monthey mercredi 14.3 20 h 15

BASKETBALL
LNA FÉMININE

Baden - La Chaux-de-Fonds samedi 10.3 19 h

LNB MASCULINE
Union NE - Sion-Wissigen samedi 10.3 17 h 30

PREMIÈRE LIGUE MASCULINE GROUPE CENTRE
Corcelles - Auvernier vendredi 9.3 20 h 30
Rapid Bienne - La Chaux-de-Fonds samedi 10.3 14 h 15

GYMNASTIQUE
CHAMPIONNAT CANTONAL AUX AGRÈS

Aux Geneveys-sur-Coffrane samedi 10.3 dès 9 h

VOLLEYBALL
LNB FÉMININE

Colombier - Oftringen samedi 10.3 15 h
Schônenwerd - Neuchâtel UC dimanche 11.3 14 h

LNB MASCULINE
Koniz - TGV-87 samedi 10.3 16 h
Colombier - Bienne samedi 10.3 17 h

PREMIÈRE LIGUE FÉMININE GROUPE B
Sempre Berne - Le Noirmont samedi 10.3 16 h 30
La Chaux-de-Fonds - Uettligen samedi 10.3 18 h

PREMIÈRE LIGUE MASCULINE GROUPE A
La Chaux-de- Fonds - Colombier samedi 10.3 20 h

GROUPE B
Tatran Berne - Le Noirmont samedi 10.3 14 h 30

BADMINTON
TOURNOI INTERNATIONAL
DU «GREENSET CIRCUIT»

Au Pavillon des sports
-La Chaux-de-Fonds vendredi 9.3 dès 17 h

samedi 10.3 dès 9 h
dimanche 11.3 dès 9 h

PATINAGE ARTISTIQUE
15e DERBY JURASSIEN

A Saint-lmier samedi 10.3 dès 8 h 15

RUGBY
LIGUE NATIONALE B

Lausanne Université - Neuchâtel samedi 10.3 15 h

BILLARD
CHAMPIONNAT SUISSE AUX 3 BANDES.

2e CATÉGORIE
CAB II - Genève III samedi 10.3 dès 13 h

A G E N D A

S P O R T S
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