
Thatcher:
patate chère!
La f iscalité, c'est un peu com-
me un souper canadien. Cha-
cun dépose sur la table son p i -
que-nique et, au coup de pisto-
let, pioche avec entrain dans le
tas de victuailles. En général,
pour autant qu'un semblant
d'éducation habite les
convives, le repas est agréable.
Mais i'éqm'h'bre est instable.
Et l'ambiance tourne f ranche-
ment à l'aigre quand Jérémie,
quia apporté du saumon, Jean
du f o i e  gras, Jules le Cham-
pagne et Jacques les pâtisse-
ries, voient débarquer Joël
avec... son f rangin!

L'appétit de Mme Thatcher
est gargantuesque, sans limite.
Bien qu'elle puise déjà sans re-
tenue dans le garde-manger f i -
nancier des Anglais, elle en-
tend aujourd'hui les priver de
leurs dernières f riandises.

Avec sa «poil tax», la
Dame de f e r  a vraisemblable-
ment perdu le peu de crédibili-
té qui lui restait. Cet aberra-
tion f iscale va lui coûter, à
plus ou moins court terme, sa
place de premier ministre.
Pensez donc que même la très
riche et très se vère reine Eliza-
beth a trouvé «shocking» cette
nouvelle taxe locale imposée à
tout Britannique de p lus  de 18
ans.

Mais p lus  que le manque de
tact de Mme Thatcher, cet im-
pôt stigmatise les énormes dif -
f icultés de gestion de la perf ide
Albion. C'est en quelque sorte
le symptôme f lagrant d'une
économie très mal en point.
Une économie qui ne peut plus
s'appuyer sur des industries et
des sociétés perf ormantes, gé-
nératrices de revenus f iscaux
qui sont le gage de l'équilibre
budgétaire.

Reine des mers, puissance
coloniale, la Grande-Bretagne
n'est plus aujourd'hui qu'une
île comme les autres. Il n'aura
pas f allu en eff et plus de quel-
ques décennies pour que le ru-
gissement de son lion s'es-
tompe, étouff é par les cris des
hooligans.

Cette déchéance est para-
doxale, quand on sait que
l'Angleterre a donné naissance
à plusieurs brillants écono-
mistes, dont John Maynard
Keynes. Paradoxale et alar-
mante, car elle démontre bien
la f r a gilité du piédestal sur le-
quel sont installées les nations
f inancièrement les p lus  perf or-
mantes.

Rien n'étant jamais acquis,
les Etats-Unis, en phase des-
cendante, peuvent se préparer
à céder la place à de nouvelles
puissances économiques. Et le
Japon , d'apparence indestruc-
tible, ne doit-il pas déjà y son-
ger?

Jacques HOURIET

Les durs travaux
d'«Hercule» Leuenberger

Le députe socialiste prépose aux fichiers de la police
A la tête de la commission d'enquête parlementaire, le socia-
liste zurichois Moritz Leuenberger avait découvert les quelque
900.000 fiches du ministère public. Retirées à la police fédé-
rale, c'est désormais à lui qu'elles seront confiées. Le Conseil
fédéral l'a désigné hier «préposé spécial» aux fichiers et dos-
siers de sécurité de l'Etat. Un travail d'Hercule: 150.000 ci-
toyens ont déjà demandé à consulter leur fiche.

Yves PETIGNAT

Moritz Leuenberger avoue
avoir mal dormi ce week-end
avant de donner son accord au
Conseil fédéral et la décision
d'accepter le mandat n'était pas
facile â prendre. Et puis un ar-
gument l'a emporté: il ne suffit

. -pasr de Btfetlre en lumière les er-
reurs, il faut aussi prendre la res-
ponsabilité de les corriger.

Ce nouveau mandat, selon
Moritz Leuenberger, complète
ainsi sa tâche de président de la
CEP sur le Département fédéral
de Justice et Police. Mais il a de-
mandé à ce que son mandat se
termine avant la fin de l'année.
Le mandat du «préposé spécial
à la sûreté de l'Etat» a commen-

cé hier avec l'entrée en vigueur
de l'ordonnance adoptée la se-
maine dernière par le Conseil fé-
déral. Du coup, tous les docu-
ments relatifs à la sûreté de
l'Etat sont placés sous sa garde.
Le préposé aura pour tâche de
garantir que les personnes
concernées puissent consulter
leurs fiche et dossier. Quant à la
police fédérale, elle n'aura accès
aux fichiers que sur autorisation
du préposé spécial.

Plus de 150.000 personnes ont
déjà demandé à voir leur fiche.
Mais Moritz Leuenberger ne
pourra pas dire avant une quin-
zaine de jours quand ces per-
sonnes recevront un accusé de
réception. Il pense que la phase
de consultation des fiches dure-
ra jusqu 'à la fin de cette année,
mais cinq ans au moins pour la

consultation des dossiers com-
plets.
CONDITIONS OPTIMALES
Le préposé disposera d'un secré-
tariat et d'une dizaine de colla-
borateurs, mais compte tenu de
la tâche, il a déjà demandé du
personnel supplémentaire. Le
Conseil fédéral n'y voit d'ores et
déjà aucune objection.

Le mandat de préposé spécial
n'est pas incompatible avec celui
de conseiller national et de prési-
dent de la CEP aux yeux du
Conseil fédéral, selon le vice-
chancelier Achille Casanova,
puisqu'il s'agit d'un mandat pré-
cis limité dans le temps. Et il y a
des précédents: les délégués à la
surveillance des prix Léo Schur-
mann et Léon Schlumpf.

Rappelons enfin que seules
seront prises en considération
dans l'immédiat les demandes
de consultation de fiches parve-
nues avant le 31 mars. Après, il
faudra attendre la fin de la re-
mise en ordre des fichiers , soit
quelques années... Y. P.
• Lire également en page 4

Moritz Leuenberger avoue avoir mal dormi avant d'accep-
ter ce nouveau mandat. (Photo ASL)

Mikhaïl Gorbatchev alarmé par les événements
La Lituanie en forme de casse-tête pour Moscou

Pour Mikhaïl Gorbatchev: «L'information qui arrive de Lituanie est plutôt alarmante.»
(Bélino AP)

Le président soviétique Mikhaïl
Gorbatchev s'est dit alarmé par
la déclaration d'indépendance de
la Lituanie, hier à l'ouverture
d'une session extraordinaire du
Congrès des députés du peuple.
Le Parlement soviétique a par
ailleurs reporté un vote sur l'ins-
tauration d'un régime présiden-
tiel qui étendrait les pouvoirs exé-
cutifs de M. Gorbatchev. Le dé-
bat sur ce projet de loi a été
ajourné jusqu'à aujourd'hui.
«L'information qui arrive de là-
bas (la Lituanie) est plutôt alar-
mante», a déclaré le numéro un
soviétique. «Les décisions qui
sont prises là affectent les inté-
rêts fondamentaux et le destin
de la république elle-même, de la
population et de notre Etat tout
entier», a-t-il ajouté.

M. Gorbatchev a ouvert la
session quelques heures après
l'approbation par le Parlement
lituanien d'une déclaration pro-
clamant la souveraineté et l'in-
dépendance de la république
balte, comme cela était le cas en-
tre les deux guerres mondiales.
Il a ajouté que des commissions
parlementaires et le gouverne-
ment soviétique se pencheraient

immédiatement sur la décision
de la Lituanie qui pourrait être
rapidement imitée par les deux
autres républiques baltes, la Let-
tonie et l'Estonie.

DÉBAT REPORTÉ
Le Parlement a par ailleurs re-
porté un vote sur l'instauration
d'un régime présidentiel qui
étendrait les pouvoirs exécutifs
de M. Gorbatchev en lui don-
nant notamment la possibilité
de gouverner par décrets. Le dé-
bat sur le projet de loi suscite en
effet l'opposition de nombreux
députés radicaux qui craignent
un glissement vers une dictature
ainsi que les réticences de dépu-
tés des républiques périphéri-
ques. Il a été ajourné jusqu'à au-
jourd 'hui.

M. Gorbatchev, 59 ans, qui
est le secrétaire général du Parti
communiste soviétique, détient
déjà le titre de président en tant
que chef du Parlement. Mais ses
pouvoirs sont limités et pour
une bonne part formels.

(ats, afp, reuter)

• Lire en page 2

Vélos: le casse-tête
des vignettes

La nouvelle réglementation sur l'immatriculation des bi-
cyclettes pose des problèmes. Non pas du point de vue
politique ou juridique, mais la nouvelle loi ayant donné
aux cantons la compétence de mettre en place le nou-
veau système, les appréciations sont diverses. Pourquoi
faire simple quand on peut faire compliqué?
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Aujourd'hui: le temps sera gé-
néralement ensoleillé malgré
des passages nuageux, surtout
en Suisse romande.
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Satisfaction et expectative dans le monde
L'indépendance lituanienne inquiète Moscou

Au lendemain de la déclaration
d'indépendance du Parlement li-
tuanien, Mikhaïl Gorbatchev, de-
vant le Congrès des députés du
peuple, a jugé hier la situation
«inquiétante», sans préciser ses
intentions. Les propos de la direc-
tion soviétique donnaient cepen-
dant l'impression que l'on s'ache-
minait vers des négociations.
M. Gorbatchev n'a pas donné la
moindre précision sur ses inten-
tions. Mais Egor Ligatchev,

chef de file des conservateurs au
Politburo, a déclaré : «Nous
n'utiliserons pas la force. Nous
devons résoudre cette question
par des moyens politiques».

En l'absence de réponse im-
médiate de Moscou après le vote
de dimanche soir, les députés li-
tuaniens ont adressé hier matin
une lettre à M. Gorbatchev, en
lui demandant de reconnaître
cette indépendance et d'ouvrir
des négociations.

Les indépendantistes litua-
niens savent bien en effet qu 'ils
n'en sont, malgré la déclaration
solennelle de dimanche, qu 'au
début des démarches pour une
indépendance véritable. Le
Conseil suprême lituanien , qui a
proclamé dès dimanche que le
KGB et la police, instrument de
répression, voire de terreur , du-
rant 50 ans, devaient désormais
lui obéir, à lui et à lui seul, devait
d'ailleurs dès lundi se pencher
sur la question des forces sovié-
tiques présentes dans la républi-
que.

Les dirigeants du Sajudis re-
connaissent que leur déclaration
aura peu de portée si de vérita-
bles négociations ne s'engagent
pas au plus tôt avec Moscou.
«Nous devons nous asseoir à
une table», a déclaré le nouveau
président du Parlement litua-
nien, Vytautas Landsbergis.
«Nous n'allons pas en venir aux
mains, mais il faut mettre les
comptes à jour ».

RÉACTIONS
La proclamation d'indépen-
dance de la Lituanie a suscité
hier des réactions de satisfaction
teintée de prudence. La nécessité
de négociations entre Moscou et
Vilnius respectueuses de l'auto-
détermination du peuple litua-
nien a partout été soulignée.

La République balte a rapide-
ment reçu un appui de poids de
la part de la Maison-Blanche
qui, dans un communiqué, a
«pressé» Moscou de «respecter
la volonté des citoyens de Litua-
nie» et demandé que soient en-
gagées des négociations «immé-
diates et constructives» avec le
gouvernement lituanien.

Pour sa part, le gouvernement
britannique s'est réjoui «de la li-

berté grandissante des peuples
baltes de décider de leur avenir ,
et de la volonté apparente des
autorités soviétiques d'accepter
la possibilité d'une auto-déter-
mination» . «Nous espérons
qu 'il y aura maintenant des dis-
cussions qui mèneront à un ré-
sultat concerté», a ajouté le Fo-
reign Office.
NOUVELLES RELATIONS

Pour sa part, la France a souhai-
té que «des relations nouvelles»
s'établissent par la négociation
entre l'URSS et la Lituanie. «La
France, qui n'a jamais reconnu
l'annexion de la Lituanie (par
l'URSS en 1940), prend acte de
la proclamation du Conseil su-
prême de la Lituanie,» a déclaré
le ministère des Affaires étran-
gères, en soulignant que ce «li-
bre choix» a été rendu possible
par les réformes de démocratisa-
tion engagées par Mikhaïl Gor-
batchev.

Le Danemark a salué «l'évo-
lution démocratique dans les
Républiques baltes, tandis que
la Suède, premier pays à
reconnaître l'annexion des Ré-
publiques baltes par l'URSS, a
bien accueilli la proclamation
d'indépendance. Selon le minis-
tre des Affaires étrangères, Sten
Andersson , elle relève de «l'ex-
pression claire d'une forte vo-
lonté populaire ».

BONN ET BERNE
DANS L'EXPECTATIVE

Prudence à Bonn, où le gouver-
nement préfère attendre le résul-
tat des négociations entre Mos-
cou et les nouvelles autorités li-
tuaniennes pour décider d'une
éventuelle reconnaissance de la
Lituanie. Le porte-parole du mi-
nistère ouest-allemand des Af-

faires étrangères a ajouté que le
gouvernement ouest-allemand
discutera de cette question avec
ses partenaires de la Commu-
nauté européenne.

Le Département fédéra l des
Affaires étrangères attend le ré-
sultat des négociations entre
Moscou et Vilnius pour se pro-
noncer sur une éventuelle recon-
naissance de la Lituanie , a dé-
claré à l'ATS un porte-parole du
DFAE, hier à Berne, au lende-
main de la proclamation d'indé-
pendance de la République
balte .

La Suisse a entretenu des rela-
tions diplomatiques avec la Li-
tuanie de 1918 à 1940, mais n'a
jamais reconnu juridi quement
l'annexion des Républi ques
baltes par l'URSS en 1940.

SOUTIEN POLONAIS
Le gouvernement polonais a ex-
primé hier son soutien à la déci-
sion du Parlement lituanien de
proclamer l'indépendance de la

Lituanie, tout en «espérant» que
Moscou et Vilnius pourront «ré-
soudre leurs problèmes» dans le
respect de la «paix» et de la «sta-
bilité» de cette partie de l'Eu-
rope.

La Pologne et la Lituanie ont
été unies sous une seule monar-
chie pendant 400 ans jusqu 'aux
partitions du XVIIIe siècle opé-
rées par l'Autriche , la Russie et
la Prusse.

La Hongrie, quant à elle ,
pourrait reconnaître l'indépen-
dance de la Lituanie , a laissé en-
tendre Laszlo Kovacs, secrétaire
d'Etat hongrois aux Affaire s
étrangères , en soulignant que la
Lituanie disposait «d'un terri-
toire propre, d'une population
autochtone et d'une administra-
tion autonome» . Selon lui , «ne
pas reconnaître son indépen-
dance équivaudrait à remettre
en question le droit à l'auto-dé-
termination du peuple litua-
nien» , (ats, afp, reuter , ap)

Indépendance: mode d'emploi
L'article 70 de la Constitution
soviétique du 7 octobre 1977
dispose que «l'Union des Ré-
publiques socialistes soviéti-
ques est un Etat multinational
fédéral uni , constitué selon le
principe du fédéralisme socia-
liste par suite de la libre
autodétermination des nations
et de l'association librement
consentie des Républiques so-
cialiste soviétiques égales en
droit».

Conséquence de cette «libre
association», l'article 72 dis-
pose que «chaque République
fédérée conserve le droit de se
séparer librement de l'URSS».

Ce droit constitutionnel
déjà prévu par la Constitution
de 1936 était en réalité parfai-
tement théorique.

Mikhaïl Gorbatchev a an-
noncé en septembre 1989 un
projet de réforme constitution-
nelle sur le sujet , qui devrait
être adopté dans les pro-
chaines semaines par le
Congrès des députés du peu-
pie.

Selon ce projet , les républi-
ques disposent de moins de
droits réels puisque la procé-
dure de sécession est longue et
comporte plusieurs étapes.

(ap)

Rencontre avec O. Tambo
Accueil triomphal pour Mandela en Suède

Pour sa première visite officielle
en Europe après sa libération de
prison, Nelson Mandela, l'un
des chefs historiques de la lutte
anti-apartheid, a reçu un accueil
digne d'un chef d'Etat, hier à
Stockholm. Une des principales
raisons du voyage de M. Man-
dela, qui est accompagné de sa
femme Winnie, était de rencon-
trer son ancien camarade Oliver
Tambo, président de l'ANC,
soigné dans une clinique sué-
doise. Les deux hommes se re-
voient pour la première fois de-
puis 28 ans.

M. Mandela, qui est invité
personnellement par le premier
ministre Ingvar Carlsson, est ac-
compagné d'une délégation im-
portante comprenant notam-
ment Alfredo Nzo, secrétaire gé-
néral de l'ANC, Thabo Mbeki,
responsable des relations inter-
nationales, et Aziz Pahad, nu-
méro un du comité executif.

Un entretien avec le premier

ministre et d'autres membres du .
gouvernement , figure à l'agenda
de M. Mandela ce matin , suivi
d'une conférence de presse en
fin de matinée. Le leader afri-
cain sera ensuite reçu à déjeuner
par le président du Riksdag

(Parlement), Thage G. Peters-
son, avant de s'adresser aux
che/s de partis et députés dans
l'après-midi. Il se rendra ensuite
à la cathédrale d'Uppsala où il
assistera à une messe oecuméni-
que, (ats, afp, reuter)

Première rencontre depuis 28 ans entre Nelson Mandela et
Oliver Tambo (à droite) hier à Stockholm. (Bélino AP)

Une femme à la présidence
Gouvernement provisoire en Haïti

Ertha Pascal- 1 rouillot , juge à la
Cour de cassation, a accepté sa
désignation comme présidente
d'un gouvernement provisoire
d'Haïti, à la demande des princi-
paux partis, politiques du pays,
dans une lettre rendue publique
hier. Le général Hérard Abra-
ham, qui assume le pouvoir de-
puis samedi dernier en Haïti,
s'est déclaré prêt à lui remettre le
pouvoir avant 19 heures locales
(mardi 01 h 00 heure suisse).

La candidature de Mme Pas-
cal-Trouillot avait été présentée
quelques minutes plus tôt au gé-
néra l Abraham par une repré-
sentation des principaux partis
du pays, regroupés au sein de
l'Assemblée de concertation. Le
généra l Abraham, chef de l'ar-
mée haïtienne, assume le pou-
voir depuis samedi dernier pour
un bref intérim après la démis-
sion de l'ex-président du gouver-
nement , le général Prosper
Avril, qui a quitté le pays hier

avec sa famille et ses proches à
bord d'un avion militaire améri-
cain à destination de l'Etat de
Floride, a-t-on appris de source
sûre à Port-au-Prince.

La destination finale du géné-
ral Avril pourrait être la Belgi-
que, une vingtaine de visas
ayant été récemment demandée
pour ce pays par le général et
son entourage, selon des sources
bien informées.

LA PREMIÈRE
AU BARREAU

Agée de 43 ans. Mme Pascal-
Trouillot est originaire de la ville
des Gonaives (152 km au nord-
ouest de la capitale). Elle y fait
de brillantes études de droit
qu'elle poursuit à Port-au-
Prince où elle est également di-
plômée de l'école de commerce.

Depuis la mort il y a deux ans
de son mari, l'ancien bâtonnier
de Port-au-Prince, Ernst Trouil-
lot, elle consacre, selon ses

proches, tout son temps à sa fille
unique Yantha , et à ses activités
de juge et d'écrivain.

Mme Pascal-Trouillot a été la
première femme membre du
barreau de Port-au-Prince en
1971, puis la première femme
juge du pays. Elle est également,
après la chute de Jean-Claude
Duvalier en 1986, la première
femme à entrer à la Cour de cas-
sation.

Parallèlement à ses activités
professionnelles, elle a écrit plu-
sieurs ouvrages, dont certains en
collaboration avec son mari tels
qu'un Code de lois usuels et un
Statut juridique de la femme
haïtienne.

Elle travaille depuis plusieurs
années à une bibliographie gé-
nérale des hommes politiques
haïtiens de l'indépendance à au-
jourd'hui, ouvrage qu'elle consi-
dère comme l'œuvre de sa vie,
toujours selon ses proches.

(ats, afp)

Ambitions
Le Parti communiste italien
(PCI) a, depuis de nombreuses
années, f a i t  preuve d'une indé-
pendance d'esprit par rapport
au dogme marxiste-léniniste qui
suscite l'intérêt Dans les années
septante déjà, la démarche de
son leader Enrico Berlinguer et
ses idées sur Teuro-commum'sme
contrastaient sérieusement avec
la rigidité des partis f r è r e s  d'Eu-
rope occidentale.

A l'heure de la déconf iture à
l'Est, le PCI se démarque à nou-
veau en tentant de tirer un trait
déf ini t if  sur l'orthodoxie. II s'est
f ixé un nouveau but: créer une
f ormation de gauche moderne
qui vive avec son temps.

L'intention est louable. Reste

à la concrétiser. Le congrès de
Bologne devait le week-end der-
nier donner les coudées f ranches
au secrétaire général Achille
Occhetto. A vec l'appui de 67%
des délégués , le leader du PCI
peut certes s'estimer satisf ait.
Mais il n'a p a s  p o u r  autant en-
core gagné son p a r i  et il le sait.

Dimanche, U a f ranchi une
p r e m i è r e  embûche. Toutef ois ,
bien des obstacles subsistent. A
commencer par l'unité du parti
qu'Occhetto espère préserver. Il
devra dès à présent convaincre
les diff érentes f actions qui émer-
gent au sein du PCI du bien f on-
dé de ses ambitions, les persua-
der qu'en cas d'éclatement, tous
perdraient. Face à des ortho-
doxes qui voient d'un mauvais
œil l'ouverture du PCI aux éco-
logistes et aux catholiques, le se-

crétaire général devra jouer ser-
ré.

Mais ce n'est pas tout. Les
communistes, s'ils opèrent un
lif ting, auront à prouver leur ap-
titude à gouverner le p a y s .  Car
c'est aussi ce qu'ils visent Ils ne
sont p a s  les seuls. D'autres f o r -
mations restent prêtes à les
épauler.

Rien qu'à constater les appels
du p i e d  socialistes et de son lea-
der Bettino Craxi, on en est
convaincu.

A l'heure de la division démo-
crate-chrétienne, l'Italie trouve-
rait peut-être dans cette alliance
une stabiUté institutionnelle ac-
tuellement f ragile.  Et certains
politiciens pourraient assouvir
leurs ambitions.

N'est-ce-pas Monsieur Craxi?
Daniel DROZ

¦? LE MONDE EN gfîEF—¦—a
CHILI. - Le nouveau prési-
dent chilien Patricio Aylwin a,
dans son premier discours po-
litique, exhorté les Chiliens à
«la patience» et à «l'effort» et à
réclamer «solennellement» la
vérité sur «les crimes affreux
durant la dictature».

CHINE. - Le sixième plé-
num du Comité central du parti
communiste chinois (PCC),
réuni du 9 au 12 mars à Pékin,
a arrêté un certain nombre de
mesures importantes en vue de
«renforcer les liens entre le par-
ti et la population».

JÉRUSALEM. - Le Parti
travailliste israélien a donné
hier l'autorisation au vice-pre-
mier ministre Shimon Pères de
mettre un terme à la coalition
gouvernementale en Israël.

ATHÈNES. - Le président
grec Christos Sartzetakis a dis-
sous hier le Parlement, prépa-
rant ainsi le terrain pour une
troisième élection législative
en moins de dix mois.

LONDRES. - La peine de
mort infligée par l'Irak à «l'es-
pion» Ferzad Bazoft, journa-
liste irakien travaillant à Lon-
dres, et la condamnation à 15
ans de prison de sa complice,
l'infirmière britannique
Daphne Parich, sont «dispro-
portionnées», selon le ministre
britannique des affaires étran-
gères.

COTONOU. - Le chef de
l'Etat béninois, le général Ma-
thieu Kérékou, a désigné hier
un nouveau gouvernement de
15 membres, tous civils, dirigé
par un premier ministre.

Le Congres américain
sollicité

Le président américain George
Bush devrait demander aujour-
d'hui au Congrès de débloquer
rapidement 300 millions de dol-
lars pour soutenir le gouverne-
ment de la présidente élue du
Nicaragua, Mme Violeta Cha-
morro, a-t-on appris auprès de
l'administration.

Le dixième de cette somme se-
rait consacré à la réintégration
des . rebelles de la contra, ont
précisé les sources.

Par ailleurs, le président sor-
tant du Nicaragua, M. Daniel
Ortega, a promis hier au vice-
président américain Dan Quayle
qu 'il cédera le pouvoir dans la
sérénité et sans condition le 25
avril prochain.

(ap)

Aide au Nicaragua



Pourquoi toujours les
banques suisses?
C'est_à propr ement parler devenu une tradit ion: à
chaque fois qu 'un dictateur ou qu 'un chef d'Etat dé-
testé est renversé surgit aussitôt la revendication des
fonds confisqués à son peuple qui seraient prétendu-
ment placés sur des comptes bancaires en Suisse. Aux
dires d'un député d'Allemagne de T'Est, les agisse-
ments du secrétaire d'Etat est-allemand Schalck-
Golodkowski auraient entraîné le détournement de
100 milliards de DM illégalement déposés sur des
comptes en Suisse. Des Roumains en^xil ont exigé le
blocage de 600 millions de francs que Ceausescu au-
rait dissimulés en Suisse. Noriega pour sa part détien-
drait des millions chez nous. À l'époque, il était égale-
ment question des prétendus millions ou milliards de
Hailé Sélassié, Sukarno et du shah d'Iran. D'où vien-
nent ces allégations et ces soupçons? Quelle en est la
portée?

Depuis des décennies, les
banques suisses jouissent
d'une excellente réputation
dans le monde entier. Cette
réputation , elles la doivent
d'une part à la stabilité poli-
ti que , économique et moné-
taire du pays. De l'autre, la
clientèle étrangère apprécie,
outre le professionnalisme, la
diversité des langues parlées à
tous les niveaux de la banque.
Il n'est dès lors guère éton-
nant que des fonds étrangers
très importants - acquis en
toute honnêteté et ayant léga-
lement passé les frontières -
soient en quête d'un place-

«Aucune preuve de
capitaux roumains
en fuite»
Contrairement aux alléga-
tions de Roumains exilés,
allégations selon les-
quelles Ceausescu aurait
détourn é et transféré en
Suisse des sommes se chif-
frant par millions, une at-
tention bien moins grande
a été accordée aux déclara-
tions du président de la
Commission fédérale des
banques, Hermann Bo-
denmann , à qui n 'incombe
rien moins que la surveil-
lance de l'activité des ban-
ques suisses. Dans une
interview accordée le 29
décembre 1989 au quoti-
dien «Der Bund», il décla-
rait notamment:

«Je ne pense pas que
Ceausescu ou des mem-
bres de sa famille aient ou-
vert des comptes en
banque de manière recon-
naissable.. .Autant que
nous avons pu le consta-
ter, les banques ont eu une
attitude correcte dans les
cas qui nous occupent
(Ceausescu/Noriega).»

Et en dépit de cela, le
service de presse du PSS
écrivait le 9 janvier 1990:
«La , place financière hel-
véti que attire l'argent sale
sous toutes ses formes.
Elle nuit à la réputation de
la Suisse dans le monde
entier.» Mais qu 'est-ce qui
nuit en somme à notre ré-
putation? Certainement
bien davantage le fait de
jeter sans cesse nous-
mêmes le discrédit sur
notre place financière en
évitant tout simplement de
faire cas des démentis,
même lorsqu 'ils émanent
de milieux d'experts.

ment sûr dans notre pays et
qu 'ils le trouvent. A nous
Suisses, la possibilité nous est
ménagée de transférer en tout
temps sans aucune formalité
notre argent à l'étranger. Ce
droit , notre lég islation l'ac-
corde réciproquement aux
étrangers.

Brebis galeuses
Parm i les centaines de mil-

liers de clients étrangers se
trouvent naturellement aussi
un certain nombre de brebis
galeuses. Actuellement, il ne
leur est toutefois plus du tout
aussi facile de déposer de l'ar-
gent d'orig ine douteuse sur
des comptes en Suisse.
Contrairement à de nom-
breux autres pays - les Etats-
Unis notamment - il est im-
possible à quiconque d'ouvrir
un compte chez nous sans dé-
cliner son identité sur la base
d'un document officiel. Les
banques suisses connaissent
de ce fait tous leurs clients. Et
elles vont encore plus loin: au
cas où elles soupçonnent que
les fonds pourraient apparte-
nir à une tierce personne ,
elles exi gent du déposant
qu 'il décline l'identité du vé-
ritable «ayant droit écono-
mique». En cas de refus , la
banque renonce au client.

Il existe naturellement
d'habiles escrocs qui n 'abu-
sent pas seulement les autori-
tés, mais également les ban-
ques. Face au crime organisé,
même la plus scrupuleuse des
banques reste désarmée.

Prophètes de la
vingt-cinquième heure

Prévoir la destinée future
d'un client n'est pas non plus
toujours facile. Il est parfaite-
ment possible qu'un client de
longue date soit subitement
propulsé sur le devant de la
scène politique et qu'il faille
dès lors le ménager avec une
prudence particulière, ou
qu 'un chef d'Etat unanime-
ment reconnu soit brusque-
ment renversé. L'UBS pare à
ces dangers: l'établissement
d'une relation bancaire avec
un personnage officiel re-
quiert l'assentiment d'un
membre de la Direction géné-
rale et, dans le cas également
où un client accède à une
charge publique exposée à
des risques, la décision in-
combe aux plus hautes
sphères de la banque. A cet
égard , il est renoncé plutôt
deux fois qu 'une à établir des
relations avec le client. Après

coup, chacun se veut en effet
plus mal in!  Prophétiser sur le
passé es! facile.

Fiction et réalité
Et en dép it de toutes ces

mesures de précaution excep-
tionnelles et de la volonté

avouée des banques suisses
de ne pas vouloir accepter des
fonds d'origine douteuse , à
chaque occasion on prétend
que de tels fonds se trouve-
raient en Suisse: l'argent des
dictateurs au même titre que
celui de la drogue. Qu 'en
est-il au juste? A n 'en pas
douter , la jalousie à l'égard
du succès de la place finan-
cière helvétique y contribue
pour beaucoup: chez nous, il
s'agit de la méfiance innée du
Suisse à l'égard de tout ce qui
s'apparente de près ou de loin
à la réussite, et , à l'étranger,

le plaisir malsain de constater
qu 'en Suisse, autrefois mo-
dèle du genre , Dieu fait égale-
ment bien ce qu 'il fait. Et
ainsi , il est loisible à qui-
conque d'avancer des alléga-
tions - reprises fidèlement
par les médias et révélées aus-
sitôt comme un fait établi - et
le scandale fait le tour de la
planète. Si , des mois plus
tard , il s'avère que les repro-
ches et les affirmations
étaient infondées , et qu 'il n 'y
a pas trace d'argent de l'ex-
dictateur X dans une banque
en Suisse, la nouvelle ne fait

plus sensation , elle est alors
dénuée d'intérêt. Seul de-
meure dans l'esprit du public
le souvenir de la manchette
faisant état des millions du
dictateur. A l'étranger, la
concurrence ne peut que s'en
réjouir. Et à la chute du pro-
chain dictateur , on conti-
nuera chez nous - inlassable-
ment - de prétendre que les
fonds dérobés à son peuple
sont dissimulés sur des
comptes en Suisse. Ce n 'est
pas en les rabâchant sans
cesse que de fausses asser-
tions se révéleront vraies! ¦

«Hors les murs»
Ballet du Grand Théâtre de Genève

Du 26 avril au 12 mai , le
Ballet du Grand Théâtre se
produira à la salle commu-
nale de Plainpalais. C'est le
succès remporté par cette
expérience au printemps
1989 qui pousse le Ballet de
Genève à la renouveler cette
année. La salle communale
de Plainpalais verra , au
cours d' une trentaine de re-
présentations , se produire la
troupe dirigée par Gradimir
Pankov dans trois pro-
grammes différents pré-
sentant neuf ballets. Les
œuvres proposées vont de
« Piccolo Mondo» de Jiri
Kylian , que le Ballet a pré-
senté en janvier dernier sur
la scène du Grand Théâtre ,

à des pièces qui forment son
répertoire , «Tabula Rasa»
de Ohad Naharin, «Land»
de Christop her Bruce et
«Dram Dances» de Kylian.
« Rhapsodie» d'Oscar Araïz ,
ainsi que quatre créations
de jeunes choréograp hes
complètent un choix qui
saura attirer le public le plus
exigeant.

L'Union de Banques
Suisses soutient largement
cette action et contribue ain-
si à une très vaste diffusion
de la culture sous ses formes
les plus diversifiées , tou-
jours avec un souci constant
de qualité. Le Ballet du
Grand Théâtre de Genève
en est l'exemp le parfait.

Facturation des prestations bancaires

Dans les grandes surfaces, nous déboursons allègre-
ment 20 centimes pour un sac en plastique. Quoi de
plus normal: il s'agit d'une prestation spéciale qui mé-
rite son prix. Mais qu'en est-il des services d'une
banque? Durant des années, il allait de soi que
presque tout était gratuit. Les temps changent cepen-
dant et à l'avenir diverses prestations bancaires de-
vront être honorées. Il faudra certes du temps pour s'y
habituer et l'admettre.

Les exigences de la Com-
mission des cartels sont à
l'origine de ces mesures. En
Suisse, durant des années, les
banques ont convenu en-
semble du montant de leurs

droits et appliqué de ce fait
un «calcul composite». C'est
pour cette raison du reste
qu 'elles essuyaient régulière-
ment un feu nourri . Si aujour-
d'hui elles renoncent totale-

Compter des espèces coûte temps et argent.

ment à ce genre de conven-
tion , il est justifié d'en payer
le prix: certaines prestations
seront plus onéreuses, tandis
que d'autres seront meilleur
marché. Mais des différences
de traitement subsisteront
néanmoins entre les diverses
banques.

En plus de l'abandon des
conventions , des modifica-
tions de la politi que des coûts
sont intervenues en raison du
changement qui s'est opéré
parmi les clients des banques
dans la manière de concevoir
le paiement de droits: ils sont
devenus plus conscients des
frais à leur charge. En effet ,
les clients sont toujours
moins disposés à supporter
des coûts découlant d'un cal-
cul composite. Et aujour-
d'hui, ils font preuve de plus
de souplesse que par le passé.
Ils sont à même de rechercher
un autre partenaire d'affaires
- une autre banque - si de
meilleures conditions leur
sont offertes.

Des taxes eurochèque...
Il y a six mois, lorsque

pour la première fois une taxe
de Fr. 5.- a été introduite
pour l'encaissement d'euro-
chèques d'une autre banque ,
bien des clients ont été «ef-
frayés». L'explication est
simple: un client encaissant
un eurochèque auprès de la
banque émettrice engendre
nettement moins de frais de
traitement que s'il s'adresse à
une autre banque. Dans ce
dernier cas, un décompte sera
établi entre les deux établisse-
ments, ce qui signifie travail
et charges. On ne comprend
pas pourquoi la banque
«tierce» devrait travailler
gratuitement. Mais le client a
des possibilités d'y échapper:
au moyen de la carte ec, il
peut retirer des espèces sans
frais à plus de 1400 Bancomat
répartis dans toute la Suisse.

Pour les eurochèques éta-
blis à l'étranger, des droits
plus élevés sont perçus pour
les mêmes raisons (traitement
plus cher). En outre, dans un
avenir plus ou moins rappro-
ché, il sera possible de retirer
des billets à des automates à
l'étranger. Une taxe sera éga-
lement débitée pour de tels re-
traits, compte tenu de risques
plus élevés et de frais plus im-
portants résultant du trafic
international des paiements.
Cette nouvelle prestation des
banques suisses demeurera
cependant bon marché , sans

parler de son côté pratique.
Elle vaudra certainement son
prix.

...à une commission pour
versements en espèces

La commission de mouve-
ment pour les versements en
numéraire, introduite par les
grandes banques le 1er jan-
vier 1990, a entraîné des réac-
tions violentes d'une partie
des personnes concernées. De
quoi s'agit-il en fait? De
grands distributeurs, des en-
treprises de la restauration et
d'autres ' exp loitations réali-
sant des chiffres d'affaires
importants en espèces appor-
tent le soir la recette journa-
lière à la banque - le plus sou-
vent au trésor permanent.
Lorsqu'il s'agit d'une grande
entreprise , les montants ver-
sés peuvent facilement at-
teindre plusieurs milliards
par an. Et ces espèces doivent
être ensuite comptées par la
banque. Si l'argent est confié
au trésor permanent , il est né-
cessaire, pour des questions
de preuve , qu 'il soit compté à
deux reprises par plusieurs
personnes. Une grande partie
des billets et des pièces seronl
livrés au siège central de la
banque où l'échange aura lieu
contre d'autres espèces. Par
ailleurs le matin , un fonds de
caisse, déjà compté et réparti
en différentes coupures et
pièces selon les désirs du
client , sera souvent mis à la
disposition du grand distribu-
teur pour le jour suivant. Il
n 'est pas rare que dans des ré-
gions éloignées, la banque ef-
fectue même le transport aller
et retour des fonds. Jusqu 'à
présent , elle faisait ce travail
gratuitement. Est-il étonnant
que d'autres clients commer-
ciaux , qui ne font pas appel à
ce service, aient toujours da-
vantage le sentiment de fi-
nancer cette prestation spé-
ciale?

Il est vrait qu'il n'est pas fa-
cile de renoncer à des privi-
lèges dont on tire profit depuis
des années. Mais réflexion
faite, il faut néanmoins conve-
nir qu'une prise en charge des
coûts par celui qui les occa-
sionne est somme toute plus
correcte et transparente: cha-
cun doit pouvoir être sûr que la
prestation à laquelle il recourt
réponde de manière optimale à
ce qu'il en attend. Il en paie
alors le juste prix. Mais nous
ne voulons pas financer des
services que d'autres revendi-
quent. ¦
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Du sac en plastique
à l'eurochèque



Commission sous toit
La CEP 2 a enfin son mandat

D y avait de l'électricité dans
l'air, hier, au Conseil national.
L'arrêté fédéral instituant la deu-
xième commission d'enquête par-
lementaire a été adopté au milieu
des tirs croisés de la gauche et de
la droite. Mais finalement le
Conseil national, par 136 voix
contre 21, a adopté le même texte
que le Conseil des Etats jeudi der-
nier: enquête limitée aux services
de renseignements, pas de réou-
verture du dossier Jeanmaire.

Yves PETIGNAT

La commission d'enquête, qui
comprendra cinq conseillers na-
tionaux et cinq conseillers aux
Etats dont l'un présidera, devra

avoir livré son rapport pour la
session d'automne 1990.

Sa tâche est de faire toute la
lumière sur les activités des ser-
vices de renseignements et de sé-
curité de l'armée, à la suite de la
découverte de quelque 4 à 5000
fiches sur des personnes soup-
çonnées d'idées hostiles à la dé-
fense nationale.

EXCEPTIONNEL
Hier, malgré le défilé de quelque
25 orateurs, le débat n'a pas per-
mis d'entendre de nouveaux ar-
guments. Comme jeudi dernier
aux Etats, une partie de la droite
emmenée par Rudolf Reichling
(udc, ZH) refusait l'entrée en
matière. Pas d'enquête trop
voyante, une commission parle-
mentaire d'enquête doit rester

un instrument exceptionnel, la
situation ne la justifie pas. Il faut
penser à préserver les services se-
crets des remous. La commis-
sion de gestion suffit à la tâche.

Côté indépendants, on a rué
dans les brancards. Nous som-
mes injustement exclus d'une
décision politique importante,
s'est énervé Franz Jaeger qui
souhaitait tout renvoyer pour
créer une commission plus large.
Net refus.

Pour les socialistes, l'enquête
doit pouvoir être menée dans
tout le DMF, histoire de décou-
vrir si quelque éminence grise ne
continue pas à tirer les ficelles à
l'insu du conseiller fédéral.
Soupçons injustifiés, pour les
porte-parole radical, démo-
crate-chrétien et agrarien. «Il

n'est pas question de poursuivre
les fantômes du passé, mais de
restaurer la confiance du public
dans nos institutions», a rétor-
qué Pascal Couchepin (prd-VS).

D'ailleurs la constitution
d'une telle commission d'en-
quête ne se justifie qu'au regard
de l'état de l'opinion publique et
de l'atmosphère politique. Une
atmosphère il est vrai empoison-
née. A plusieurs reprises, les di-
rigeants socialistes, dont Hel-
mut Hubacher, se sont vus vive-
ment accusés de porter la res-
ponsabilité politique des
incidents de la manifestation du
3 mars à Berne.

L'entrée en matière a été
adoptée par 101 voix contre 34
et le mandat limité aux seuls ser-
vices de renseignements par 122
voix contre 57. Y 

_
Un trio socialiste en consultation lors du débat sur la CEP 2.
De gauche à droite: les conseillers nationaux Ursula
Mauch, Alexandre Euler et Helmut Hubacher. (Bélino AP)

Coups de gueule neuchâtelois
«Que le Conseil fédéral cesse de
pleurer, qu'il gouverne et
conduise le pays!» A l'instar de
François Jeanneret, la droite
neuchâteloise n'a pas été ten-
dre pour le gouvernement et la
gauche, hier lors du débat sur
la CEP 2. Le plus réservé aura
été Jean Guinand. Membre de
la première commission d'en-
quête, il est resté sceptique
quant à l'utilité de renouveler
l'opération pour le DMF, en
estimant toutefois que les tirail-
lements entre partis gouverne-
mentaux à ce sujet ne sont pas
pour redonner confiance au

peuple. Compte tenu du climat
politique, il soutiendra toute-
fois l'avis du Conseil des Etats.

Claude Frey, rejoint par
Pierre Etique, était résolument
contre la CEP 2. Il y est allé
avec quelques vérités pre-
mières: «Nous vivons une
basse époque où l'on oublie
l'essentiel... Les services secrets
pour être efficaces doivent res-
ter secrets... Le moment est mal
choisi de les rendre aveugles et
sourds pour longtemps. Or,
c'est ce que provoquera la dési-
gnation d'une commission
d'enquête».

François Jeanneret, lui, n'a
pas fait dans la dentelle. Il s'en
est d'abord pris à Helmut Hu-
bacher, puis a déploré la «stu-
péfiante et désarmante décision
du Conseil fédéral» qui a dési-
gné Moritz Leuenberger com-
me responsable du fichier alors
que l'on s'attendait à un pro-
fesseur de droit ou ancien juge
non aligné politiquement.

Selon le libéral neuchâtelois,
qui s'en réjouit, avant même
que d'avoir commencé ses tra-
vaux, la CEP 2 «a politique-
ment perdu tout ou partie de
son crédit». Y. P.

Le conflit s'enlise à la «TG»
Tribunal arbitral: pas avant une semaine

Le Tribunal arbitral paritaire
pour l'industrie suisse de l'im-
primerie n'a pas siégé, hier, à
Berne pour juger le conflit entre
la direction et le personnel tech-
nique de la «Tribune de Genè-
ve», suite à la récusation par
l'Association suisse des arts gra-
phiques (ASAG) des trois juges
ouvriers.

Alors que le conflit s'enlise,
des représentants des syndicats
et des grévistes d'une part et de
la direction de la TG d'autre
part ont été reçus hier par une
délégation du Conseil d'Etat ge-
nevois.

Le Syndicat du Livre et du
Papier (SLP) devra vraisembla-
blement nommer de nouveaux

juges et le Tribunal arbitral, saisi
par la direction du quotidien, ne
siégera pas avant une semaine à
dix jours. L'Association suisse
des arts graphiques (ASAG) a
demandé vendredi la récusation
des juges ouvriers. Elle remet en
cause leur indépendance, étant
donné que deux d'entre eux sont
employés par le SLP et le troi-
sième, le vice-président du
même syndicat.

LE GOUVERNEMENT
S'EN MÊLE

Une délégation du Conseil
d'Etat composée de Jean-Phi-
lippe Maître (économie publi-
que), Bernard Ziegler (justice et
police) et Olivier Vodoz (fi-

nances) a reçu hier séparément
des membres de la direction de
la «Tribune de Genève» et une
délégation de grévistes et de syn-
dicalistes. Cette négociation en-
tamée avec l'exécutif cantonal
va se poursuivre ces prochains
jours.
v L'Union des syndicats du
canton de Genève (USCG) a
adressé hier une lettre à l'exécu-
tif cantonal, pour lui exprimer
«sa vive préoccupation face à
l'extension que prend le mouve-
ment de grève dans l'imprime-
rie, mouvement fondé sur un
seul grief, à savoir le refus de ré-
intégrer le délégué syndical
Claude Reymond» et lui de-
mander d'intervenir, (ats)

Propos de femmes
«Manif» à Berne:

M. Arnold Koller calme le jeu
La manifestation du 3 mars
contre la police politique a été le
prétexte, hier lors de l'heure des
questions au Conseil national, à
une prise de becs entre Mmes Pit-
teloud et Aubry. Celle-ci repro-
chait à celle-là d'avoir incité à la
violence par son discours. Le
conseiller fédéral Arnold Koller a
quelque peu calmé le jeu en affir-
mant que dans le cas présent, les
organisateurs n'étaient pas cou-
pables des débordements.

Les excès survenus lors de cette
manifestation, qui avait rassem-
blé plus de 30.000 personnes,
ont suscité les questions de six
députés. S'il a pu donner quel-
ques chiffres, avançant notam-
ment le montant de 600.000 a
750.000 francs pour les dégâts,
le chef du Département fédéral
de justice et police (DFJP) Ar-
nold Koller a dû se contenter
pour le reste de donner des assu-
rances quant aux enquêtes en
cours pour identifier les casseurs
et quant à des mesures à prendre
pour l'avenir.

La police municipale ber-
noise, chargée de la protection
des bâtiments de la Confédéra-
tion, a été quelque peu débor-
dée, mais elle a fait son travail.
La question de la responsabilité
des excès, la recherche des fau-
teurs de trouble, la mise en évi-
dence de points faibles de la pro-

tection par la police sont actuel-
lement à l'étude. Pour l'avenir,
le Conseil fédéral entend égale-
ment prendre des mesures de sé-
curité dans le domaine des cons-
tructions.
PROPOS DIFFAMATOIRES
La Bernoise Geneviève Aubry
voulait savoir si les organisa-
teurs de la manifestation allaient
payer les dégâts. A ses yeux, les
discours des socialistes Helmut
Hubacher et Françoise Pitte-
loud avaient incité à la violence.
Les deux députés se sont insur-
gés contre ces «propos diffama-
toires». Quant a M. Koller, il a
rappelé que les organisateurs
d'une manifestation sont res-
ponsables des excès «si on peut
prouver un comportement cou-
pable, ce qui n'est pas le cas ici».

S'agissant toujours de police
politique, les deux socialistes Pe-
ter Bodenmann et Paul Rechs-
teiner voulaient des éclaircisse-
ments sur l'informatisation des
données. Le chef du DFJP leur a
expliqué que l'informatisation
dans les cantons n'avait rien à
voir avec les fiches du ministère
public. Au niveau de la Confé-
dération , une base légale existe
pour l'informatisation des don-
nées. Celle-ci avait déjà com-
mencé, mais elle a été bloquée
avec les événements survenus au
DMF. (ats)

Un seul élément
positif

Le Conseil f é d é r a l  a-t-il trop f a-
cilement cédé à la gauche en dé-
signant Moritz Leuenberger
p r é p o s é  à la sûreté de l'Etat?

François Jeanneret le p e n s e
et le dit Selon lui, le gouverne-
ment aurait pe rdu  p i e d  en lâ-
chant aussi f acilement sous les
coups de boutoirs socialistes. Et
sans doute le bouillant libéral
craint-il que ce ne soit là que le

p r e m i e r  maillon déf aillant de la
volonté gouvernementale.

H est vrai que depuis quelques
semaines le Conseil f é d é r a l  pare
au p lus  p r e s s é, colmate une f u i t e
ici, raf istole une digue là, y  va de
quelques bouts de f i c e l l e  un peu
partout Mais la décision n'est
pas si mauvaise.

Il y  a l'homme, d'abord, dont
personne, après l'expérience de
la p r e m i è r e  commission d'en-
quête, ne saurait mettre en
cause l'intégrité et la conscience
scrupuleuse à l'extrême.

Il y  a aussi l'opération p o l i t i -

que. Le gouvernement devait se
débarrasser au p lus  rite de cette
grenade dégoupillée qu'est deve-
nue l'aff aire des f i c h i e r s .  Il Ta
conf iée à un socialiste...

Quant à la deuxième commis-
sion d'enquête sur les services de
renseignement du DMF, elle
barbote enf in. Personne ne vou-
lait p lus  la p r é s i d e r  ni même y
siéger. Toute le monde doute de
son eff icacité. Le seul élément
positif, dans tout cela, c'est
qu'une décision a été prise.

Qu'on puisse enf in tourner la
f iche». Yves PETIGNAT

PUBLICITÉ = =̂ =̂== !

g LA SUISSE EN BREF msoamB̂ ^MH—¦amm
ESPIONNAGE. - «il y a
des indices selon lesquels les
activités d'espionnage des ser-
vices étrangers en Suisse ont
quelque peu diminué en ce
moment, notamment dans le
domaine militaire», a répondu
hier le Conseil fédéral à une
question du conseiller national
Hans Steffen (AN/ZH).

SPECTACLE. - Quelque
1500 curieux ont assisté di-
manche soir à un phénomène
naturel peu courant. A 21 h 02
très précises, la pleine lune est
apparue à travers un trou natu-
rel dans une paroi rocheuse,
sur la commune glaronaise
d'Elm.

SOUTIEN. - Le Conseil fé-
déral est d'avis que c'est un
souhait légitime de voir la fron-
tière Oder-Neisse être recon-
nue sur le plan du droit interna-
tional et garantie dans le cadre
du processus de règlement de
la question allemande.

KOSOVO. - Le ministère
public de la Confédération a
depuis des années des
contacts avec les personnalités
marquantes de l'émigration
yougoslave; il a toujours rendu
ces dernières attentives au fait
que leur activité politique était
susceptible d'attirer l'attention
des services secrets yougos-
laves.

ZURICH. - Le Grand
Conseil zurichois a refusé hier
de prendre des mesures éner-
giques en faveur de la pureté
de l'air.

MICROS. - A la suite de
l'affaire Kopp, certains parle-
mentaires ont craint d'avoir été
mis sur écoute. Les PTT ont
donc été mandatés l'automne
dernier pour procéder à une
fouille en règle, a révélé hier
l'hebdomadaire «Computer-
world Schweiz». Résultat des
recherches: néant.

AIDE. -Alors que l'aide d'ur-
gence à la Roumanie s'est
achevée en janvier, les oeuvres
d'entraide suisse ont commen-
cé hier leur aide à plus long
terme.
INFORMATION.
Treize caisses-maladie ayant
leur siège en Suisse romande,
avec 735.000 assurés, éditent
depuis le mois de mars un bul-
letin d'information intitulé «Sa-
vez-Vous?»
KURDES. - Une pétition
demandant à la Suisse d'inter-
venir auprès de la Turquie, au
sujet du sort réservé au peuple
kurde, a été transmise hier au
Conseil fédéral, signée par
quelque 2120 personnes dont
17 conseillers nationaux, a in-
diqué l'Association Suisse-
Kurdistan (ASK).

PTT. - Pour informer les
jeunes sur les métiers des PTT,
la Régie fédérale a mis à dispo-
sition des numéros de télé-
phone valables pour toute la
Suisse - appelés numéros
verts.
ULM. - Un pilote d'ULM
suisse, grièvement blessé di-
manche dans un accident à
Uffholtz (département du
Haut-Rhin), est décédé à l'Hô-
pital de Mulhouse.
MENACES. - La police
cantonale argovienne a indi-
qué hier qu'elle avait renforcé
son dispositif autour des cen-
tres pour demandeurs d'asile, à
la suite de menaces anonymes
adressées samedi par une per-
sonne qui se réclamait du
mouvement d'extrême-droite
du «Front patriotique».

CIRCULATION. - Ac-
compagnées de leurs enfants,
des mères de famille ont arrêté
des camionneurs et automobi-
listes hier matin, à Faoug
(VD), pour se plaindre des
dangers de la circulation sur la
route actuelle et de l'asphyxie
des villages de la vallée de la
Broyé. Une centaine de per-
sonnes ont ainsi manifesté,
dans ce village proche
d'Avenches, en faveur de la
réalisation de l'autoroute N1
Yverdon-Morat, soumise à la
votation fédérale du 1 er avril.

La Confédération
pourrait allouer

une indemnisation
La centaine d'hémophiles et les
quelque 140 à 170 receveurs de
transfusions sanguines en Suisse
à avoir été infectes par du sang
et des produits sanguins conta-
minés par le virus du sida pour-
raient se voir allouer une indem-
nisation unique de 50.000 francs
par personne. C'est ce qu'a pro-
pose, hier, le Conseil fédéral
dans un projet d'arrêté fédéral.
Les Chambres fédérales devront
encore se prononcer. Le coût to-
tal est estimé à 13,5 millions de
francs.

Dans le message aux Cham-
bres fédérales, le Conseil fédéral
estime que la situation est parti-
culièrement tragique pour les
hémophiles et les transfusés, le
traitement au moyen de prépa-
rations coagulantes étant vital
pour les hémophiles et les rece-
veurs de sang ne pouvant se pré-
munir eux-mêmes d'une infec-
tion sauf en se faisant transfuser
leur propre sang. Le Conseil fé-
déral estime dès lors opportun
que la Confédération alloue des
prestations bénévoles, même si
les autorités ne sont pas tenues à
réparation en vertu de la loi sur
la responsabilité.

Le projet d'arrêté prévoit
l'octroi d'une prestation béné-
vole et unique de 50.000 francs
par personne infectée. Au total,
le coût est estimé au maximum à
13,5 millions de francs. Le Dé-
partement de l'intérieur s'em-
ploiera à obtenir une participa-
tion des fabricants de prépara-
tions et des cantons, le Conseil
fédéral estimant que la Confédé-
ration n'a pas à elle seule à sup-
porter cette charge. En pré-
voyant une indemnisation, la
Confédération répond ainsi à
une demande formulée en au-
tomne 1988 par l'Association
suisse des hémophiles.

En Suisse, d'après des estima-
tions, une centaine d'hémo-
philes et quelque 140 à 170 rece-
veurs de transfusions sanguines
ont été infectés par le virus de
l'immunodéficience humaine
(VIH).

(ats)

Hémophiles
victimes du sida



NOS PROCHAINS VOYAGES
Du 2 au 8 avril (7 jours)

Séjour printanier au

lac de Garde
Fr. 980.- en pension complète.

Du 1 3 au 1 6 avril (4 jours)
Les Fêtes de Pâques dans les

gorges du Tarn
Une splendeur naturelle de la région.

Fr. 655.- en pension complète.

Du 1 3 au 21 avril (9 jours)
Séjour sur la Côte Méditerranéenne à

Sabaudia
à mi-chemin entre Rome et Naples.

Fr. 1280.-
Au programme: la messe de Pâques au Vatican

Du 22 au 28 avril (7 jours)

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

Les 28 et 29 avril

La Landsgemeinde en Appenzell
Fr. 275.- en pension complète.

Du 3 au 11 mai (9 jours)
Séjour sur la Côte Adriatique à

Rivabella
Fr. 645.- en pension complète.

Du 5 au 11 mai (7 jours)
La découverte de la pittoresque

Ecosse
Fr. 1330.- en pension complète.

Demandez notre programme détaillé.

Inscriptions et renseignements:
(f 038/5317 07 (Cernier)

r 038/45 11 61 (Rochefort )
ou auprès de votre agence

28-000661

f —Gabus X —v
Préparant nos traditionnelles

VENTES AUX ENCHÈRES
du mois de mai - Hôtel Président - Genève

Tanuku Oguiss •• Vue du Rio Sopbia à Venise», b/t, 150x100 cm
Adjug é 1030 000 Sf r  TTC

Nous cherchons des œuvres de:
Seiki, Oguiss, Utrillo , Foujita , B. Buffet ,

Vlaminck , Renoir,
peintres suisses et art contemporain

Si vous désirez bénéficier de cette occasion
exceptionnelle pour vendre ou

faire estimer, gratuitement et sans engagement,
vos objets d'art, veuillez nous contacter

au numéro: 038 46 16 09
ou à Genève : 022 735 99 64 et 731 27 24

; Experts:
Tableaux anciens: Eric Turqum

Dessins anciens: Bruno de Bayser
Tableaux modernes : Jean-Pierre Camard

Livres : Christian Galantaris
Asiatica: Michel Beurdeley et Guy Raindre

Bijoux: M. Perrier
Huissier Judiciaire : M" Ch. H. Piguet

0-  ̂ !
I . °°Galerie Pierre-Yves Gabus

2022 Bevaix - Tél. 038 46 16 09 - Fax 038 46 26 37
V J

L'annonce, reflet vivant du marché j

A louer à la Perrière
pour le 1er avril

appartement
3 pièces
jardin, place de parc.

Fr. 700 -, charges comprises.
f 038/51 28 19 heures des repas.

28 022225
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EDMOND MAYÏ 
SA

A vendre sur plans à La Chaux-de-Fonds
(Quartier "Le Cerisier")

SUPERBES VILLAS
MITOYENNES

6 'A pièces, garages doubles,
cheminée, terrasse + jardin.
203 m2 habitables, 1300 m3

_MMUU _ Veuillez nous contacter pour tous
SNGCI renseignements. 28 000,92

cti .
gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tél. 038 24 22 44

A louer tout de suite ou à convenir
Fiaz 38-40 à La Chaux-de-Fonds

4 pièces
dès Fr. 980 - plus charges

Rénovés, cuisines agencées neuves,
balcons, salles de bains, W. -C. séparés

Renseignements et visites:
s'adresser à la gérance

m
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DIS CIRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBIIS

Intérêts attrayants et
prestations étendues.
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' A partir d u 1er avril 1990
I D Le compte senior-actif BCC I MRS à¥  ̂ t

D Le compte salaire/privé BCC JE II Sm t̂m
¦ D Le compte privé jeunesse BCC ¦ .
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, Nom . ^̂  ' ^1 
Rue/no ' compte prive jeunesse

¦ NPA/Localité . jSR ̂
 
/ \̂ /

Envoyer à: BCC, RP/Publicité, M \ t/ é h\̂j/ m
m
\| Dufourstrasse 40, 4002 Bâle ou alors, passez ""̂ ff 1 g £ #11¦ simplement à la succursale BCC la plus proche. . VW w *̂ i f \mV
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mR 5%
V̂ BlÊlÊm t̂mmmmmm  ̂

compte senior-actif
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I Banque Centrale Coopérative 03 0,,¦*>
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Publicité intensive, Publicité par annonces

CONSULTATION JURIDIQUE I
DE L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHÂTELOIS
La Chaux-de-Fonds: Serre 67
Neuchâtel: avenue DuPeyrou 8
Un avocat pratiquant est à votre dispo-
sition pour vous donner tous conseils
juridiques et pour vous orienter sur
vos démarches les plus urgentes, cha-
que jeudi de 1 6 à 1 9 heures. „ „.,..-28-01 ̂ 444j

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

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

f A VENDRE AUX 
^PONTS-DE-MARTEL

21/2 et 3V2 pièces
5% duplex

selon modèle:
3 salles d'eau, cheminée de salon

FINITIONS
AU GRÉ DU PRENEUR

FONDS PROPRES :
de Fr. 24000 à 54000.-

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

flmm HP an Qj MiH:
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Autres réalisations à disposition

BERCI
CONSTRUCT IONS 1445 V U ITEBOEUF
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L'ambiance à la baisse s'em-
pare de tous les marchés euro-
péens. Surtout lorsque le franc
suisse est légèrement plus fai-
ble et que les taux de l'euro-
franc à 1 an retouchent les 9%.
La semaine s'annonce difficile:
Wall Street pourrait être gêné
par une légère tension sur les
taux si la reprise de l'activité
économique devait se confir-
mer avec la publication des
statistiques américaines à ve-
nir.

Il est également de nouveau
question de relever les taux ja-
ponais alors qu'à Francfort, on
attend une réunion de la Buba
jeudi et les élections à l'est le
week-end prochain. Une se-
maine chargée qui s'engage
négativement puisque l'indice
se replie de 0,6 %.

Un seul secteur est épargné,
l'énergie, bien soutenue par
Electrowatt (2860 +40) une
valeur habituée à un va et vient
entre 2700 et 3200. Tandis
que Motor Columbus et SAEG
sont suspendues de cotation à
la demande des sociétés. Les
bancaires s'effritent, les assu-
rances ne tiennent pas leurs
promesses et la chimie est très
décevante. A part Immuno qui
franchit la barre des 5000
(5075 +75) parce que les indi-
cations relatives aux re-
cherches contre le sida sont
prises au sérieux et que le titre
offre un p/e attrayant.

La Ciba nominative (2820
-30) et le bon (2800 -40), le
bon Roche (3720 -40) et le
bon Sandoz (2070 -20) s'ins-
crivent dans le mouvement de
repli général malgré un dollar
ferme. Adia (1600 +45) et le
bon (239 +8), Jacobs (6325
+25) restaurent lentement leur
image boursière. Les réserves
faites vis-à-vis de la construc-
tion dans les notes conjonctu-
relles suisses pèsent sur les
cours de Forbo (2310 -60) et
Sika (3660 -110) tandis que le
caractère beaucoup plus inter-
national de Holderbank
(5525) la maintient au niveau
de vendredi.

Il y a eu quand même quel-
ques satisfactions avec les no-
minatives Mercure (1470
+70), Saurer (325 +15), l'ac-
tion Interdiscount (4020 +70)
et le bon (344 +9), Konsum
(2600 +100), Crossair (890
+30), Bossard (2100 +50),
Moor Finance (2150 +50) et à
Genève avec la nominative
Physique (155 +5) ou les
bons Galenica (415 +13). Par
contre les titres Vaduz (1360
-90), Daetwyler (2310-110),
Pick Pay (940 -30), Hermès
(335 -10) et l'Affichage nomi-
native (580 -10) perdent du
terrain, (ats, sbs)

Plus faible
Bourse

de Genève

BIJOUTERIE. - La pre-
mière Foire internationale de la
bijouterie de Tokyo a attiré les
fabricants suisses de joaillerie
comme des abeilles autour
d'un pot de miel. Hier, au
terme de l'exposition, ils se
sont félicités de la vitrine of-
ferte par la Foire aux maisons
helvétiques, tout en restant
conscients des difficultés du
marché japonais.

BONDPARTNERS. -
La société financière Bond-
partners SA, à Lausanne, l'une
des plus importantes de Suisse
dans les transactions sur l'eu-
romarché, a réalisé en 1989 un

bon exercice. Le bénéfice net
(1,7 million de francs) est en
hausse de 25%.

VOLKSWAGEN. - Le
constructeur automobile
ouest-allemand Volkswagen
AG a annoncé un accord por-
tant sur la construction de son
modèle Polo à l'usine est-alle-
mande de Zwickau, qui pro-
duit actuellement des Trabant.

PHARMACIE. - Les
groupes français Rhône-Pou-
lenc et américain Rorer ont an-
noncé qu'ils avaient conclu
l'accord définitif leur permet-
tant de joindre leurs activités

pharmaceutiques au sein d'un
nouveau groupe.

ÉTATS-UNIS. - Les Etats
Unis, qui se veulent les porte-
parole de la libre entreprise,
n'ont pas cette image auprès
des hommes d'affaires. Répon-
dant au «Sondage 1990 sur la
confiance dans l'économie
internationale» de l'Institute
for Management Development
(Lausanne) et du World Eco-
nomie Forum (Genève), 1800
patrons du monde entier ont
qualifié les Etats-Unis de pays
le plus «mauvais joueur» sur le
marché économique, après le
Japon et la Corée.

jjg L'ÉCONOMIE EN BREF

Une flexibilité à maintenir
Winterthur Assurances s'étend aux Etats-Unis
Le groupe Winterthur Assu-
rances a annoncé hier avoir re-
pris pour 630 mios de dollars
(945 mios de frs) la totalité du
capital du groupe nord-améri-
cain General Casualty. Sous
réserve d'une approbation par
les autorités compétentes,
cette acquisition permettra à
l'assureur suisse d'atteindre un
volume de primes d'assu-
rances non-vie d'environ 1,2
mrd de dollars (1,8 mrd de frs).
Cette acquisition sera de plus
sanctionnée par une prochaine
augmentation du capital de la
Winterthur afin de maintenir la
flexibilité du groupe suisse.

Dans le secteur non-vie,
l'assureur suisse possède 0,5%
du marché nord-américain des
primes d'assurances. En 1988,
par rapport aux 10,36 mrds de
frs de primes encaissées dans
le monde entier, la Winterthur
y a réalisé un chiffre d'affaires
de 745 mios de dollars. Ce
montant englobe les primes de
ses deux filiales. Republic et
Southern Guaranty, ainsi que
celles acquises par Winterthur

Reinsurance à New York. Avec
les 400 mios de dollars de
primes que lui apporte General
Casualty, la Winterthur pèsera
désormais environ 1,2 mrd de
dollars (1,8 mrd de frs) aux
Etats-Unis. Ce pactole repré-
sentera environ 15% de ses re-
venus annuels.

Mais en rachetant cette
compagnie américaine, la Win-
terthur Assurances renforce
également sa couverture géo-
graphique des Etats-Unis.
L'assureur, déjà présent avec
Republic à Dallas (Texas) et
Southern Guaranty à Montgo-
mery (Alabama), couvrira dé-
sormais la quasi-totalité du ter-
ritoire, à l'exception de quatre
Etats mineurs du nord-est du
pays. La nouvelle filiale de
Winterthur couvre en effet dix
Etats rJu Middle West améri-
cain depuis son siège social à
Sun Prairie. General Casualty
est particulièrement forte dans
le Wisconsin et l'Illinois et son
volume d'affaires vient à 60 %
des affaires des milieux d'en-
treprises, (ats)

U o oBarecher fixé à 5%
Le Crédit Suisse mise sur les taux d'intérêt pour l'épargne
«Le CS essaie de transformer
son essai...» Ce commentaire
d'un banquier lausannois
concerne la décision du Crédit
Suisse (CS) rendue publique
hier de rehausser jusqu'à 1 /2%
les taux d'intérêt des dépôts
d'épargne.

Le plancher sera dès le 1er
avril à 5% au lieu de 4,75% et
certains comptes à très long
terme rapporteront jusqu'à
5,5%. Motif de la décision: le
CS veut rester à l'avant-garde
en matière de rémunération de
l'épargne.

En annonçant en janvier der-
nier qu'il renonçait à toute
hausse des taux hypothécaires
mais qu'il faisait le pari d'un re-
lèvement des taux d'intérêt des
comptes d'épargne, le CS avait
amorcé la pompe. But de la

manoeuvre: récupérer l'épar-
gnant qui fuit les comptes tra-
ditionnels mal rémunérés et es-
time que l'épargne forcée du
2e pilier est suffisante.

Après à peine deux mois
d'essai et alors que certaines
indications venues d'autres
banques ayant suivi le mouve-
ment donnent à penser que
l'épargne est toujours à la
baisse, le CS tente de transfor-
mer son essai.

«Les gens ont bien réagi la
première fois, il faut assoir les
positions», constate un porte-
parole de la banque. Laquelle
fixe le plancher de ses taux
d'épargne à 5% dès le 1 er avril
et augmente encore d'un demi
pour cent certains comptes à
long terme comme l'épargne
«Foyer».

Mais, pas question de tou-
cher au taux hypothécaire. Se-
lon le porte-parole du CS, «il
est exclu qu'on change de po-
litique surtout quand on sent
une tendance favorable». Ail-
leurs, comme à la Banque
Hypothécaire du Canton de
Genève ou à la Banque Canto-
nale Vaudoise (BCV) qui
avaient précédé ou suivi le CS,
la tendance est au réexamen
du dossier. Avec deux constats
de base: la chute de l'épargne
n'est pas forcément freinée car,
comme le constate un expert
de la BCV, «ce n'est pas l'en-
thousiasme du côté de l'épar-
gnant»; et d'autre part, la
marge de manoeuvre finan-
cière du CS est plus large et
permet plus d'initiatives en ma-
tière de marketing, (ats)

iViotor Colombus se porte acquéreur
Le groupe Studer Revox change de mains
La SAEG Refindus Holding
SA, appartenant à 60% à
Motor-Columbus SA, de
Baden, reprend dès le 2
avril prochain l'ensemble
du capital-actions du
groupe d'audiovisuel de
haut de gamme Studer Re-
vox.
Ainsi que l'a expliqué lundi à
Baden le président du Conseil
d'administration de la SAEG,
Erich Haag, la holding prend le
contrôle des trois sociétés du
groupe Revox, soit Willi Stu-
der AG, Revox Ela AG et Stu-
der International AG.

Erich Haag n'a pas voulu
préciser le montant de la tran-
saction. «Le coût sera couvert
par les liquidités de la SAEG»,
a-t-il déclaré, «et par une aug-
mentation du capital, dont le
montant, le moment et les mo-
dalités restent à définir.» Willi
Studer, fondateur et action-

naire unique du groupe Studer
Revox, a, pour sa part, assuré
que les places de travail ne se-
ront pas touchées.

1800 COLLABORATEURS
Fondé en 1948, Studer Revox
occupe environ 1800 collabo-
rateurs dans le monde et pré-
voit pour l'exercice en cours
un chiffre d'affaires de plus de
240 mios de frs. La direction
générale de l'entreprise, assu-
mée jusqu'à ce jour par Willi
Studer, sera prise en charge
par une nouvelle équipe. Erich
Haag, également membre de la
direction de Motor-Colombus,
a été désigné président du
Conseil d'administration de
Willi Studer AG.

Quant à la SAEG Refindus
SA, cotée en bourse et domici-
liée à Zoug, elle est née le 5
septembre dernier de la fusion

de la Schweizerisch-Amerika-
nische Elektrizitats-Gesell-
schaft (SAEG), de Zoug, et de
Refindus Holding SA (Zurich).
Outre Motor-Colombus, on
compte parmi ses actionnaires
la Winterthour-Assurances et
Intershop Holding notam-
ment.

ACQUISITION ET
ADMINISTRATION

Pour l'exercice en cours,
SAEG s'attend à un bénéfice
net de 2 mios de frs. Elle dis-
pose d'un capital-actions de
38 mios et d'un capital propre
de 50 à 60 mios. Cette holding
s'est spécialisée dans l'acquisi-
tion et l'administration de par-
ticipations, en particulier d'en-
treprises branchées sur la tech-
nologie. Sa première opération
visait Siegfried Peyer SA, à
Wollerau (SZ).

(ats)

Tradition et technologie
La Time Square de Tissot

La nouvelle ligne de modèles
Time Square de Tissot allie la
tradition de l'art horloger
suisse et la technologie avan-
cée. Le mouvement est à
quartz, chronographe à quartz

ou chronographe automati-
que. Trois grandeurs de boî-
tiers, en acier et plaqué or rose
ou jaune moiré, bracelet cuir
noir ou brun, verre saphir in-
rayable, étanche à 30 m. (sp)

Pas qu'une brasserie !
Le groupe Eichhof : un accent sur la diversification

Avec une production de
bière de 275.000 hectoli-
tres réalisée au cours du
dernier exercice clos au 30
septembre 1989, le groupe
Eichhof se place au qua-
trième rang des brasseries
suisses. Très diversifié,
Eichhof est également ac-
tif, par l'intermédiaire de
ses filiales, dans des do-
maines fort différents de
son activité brassicole tra-
ditionnelle.

Jean-Charles ZIMMERMANN
Darier & Cie

Ainsi les ventes de l'exercice
1988-89 se sont réparties de la
façon suivante: bière et bois-
sons sans alcool (63,7%), ap-
pareils (34,0%), immobilier et
autres (2,3%). La commerciali-
sation des boissons sans al-
cool se fait essentiellement
sous le couvert de Lufrisca AG

qui fabrique sous licence le
Coca-Cola et vend notamment
la boisson Fantas Mango.

«APPAREILS»
Les principales composantes
de la division «appareils» sont
Salvis AG et Datacolor AG Sal-
vis distribue des appareils de
laboratoires ainsi que des cui-
sines industrielles et a enregis-
tré un chiffre d'affaires de 18,5
millions lors du dernier exer-
cice. Datacolor (CA: 36,4 mil-
lions) occupe une position de
leader mondial sur le marché
du traitement industriel de
données des couleurs. Les ser-
vices déployés par Datacolor
sont destinés avant tout à l'in-
dustrie du textile et des auto-
mobiles où l'on peut concevoir
aisément l'importance que re-
vêt une parfaite similitude des
couleurs des vernis et pein-
tures.

La société ne publie, pour
l'instant, qu'un chiffre d'af-

faires consolidé: + 4,7% à
151,2 millions de francs au 30
septembre 89. Sur la base
d'une marge brute d'autofi-
nancement d'environ 13 à
15%, le cash-flow consolidé
peut être estimé à quelque 21
millions de francs. En ce qui
concerne les résultats publiés
de la maison-mère, à savoir la
brasserie Eichhof, l'exercice
1988-89 s'est soldé par un
chiffre d'affaires de 77,2 mil-
lions (+4,4%), un cas-flow de
12,4 millions (+3,6%) et un
bénéfice net de 4 millions
(+16%).

A l'avenir, le management
désire développer les activités
industrielles du groupe. C'est
dans cette optique qu'a été ac-
quise récemment la société
américaine Applied Color Sys-
tems. Avec un chiffre d'affaires
d'environ 50 millions de
francs, cette société permettra
au Groupe Eichhof de renfor-
cer sa position de leader mon-

dial dans le traitement des cou-
leurs. Cette diversification
dans des niches à forte valeur
ajoutée permettra au groupe
Eichhof de se distancer quel-
que peu du marché de la bière
helvétique condamné à sta-
gner ces prochaines années.

Globalement, l'exercice en
cours devrait se caractériser
par des ventes dépassant les
200 millions de francs (+32%)
et un cash-flow consolidé de
l'ordre de 237 millions de
francs (+28,5%).

COMPOSITION
DU CAPITAL

Le capital d'Eichhof se com-
pose de 11.484 actions au por-
teur et de 33.016 nominatives;
chaque titre ayant une valeur
nominale de 500. Soulignons
qu'à ce jour seules 22.968 ac-
tions nominatives ont droit au
dividence. La capitalisation
boursière s'élève à 98,2 mil-
lions de francs. Ce chiffre est

relativement modeste puisqu'il
ne représente que 65% du chif-
fre d'affaires consolidé 1988-
89 et correspond seulement à
la seule valeur intrinsèque de la
brasserie (estimée à environ
100 millions).

Les actions Eichhof ont
d'autre part un rapport cours-
bénéfice inférieur à la mo-
yenne du secteur, la porteur
(2950 francs) et la nominative
(2800 francs) se payant ap-
proximativement 14 x les bé-
néfices 88-89.

Relevons encore l'existence
d'un emprunt à option sur les
nominatives (2%% Eichhof
1987-97), autre possibilité de
participer à la croissance du
groupe. Un investissseur
agressif pourra s'intéresser à
l'option seule (200 francs,
prime: 3,5%) dont les condi-
tions sont les suivantes: 4 op-
tions donnent droit à 1 nomi-
native au prix de 2100 francs
jusqu'au 31.7.1991. (jcz)

Le dollar est resté stable hier
sur le marché des changes à
Zurich. Il s'est échangé 1,5125
fr (contre 1,5085 vendredi). La
livre sterling a faibli et a atteint
2,4381 fr (2,4468).

Cent mark valaient 88,67
(88,73) fr, 100 francs français
valaient 26,23 (26,24) fr, la lire
italienne s'est établie à 0,1200
(0,1201 ) fr les 100 lires et 100
yen se sont échangés contre
0,9947 (0,9980) fr.

L'once d'or a terminé à
401,5 (399,0) dollars, le kilo à
19.525 (19.375) fr. L'argent
est resté inchangé. L'once va-
lait 5,15 dollars et le kilo 249,0
francs, (ats)

Le dollar
stable "

à Zurich

Au présent,
les signes du futur.
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A vendre

Audi 80
coupé

5 cylindres, expertisée
Prix Fr. 5200.-.
p 066/58 41 50

14-069712
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A vendre à Cernier, proche du centre

superbe
appartement neuf
de 4/4 pièces, 112m2 habitable, cheminée,
2 salles d'eau, grand balcon, cave et ga-
rage, choix des finitions. (P 038/24 77 40

28-000040

Cherche à acheter:

atelier
ou garage

Ecrire sous chiffres 91 -368 à ASSA,
Annonces Suisses SA,
31, avenue Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds

A louer, quartier
La Charrière

• appartement
2 pièces

de plain-pied. Cuisine,
salle de bains.
Place de parc à

disposition.
Fr. 550.- charges

comprises.
Libre 1er mai.

<P 038/53 47 12
87-40235

Publicité intensive, Publicité par annonces

A vendre
sans spéculation

joli
studio

à Torgon
meublé, agencé,

au rez avec terrasse.
Fr. 78000.-.

P 039/28 4718
entre 18 et
20 heures.

460599

Côte d'Azur
Agréable location 2-6
pers., résidentiel près
demer ;355.-/850.-
semaine.

Tél. 021312 23 43,
Logement City.

18-1404/4x4

A VENDRE
aux Geneveys-sur-Coffrane

immeuble en parfait état
comprenant: 1 grand appartement
en duplex; 1 atelier; 2 garages - •
plusieurs places de parc. Terrain à
construire.
Téléphoner ou écrire:
C.G.B. IMMOBILI ER,
Champs-Montants 10b,
2074 Marin, <f) 038/33 61 34.

000165

A vendre

un atelier
complet

pour confection de timbres
en caoutchouc, état neuf.
Prix d'occasion.
Motif: voyage.
<p 066/38 8013

14-300213

A vendre au Val-de-Ruz dans petit im-
meuble en PPE

superbe
appartement
très ensoleillé, de standing supérieur, 135
m2 + 11 m2 de balcons, 2 salles d'eau, cave,
garage individuel et place de parc. Prix inté-
ressant, i? 038/24 77 40

28-000040

A vendre à La Coudre/Neuchâtel

appartement
spacieux
de 3 chambres à coucher, salon, cuisine ou-
verte sur la salle à manger, salle de bains,
W.-C. séparés, terrasse, cave et garage,
pour date à convenir. 53 038/24 77 40

28-000040

A vendre de particulier
à Colombier/NE, quartier résidentiel,
vue et situation exceptionnelles,

belle villa contemporaine
de 7 chambres, toutes dépendances,
2 garages séparés, 2 places de parc extérieures,
grand jardin.
Prix et descriptif sur demande.
Faire offres sous chiffres L 28-614249 à Publicitas,
2001 Neuchâtel.

A vendre à Chézard

Magnifique parcelle
à bâtir d'environ 7000 m2

Situation exceptionnelle.

Pour tous renseignements, prière de s'adresser:

Etude Christiane et Jean-Marc Terrier
Avocat et notaire

Bois du Pâquier 19, 2053 Cernier
<P 038/53 43 33

87-40187
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DOW JONES -t- 129i|o0 ffffff 7IIRiri4 JL 9.3.90 1110,00
fcUniUTI ? 12 3 90 1102,10

4 HC yt -Achat 1,4975

* UO ^ Vente 1,5275

MÉTAUX PRÉCIEUX

Of Achat Vente
S Once 399— 402 —
Lingot 19.350.— 19.600 —
Vreneli 121 — 131.—
Napoléon 111.— 119.—
Souver. $ new 95.— 97 —
Souver. $ oid 93.— 95 —

Argent
$ 0nce 5.11 5.13
Lingot/kg 243.— 258.—

Platine
Kilo Fr 24.350.— 24.650.—

CONVENTION OR
Plage or 19.800.—
Achat 19.380.—
Base argent 290.—

INVEST DIAMANT
Mars 1990: 245

A = cours du 9.3.90
B = cours du 12.3.90

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

A B
Kuoni 26000 — 25500.—

C. F.N.n. 1350.- 1350.-
B. Centr. Coop. 885— 885 —
Crossair p. 880.— 890.—
Swissair p. 1180 — 1175.—
Swissair n. 980.— 970.—
Bank Leu p. 3350 — 3310 —
UBS p. 3730.- 3680.—
UBS n. 875.- 871.-
UBS b/p 147.50 146.50
SBS p. 326- 324.-
SBS n. 294.- 293.-
SBS b/p 288.- 287-
C.S. hold. p. 2410— 2380.-
CS. hold. n. 497.— 495.—
BPS 1575- 1565.—
BPS b/p 148.— 149.—
Adia Int. p. 1555.— 1615.—
Elektrowatt 2830.— 2860 —
Forbo p. 2350.— 2320.—
Galenica b/p 408.— 410 —
Holder p. 5475— 5525.—
jac aucnara p. OJ/D.— DJDU.—
Landis n. 1390.— 1400 —
Motor Col. 1660.— 1650.—
Moeven p. 4860.— 4850 —
Buhrle p. 905.— 895.—
Buhrle n. 300.— 295 —
Buhrle b/p 275.— 270.—
Schindler p. 5675.— 5650 —
Sibra p. 449.— 460.—
Sibra n. 425.— 429 —
SGS n. 5300.— 5300.—
SMH 20 165- 172 —
SMH 100 641.— 640.-
La Neuchât. 1330.— 1300 —
Rueckv p. 3200.— 3200.—
Rueckv n. 2350— 2300 —
Wthur p. 3730.— 3660 —
W'thur n. 3160.— 3110.—
Zurich p. 4500 — 4470 —
Zurich n. 3680— 3630.—
BBC l-A- 5675— 5625.—
Ciba-gy p. 3150 — 3140.—
Ciba-gy n. 2850.— 2820.—
Ciba-gy b/p 2840.— 2780.—

f

Jelmoli 2120.— 211 O.-
Nestlé p. 8725.- 8675.—
Nestlé n. 8725.— 8600 —
Nestlé b/p 1795.- 1775.-
Roche port 7250.— 7225.—
Roche b/j 3770.— 3730 —
Sandoz p. 10650.— 10500 —
Sandoz n. 10425.— 10400.—
Sandoz b/p 2080.— 2060 —
Alusuisse p. 1285.— 1270.—
Cortaillod n. 3500.— 3500.—
Sulzer n. 5225.— 5225-

A B
Abbott Labor 97.25 96.50
Aetna LF cas 75.50 75 —
Alcan alu 31.25 31.—
Amax 36— 36.25
Am Cyanamid 80.— 79.25
ATT 62.50 61.50
Amoco corp 83.— 81.50
ATL Richf 175.50 173.—
Baker Hughes 40.5 39.75
Baxter 37— 37.—
Boeing 100.50 102.—
Unisys 22.50 22.50
Caterpillar 93.50 93.25
Citicorp 37.75 37.50
Coca Cola 108 — 108 —
Control Data 28.— 29.50
Du Pont 59.50 58.50
Eastm Kodak 60.50 60.—
Exxon 70— 69.75
Gen. Elec 94.25 94.—
Gen. Motors 68.75 69.25
Paramount 68.75 69.25
Halliburton 68.— 67.75
Homestake 29.— 29.25
Honeywell 128.- 128.—
Inco Itd 39.25 39.75
IBM 161.- 160.-
Litton 109.50 110.—
MMM 124.— 122.50
Mobil corp 94.— 92.50
NCR 105— 104 —
Pepsico Inc 89.— 88.25
Pfizer 92.- 90.50
Phil Morris 57.50 56.—
Philips pet 39.75 38.25
Proct Gamb 98 50 97.50

Sara Lee 44.— 42.75
Rockwell 32.25 32.25
Schlumberger 74.75 74.—
Sears Roeb 61.75 62 —
Waste m
Sun co inc 57.— 55.75
Texaco 90.— 88.75
Warner Lamb. 160— 158.—
Woolworth 94.— 93 —
Xerox 82.75 82.—
Zenith 14.25 14.—
Anglo am 51.50 51.75
Amgold 141.— 142.—
De Beers p. 33.25 34.50
Cons. Goldf I 35.50 36.75
Aegon NV 83.50 82.50
Akzo 101.— 100 —
Algem BankABN 31.25 31.25
Amro Bank 61.25 61.50
"Philips 31.75 32.25
Robeco 78.25 78.75
Rolinco 76.75 76.75
Royal Dutch 114.50 113.50
Unilever NV 115— 114.50
Basf AG 273.— 273.—
Bayer AG 275— 274.—
BMW 548.— 547.—
Commerzbank 259.50 253 —
Daimler Benz 793— 787.—
Degussa 470.— 468 —
Deutsche Bank 681.— 672 —
Dresdner BK 366.— 365 —
Hoechst 275.— 273.50
Mannesmann 321.— 320 —
Mercedes 669.— 662.—
Schering 716.— 720 —
Siemens 677.— 673.—
Thyssen AG 274.— 273.—
VW 499— 494.—
Fujitsu Itd 14.25 14.—
Honda Motor 16.— 16.50
Nec corp 19.75 19.25
Sanyo electr. 9.— 9.50
Sharp corp 17.75 17.75
Sony 80.75 79.50
Norsk Hyd n. 48.75 48.75
Aquitaine . 164.50 160 —

A B
Aetna LF & CAS 50- 50%
Alcan 20'/a 20%

Aluminco of Am 65% 65%
Amax Inc 24'/4 24'/»
Asarco Inc 29Î4 29%
ATT -41 - 41%
Amoco Corp 54% 55%
Atl Richfld 114% 115.-
Boeing Co 67% 67-
Unisys Corp. 14% 15%
CanPacif 21.- 21-
Caterpillar 62.- 61 %
Citicorp 25% 25%
Coca Cola 72- 72%
Dow chem. 66% 66%
Du Pont 39- 39%
Eastm. Kodak 39% 39%
Exxon corp 46% 46%
Fluor corp 42% 41%
Gen. dynamics 37% ¦ 37%
Gen. elec. 62% 62%
Gen. Motors 46% 46%
Halliburton 45% 45-
Homestake 19% 19%
Honeywell 85% 85%
Inco Ltd 26% 26%
IBM 106% 107%
ITT 54% 54%
Litton Ind 72% 72%
MMM 81% 81%
Mobil corp 68% 61 %
NCR 71% 69.-
Pacific gas/elec 58% 21 %
Pepsico 60% 59%
Pfizer inc 37% 60%
Ph. Morris 37% 37%
Phillips petrol 25% 25%
Procter & Gamble 64% 64%
Rockwell intl 21 % 21 %
Sears, Roebuck 41% 41%

Sun co 37% 37%
Texaco inc 59- 58%
Union Carbide 22% 22.-
US Gypsum 4% 4%
USX Corp. 36% 35%
UTD Technolog 54% 54%
Warner Lambert 104% 104%
Woolworth Co 62- 61 %
Xerox 54% 54%
Zenith elec 9% 9%
Amerada Hess 48% 48%
Avon Products 34.- 34%
Chevron corp 68% 68%
UAL 134.- 136.-

Motorola inc 63% 64%
Polaroid 46% 46%
Raytheon 61% 61%
Ralston Purina 82% 83%
Hewlett-Packard 44% 44%
Texas Instrum 36% 36%
Unocal corp 29% 30%
Westingh elec 73% 73-
Schlumberger 49% 49%

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

'X 'ii 'j 'ïfi )

A B
Ajinomoto 2300.— 2150.—
Canon 1610— 1550.—
Daiwa House 2310.— 2260.—
Eisai 1970.- 201 O.-
Fuji Bank 3180.— 3170.—
Fuji photo 4080.— 3960 —
Fujisawa ptia 2030— 1940.—
Fujitsu 1450.— 1420.—
Hitachi 1530— 1530.—
Honda Motor 1650.— 1650.—
Kanegafuji 960— 960 —
Kansai el PW 3970.- 3950.-
Komatsu 1070.— 1080.—
Makita elct 2980.— 2910 —
Marui 2930.— 2920.—
Matsush ell 2110- 2060.—
Matsush elW 2050.— 2020.—
Mitsub. ch. Ma 1140.— 1120.—
Mitsub. et 1000.— 989.—
Mitsub. Heavy 993 — 990.—
Mitsui co 1010.— 1010.—
Nippon Oil 1450.— 1410.—
Nissan Motor 1190.— 1180.—
Nomura sec. 2780.— 2750.—
Olympus opt 1550.— 1500 —
Ricoh 1180.- 1150.—
Sankyo 2300.- 2260.-
Sanyo elect. 860.— 860 —
Shiseido 2150— 2140.—
Sony 8030.- 7920-
Takeda chem. 2000 — 1970.—
Tokyo Marine 1780.— 1760.—
Toshiba ' 1110— 1100.—
Toyota Motor 2330.— 2320 —
Yamanouchi 2920— 2900.—

BILLETS (CHANGE)
Cours da la veilla Achat Venta

1$US 1.48 1.56
1$ canadien 1.24 1.34
1£ sterling 2.31 2.56
100 FF 25.25 27.25
100 lires -.1125 -.1275
100 DM 87.75 89.75
100 fl. holland. 77.75 79.75
100 fr. belges 4.15 4.45
100 pesetas 1.30 1.45
100 schilling aut 12.50 12.80
100 escudos -.90 1.10

DEVISES

1 $US 1.4975 1.5275
1$ canadien 1.2660 1.2960
1£ sterling 2.4050 2.4550
100 FF 25.90 26.60
100 lires -.1190 -.1215
100 DM 88.25 89.05
100 yens 0.9890 1.0010
100 fl. holland. 78.35 79.15
100 fr belges 4.21 4.31
100 pesetas 1.3550 1.3950
100 schilling aut. 12.53 12.65
100 escudos -.9850 1.0250
1 ECU 1.7975 1.8175

t
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Bulletin
de changement d'adresse
(à expédier sous enveloppe «Imprimé» à 35 et.) Journal L'IMPARTIAL SA,
Service des abonnements, rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

Nom et prénom: ; 
(Prière d'écrire en lettres majuscules)

Ancienne adresse: Rue: 

NP/Locolité: 

Nouvelle adresse: Hôtel/chez: 

Rue: 

NP/Localité: 

Pays/Province: 

du ou inclusx-
Avis important
1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent

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

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

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

i

Nous cherchons

décorateur
(à temps partiel).

a 
Entrée: 1 er mai ou â convenir.
Pour tous renseignements et rendez-vous,

uo»» <P 039/23 25 01, bureau du personnel.
de-Fsr.d. 28-012600

Fabrique de boîtes de montres cherche

un(e) responsable
pour son département visitage-montage.

Nous demandons:
- connaissance de la branche;
- quelques années d'expérience;
- aptitude à diriger un petit groupe de personnes.

Nous offrons:
- place sûre et attractive;
- salaire approprié;
- prestations sociales actuelles.

Ecrire sous chiffres 28-124045 à Publicitas, place du Mar-
ché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

Fabrique,
industrie électronique
cherche

un couple
pour son service de conciergerie
et de sécurité.
Faire offre écrite sous chiffres
91-364 à ASSA Annonces
Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds -

Mandatés par plusieurs clients, nous recherchons au
plus vite:

employés(ées) de commerce
Si vous avez de bonnes notions d'anglais et d'alle-

mand.
Si vous connaissez le traitement de textes et l'infor-

matique.
Si vous êtes à la recherche d'un travail varié et indé-

pendant.
Alors vous êtes les candidats(es) que nous recher-
chons. ».
Catherine Chappatte attend rapidement votre télé-
phone.

Adia Intérim SA A^k L^
j k Ê  

k^L
Léopold-Robert 84 mw\ mmmmW MÂW k̂.
La Chaux-de-Fonds TL m_ ^m 
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<? 039/23 91 33 POSIGS TIXGS
91-436

Publicité intensive, Publicité par annonces
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Torta rustica
RECETTE

POUR 4 PERSONNES
PÂTE SABLÉE

400 gr. de farine
1 cuillère à café de sel
4 cuillères à soupe
d'huile d'olive
2 dl. de vin blanc
beurre pour le moule

GARNITURE
250 sir. de sèré mi-aras
1 œuf
2 jaunes d'œufs
200 gr. d'emmental, coupé
en dés
200 gr. de Tilsiter . coupé en dés
150 gr. de jambon modèle,
coupé en lanières
poivre du moulin
2 blancs d'œufs
'/i cuillère à café de sucre
Travailler tous les ingrédients de
la pâte en une masse lisse et met-

tre 30 minutes au frais. Puis
l'abaisser , en foncer un moule à
soufflé beurré d'environ 26 cm.
de diamètre et étirer légèrement
les bords vers le haut.

Piquer le fond de la pâte à la
fourchette, y étaler un papier
sulfurisé et recouvrir de pois
chiches ou de haricots secs.
Cuire à sec 15 minutes dans le
four préchauffé (220 C).

Retirer et laisser refroidir
quelque peu. Pour la garniture ,
battre le séré, l'œuf et les jaunes
d'œufs en une masse lisse, incor-
porer les dés de fromage et les
lanières de jambon, assaisonner
et répartir sur le fond de pâte dé-
barrassé des pois et du papier
sulfurisé. Battre les blancs
d'œufs en neige ferme avec le su-
cre et étaler sur la masse au fro-
mage.

Cuire 30-35 minutes au four
préchauffé (220°C). Servir
chaud.

Manger sans avaler
ALIMENTATION CLINIQUE

Se nourrir est un besoin fonda-
mental non seulement pour
l'homme sain mais aussi pour les
malades. Les patients de soins in-
tensifs ainsi que ceux qui ne peu-
vent pas avaler ont donc des pro-
blèmes particuliers pour s'ali-
menter. L'administration de
nourriture au moyen d'une sonde
directement dans l'appareil di-
gestif représente le premier pas
pour le retour à l'état normal et
participe d'une façon décisive à la
guérison.
«Nous ne vivons pas pour man-
ger, mais nous mangeons pour
vivre » disait autrefois le phi-
losphe grec Socrate. Aucun
doute: un estomac criant famine
abaisse la qualité de la vie.

Si nous ne pouvons satisfaire
notre faim, des sentiments, qui
autrement sont importants, tels
que l'amour et l'affection ou
l'aspiration à la sécurité et la re-
connaissance sont relégués à
l'arrière-plan.

Davantage encore : comme
l'ont démontré des études faites
dans le ghetto de Varsovie pen-
dant la deuxième guerre mon-
diale, la sous-alimentation
conduit à la faiblesse, l'apathie,
la maladie et la décadence spiri-
tuelle de l'être humain.

PAS SEULEMENT
LE MEILLEUR MARCHÉ

Un être humain de 70 kg. doit
couvrir , avec de la nourriture,
son besoin journalier de 2100
calories environ. Une diète bien
proportionnée est constituée par
58% d'hydrates de carbone,
30% de lipides et 12% de pro-
téines. En outre, elle doit appor-
ter les minéraux , vitamines et
oligo-éléments, dont le corps a
besoin de façon journalière .

Les patients des services de
soins intensifs ne peuvent pas,
en règle générale, manger nor-
malement: ils doivent être nour-
ris artificiellement. Dans la me-
sure du possible, le médecin re-
commande une alimentation à
travers l'appareil digestif naturel
selon la devise: quand l'intestin
fonctionne utilisez-le!

Si le patient ne peut pas ava-
ler, il sera nourri au moyen
d' une sonde directement dans
l'estomac. Autrefois, ce moyen
d'administration était très dou-
loureux mais aujourd'hui , les
sondes sont fabriquées avec un
matériel moderne qui permet
l'admission de nourriture sans
douleur. Un ancien patient a dit

au sujet de ses expériences: «Le
tuyau dans le nez m'a incommo-
dé au début mais quand j 'ai été
habitué , cette sonde ne posait
plus de problème» .

Une telle façon de s'alimenter
n'est pas seulement moins oné-
reuse que l' administration intra-
veineuse d'éléments nutritifs di-
rectement dans le circuit san-
guin mais, avant tout , elle a des
avantages médicaux. Si un intes-
tin n'est pas utilisé pendant
longtemps, sa muqueuse dépé-
rit.

Elle ne peut remplir complè-
tement son important fonction
de barrière entre l'appareil di-
gestif et le sang. Il en résulte un
passage de bactéries et de ma-
tières toxiques dans le sang. «Le
résulta t est un empoisonnement
du sang: un problème souvent
observé sur des malades nourris
artificiellement» décrit le méde-
cin Jean-Maurice Kahn, scienti-
fique chez Sandoz Nutrition
SA.

EGALE À UN PRODUIT
PHARMACEUTIQUE

Une nourriture adéquate et
équilibrée favorise la croissance
des cellules et leurs différentes
fonctions. D'importantes réac-
tions biologiques, comme la co-
agulation du sang par exemple
ou les processus d'inflamma-
tions dépendent également de
cela.

C'est pourquoi des subs-
tances nutritives - administrées
par voie intestinale - peuvent
agir comme un médicament.
Suivant le type et l'ampleur de la
maladie, les besoins spécifiques
en aliments se modifient quanti-
tativement et qualitativement.

Ainsi par exemple, des pa-
tients polytraumatisés ou avec
de graves brûlures ont un besoin
très élevé en énergie et présen-
tent souvent des troubles de leur
métabolisme. Leur système im-
munitaire n'est également plus
équilibré. Comme des travaux
de recherche l'ont démontré, la
situation peut être améliorée par
une alimentation appropriée et
precause.

Le Dr Kahn dit à ce sujet :
«Premièrement, il y a lieu de
combattre la forte perte d'éner-
gie des patients. Une nourriture
riche en calories est donc recom-
mandée. Elle ne devrait pas
contenir trop de graisse afin de
ne pas charger inutilement la di-
gestion de l'organisme.

Un patient qui ne peut plus avaler est nourri au moyen
d'une sonde qui conduit du nez dans l'appareil digestif.
Certaines de ces substances nutritives administrées peu-
vent remplacer un produit pharmaceutique

Une quote-part élevée en pro-
téines à un effet positif. Si on en-
richit la diète avec l'acide aminé
essentiel Arginine, le système
immunitaire est stimulé. On de-
vrait toutefois limiter l'apport
de cholestérol. Pour prévenir la
diarrhée, la diète prévue doit
être exempte de lactose».

Si le patient est en voie d'amé-
lioration , les exigences de son
organisme changent. Le nombre
de calories peut être réduit , le
besoin en graisse croît. Les
acides gras essentiels ne sont pas
seulement les composants des
membranes cellulaires, ils repré-
sentent aussi le premier stade de
nombreuses substances qui par-
ticipent à d'importants proces-
sus vitaux comme la coagula-
tion du sang par exemple. Le
processus de la guérison peut
ainsi être accéléré par l'apport
d'acides gras appropriés.

«Ce qui importe ici, c'est le
mélange judicieux», relève le
Professeur Dr Ulrich Keller,
spécialiste de l'alimentation à
l'hôpital cantonal de Bâle. «Le
corps a un besoin en acides gras
essentiels provenant de graisses
et d'huiles d'origine végétale et
animale.

PAS DE BOUILLIES DE
LA CUISINE DE L'HÔPITAL
II est important pour le médecin
de connaître exactement la
quantité des substances nutri-
tives administrées. C'est pour-
quoi une tranche de viande
émincée avec pommes frites sa-
lade n'entrent pas en ligne de
compte.

«Une diète exactement équili-
brée ne peut guère être préparée
dans un hôpital», remarque le
Professeur Keller.

Un autre facteur parle contre
une bouillie sortie des marmites
de l'hô pital: des impuretés
microbiennes infectent les solu-
tions nutritives fabriquées dans
les cuisines de l'hôpital. A ce su-
jet le Professeur Keller dit: «Ce
problème est presque complète-
ment résolu depuis que les hôpi-
taux utilisent les solutions nutri-
tives industrielles. La stérilité est
ici garantie» .

Sandoz Nutrition SA offre un
programme de diètes équilibrées
qui est confectionné pour diffé-
rents buts d'application.

«Bien que dans l'alimentation
clinique d'importants progrès
aient été réalisés récemment ,
Sandoz Nutrition SA déve-
loppe, sur la base de nouvelles
connaissances, d'autre produits
innovateurs qui garantissent
une administration suffisante
des ingrédients nutritifs judi-
cieux permettant ainsi aux ma-
lades de guérir plus rapidement.

Pour cela , nous avons besoin

Ainsi que l'on démontre cer-
tains travaux de recherche ré-
cents, certains acides gras in-
fluencent le système immuni-
taire. Quelques-uns agissent
comme retardateurs alors que
d'autres soutiennent les forces
défensives du corps. C'est pour-
quoi, dans le cas de nutrition
par sonde, on doit prévoir des
huiles de poisson car les acides
gras qu'elles contiennent ont
une action inhibitrice sur l'in-
flammation».

d'une étroite collaboration avec
les spécialistes dans les cliniques
et les chercheurs dans les univer-
sités», conclut Jean-Maurice
Kahn. (sp)

Surgelés et micro-ondes
vont de pair

Pour décongeler, régénérer ou
cuire les surgelés, les micro-ondes
sont synonymes de rapidité et de
ménagements. Nombreux sont
les produits surgelés, qu'ils soient
achetés ou faits maison, qui peu-
vent être apprêtés dans un four à
micro-ondes. La durée de décon-
gélation, toujours longue, en est
réduite au strict minimum, les ré-
serves du congélateur pouvant
être spontanément consommées,
sans qu'on ait déterminé long-
temps à l'avance ce qu'on voulait
manger.

Dans les aliments qui passent di-
rectement du congélateur au
four à micro-ondes, les bactéries
ne peuvent se développer. Par
contre, avec des aliments ou des
restes qui ont été entreposés un
certain temps au réfrigérateur
ou a la température de la pièce,
il existe toujours un certain ris-
que. Comme les repas sont
chauffés en un clin d'oeil dans le
four à micro-ondes, il est inutile
de les garder longtemps au
chaud.

Pour ce qui est de la valeur
nutritive des produits surgelés
chauffés au micro-ondes, une
étude a démontré que les princi-
paux éléments constitutifs de
l'aliment sont maintenus de
façon identique - si ce n'est
mieux - que par la méthode de
cuisson conventionnelle. Une
éventuelle déperdition en élé-
ments nutritifs par un passage
aux micro-ondes est par consé-
quent approximativement com-
parable à celle occasionnée lors-
qu'on a recours aux différents
autres procédés de cuisson.

QUE FAUT-IL SAVOIR?
De petites quantités de produits
surgelés - soit une ou deux por-
tions - sont tout indiquées pour
être préparées au four à miro-
ondes. C'est là que gain de
temps et économie d'énergie
sont les plus flagrants. La règle
concernant la durée de cuisson
avec les micro-ondes: double
quantité = approximativement
double durée de cuisson est éga-
lement valable pour les sugelés.
Et il est bon de savoir: plus un

produit surgelé est plat et de
forme régulière, d'autant plus
rapidement et régulièrement se
déroulera le processus de décon-
gélation.

ENCLENCHER
AVEC SUBTILITÉ

Prati quement tous les fours à
micro-ondes permettent aujour-
d'hui d'adapter leur puissance
au genre et à la nature des pro-
duits surgelés. La pleine puis-
sance, c'est-à-dire à 100%, n'est
pas toujours indiquée. Très sou-
vent avec la mi-puissance ou en
enclenchant la touche «décongé-
lation», on obtient de meilleurs
résultats qualitativement par-
lant. C'est valable, avant tout ,
pour les produits surgelés déli-
cats tels que petits fruits, crusta-
cés, viande, etc. qui , s'ils sont
décongelés à trop forte puis-
sance, peuvent être prématuré-
ment cuits par endroits, en sur-
face notamment.
CONSEILS IMPORTANTS
• Les mets et les restes surgelés
que l'on glisse au four à micro-
ondes ne doivent pas seulement
être portés à juste température
(pour les manger). Ils doivent
être chauffés correctement de
part en part; les remuer 1-2 fois.
• Une fois le temps de passage
aux micro-ondes écoulé, obser-
ver toujours le temps d'attente,
l'appareil étant déclenché. C'est
essentiel pour la répartition de
la température dans les produits
surgelés.
• Les barquettes en alu léger
dans lesquelles sont souvent
conditionnés les mets surgelés,
peuvent être utilisées. Les durées
de décongélation et de cuisson
doivent alors être quelque peu
prolongées, mais de façon insi-
gnifiante.

• Le livre «Surgeler-décongeler,
avec le f our à micro-ondes éga-
lement», de conception nou-
velle, entièrement remanié, édité
récemment par ^l 'ISS, contient
des inf ormations plus détaillées
sur le sujet (Fr. 24.50). Institut
suisse de la surgela tion Miner-
vastr. 99, Postf ach, 8032 Zurich,
tel 01/383.10.38.

Chassez la mousse des gazons
JARDINAGE

En fin d'hiver, les pelouses recè-
lent souvent des plaques de
moussse. La mousse affectionne
l'ombre et l'humidité. Elle se dé-
veloppe donc surtout dans les em-
placements peu ensoleillés et mal
drainés. Envahissante, elles peut
très vite gagner les dallages, les
allées et même l'écorce des ar-
bres.

Le développement de la mousse
dans les pelouses se fait, bien
sûr, au détriment du gazon.
C'est pourquoi il faut la chasser
sans pitié.

Puisqu'elle se plaît dans l'hu-
midité, le meilleur moyen de s'en
prémunir est de veiller à ce que
la pelouse ne retienne pas l'eau,
de pluie ou d'arrosage. Pour
cela, il faut aérer et scarifier fré-
quemment.

Ce sont des travaux que vous
pouvez entreprendre actuelle-
ment s'il ne gèle pas.

Les outils à employer dépen-
dent de la surface de vos pe-
louses. Pour de petites surfaces,
l'aération se fera soit avec des
patins spéciaux garnis de
pointes, mais c'est une opéra-
tion assez fatigante, soit avec les
dents d'une fourche-bêche que
vous plantez tous les dix centi-
mètres. C'est un travail de pa-
tience, fatigant lui aussi et qu'il

vaut mieux entreprendre en plu-
sieurs fois.

Pour des surfaces déjà respec-
tables, optez pour un aérateur
rotatif. Ces appareils, une fois
lestés, se poussent sur la pelouse.

La scarification est tout aussi
importante que l'aération. En
arrachant les herbes mortes, qui
finissent par former une sorte de
feutre imperméable, elle contri-
bue à l'aération du gazon et au
drainage. Pour cela il existe des
râteaux scarificateurs, qui sont
malheureusement assez pénibles
à passer. Pour les grandes sur-
faces, vous trouverez des scarifi-
cateurs à roues.

Ces opérations préviendront
efficacement l'apparition de
mousse. Mais si celle-ci est déjà
là, que faire?

Il ne vous reste plus qu'à trai-
ter vos pelouses avec du sulfate
de fer ou un produit spécifique.
Traitez seulement des pelouses
bien humides. Si nécessaire, ar-
rosez avant le traitement (s'il ne
gèle pas bien entendu).

Rapidement, la mousse jauni-
ra ou noircira, selon le produit
utilisé. Vous gratterez alors vo-
tre pelouse avec un râteau scari-
ficateur ou, à défaut , un balai
ramasse-feuilles métallique. Il
vous faudra resemer en avril -
pas avant - les parties où la

mousse a «mange» 1 herbe.
Si vous n'avez que quelques

taches de mousse, vous pouvez
épandre du sulfate de fer uni-
quement sur ces taches, à la dose
de 30 à 50 g par mètre carré.

L'utilisation du sulfate de fer
est délicate si à proximité de vo-
tre pelouse se trouvent une ter-
rasse, des marches ou des dalles
de pierre. Le sulfate de fer y pro-
voquera des taches de rouille in-
délébiles, d'un effet très disgra-
cieux. Pensez donc à les protéger
et si par accident vous répandez
une solution à base de sulfate de
fer sur de la pierre, lavez la tout
de suite à grande eau.

Moins dangereux que le sul-
fate de fer, il existe des produits
spécifiques qui ne tachent pas
les pierres et agissent rapide-
ment.

Si des marches, une terrasse
ou des pas japonais sont envahis
par de la mousse, utilisez un
produit spécialement conçu, en
vous assurant qu 'il ne contient
ni acide ni chlore suceptible
d'attaquer les pierres. Procédez
à ce travail par temps sec, non
venteux , et s'il ne gèle pas. Pro-
tégez les végétaux environnants
et assurez-vous que le produit de
traitement ne risque pas de ruis-
seler dans un bassin où vivent
des poissons, (ap)

• Si vous a vez eu la main lourde
en salant une sauce, immergez-y
un morceau de sucre, laissez le
quelques secondes et retirez-le.

• Lorsque vous f aites un souf -
f l é, coupez de f ines lamelles de
gruyère et déposez-les sur le
souillé quelques minutes avant
de le sortir du f our.

• Lorsque vous f aites des gril-
lades au barbecue, jetez une poi -
gnée de gros sel sur les braises
quand elles commencent à deve-
nir rouge. Elles le resteront p lus
longtemps et la viande f e r a
moins de f umée en cuisant.

• Vous n 'éclabousserez plus vo-
tre cuisinière en f aisant cuire du
f oie si vous le passez dans un
peu de lait avant de le cuire.

• Vos dents seront bien
blanches si vous les f rottez de
temps à autre avec l 'intérieur de
l'écorce d'un citron non traité.

• Si vous êtes maladroite, il
vous est sans doute déjà arrivé
de f aire une entaille dans un tis-
su en voulant découdre un bou-
ton avec des ciseaux. Cela ne
vous arrivera plus si vous glissez
une f ourchette sous le bouton
avant de manier les ciseaux.

TRUCS DU JOUR
iHmBmmmatHB
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En route plein nord! §

Le 4 juin 1990: La Suisse - Irlande.
Le 5: Découverte des merveilles naturelles de l'Anneau de Kerry.
Le 6: Blarney et sa fameuse "pierre de l'éloquence". Limerick. Banquet médiéval.
Le 7: L'Irlande comme au XIXe siècle: village de Bunratty. Vol Irlande - Ecosse.
Le 8: Edimbourg. Excursion à St- Andrews. Visite de la plus ancienne distillerie d'Ecosse.
Le 9: Tour de ville à Edimbourg. Shopping.
Le 10: L'Ecosse des légendes et des châteaux: Loch Lomond, dîner au château de Borthwick. .if .
Le 11: Glasgow. Visite de la Burrel Collection. Vol Ecosse - Islande. - ¦ - • > • •..V.1&4 -9s .> :

., Le 12: Une journée au parc national de Qolden Circle: les geysers et les merveilles géologiques de l'Islande.
Le 13: Journée libre. Excursion facultative dans l'île volcanique de Heimaey.
Le 14: Excursion au Lagon bleu, baignade en eau thermale. Soirée d'adieu Viking.
Le 15: Reykjavik - La Suisse.

Guide local parlant français durant tout le séjour.
Logement en hôtels de catégorie supérieure, chambres à deux lits. Nombre de places limité.

Veuillez m'envoyer votre documentation:
itinéraire, programme complet, prestations et conditions.

Nom: 

Prénom: 

Rue: 

NP/Localité: , 

A retourner à:
Croisitour, Voyages Lecteurs L'Impartial, rue de la Serre 65,2300 La Chaux-de-Fonds.

Réservations également auprès des agences AAVIM suivantes:
HOTELPLAN WITTWER VOYAGES KUONI VOYAGES
Avenue Léopold-Robert 74 Rue Saim-Gervais 1 Rue de l'Hôpital 8
2300 La Chaux-de-Fonds 2108 Couvet 2000 Neuchâtel
V 039/23 26 44 <? 038/63 27 37 <P 038/24 45 00

KUONI VOYAGES CHRISTINAT VOYAGES MARTI VOYAGES
Avenue Léopold-Robert 76 Rue du Midi 1 Rue de la Treille 5
2300 La Chaux-de-Fonds 2052 Fontainemelon 2000 Neuchâtel
f 039/23 58 28 p 038/53 32 86 <p 038/25 80 42

MAYOR-MAURON VOYAGES AVY VOYAGES SA TCS VOYAGES
Avenue Léopold-Robert 68 Rue des Moulins 9 1er-Mars/Pourtalès 1
2300 La Chaux-de-Fonds 2000 Neuchâtel 2000 Neuchâtel .
<p 039/23 93 22 fi 038/24 46 86 <p 038/24 15 32

NATURAL VOYAGES CFF Agence de voyages WAGONS-LITS TOURISME
Avenue Léopold-Robert 51 , Place Numa-Droz 1 Place Pury 1
2300 La Chaux-de-Fonds 2000 Neuchâtel 2001 Neuchâtel
,' 039/23 94 24 /• 038/25 57 33 <p 038/24 41 51

TCS VOYAGES HOTELPLAN WITTWER VOYAGES
Avenue Léopold-Robert 88 Rue des Terreaux 3-5 Rue Saint-Honoré 2
2300 La Chaux-de-Fonds 2000 Neuchâtel 2000 Neuchâtel
<p 039/23 11 22 <p 038/25 03 03 <P 038/25 82 82

SBS VOYAGES
Rue Henri-Grandjean 5
2400 Le Locle
<p 039/31 13 12

Un voyage préparé spécialement pour les lecteurs de L'Impartial.

H ĴTT'VT jrT'n ciroisieommir^̂ )̂
^̂ ^=r Vm / / f / v / v / s f / f / M  Les artisans de l'évasion r̂ +̂+̂

Nous cherchons pour notre usine
des Geneveys-sur-Coffrane

une ouvrière
un ouvrier

un mécanicien
Place stable bien rémunérée.
Sans permis s'abstenir .
Veuillez prendre contact chez:
MINIABILLES SA, 2206 Les Gene-
veys-sur-Coffrane, <p 038/57 18 38

28-022231

Js Mandatés par plusieurs clients,
S nous recherchons des:

I mécaniciens tourneurs
g mécaniciens fraiseurs 1

micromécaniciens
pour entrée immédiate ou à fl
convenir. f
Contactez-nous £J
sans hésiter. 91-713 |

(039) 2711 55 ¦ W* » 1regutarte 1
Nous cherchons

sommelière
ou sommelier

connaissant les deux ser-
vices. Congés réguliers.
Bon salaire. Sans permis
s'abstenir.
'{ 039/23 40 92

28-012314

cherche pour début août un(e)

apprenti(e)
coiffeur(euse)

Se présenter à:
Daniel-Jeanrichard 15,
La Chaux-de-Fonds
cp 039/23 26 49

\_ 91-175 ^/|ww
Wyssbrod W. S.A.

Entreprise de construction
2608 COURTELARY

Tél. 039/4417 08 - 44 14 65

cherche pour août 1990
ou à convenir, un

apprenti maçon
et tout de suite ou à convenir, un

manœuvre-maçon
Sans permis s'abstenir.

Possibilité d'acquérir
une excellente formation au sein

d'une équipe jeune et dynamique.
06-036559

eBBB[||
[fl INFERL4NGUES k[
U L 'INSTINCT DE LA LANGUE ]

Nous cherchons LJ

personnes S
M I de langue maternelle
\ T \  allemande et française

pour enseigner quelques fcL
I leçons par semaine. ^
~x Exigences:

bonne culture, LJ
présentation soignée, rr

Si | aptitudes pédagogiques.
F ]  Offres écrites à adresser à:

INTERLANGUES f-J
l Rue de la Paix 33 ]
-*y 2300 La Chaux-de-Fonds I

91-696 L_l I

¦ 

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

Annonces commerciales
exclues

Petites annonces
du vidéotex,
classées:

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

Taper _̂ —.
*4111# % Ĵ<̂* IMPAR # %ë{
* RTN # ---JS®

$ mini-annonces

REPRÉSENTATION est cherchée par
jeune femme 25 ans. >' 0033/84 91 02 25.

28-460543

DAME responsable, cherche heures de
ménage, repassage et nettoyage bureaux,
escaliers. >' 039/23 72 54 28-450549

SECTEUR GALVANOPLASTIE. Jeune
dame cherche emploi. Expérience: contrôle,
bicolor, réception. / 0033/81 44 06 58

28-460659

MANŒUVRE cherche emploi. Ouvert à
toutes propositions. >' 039/23 54 44

28-460661

JEUNE DAME, cherche heures de mé-
nage. / 039/23 92 46, le soir 28-460639

DAME cherche heures de ménage.
>' 039/26 93 45 dès 18 heures. 28-450555

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.

MENUISIER-ÉBÉNISTE (34 ans), res-
ponsable d'un atelier, 15 ans d'expérience
en menuiserie générale, assemblement, pré-

j sentoires et coffrets cherche place à respon-
sabilité, dans team, sérieux, dynamique et
sympa. Etudie toutes propositions, réponse
assurée. Ecrire sous chiffres 28-470176 à
Publicitas, 2400 Le Locle

Cherchons DAME capable de remplacer
mère TROIS JOURS par semaine. Prépa-
ration du repas de midi et présence. Si pos-
sible ménage et repassage.
<p 039/28 60 80 28-460653

Cause départ, à vendre SUZUKI
SJ413JX, 1985,42000 km. Hard-top. Ra-
dio K7, toutes options, expertisée du jour,
cédée Fr. 8900.-.
$ 039/28 1 1 50 28-460662

Cherche à acheter un DÉPÔT OU UN
GRAND GARAGE à La Chaux-de-
Fonds. Environ 30 à 60 rrr .
,' 038/24 21 52 ou 077/37 1119

28-460625

Cherche à louer à La Chaux-de-Fonds,
quartier Hôtel-de-Ville, GARAGE, pour
date à convenir. / 039/28 84 02

28-460650

A vendre à Villers-le-Lac APPARTE-
MENT 4 PIÈCES, tout confort. Libre dès
1 er avril. ' f 0033/81 43 80 58

28-460657

Cherche à louer GARAGE INDIVIDUEL,
est de La Chaux-de-Fonds.
>' 039/23 1 6 91 28-460656

Cherchons GRAND APPARTEMENT
environs du Locle, pour 1er octobre.
t' 039/31 83 78 28-470131

A vendre CHIOTS BRIARDS , pedigree,
tatoués, vaccinés, ' 0033/81 56 29 81

28-460656

% offres d'emploi ^,,



Les résultats
Slalom: 1. Tomba (lt)
1'37"70. 2. Nierlich (Aut) à
0"65. 3. Bittner (RFA) à 0"85.
4. Okabe (Jap) à 1 "50. 5. Roth
(RFA ) à 1"52. 6. Ladstàtter
(lt) à 1"66. 7. Nilsson (Su) à
1"75. 8. Tritscher (Aut) à
1"87. 9. Stangassinger (Aut) à
2"23. 10. Furuseth (No) à
2"52. Puis les Suisses: 26.
Locher à 7"64. 27. Kàlin à
7"70. - 27 skieurs classés.

LA COUPE DU MONDE
Messieurs. Classement gé-
néral: 1. Zurbriggen (S) 344.
2. Furuseth (No) 234. 3. Ma-
der (Aut) 213. 4. Bittner
(RFA) 193. 5. Strolz (Aut)
155. 6. Hôflehner (Aut) 139.
7. Skaardal (No) 131.8. Eriks-
son (Su) 117. 9. Tomba (lt)
116. 10. Nierlich (Aut) 110.
Puis: 11. Accola (S) 109. 15.
Mahrer (S) 94. 18. Besse 84.
20. Heinzer 76.
Slalom. Classement final:
1. Bittner (RFA) 150. 2. Furu-
seth (No) et Tomba (lt) 95. 4.
Tritscher (Aut) 93. 5. Gstrein
(Aut) 91. 6. Nilsson (Su) 78.
Puis: 10. Accola (S) 58. 11.
Zurbriggen (S) 56. 23. Berra
14.
Nations: 1. Autriche 2584
(Messieurs 1218 + Dames
1366). 2. Suisse 1828 (995 +
833). 3. RFA 1168 (434 +
734). 4. France 574 (228 +
346). 5. Italie 529 (508 + 21).
6. Norvège 460 (426 + 34).

(si)

Le brio de "Tomba
«La Bomba» s'impose au slalom de Sâlen
Victime d'une chute qui
devait lui provoquer une
fracture de la clavicule
gauche, en décembre der-
nier à Val d'Isère, Alberto
Tomba a mis un terme à sa
saison de fort brillante ma-
nière. Le double champion
olympique italien a rem-
porté le dernier slalom de
Coupe du monde de l'hi-
ver, disputé à Sâlen, qua-
tre jours après s'être impo-
sé dans cette discipline à
Geilo.

L'Italien, qui a eu 23 ans en dé-
cembre dernier, a ainsi signé sa
troisième victoire de la saison,
la quatorzième de sa carrière.

Cinquième au terme de la
première manche. Tomba (no
14) a réussi une véritable dé-
monstration sur le deuxième
tracé. Dans son style inimita-
ble, l'Italien a administré la
preuve qu'il avait retrouvé la
totalité de ses moyens: il a lais-
sé tous ses rivaux à plus d'une
demi-seconde pour retourner
la situation à son avantage.

MAUDITE CHUTE
Finalement, Tomba l'emportait
avec une marge confortable de
65 centièmes de seconde

d avance sur I Autrichien Rudi
Nierlich, le champion du
monde de la spécialité, et de
85 centièmes sur l'Allemand
de l'Ouest Armin Bittner, le-
quel, avec ses quatre succès de
l'hiver, était déjà assuré de
remporter la Coupe du monde
de slalom avant cette ultime
épreuve.

DÉROUTE SUISSE
Ce dernier slalom de la saison
a tourné à la déroute pour
l'équipe de Suisse, qui n'ali-
gnait que quatre skieurs au dé-
part. En l'absence de Paul Ac-
cola, blessé, l'essentiel des es-
poirs reposait à nouveau sur
les épaules de Pirmin Zurbrig-
gen et, dans une moindre me-
sure, sur celles de Christophe
Berra.

Le premier, après une bonne
première manche, où il devait
signer le quatrième temps, a
été éliminé dans la seconde; le
deuxième devait connaître la
chute sur le premier tracé déjà.
Finalement, les deux autres
skieurs helvétiques engagés
dans la course, Steve Locher et
Urs Kàlin, ont terminé respecti-
vement 26e et 27e... c'est-à-
dire aux deux dernières places.

(si) Alberto Tomba s'adjuge le dernier slalom de Coupe du monde de la saison. (AP)

Rendez-vous traditionnel
Wt> VOLLEYBALL M

Tournoi scolaire de volleyball
Comme chaque année, les
responsables du VBC La
Chaux-de-Fonds mettent
sur pied ces joutes tant
attendues. Le tournoi
concernant les écoles se-
condaires du degré infé-
rieur a déjà eu lieu dans un
cadre interne pour des rai-
sons de date (coïncidence
avec des camp); ne sont
donc concernés que les
élèves des écoles supé-
rieures et les apprentis.
Tous les intéressés trouve-
ront ci-dessous les rensei-
gnements nécessaires. Les
rencontres auront lieu le
mercredi 28 mars, dès 12 h
30, au Pavillon des Sports.

DIRECTIVES
Catégorie C: jeunes gens
écoles supérieures et appren-
tis, équipes de la même classe
ou du même degré.

Patronage m̂

Catégorie D: idem
Catégorie M: catégorie

mixte et libre de 16 à 23 ans
révolus.

FORMATION
DES ÉQUIPES

Au minimum 7 joueurs inscrits
par équipe. Il ne sera pas admis

plus de deux joueurs licenciés
de la FSVB. En catégorie mixte
il y aura toujours trois garçons
et trois filles sur le terrain. Ap-
plication des règles officielles
de jeu.

LIEU ET DÉLAI
D'INSCRIPTION

Formules à disposition au
Gymnase cantonal, à l'Ecole
supérieure de commerce et au
CPJN (Paix 60). Les élèves du
Locle peuvent remettre leurs
inscriptions à M. André Ram-
seier, professeur d'éducation
physique (Halle des Jeanne-
ret).

Inscriptions à remettre aux
mêmes endroits, dûment rem-
plies, jusqu'au mercredi 21
mars à midi; noms d'équipes
brefs, originaux et décents.

Les équipes d'adultes exer-
çant déjà une profession ne
sont pas admises (tournoi
scolaire). La participation à
ces joutes est gratuite et des
médailles récompenseront les
vainqueurs. Merci de votre
compréhension et de votre
sportivité. Le programme
vous parviendra ultérieure-
ment par les mêmes voies
(L'IMPARTIAL et circulaires).
A bientôt.

Volleyball-Club
La Chaux-de-Fonds

Rebelote pour Leclercq
i»- CYCLISME mm

Rominger solide leader de Tirreno
Deux victoires en quatre
jours, le Franco-Suisse
Jean-Claude Leclercq (27
ans et demi, un Picard, qui
a grandi dans la grande
banlieue de Zurich) n'avait
encore jamais vécu telle
aubaine.

Les 192 km du parcours
étaient jalonnés de 14 grim-
pées plus ou moins mé-
chantes, avec un total de 75
km de montée.

Le Tessinois Mauro Gianetti,
déjà étonnant 4e du contre-la-
montre de vendredi dernier,
avait attaqué à 60 km de l'arri-
vée. Il allait être débordé à
moins d'un kilomètre du but!
Mais non sans garder sa lucidi-
té. «J'ai vu arriver Jean-Claude
Leclercq, j'étais sûr qu'il pou-
vait l'emporter. Je l'ai alors pris
dans ma roue et j'ai foncé, j'ai
donné tout ce qui me restait.»

RAMPE
DE LANCEMENT

Gianetti «explosait» à 500 m
de l'arrivée, Leclercq, lui, était
sur une rampe de lancement. Il
avala littéralement Lelli, puis
Roosen, restés devant lui. Le-
clercq résistait au retour des
deux hommes super-favoris
sur un tel parcours de cham-
pionnat du monde, soit Maas-
sen et Fondriest. Le Franco-

Un beau podium: Toni Rominger (à gauche), leader de
l'épreuve, et Jean-Claude Leclercq, vainqueur de l'étape du
jour. (AP)

Suisse s'imposait en force et
en solitaire au Monte Urbano.

RÉSULTATS
6e étape (Porto Recanati -
Monte Urbano, 192 km) : 1.
Leclercq (Fr/bonification 5")
5 h 07'39" (moy. 37,445
km/h); 2. Maassen (Ho/bonif.
3") à 2"; 3. Fondriest (lt/1") à
8"; 4. Lelli (lt); 5. Rominger
(S); 6. Earley (Irl) à 13"; 7.
Rooks (Ho);8. Delion (Fr); 9.
Dhaenens (Be); 10. Roosen
(Be). Puis. 11. Gianetti (S) à

24". 25. D. Steiger (S) m.t.;
32. Mûller (S) à 51"; 36.
Mâchler (S) à 1*01"; 40. Jent-
ner (S)à1'07".
Classement général: 1. Ro-
minger (S) 22 h 27'41 "; 2. Le-
clercq (Fr) à 2'31"; 3. Delion
(Fr) à 2'32";4. Roosen (Be) à
2'39"; 5. Fondriest (lt) à
2'40"; 6. Jaskula (Pol) à
2'52"; 7. Kelly (Irl) à 2'56"; 8.
.Earley (Irl) m.t.; 9. D. Steiger
(S) à 3 03"; 10. Frans Maas-
sen (Ho) à 3'04". Puis: 11.
Gianetti (S) à 3'17". (si)

Sur le bon chemin
—? COURSE D'ORIENTATION \

Neuchâtelois aux «mondiaux» de ski-orientation
Que ce soit aux épreuves
d'été ou aux épreuves d'hi-
ver, les Scandinaves res-
tent les maîtres de la
course d'orientation. En
remportant tous les titres
en jeu, ils ont été les ve-
dettes des championnats
du monde de ski-orienta-
tion qui se sont déroulés la
semaine dernière à Skel-
leftea, à 800 km au nord de
Stockholm, dans des
conditions d'enneigement
justes suffisantes.
Deux Neuchâtelois, habitués
de ce genre de compétition.

étaient de la partie: les frères
Alain et Pascal Junod, du Club
d'orientation CO Chenau, de
Dombresson.

En dépit d'un bris de ski,
Alain Junod s'est classé 39e et
2e Suisse à l'épreuve longue
(22 km) remportée par le Sué-
dois Anders Bjorkmann.

Plus chanceux à l'épreuve
courte (12,3 km), il a terminé
34e et meilleur des six Suisses
en lice à 12 minutes du vain-
queur, le Finlandais Juttilai-
nen. Son frère n'a participé

qu'au relais où la délégation
helvétique a pris une 10e
place.

Alain Junod, qui participait
pour la quatrième fois aux
«mondiaux», s'est déclaré sa-
tisfait de sa performance. Il a
constaté q'une fois de plus le
niveau général de la compéti-
tion s'était élevé.

A noter qu'à fin janvier 91,
les Neuchâtelois, avec à leur
tête, les frères Junod, mettront
sur pied une étape de la Coupe
du monde de ski-orientation
dans la région Sainte-Croix -
Creux-du-Van. M.Ha.

» LE SPORT EN BREF

football

Championnat des espoirs
18e journée : Bâle - Oid Boys4-1 (1 -1 ). Bellinzone - Sion 2-
3 (0-1 ). Grasshoppers - Young Boys 2-2 (1 -0). Lausanne -
Aarau 2-2 (0-0). Neuchâtel Xamax - Lucerne 1 -0 (0-0). St-
Gall - Servette 3-1. Schaffhouse - Zurich 2-1 (0-1). Wettin-
gen - Lugano 6-0. Classement : 1. Neuchâtel Xamax 18-29.
2. Aarau 17-27. 3. St-Gall 17-27. 4. Lucerne 17-25. 5. Wet-
tingen 17-22. 6. Lausanne 18-20. 7. Bellinzone 18-17. 8.
Young Boys 18-17. 9. Grasshoppers 18-17. 10. Sion 18-14.
11. Schaffhouse 17-13. 12. Lugano 18-13. 13. Bâle 17-12.
U.Zurich 17-10. 15. Servette 17-9. 16. Oid Boys 18-8.

Chassot appelé
L'entraîneur national Uli Stielike a également convoqué Fré-
déric Chassot pour le camp d'entraînement de l'équipe natio-
nale, qui se tient cette semaine à Kriegstetten. L'attaquant de
Neuchâtel Xamax a déjà marqué quatre buts lors des trois pre-
mières rencontres du tour final.

gm> ESCRIME WBmm

Le juniors sédunois Phon
Machoud (16 ans) a pris la
huitième place du tournoi
à l'épée des championnats
d'Europe des 15-17 ans de
Gouda, en Hollande.

Pour sa part, le cadet chaux-
de-fonnier Théo Huguenin,
nerveux et manquant d'expé-
rience, a subi une élimination
directe au premier tour lors
d'un match qui était à sa por-
tée.

Epée. garçons: 1. Porisini
(lt). Puis: 8. Machoud (S);
16. Nicoud (S); 25. Lalkaka
(S); 40. Huguenin (S), (si, sp)

Helvètes
à la peine

Les Neuchâtelois
s'entraînent

C'est sous un soleil radieux
que plus de soixante coureurs
s'alignaient au départ de la
course de Cornaux, ce di-
manche.

Il fallait effectuer sept fois la
boucle Cornaux-Wavre-Saint-
Blaise-Cornaux, soit une dis-
tance de 70 km.

CINQ HOMMES
S'ÉCHAPPENT

Dès le départ, le ton était
donné: dans la première côte,
un groupe de cinq coureurs
prenait le large. Le pelonton
rnanquant par trop de combati-
vité, la poursuite avait du mal à
s'organiser. Au fil des tours,
l'écart s'accentuait avoisinant
les deux minutes.

Le Loclois Scheffel faisant
valoir sa pointe de vitesse, rem-
portait la victoire au sprint.

Classement: 1. Scheffel
(Edelweiss) ; 2. Schoepfer
(CCL-Proif); 3. Adolf (CCL-
Prof); 4. Montandon (Francs-
Coureurs) : 5. Sanjuan (Yver-
don): 6. Schreyer (VCV): 7.
Baillod (Payerne): 8. Carrolilo
(VCV) : 9. Saas (Francs-Cou-
reurs) : 10. Cupillard (Edel-
weiss). Partants: 62. Classés:
55. (sp)

Scheffel
victorieux
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André Besson

L'homme qui fit trembler Napoléon

Droits réserves éditions France-Empire, Paris

L'état-major s'attendait si peu à trouver les
Russes au milieu du bivouac de la Garde ,
que Napoléon , Berthier et Caulincourt fu-
rent obli gés de mettre la main à l'épée pour
se dégager, et qu 'il s'en fallut de peu que
l' antici pation de Malet sur la mort de l'Em-
pereur ne devint réalité.

Ce fut la nuit suivante que se modifia à
nouveau le destin de Napoléon. Pour la pre-
mière fois de sa vie , il eut à choisir entre une
bataille ou la retraite. La bataille , c'est celle
qu 'il aurait pu livrer pour assurer à ses
troupes des quartiers d'hiver confortables et

préparer pour les premiers beaux jours une
attaque foudroyante sur Saint-Pétersbourg
distant seulement de quarante lieues.

Il choisit la retraite , au terme d'un long
débat de conscience, confiant tristement à
Berthier , comme s'il se parlait à lui-même:
- On n 'a que trop fait pour la gloire. Il est

temps de ne plus songer qu 'à sauver les
restes de l'armée.

Singulier calcul que celui du stratège fati-
gué. En voulant épargner la vie de dix mille
hommes dans un ultime affrontement contre
Koutouzov , il allait en condamner cent mille
à périr de froid , de faim et d'épuisement sur
les chemins de la déroute.
L 'arrivée du général Hiver
De fait , dès le 27 octobre, la Grande Armée
eut à affronter le général Hiver , un adver-
saire beaucoup plus redoutable que le maré-
chal russe. Un vent glacial venu de Sibérie
commença à souffler sur les colonnes ser-
pentant au milieu de l'immense plaine.

Les chevaux que l'on avais omis de ferrer
se mirent à glisser sur les routes verglacées, à
tomber pour ne plus se relever. On dut se ré-
soudre à abandonner une partie des canons

et des caissons de munitions ainsi qu 'un
grand nombre de voitures surchargées par le
butin dérobé à Moscou.

Au passage, il fallut retraverser en sens in-
verse la plaine où s'était déroulée en septem-
bre la meurtrière bataille de Borodino. Les
champs étaient encore jonchés de cadavres
pourrissants au-dessus desquels planait le
vol noir des rapaces.

A l'effrayant rappel de cette hécatombe
inutile , des centaines dé jeunes recrues et de
mercenaires étrangers jetèrent leurs armes et
se débandèrent. Les malheureux furent les
premières victimes des cosaques opérant sur
les flancs de l'armée en déroute et qui s'atta-
quaient à tous les isolés.

Le 5 novembre , le temps se détériora en-
core. La neige se mit à tomber en rafales, re-
tardant l' allure du convoi , rendant la
marche des hommes harassés titubante et
celle des chevaux fourbus plus périlleuse.

Pour les anciens conquérants de l'Europe,
ce fut l'atroce heure de vérité. Le moment où
tous les cœurs se fermant à la pitié , la nature
humaine laissa voir sa trame à nu. Il n 'y eut
à partir de là plus de rang, plus de grade,
plus de disci pline. Ce fut le «chacun pour

soi», l'égoïsme le plus effréné. On com-
mença à s'entre-tuer pour une place devant
un feu, pour un morceau de pain sec. On
commença même à abandonner à leur triste
sort, en bordure de la route, les blessés trans-
portés depuis Moscou.

Pendant tout le jour , il fallait marcher ,
marcher , en soutenant des combats inces-
sants contre l'ennemi. La nuit , lorsque les
hommes épuisés s'arrêtaient à la corne d'un
bois pour un bivouac improvisé , ils se ser-
raient les uns contre les autres pour se tenir
un peu chaud. Au matin , seuls les plus résis-
tants se relevaient pour repartir. Les autres
restaient couchés, roidis de gel, aussi durs et
grimaçants que les statues de pierre repré-
sentant les démons de l'Enfer dans les
églises.

Tandis que ses malheureux soldats égre-
naient ainsi leurs cadavres tout au long de la
route du calvaire ou se traînaient lamenta-
blement , sales, barbus, les yeux luisants de
fièvre, revêtus de fourrures de femmes ou de
défroques les plus invraisemblables , l'Empe-
reur voyageait quant à lui dans des condi-
tions presque normales.

(A suivre)

Pour rêver en douceur.
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Chemisette, coton , sing le jersey, divers coloris. Tailles 98-164 , 5.- à 6.50. Slip assorti, [ #B il »g II EfÊtf/Ë J
imprimé. Tailles 98-164, 2.- à 3.50. Lingerie de nuit, coton, interlock. Pink, bleu, jaune. V J V y V J
Pyjamas, haut imprimé, pantalon noir. Tailles 98-164: Shorty 12.- à 20.-. Pyjama
22.-à30.-.Jumpsuit imprimé. Tailles 98 -152,22.-6 28.- Vf €81 QG VrOI g
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Du côté
de l'ANVB

Dames
DEUXIÈME LIGUE

Chx-de-Fds II - NUC II 0-3
Bevaix I - Cerisiers-G. I 3-0
Colombier II - Marin I 3-2
Pts-de-Martel I - Savagnier 1-3
CLASSEMENT
1. NUC II 13 12 1 24
2. Bevaix I 13 12 1 24
3. Colombier II 13 10 3 20
4. Cerisiers-G. I 13 6 7 12
5. Savagnier 13 4 9 8
6. Marin I 13 4 9 8
7. Chx-de-Fds II 13 3 10 6
8. Pts-de-Martel I 13 1 12 2

TROISIÈME LIGUE
Bellevue - Le Locle I 1 -3
Val-de-Travers I - NUC III 2-3

QUATRIÈME LIGUE
Colombier III - Cerisiers-G. Il 1-3
Lignieres - Val-de-Ruz 1 -3
NUC IV - Cressier 3-1
CLASSEMENT
1. Cerisiers-G. Il 13 13 0 26
2. Colombier III 13 10 3 20
3. NUC IV 13 9 4 18
4. Boudry I 12 5 7 10
5. Geneveys/C. 12 5 7 10
6. Val-de-Ruz 13 5 8 10
7. Lignieres 13 3 10 6
8. Cressier 13 112  2

CINQUIÈME LIGUE
Marin II - Le Locle II 0-3

JUNIORS A1
NUC II - Colombier 3-1
NUC I -NUC III 3-0
NUC III - Bevaix 1-3
Colombier - Savagnier 0-3
Bevaix - NUC II 3-0
CLASSEMENT
1. Savagnier 8 8 0 16
2. NUC I 7 5 2 10
3. Bevaix 8 5 3 10
4. NUC II 8 4 4 8
5. Colombier 8 1 7  2
6. NUC III 9 1 8  2

JUNIORS A2
Val-de-Ruz - Le Locle 3-0
Chx-de-Fds - Pts-de-Martel 3-0
CLASSEMENT
1. Chx-de-Fds 5 5 0 10
2. Val-de-Ruz 5 4 1 8
3. Le Locle 5 1 4  2
4. Pts-de-Martel 5 0 5 0

JUNIORS B
Boudry - Bevaix 3-0

Messieurs
DEUXIÈME LIGUE

Chx-de-Fds II - Le Locle I 0-3
Bevaix I - Geneveys-C. I 3-2

TROISIEME LIGUE
Le Locle II - Cressier 3-2
Cortaillod - Corcelles 3-0
Chx-de-Fds II - Bevaix II 1-3
Sporeta - Geneveys-C. Il 2-3
CLASSEMENT
1.NUC II 13 13 0 26
2. Le Locle II 14 12 2 24
3. Bevaix II 14 9 5 18
4. Cressier 14 7 14
5. Sporeta 14 7 7 14
6. Chx-de-Fds III 14 5 9 10
7. Cortaillod 13 4 9 8
8. Corcelles 14 4 10 8
9. Gen.s/Coff II 14 1 13 2

QUATRIÈME LIGUE
Boudry III - Marin II 0-3
Val-de-Travers - Savagnier 3-1
Colombier III - Colombier IV 3-1
Boudry II - Chx-de-Fds 3-1
CLASSEMENT
1. Colombier III 13 12 1 24
2. Colombier IV 14 12 2 24
3. Val-de-Travers 15 11 4 22
4. Marin II 13 8 5 16
5. Boudry II 15 8 7 16
6. La Chx-de-Fds 14 4 10 8
7. Savagnier 14 4 10 8
8. Saint-Aubin 13 3 10 6
9. Boudry III 13 0 13 0

JUNIORS A
NUC II - Chx-de-Fds 1-3
Val-de-Ruz - Marin 0-3
Le Locle - Colombier 0-3
CLASSEMENT
1. Marin 10 10 0 20
3. Chx-de-Fonds 8 5 3 10
2. NUC II 9 5 4 10
4. Val-de-Ruz 8 4 4 8
5. Colombier 9 2 7 4
6. Le Locle 8 0 8 0

Le point en
première ligue

Messieurs
GROUPE A

Lausanne - Montreux 1-3
Montreux - Yverdon Ane. 2-3
Nyon - Chênois 3-1
Payerne - Guin 0-3
Sierre - Lausanne 3-2
Chx-de-Fds - Colombier 1-3

CLASSEMENT
1. Montreux 18 15 3 30
2. Guin 18 13 5 26
3. Sierre 18 11 7 22
4. Yverdon Ane 18 11 7 22
5. Lausanne 18 9 9 18
6. Colombier 18 9 9 18
7. Nyon 18 7 11 14
8. Payerne 18 6 12 12
9. Chênois 18 5 13 10

10. Chx-de-Fonds 18 4 14 8

GROUPE B
Tatran Berne - Le Noirmont 3-1
Mûnsingen - Moutier 3-0
Berne - Stràttligen 3-0
Spiez - PI. de Diesse 1 -3
Satus Nidau - Uni Berne 3-2

CLASSEMENT
I.Urti Berne 18 12 6 24
2. Plat, de Diesse 18 11 7 22
3. Mûnsingen 18 11 7 22
4. Tatran Berne 18 11 7 22
5. Le Noirmont 18 9 9 18
6. Spiez 18 9 9 18
7. VBC Berne 18 9 9 18
8. Satus Nidau 18 8 10 16
9. Moutier 18 6 12 12

10. Stràttligen 18 4 14 8

Dames
GROUPE B

Kôniz - Wittigkofen 3-0
Berne - Gerlafingen 3-2
Bienne - Thoune 2-3
Sempre Berne - Le Noirmont 3-1
Chaux-de-Fonds- Uettligen 0-3
Gerlafingen - Chx-de-Fds 3-0
CLASSEMENT
1. Sempre Berne 18 17 1 34
2. Thoune 18 13 5 26
3. Kôniz 18 11 7 22
4. Gerlafingen 18 11 7 22
5. Uettligen 18 10 8 20
6. Wittigkofen 18 8 10 16
7. Bienne 18 8 10 16
8. Le Noirmont 18 6 12 12
9. VBC Berne 18 5 13 10

10. La Chx-de-Fds 18 1 17 2
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Colombier gagne le derby de première ligue
• LA CHAUX-DE-FONDS -

COLOMBIER 1-3
(15-510-15 9-1511-15)

«Le sort en est jeté», le
championnat 1989-1990
s'est terminé samedi soir
par le derby neuchâtelois,
entre un VBC Colombier
confortablement installé
au milieu de classement, et
un VBC La Chaux-de-
Fonds qui se retrouve bon
dernier du groupe.

Pour Fabio Bettinelli et le VBCC, le service n'était pas com-
pris contre Colombier! (Galley)

Le match, qui aurait dû donner
lieu à une belle empoignade,
n'aura révélé qu'un VBCC bril-
lant lorsqu'il joue au volley
avec envie et détermination,
mais surtout un VBCC très
moyen lorsqu'il cède à la ner-
vosité. Finalement c'est Co-
lombier qui aura été la surprise,
puisque, sans ses deux «mer-
cenaires», la seconde garniture
du club du Bas a décroché sa
première victoire à l'extérieur.

En regardant les scores, on re-
marque l'entrée en matière
tranchante des Chaux-de-
Fonniers, qui ont parfaitement
maîtrisé le premier set, en do-
minant leur hôte dans tous les
secteurs (15-5). Un volleyball
positif, malheureusement de
trop courte durée, puisque dès
le second set, ce sont les Co-
lombins qui ont repris la
flamme, profitant du jeu trop
imprécis et plus très tranchant
des locaux (10-15).

Profitant de leur lancée tran-
quille, les joueurs du Bas,
n'ont plus lâché leur os, se
contentant de maintenir une
marge de 5 points, largement
suffisante pour le gain du troi-
sième set. La dernière manche
n'apportant qu'un ultime sur-
saut d'orgueil des locaux, juste
avant le couperet final.

Pour les Chaux-de-Fon-
niers, l'avenir se joue ces pro-

chaines semaines. Première li-
gue ou pas? La question est
toujours ouverte, bien qu'un
épilogue favorable serait une
bonne chose pour les jeunes
joueurs de l'équipe et surtout
pour toute l'infrastructure
montée par le club. A suivre
donc.

VBCC: T. Cattin (coach),
P. Schwaar, C. Zingg, V. Jean-
favre, C. Blanc, F. Egger, S. Bi-
guenet, F. Bettinelli.

Colombier: C. Baur, S.
Croci, F. Roulier, T. Racine, S.
Vaucher, G. Wermeille, P.
Mayer, P. Di Chello, J. Le-
chenne.

Salle: Bois-Noir, 50 specta-
teurs.

Arbitres: M. Montandon et
Mme Cuany.

Note: D. Garcia, B. Bigue-
net et T. Jeanneret absents.

(fb)

Fausse note pour finir
Le Noirmont battu à Berne
• TATRAN BERNE -

GV LE NOIRMONT 3-1
(14-1615-11 15-415-12)

A Berne, Le Noirmont n'a
pas trouvé grâce devant
l'équipe de Tatran. Pour-
tant le match avait bien
débuté pour les Juras-
siens.
Dans le premier set ils ont ef-
fectué une véritable démons-
tration de volleyball. D'excel-
lentes combinaisons, bien éla-
borées, rapides et variées, leur
ont permis de remporter la pre-
mière manche.

Malheureusement, les
Francs-Montagnards ne sont
pas parvenus à continuer sur
cet excellent rythme. Peu à

peu, les Bernois ont cassé le
jeu et les visiteurs se sont laissé
endormir.

Leur concentration a baissé
et un festival de fautes directes
a commencé. En revanche, les
Bernois.selon leur habitude,
ont évolué avec une belle ré-
gularité et une combativité ja-
mais prise en défaut si bien
que leur succès n'est pas usur-
pé.

Ainsi, Le Noirmont termine à
un cinquième rang satisfaisant
même si l'équipe avait pris le
départ dans le petit peloton
des prétendants au titre.

GV Le Noirmont : T. Eg-
gler, F. Weber, M. Farine, W.
Baumgartner, F. et C. Bénon,
E. Nagels. (y)

Ici s'achève—
Fin de saison peu glorieuse pour les filles du VBCC
• LA CHAUX-DE-FONDS -

UETTLIGEN 0-3
(11-151-151-15)

Comme les matchs précé-
dents, la rencontre de sa-
medi contre Uettligen ne
laissera pas un souvenir
glorieux. Evoluant tou-
jours à 7, sans leurs cen-
tres de choc, les Chaux-de-
Fonnières se sentaient
déjà défavorisées à la base.
Le premier set fit pourtant illu-
sion. Les joueuses du VBCC
jouèrent longtemps à égalité
avec leurs adversaires. Puis il y
eut les premiers problèmes de
défense et la supériorité de
l'adversaire se manifesta alors.

Malgré le sauvetage de deux
balles de set, l'équipe locale ne
put que laisser échapper la
manche.

Les réceptions défaillantes
ne lâchèrent alors plus
l'équipe. La base de la cons-
truction étant faussée et les
passes imprécises, les Chaux-
de-Fonnières ne purent mar-
quer aucune offensive valable.
Elles subirent le jeu des Ber-
noises qui, moralement revigo-
rées par les points qui tom-
baient, menaient la partie à leur
guise. Quelques belles séries
de services les amenèrent rapi-
dement à 15 sans que les
joueuses du VBCC ne puissent
réagir.

Le troisième set, absolument
identique au deuxième ne re-
dora pas le jeu chaux-de-fon-
nier qui était absolument passif
et sans âme.

À L'HEURE
DU BILAN

L'expérience de la ligue natio-
nale n'aura pas été celle de la
réussite. Elle aura plutôt démo-
ralisé bien des joueuses. Mal
barrée au départ, l'équipe
n'était pas préparée à la pre-
mière ligue ni du point de vue
du contingent, ni du point de
vue de l'encadrement. On peut
également déplorer une cer-
taine poisse (blessures, mala-
dies).

Il s'agira, pour l'année pro-
chaine, de former une équipe
en deuxième ligue qui pourrait
dans quelques années, tenter
une nouvelle expérience en li-
gue nationale. Pour ce faire, il
faudra un travail à long terme,
bien dirigé. Mais la toute pre-
mière tâche sera de réappren-
dre à gagner, car cela fait long-
temps...

Salle du Bois-Noir: 20
spectateurs.

Arbitres: F. Cuany et J.-M.
Montandon.

VBCC: A. Bolliger, M. Gos-
parini, S. Willemin, M. Nobel,
C. Hublard, S. Kernen, D.
Montandon.

(sk)

Les jeunes
en évidence

m> FOND uammm

Même si l'on n'a pas pu skier
dans notre région, les OJ nor-
diques du Ski-Club de La Vue-
des-Alpes ont participé à plu-
sieurs épreuves dans les Alpes.

Dimanche dernier, ils se sont
distingués lors du champion-
nat fribourgeois de ski nordi-
que, au col du Jaunpass.

Lors du relais, dans la caté-
gorie OJ filles, l'équipe com-
posée de Virginie Mâgerli, An-
nick Juan et Derborah Mâger-
li, s'est imposée devant celle
de La Villette.

Dans la catégorie OJ gar-
çons, l'équipe, composée de
Christophe Pittier, de Cédric
Stadelmann et de Pascal Gue-
nin, a obtenu un très beau 2e
rang derrière La Villette 1. (ha)

Loterie suisse
à numéros

1 x 6 Fr.2.057.216,40
8 x 5+cplFr. 51.735.90

313 x 5 Fr. 2.837.—
14.030 x 4 Fr. 50.—

207.917 x 3 Fr. 6 —

Joker
5 x 5  Fr. 10.000.—

55 x 4 Fr. 1.000.—
485 x 3 Fr. 100.—

4.924 x 2 Fr. 10.—
Le maximum de 6 chiffres n'a pas
été réussi. Somme approximative
du premier rang au prochain
concours: 1.600.000 francs.

Sport-Toto
3 x 13 Fr. 39.845,60

51 x 12 Fr. 1.268,30
593 x n Fr. 109,10

4.337 x 10 Fr. 14,90

Toto-X
1 x 6 Fr.681.353,10
2 x 5+cpl Fr. 5.519,90

111 x 5 Fr. 497,30
2.836 x 4 Fr. 19,50

30.599 x 3 Fr. 3.—
(si)
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Pas de surprise pour Le Noirmont
• SEMPRE BERNE -

GV LE NOIRMONT 3-1
(10-1515-715-9 15-13)

Pour sa dernière rencontre
de la saison. Le Noirmont
devait se déplacer â Berne,
dans la halle du champion
de groupe, Sempre.
Malgré tous leurs efforts, les
Jurassiens ne sont pas parve-
nues à créer la surprise espérée
pour terminer le championnat
en beauté.

Bien que ne jouant qu'avec
sept joueuses, les Noirmon-
taines se sont battues jusqu'au
dernier échange pour tenter de
redorer quelque peu leur bla-
son terni par leurs récents
échecs.

La renconte a été des plus
intéressantes avec un excellent
départ des Jurassiennes qui
ont empoché la première man-
che.

Par la suite, Sempre et ses
routinières de Ligue nationale
ont sorti le grand jeu. Elles ont
varié les combinaisons et aug-
menté le rythme pour rempor-
ter les trois manches suivantes
très logiquement.

Compte tenu des objectifs et
du potentiel de l'équipe. Le
Noirmont termine ce cham-
pionnat à un décevant antépé-
nultième rang.

GV Le Noirmont: M. Kot-
telat, N. Miche, E. Cattin, N. et
S. Laux, N. Dubois, M. Flùcki-
ger. (y)

Vaine résistance

Avec vous
dans l'action

football

Finalistes connus
En demi-finale de la 17e Coupe d'Afrique des Nations à Alger
en présence de 65.000 spectateurs, l'Algérie a battu le Séné-
gal, sur le score de 2 à 1. L'autre équipe qualifiée pour la finale
est le Nigeria, vainqueur de la Zambie par 2-0.

Violences à Rio
Au moins vingt personnes ont été blessées, dont deux par des
armes à feu, dimanche, au stade Maracana de Rio de Janeiro,
lors d'incidents ayant opposé des supporters de Flamengo et
de Botafogo, avant le coup d'envoi du derby carioca.
¦ —¦;•.¦.¦•¦£¦,.•.'¦.• ; s ; '  ç- T- -. ' , -£71

Hlasek et Rosset rétrogradent
Les Suisses Jakob Hlasek et Marc Rosset ont encore perdu
des places, respectivement deux et trois, dans le nouveau
classement ATP publié lundi. Le Zuricois figure désormais au
47e rang, le Genevois au 76e.

¦? LE SPORT EN BREF
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Présentation officielle de l'horloge de DONDI,
des dons et achats récents

mercredi 14 mars à 20h15
grande salle du MIH. En fin de soirée: collation et verre de l'amitié.

i entrée libre

Silicon Graphics is the world leader in 3D superworkstations which create
vivid,full color, computer-generated images that bring ideas into

working reality. To assist our Order Administration Manager, i
we are lookingfor a 1

Purchasing Coordinator j
who will be responsible for the administrative handling of ail Purchasing j
for our plant, with activities such as Material Requirement Planning, liaison
with both our European suppliers and our headquarters in Mountain View,
California, for purchase forecasts and orders. |

For this fast-paced position, you should not only hâve a good business
expérience, but also three to four years of practice in a Sales and/or
Purchasing environment using a computerised System. Knowledge of
Macintosh personal computer would be helpful. Fluency in English and
French a must, knowledge of German a plus. I

Please mail your Curriculum Vitae and usual documents in a I
confidential envelope to Nicolas A. Junod i

|

Pf|q SiliconGraphics 20-24 rue du Puits Godet *UM ~WS'
<||> Manuf acturing S.A. 2000 Neuchâtel ~ B̂r

87 1058 S

Cherchons personne
pouvant travailler l'après-midi.

Connaissance du bâtiment.
Tél. en semaine: 039/26 54 00

de 11 h à 11 h 45.
28-000675

Manufacture de boîtes de montres désire s'ad-
joindre la collaboration d'un

mécanicien
auquel sera confié la responsabilité du départe-
ment usinage en développement. La connais-
sance de la boîte de montre serait un plus.
Bonne rémunération offerte à candidat désireux
de se créer une situation.
Faire offre sous chiffres 91 -367 à ASSA An-
nonces Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

iiiiiiii niiii uimm r ê <<¦rVIetalor
Nous sommes une entreprise de rayonnement internatio-
nal, spécialisée dans l'élaboration et la transformation de
produits semi-fabriques en métaux précieux destinés à l'in-
dustrie électrotechnique, électronique et micro-électroni-
que.

Nous cherchons pour notre Division Industrie, un

• INGÉNIEUR DE VENTE
niveau ETS ou équivalent, avec formation en électricité,
électro ou microtechnique, ou mécanique qui, après une
période de formation, sera appelé à déployer une activité
technico-commerciale auprès de nos clients et points de
vente. De plus, il assurera la liaison entre nos clients et nos
services techniques et de production. 30% environ de son
temps sera consacré à voyager pour visiter notre clientèle.

Langues: allemande, française et si possible anglaise.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres ou de téléphoner à notre service du personnel qui
fournira volontiers tous renseignements complémentaires.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. METALOR
Av. du Vignoble, 2009 Neuchâtel , f> 038/21 21 51

28-000174

Nous cherchons pour tout de
suite ou date à convenir

- chefs
d'équipe

- poseurs
d'enrobé

- maçons
de route

- manœuvres
Nous offrons à des candidats
sérieux :
- un travail intéressant et varié ;
-un parc de machines et un

outillage moderne et perfor-
mant;

- des prestations adaptées à
vos compétences.

Ecrire ou téléphoner à:
t 1

DELL ANNA SA 2740 MOUTIER

Génie civil 
^

y*̂ *̂Alentours de maisons ŷ ŝ*̂

 ̂
03? 93 54 

20

06-16022/4x4

Qui assiste le chef du personnel,
animateur et gestionnaire des
ressources humaines ?
Une secrétaire.

;:s ¦ En tant qu 'employée de Alors, vous êtes la secré-
commerce avec. CFC, vous avez de taire que nous recherchons et

l' entregent, un esprit d'équité, vous vous trouverez chez nous une
êtes capable de prendre des initiati- place de travail passionnante et
ves et vous intégrer dans une équipe stable,

dynamique tout en travaillant de N'hésitez donc pas et
manière indépendante. appelez M. J-M. Richard au

Vous êtes disposée à découvrir 038/5 4 11 11 ou envoyez-lui votre
et pratiquer les moyens techniques et dossier sans tarder,
humains favorisant l'efficacité du ETA SA, Fabriques d'Ebauches,
tandem chef du personnel-secrétaire. 2052 Fontainemelon

VOUS avez Si possible quelques Réussir sur les marchés internatio- failli"/
années d'expérience dans un service naux de l'horlogerie et de ia micro- BMâJMMJ

du personnel et de bonnes connais- ^°°T

ex

'9l **'*"?**" <êches les plus
r diverses. Vous avez les aptitudes requises pour

I p SanceS en allemand. , 2126 nous aider à les réaliser. Appelez-nous!

Silicon Graphics is the world leader in 3D superworkstations which create 1
vivid.f iill color, computer-generated images that bring ideas into

working reality. To assist our Order Administration Manager,
we are lookingfor a

Sales Order Assistant j
! §

who will be responsible for the administrative handling of our direct |
customers, with activities such as sales forecasting, contract administration, 1
Liaison with our Purchasing Department Order processing including Export 1
License requirements & shipping supervision. I

For this fast-paced position, you should not only hâve a good business 1
expérience, but also three to four years of practice in a Sales office, using |
a computerised System. Knowledge of Macintosh personal computer would 1
be helpful. Fluency in English and French a must, knowledge of German a 1

i S»plus. I
1

Please mail your Curriculum Vitae and usual documents in a g
confidential envelope to Nicolas A. Junod 1

11
tëwQ SiliconGraphics 20-24 rue du Puits Godet S»
Sl'p? Manuf acturing S.A. 2000 Neuchâtel *ÎË5f
^^ J 87-1058
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Avec les
sans-grade

Messieurs
TROISIÈME LIGUE

Littoral - Tellstar 48-64
Fleurier II - Neuchâtel 50 72-71
L Neuch. 50 11-20 874-639
2. Marin 9-16 668-574
3. Val-de-Ruz II 9-16 601-581
4. Tellstar 9-10 548-505
5. Fleurier II 10- 8 614-660
6. Cortaillod 9- 4 495-531
7. Chx-Fds II 10- 4 524-581
8. Littoral 11- 2 552-850

CADETS
Auvernier - Union NE 40-98
1. Union NE 11-20 946- 608
2. Chx-de-Fds 9-16 820- 496
3. Université 9-12 780- 531
4. Rapid Bienne 9-12 607- 455
5. Auvernier 12- 6 608- 904
6. Val-de-Ruz 11- 4 708-1053
7. Marin 11- 2 490- 775

SCOLAIRES
ST Berne - Rapid Bienne 66-68
1. Union NE 7-14 519-294
2. Marin 8-10 539-384
3. Chx-de-Fonds 8- 8 382-463
4. ST Berne 9- 8 421-403
5. Rapid Bienne 8- 6 407-510
6. Val-de-Ruz 8- 0 196-402

Dames
PREMIÈRE LIGUE

Union NE - Sion 49-48

DEUXIÈME LIGUE
Renens - Fémina Laus. Il 49-58
Eelmont - Chx-Fds II 46-53
Nyon II -Laus. Ville II 82-62
Vevey jun. - Epalinges 71-58
1. Nyon II 6-12 411-337
2. Vevey jun. 6-10 442-335
3. Epalinges 6- 8 372-345
4. Chx-Fds II 6- 8 310-286
5. Fémina Laus. Il 6- 4 327-301
6. Belmont 6- 4 318-351
7. Renens 6- 2 307-398
8. Laus. Ville II 6- 2 320-409

TROISIÈME LIGUE
PTT Laus - Esp Pully II 48-62
Virtus - Echallens 77-42
Esp Pully - Romanel 50-44
Yverdon - St-Prex 37-31
1. Rolle 5-10 350-246
2. Fémina jun. 5- 8 240-182
3. PTT Laus. 6- 8 295-307
4. Yverdon 5- 6 183-206
5. Romanel 6- 6 303-258
6. Blonay 4- 4 207-198
7. Esp Pully 4- 4 227-194
8. Chx-Fds jun. 5- 4 268-256
9. Esp Pully II 6- 4 340-390

10. Echallens 6- 4 300-363
11. Virtus 5- 2 233-291
12. St-Prex 4- 0 122-215

(sch)

Décision
Deux points

de moins pour
les filles

On le pensait, c'est
maintenant entériné:
l'équipe féminine de La
Chaux-de-Fonds se voit
pénalisée de deux
points pour ne pas
s'être présentée samedi
à Baden.
Réunie dimanche, la Co-
mission de discipline de la
Ligue nationale A féminine
s'est basée sur l'article 25.5
des ordonnances techni-
ques pour prononcer sa
sanction.

L'avance des Chaux-de-
Fonnières sur leurs poursui-
vantes immédiates n'est
donc plus que de quatre
points, à l'aube du tour
contre la relégation. Ce qui
ne remet toutefois pas en
cause l'appartenance des
Chaux-de- Fonnières à la
LNA.

De plus, l'équipe chaux-
de-fonnière ne sera pas in-
tégrée au classement de la
Coupe du fair-play, et cela
alors qu'elle était en tête
avant la dernière journée.

NOUVEAU
CLASSEMENT

Tour contre
la relégation

1. La Chaux-de-Fonds 20
2. Baden 16
3. Wetzikon 12
4. Pully 10
5. Meyrin 4
6. Reussbûhl 2

LES MATCHS DES
CHAUX-DE-FONNIÈRES
17 mars :
La Chx-de- Fonds - Pully.
24 mars :
Meyrin - La Chx-de-Fonds.
31 mars :
La Chx-de-Fds - Wetzikon.
21 avril:
La Chx-de-Fonds - Baden.
28 avril:
Reussbûhl - La Chx-de-Fds.

R.T.

Goliath a vaincu David
Bienne passe en force en première ligue
• BIENNE-

LA CHAUX-DE-FONDS
93-70 (52-35)

Il y a quelques années déjà
que La Chaux-de-Fonds
n'avait plus battu Bienne
dans son fief , alors que ce
dernier repartait pourtant
bredouille des Montagnes
neuchâteloises. Mais sa-
medi, les Biennois étaient
vraiment trop puissants.

Les Bernois ont davantage
joué avec les jambes qu'avec la
tête, utilisant au maximum
leurs trois colosses Barthe,
Marzolf et, surtout, le capitaine
Perret-Gentil. Celui-ci, sur le
terrain, n'avait plus rien d'ai-
mable puisqu'il a marqué 31
points.

TAILLE DÉCISIVE
Pourtant, le BBCC partait d'un
bon pied, avec une victoire ré-
cente en poche, et Bottari de
retour. Mais très vite, la diffé-
rence s'est fait sentir.

La rentrée d'Alain Bottari n'a pas suffi. (Galley)

Bienne étouffait littérale-
ment son adversaire, faisant
circuler le ballon rapidement
par ses deux distributeurs. Au
moment propice, l'un des
géants se ruait alors sous le pa-
nier pour conclure.

Que le filet ne tremble pas au
premier essai, et les Biennois,
qui régnaient en maîtres sous
le panier, récupéraient le bal-
lon. On vit ainsi Perret-Gentil
tenter sa chance trois fois suc-
cessivement.

ÉCART CREUSÉ
A ce régime-là, même dans le
bois le plus dur, le clou finit par
s'enfoncer. Et Pierre-Alain Be-
noît eut beau essayer tous les
systèmes de .défense possible,
aucun ne parvint à résister.

C'est entre la 12e et la 15e
minute que Bienne obtint
treize points. L'écart était déjà
définitivement creusé pour se
stabiliser à 23 points au milieu
de la seconde mi-temps.

Durant ces trois minutes, le
BBCC n'avait, lui, obtenu que
trois points, et par la suite il ne
put empêcher Bienne de pren-
dre le large.

Du reste, la seconde mi-
temps n'aura été que remplis-
sage, de mauvaise qualité de
surcroît.

Halle des sports: 40 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Wessmer et
Roncoroni.

Bienne: Fuchs (6), Barthe

(15), Marzolf (12), Sartori
(16), Perret-Gentil (31), Zim-
mermann (9), Camkir, Kuchen
(4).

La Chaux-de-Fonds: Bot-
tari (16), Sifringer (2), Linder
(18), Th. Benoît (5), Galvan
(3), Frascotti (6), Grange (4),
M. Mùhlebach (6), Bieri (10),
Y. Mùhlebach.

Au tableau : 5e: 10-8; 10e:
25-19; 15e: 42-26; 25e: 61-
43; 30e: 73-51; 35e: 84-58.

(es)

Décision -transito ire
¦? GYMNASTIQUE—B

Assises de l'AFGA à Neuchâtel
La 71e assemblée des délé-
gués de l'Association fédé-
rale de gymnastique à l'ar-
tistique (AFGA) s'est te-
nue samedi à l'Eurotel de
Neuchâtel. Présidées par
M. Heinz Mûller, ces as-
sises ont réuni 119 mem-
bres de l'AFGA.
Entre autres personnalités poli-
tiques et invitées, on notait la
présence de MM. Jean Cava-
dini, conseiller d'Etat Biaise
Duport, directeur des sports et
représentant de la ville de Neu-
châtel, Roland Dubois, prési-
dent ACNG, Lucien Pythoud,
chef technique ACNG ainsi
que plusieurs membres d'hon-
neur et honoraires de l'AFGA
et Mme Rita Elsener, prési-
dente centrale de la Fédération
suisse de gymnastique (FSG).

Heinz Mûller a tout d'abord
remercié l'Association canto-
nale neuchâteloise de gymnas-
tique artistique (ACNGA) par
son président Jean-Bernard
Haller d'avoir accepté puis or-
ganisé cette assemblée. Il a
par-là même félicité encore
une fois la FSG Serrières pour
la superbe finale des nationaux
A mise sur pied à Neuchâtel et
a relevé l'importance qu'avait
l'ACNGA au sein de l'AFGA
par ses compétences et les ré-
sultats obtenus depuis de
nombreuses années.

NOUVELLES
STRUCTURES

Le président a ensuite relevé
l'importance de cette assem-
blée, face à l'avenir. En effet.

les relations entre la FSG et
l'AFGA étant assez tendues, il
faut trouver de nouvelles solu-
tions afin de satisfaire les deux
parties. Si bien que le point fort
de cette séance tourna autour
de la création de nouvelles
structures puisque plusieurs
points n'étaient pas clairement
définis et notamment la réparti-
tion des compétences entre la
SFG et l'AFGA. Après de lon-
gues discussions et sur la pro-
position d'Alfred Béer, suivie
d'un vote, on a admis de créer
une commission chargée de
participer à l'élaboration d'une
nouvelle convention.

Autre point important, celui
de la réorganisation du comité
de l'AFGA. Là également, suite
à une intervention de Jean-
Claude Leuba, l'assemblée a

Le président Heinz Mûller a mené les débats. (Schneider)

donné mandat au comité cen-
tral de l'AFGA de diriger l'asso-
ciation, transitoirement et se-
lon la nouvelle répartition des
tâches du département «gym-
nastique artistique masculine»
et ce dans l'attente d'une nou-
velle convention FSG-AFGA.

On s'en aperçoit, ce fut très
complexe et même si les
choses n'ont pas évolué de
façon définitive, un fait est cer-
tain, l'AFGA a marqué de sé-
rieux points face à la SFG et
ainsi clairement démontré que
les artistiques n'allaient pas se
laisser manger tout cru ! Pour
les connaisseurs, de plus am-
ples informations sur cette as-
semblée seront publiées dans
le prochain «Gym et Sport»,
journal officiel de la fédération.

Ch. Wicky

Déjà 39 de mieux
^

RUGBY i

Les Neuchâtelois en reprise
• LUC - NEUCHÂTEL

15-0 (4-0)
Samedi dernier, Neuchâtel
retrouvait les universi-
taires vaudois pour le pre-
mier match du deuxième
tour du championnat de
LNB.
Si, à première vue, le résultat
peut apparaître sévère, il faut
rappeler que quinze jours au-
paravant, ces mêmes Lausan-
nois avaient passé 54 points
aux noirs, au cours d'un match
amical.

Les raisons de la défaite sont
les mêmes qu'au cours des
précédents matchs, mais on
peut constater une nette amé-
lioration dans la défense, alors
que l'ensemble de l'équipe
manque encore de confiance
et se montre excessivement fé-
brile dans les phases offen-
sives.

Une fois de plus les Neuchâ-
telois ont eu du mal à tenir la
distance, mais cette fois ils ne
se sont effondrés que dans les
deux dernières minutes, pre-
nant deux essais, non transfor-
més, le score passant ainsi de
7-0 à 15-0.

Samedi prochain, Neuchâtel
affrontera Monthey au Puits-
Godets à 15 heures. Espérons
que ce mqtch verra la première

victoire du NSRC dans ce deu-
xième tour, les noirs en ont les
moyens, ils leurs restent à en
trouver la volonté.

Neuchâtel : Matile, Pantil-
lon, Meusy, Locatelli, Graber,
Suter, Heyraud (60' Fetsce-
rin), Henry, de Meuron (m),
Landry (o), de Pury, Caratsch,
Reeb, Reymond, Pannett. (jp)

RÉSULTATS
LNA. 8e journée: Ticino -
Stade Lausanne 9-12 (3-0).
Sporting Genève - CERN
Meyrin 15-22 (12-6). Yver-
don - Zurich 32-4 (16-4).
Nyon - Hermance 18-22 (12-
10). Classement: 1. Stade
Lausanne et Hermance 8-14;
3. CERN 8-12; 4. Yverdon 8-
9; 5. Nyon 7-6; 6. Ticino 8-5;
7. Sporting 8-2; 8. Zurich 7-0.
LNB. 8e journée: LUC -
Neuchâtel 15-0 (4-0). Albala-
dejo Lausanne - Lucerne 33-6
(7-0). Monthey - Bâle 9-0 (0-
0). Classement (tous 8
matchs joués) : 1. LUC, Berne
et Lucerne 12; 4. Albaladejo 9;
5. La Chaux-de-Fonds 8; 6.
Monthey 6; 7. Neuchâtel et
Bâle 2.
1re ligue: Sporting 2 - CERN
2 18-22. Fribourg - Thoune
22-3. Martigny - Oid Boys Ge-
nève 3-26. Nyon 2 - Her-
mance 2 17-6. (si)

Wfr NATATION —

Meeting a Lugano
Petit bassin. Messieurs.
100 m. libre: 1. Volery (Neu-
châtel) 50 "21 .- 200 m. libre :
LTrevisan (lt) T49"74. 2. Vo-
lery 1 '52 "01 .- 400 m. libre: 1 .
Trevisan 3'50"55.- 100 m.
brasse: 1. Civallero (lt)
T04"64. 2. Miler (Frauenfeld)
V06"73. 3. Fluri (Lausanne)
T07"17. 4. Ferland (Neuchâ-
tel) 1'08"89.- 200 m. brasse:
1. Civallero 2'23"35. 2. Fluri
2'25 "55.-100 m. dos:1. Fer-
land 58"42.- 200 m. dos: 1.
Pfeiffer (Vevey) 2'11"60.-100
m. papillon: 1. Aldaz (Lau-
sanne) 58"00.- 200 m. papil-
lon: 1. Sacchi (lt) 2'03"14.-
400 m. quatre nages : 1.
Sacchi 4'18"40.- 4 x 100 m.
libre : 1. Red Fish Neuchâtel
(Ferland, Cavadini, Allegrini,
Volery) 3'30"34.

Dames. 100 m. libre: 1.
Persi (lt) 57"71.- 200 m. li-
bre: 1. Mûller (Uster)
207 "16- 400 m. libre: 1. De
Grandis (lt) 4'22 "78.- 100 m.
brasse: 1. Dalla Valle (lt)
109 "57.- 200 m. brasse: 1.
Dalla Valle 2'30"39. 2. Go-
thuey (Lausanne) 2'37"56.-
100 m. dos: 1. Savarino (lt)
1"06 "52.- 200 m. dos: 1. Sa-
varino 2'18"02.- 100 m. pa-
pillon: 1. Persi V04"88.- 200
m. papillon: 1. Felotti (lt)
2'20"88 - 400 m. quatre
nages: 1. Felotti 5'00"37. 2.
Bernardi (Mendrisio) 5'05"69.

Neuchâtelois
brillants

ski alpin

Veronika Sarec, la spécialiste yougoslave de slalom, s'est blessée
lors de la deuxième manche de l'épreuve de Stranda, dimanche.
La Yougoslave, qui avait remporté le slalom de Haus em Ennstal
en janvier, souffre d'une déchirure des ligaments du genou.

Pas de chance!

ski de fond

Transjurassienne annulée I
La onzième édition de la Transjurassienne, seule étape fran-
çaise comptant pour la Coupe du monde, qui devait se dérou-
ler le dimanche 18 mars entre Prémanon-les-Rousses et
Mouthe (Jura français), a été annulée en raison de l'absence
de neige sur le massif jurassien.

football

Nouvelle fonction
Karl Engel, 38 ans, ancien international (26 sélections) et gar-
dien de Servette, Xamax et Lugano, a été engagé au poste
d'entraîneur des gardiens de l'équipe nationale. Le Lucernois,
installé au Tessin, entre immédiatement en fonction.

m* LE SPORT EN BREF



Capriati. c'est fini—
Sabatini met fin au rêve de la jeune Américaine
Jennifer Capriati, la nou-
velle coqueluche du tennis
américain, a manqué son
rendez-vous suprême avec
l'histoire. L'Argentine Ga-
briela Sabatini a mis fin, en
finale du tournoi de Boca
Raton (Floride), à la belle
aventure de la jeune Flori-
dienne de 13 ans et 11
mois.

L'affaire s'est jouée en deux
sets, mais Jennifer est tombée
la raquette à la main. Cette fois,
elle n'a pu, comme lors de ses
précédents matches, hausser
le niveau de son jeu lorsque
c'était nécessaire. En outre,
Gabriela Sabatini était trop ex-
périmentée et trop puissante
pour elle.

JEU COMPLET
Mais, après sa série de succès
impressionnants, qui a fait la
preuve qu'elle possédait déjà
un jeu complet, même s'il est
perfectible, et des qualités phy-
siques et morales au-dessus de
la moyenne, il fallait bien une
joueuse du calibre de la talen-
tueuse Argentine, numéro 3
mondiale, pour stopper ce qui
faisait déjà l'impression d'une
irrésistible ascension.

En une semaine, l'écolière
non classée de Saddlebrook,
qui se fait adresser ses devoirs

par téléfax lorsqu'elle ne peut
pas suivre ses cours... pour
cause de court, a quand même
battu quatre joueuses figurant
parmi les 35 premières mon-
diales, dont la Tchécoslovaque
Helena Sukova (no 10).

CONTRATS FABULEUX
En début d'année, elle si-

gnait avec des fabricants de
matériel de tennis un contrat
fabuleux pour une fillette de
son âge d'environ 5 millions de
dollars. Il est vrai que beau-
coup la voient dans les dix
meilleures mondiales dès la fin
de l'année.

Jennifer Capriati ne dispute-
ra que douze tournois, cette
année, dont les trois du Grand
Chelem, à Paris, Londres et
New York. Mais elle aura l'oc-
casion de tester sa gloire nais-
sante dès cette semaine, à Key
Biscayne (Floride).

Boca Ranton (Floride).
Tournoi du circuit féminin
(350.000 dollars). Finale:
Sabatini (Arg, 1 ) bat Capriati
(EU) 6-4 7-5. (si)

• INDIAN WELLS (Cali-
fornie). Tournoi de l'ATP
Tour (1 million de dollars).
Finale du simple mes-
sieurs: Edberg (Su, 2) bat
Agassi (EU, 6) 6-4 5-7 7-6 7-
6. (si)

Jennifer Capriati était effondrée, bien entendu. Reste que
l'avenir lui appartient. (AP)

Le temps des palabres
mm> HOCKEY SUR GLACE WMÊBÊL.

Le HCC face à son avenir
Quel visage aura le HC La
Chaux-de-Fonds lors de la
prochaine saison? La ques-
tion devient gentiment
d'actualité, une semaine
après l'élimination du club
dans les play-off de pre-
mière ligue.

par Laurent WIRZ

On le sait, il faut s'y prendre
très tôt pour jeter les bases du
futur championnat. La période
des transferts bat déjà son
plein, bien que le début officiel
soit fixé au 15 mars seulement
(article 6 des instructions
concernant les transferts de la
LSHG)!

Pour aborder les discussions
avec les joueurs, deux élé-
ments sont essentiels: premiè-
rement, il faut savoir quels ob-
jectifs le club va viser et,
deuxièmement, qui fonction-
nera comme entraîneur.

Au HCC, l'idée de base sem-
ble évidente. «Le but sera la
promotion en LNB», affirme
Daniel Piller, le chef technique
du club. «Il reste à nous donner
les moyens d'y parvenir en
nous déterminant sur l'entraî-
neur et les joueurs qui compo-
seront l'équipe», poursuit-il.

TRACTATIONS
Le choix de l'entraîneur se
trouve donc être la première
priorité. Ces jours, des tracta-
tions ont eu lieu avec Jean
Trottier, l'entraîneur en place.
«Mon cas n'est pas encore ré-
glé. Les discussions sont en
cours. On en saura plus d'ici
un ou deux jours», explique le
Canadien qui, dans un passé
récent, a souvent répété qu'il
souhaitait poursuivre son acti-
vité au sein du HCC.

Reste à savoir si le comité
sera du même avis.

Jean Trottier: le Canadien
sera-t-il encore à la barre du
HCC la saison prochaine?
Réponse prochainement.

(Henry)

CHOIX A FAIRE
«Il s'agit de faire le bon choix.
Comme on ne sait pas encore
quelle formule sera en vigueur
la saison prochaine, il faudra
avoir une équipe aussi forte
que possible, selon le modèle
de Genève Servette cette sai-
son», estime le président Steh-
lin.

Concernant les joueurs, di-
vers bruits (fondés ou pas...)
circulent. Là aussi, les pre-
mières certitudes sont pour
bientôt. Car il n'y a pas de fu-
mée sans feu.

Ce qui est certain, c'est que
Philippe Mouche quittera le
HCC, comme il l'a confirmé
hier. «J'ai le choix entre Star
Chaux-de-Fonds et Le Locle.
Je prendrai ma décision dans
le courant de la semaine».

Les passionnés de hockey et
supporters du HCC doivent
donc prendre leur mal en pa-
tience. Mais plus pour très
longtemps...

L.W.

Toujours l'attente

m- FOOTBALL ——MM

Gilbert Gress n'a pas encore choisi
Patience et longueur de
temps... Gilbert Gress ne
s'est toujours pas décidé
quant à son avenir, cela
même si tout semble in-
diquer qu'il pourrait re-
prendre les destinées du
RC Strasbourg.

La suspension de Coupe
d'Europe qui frappait le club
alsacien ayant été levée, et
remplacée par une amende
de 150'000 francs suisses,
l'horizon du club alsacien
s'est quelque peu éclairci.

AUJOURD'HUI
OU MERCREDI

Et Gilbert Gress, dont on
connaît les ambitions euro-
péennes, est à Strasbourg
ces jours-ci. Un signe irréfu-
table? Peut-être. Mais pas
certain.

Cela même si le président

du PSG - autre club à être in-
téressé par la venue de Gress
- Francis Borelli n'y croit plus
trop: «Si la raison fait
l'homme, c'est le sentiment
qui le conduit», déclarait-il
dimanche à nos confrères
français de «L'Équipe».
«Gress va sans doute aller à
Strasbourg», ajoutait le prési-
dent parisien.

Toutefois, rien ne semble
encore fait. Gilbert Gress
avait une réunion hier soir
avec les dirigeants strasbour-
geois. Réunion au terme de
laquelle il ne s'était pas en-
core décidé.

«Peut-être mardi, voire
mercredi», nous a-t-on
confié à son domicile stras-
bourgeois, en son absence.

La «saga Gress» n'est donc
pas encore terminée. Même
si tout indique que l'épilogue
approche... R.T.

Gilbert Gress: «Mais où aller la saison prochaine?..» (ASL)

Le corner
des tif osi

Les fantaisies thermométri-
ques (25 degrés) ont-elles
grippé la machine milanaise?
Même s'il paraît prématuré
de remplir par la négative
toutes les cases du bulletin
de santé lombard, (victoire
soufferte face à Ascoli, dé-
monstration en demi-teinte
chez les Belges de Malines)
force nous est donnée de
constater que le «Diable
rouge et noir» n'a même pas
eu le temps de «sauver les
meubles» des flammes de
l'enfer turinois.

L'hypothèse d'une crise
d'identité n'est pas exclue. Il
appartient â Sacchi de délo-
ger le médicament adéquat
de sa pharmacie. «Toubib or
not toubib, là est la ques-
tion.»

Martyr ou héros, Dino Zoff
a soigné la manière et prouvé
que sa probable mise a pied,
ne fera pas de lui un quéman-
deur des talus. L'entraîneur
d'origine frioulane a subtilisé
la malette à malices de son
vis-à-vis lombard. Le jeu de
la Juventus, ressemblait en
tous points à celui générale-
ment promu par le champion
intercontinental.

La «Vieille Dame» met ain-
si un terme à 17 résultats
utiles et consécutifs de l'AC
Milan. Une défaite qui pro-
met une fin de championnat
sur les chapeaux de roues.
Bourreaux de cette sainte
journée, Schillaci et Rui Bar-
res à deux reprises.

A domicile, Lecce a répon-
du avec véhémence aux as-
sauts répétés des Napoli-
tains. Soucieux de leur main-
tien en première division, les
recevants ont parfaitement
bouclé Maradona.

L'absence de Careca, fié-
vreux, n'a pas facilité la tâche
du coach Bigon. A la 54e mi-
nute, un centre de Mauro
trouvait la tête de Carnevale.
Quinze minutes plus tard,
Vincze et Pasculli unissaient
leurs efforts et revenaient à la
marque. Les dernières mi-
nutes, toutes à l'avantage des
Parthénopéens, ne permet-
taient pas à ces derniers de
rejoindre le leader sur son
échelon.

Techniquement ternie par
les forfaits de Giannini, Desi-
deri, Nela, Cervone, Cerezo,
Vialli et Pellegrini, la rencon-
tre Roma - Sampdoria n'a
pas déclenché une indiscible
jovialité par les 21.870 spec-
tateurs présents. Bouquet de
roses à l'endroit de Bruno
Conti, qui s'est offert un en-
voi insidieux pour son 300e
match en série A. A la 78e mi-
nute, Vierchowod dépossède
les Romains d'un succès au
demeurant légitime.

Exibition vaudevillesque

de Tinter , dont l'état moral
séjourne dans les talons de-
puis sa victoire aux dépens
de Napoli. Etonnant. Hors de
forme, les Lombards ont dé-
posé un point dans l'escar-
celle de Verona. En tenue de
soirée, malgré ses diurnes
obligations, le gardien véni-
tien Peruzzi a annihilé toutes
les tentatives du carré Berti,
Klinsmann, Serena, Mat-
thàus. Score nul et vierge.

Un pas de plus en direction
d'un fauteuil européen pour
Atalanta. Sévèrement corri-
gée, la Lazio n'a jamais trou-
vé l'interrupteur susceptible
d'abonner ses schémas à la
lumière. Réussites de Canig-
gia (deux fois), Bresciani et
Madonna.

Une bourde du Florentin
Volpecina, permet à Bologna
d'asseoir deux points sur un
plateau qu'il aurait mérité
moins argenté. But de Gior-
dano à la 55e minute.

Vaine domination de Ge-
noa confronté au plus illustre
représentant des Fouilles,
Bari. Rencontre sans artifice
qui assure une précieuse uni-
té dans chaque camp.

Débat nerveux au Stadio
Friuli, où l'Udinese offrait sa
grasse pelouse à un autre
broyeur de funestes perspec-
tives d'avenir, Cremonese.
Emaillée d'incidents que la
morale sportive réprouve (3
expulsions), la rencontre
s'est soldée par une parité.
Réussite de Branca dans les
rangs locaux et Marcelin
chez les visiteurs.

Dialogue stérile sur la sur-
face rectangulaire d'Ascoli.
Rendus inoffensifs par le for-
fait de 5 titulaires, les tribu-
taires de l'Adriatique drvisent
l'enjeu face à la menuaille pa-
noplie déployée par Cesena.

28e journée: 14 buts
dont 5 attribués aux joueurs
étrangers.

Total spectateurs:
238.182.

Moyenne par match :
26.465.

Buteurs: Van Basten (Mi-
lan, 18); Dezotti (Cremo-
nese, 13), Baggio (Fiorenti-
na, 13), Schillaci (Juventus,
13); Maradona (Napoli, 12),
Klinsmann (Inter, 11); Man-
cini (Sampdoria, 10); Agosti-
ni (Cesena, 9), Massaro (Mi-
lan, 9), Vialli (Sampdoria, 9),
Voeller (Roma, 9).

Prochaines rencontres,
dimanche 18 mars: Ascoli
- Fiorentina, Bari - A talanta,
Cesena - Genoa, Cremonese
- Lecce, Juventus - Udinese,
Lazio - Roma, Milan - Inter,
Sampdoria - Napoli, Verona -
Bologna.

2e division: parfum de
promotion pour Pisa qui tota-
lise 38 points. Suivent Torino
(37), Cagliari (34) et Pescara
(32).

Total spectateurs:
100.970.

Moyenne par match:
10.097.

Claudio Cussigh

LAC Milan
en visite
à Turin:

Zoff qui peut!

Page 11

Ski alpin:
revoilà
Tomba !

Page 15

Gymnastique:
décision
transitoire



Vélos: on lâche les freins!
Nouvelles vignettes : un casse-tête

Pourquoi faire simple quand on
peut faire compliqué? La nou-
velle réglementation sur l'imma-
triculation des bicyclettes tient de
cet adage. Pour simplifier, une vi-
gnette collante a remplacé la pla-
que d'alu mais chaque canton a
avancé ses prérogatives fédéra-
listes provoquant un joyeux fouil-
lis. L'important, en fin de
compte, c'est l'assureur.
Depuis quelques années déjà ,
certains cantons ont abandonné
la plaque d'immatriculation an-
nuelle des cycles au profit d'une
simple vignette autocollante.
Notre canton adoptait cette for-
mule l'année dernière. A la clé,
une économie d'alu de plus de
30 tonnes pour l'ensemble de la
Suisse et un souci de simplifier la
législation de ce moyen de trans-
port en cote montante.

La loi sur la circulation rou-
tière fixe l'obligation de l'assu-
rance RC, avec un montant de
couverture de 500.000 francs
minimum par événement. La

prime d'assurance devient donc
l'essentiel du coût de la vignette.
Cinq cantons ont maintenu un
impôt cantonal variant de 1,15
(pour les Grisons) à 8 francs
pour le Jura.

Au prix de 13 francs, la vi-
gnette jurassienne est la plus
chère de Suisse, faisant réagir
nombre de parlementaires;
Zoug offre la plus avantageuse
pour 3,50 francs. L'AST (Asso-
ciation suisse des transports) la
propose aussi à ce prix.

Le fédéralisme a donc semé le
fouillis dans les vignettes, dont
la validité englobe tout le terri-
toire national; pourvu qu'on
Tait , et tombent les frontières.
Nombre de Jurassiens rouleront
sans nul doute sur plaques zou-
goises!

Les assureurs sont toutefois
sceptiques sur ce mélange confé-
déral. En cas de litige, c'est l'as-
sureur du canton émetteur qui
aura à traiter le cas et dans cer-
taines compagnies, on annonce

déjà qu'on n 'ira pas argumenter
en Suisse allemande; quelle sera
aussi la réaction de l'assureur de
Zoug ou de Claris envers le cy-
cliste jurassien?

CHEZ NOUS
En fixant les prix de leur vi-
gnette, les cantons ont fait des
émissions officielles et passé
contrats avec des compagnies
d'assurances. Poursuivant une
tradition , le canton de Neuchâ-
tel a maintenu son contrat avec
la Neuchâteloise; au vu du fai-
ble nombre de sinistres, celle-ci a
toutefois abaissé sa prime de 5
francs, auparavent , à 4 francs
actuellement.

La vignette coûte chez nous 5
francs, comprenant en plus de la
prime, 15 centimes pour le maté-
riel et l'impression, 5 centimes
pour l'ASA (Association des
services automobiles chargée de
l'administration générale de la
question) et 80 centimes au re-
vendeur, les PTT étant promu
distributeur officiel .

Mais la loi autorise les assu-
reurs ou clubs d'automobilistes
à devenir revendeurs ; ces der-
niers, comme le TCS, ont distri-
bué des vignettes aux mar-
chands de cycles. Elles sont im-
matriculées à Genève avec
contrat d'assurance au TCS; cu-

rieusement, elles coûtent chez
nous également une thune alors
que le prix fixé par ce canton est
de 6 francs...

L'AST vend déjà dans le Jura
et offrira prochainement à tous

- ses membres une vignette à 3,50

francs, et a contracté une assu-
rance à la Secura. Donc, morali-
té, pour rouler tranquille, faites
confiance à l'assureur de votre
choix , seul critère valable hors
l'économie financière qui n'est
réellement intéressante que pour
les Jurasssiens. IB

Toutes les deux sont achetées à La Chaux-de-Fonds, mais l'une d'elle est neuchâteloise
(No 24) et l'autre genevoise (No 25); c'est surtout l'assureur qui change. (Photo Impar-
Gerber)

En roue libre
Dès le 1er juin , chaque bécane
devrait arborer le sigîe «90» en-
touré de trois numéros: l'un
concerne l'assurance (615 ou
401 sur notre photo, le dernier
chiffre 1 indiquant l'assurance
collective cantonale, les chiffres
de 2 à 5 les assurances d'asso-
ciations, le 6 étant réservé aux
assurances individuelles); les

cantons sont désignés par des
numéros, (24 = NE , 25 = GE,
etc.) et le dernier chiffre est une
numérotation de contrôle.

Il faut toutefois recomman-
der aux propriétaires de cycles
de conserver soigneusement le
talon détachable de la vignette
et d'y apposer les indications

demandées, cadre, couleur et
marque. Cette pièce est à pro-
duire en cas de vol ou d'acci-
dent. Dans ce dernier cas, si la
plaque venait à être endomma-
gée, ce papier seul ferait foi
pour trouver l'assureur concer-
né qui ne sait d'ailleurs pas que
vous lui avez fait confiance!

(ib)

Route des Microtechniques: troisième acte
Après une courte trêve hivernale
qui ponctuait l'achèvement de la
deuxième tranche des travaux de
la route des Microtechniques en-
tre les Bassots et Malpas, la
route du CoI-des-Roches (C 461)
va à nouveau résonner du son des
engins de chantier.
Le nouveau tronçon concerné
est celui entre le lieu-dit Malpas

et le passage à niveau entre les
douanes française et suisse.
Cette partie sera mise à trois
voies de circulation et prolonge-
ra ainsi la section inaugurée à
l'automne dernier.

La gêne pour les usagers et
notamment les 4 à 5000 véhi-
cules des travailleurs frontaliers

qui l'utilisent quotidiennement
sera moindre que l'année der-
nière, puisqu'aucune fermeture
au trafic n'est prévue.

Cependant, des mesures de
sécurité seront prises pendant
les 5 mois que dureront les tra-
vaux , avec notamment la mise
en place de feux tricolores ré-

glant la circulation par alter-
nance. Ce chantier d'un mon-
tant global de 21 millions de FF,
financé par le Conseil général du
Doubs, est destiné à poursuivre
le , programme d'aménagement
de la route des Microtechniques
et d'améliorer ainsi les condi-
tions de sécurité et de confort
des utilisateurs de la route.

Relier la capitale franc-com-
toise à Neuchâtel, contribuer au
désenclavement d'une région
périphérique qui ne veut plus
l'être, mais aussi renforcer des
échanges de biens et de per-
sonnes pour favoriser une stra-
tégie d'innovation, stimuler le
développement des régions
qu'elle traverse, tel est le but de

l'amélioration de cette voie de
circulation.

Route du travail pour des
milliers de frontaliers, elle pour-
rait aussi devenir «une porte
d'accès à l'Europe» de la Suisse,
selon le conseiller d'Etat Jean
Claude Jaggi.

RV

Début des travaux de la deuxième étape sur le tronçon Villers-le-Lac - Le CoI-des-Roches: la route restera ouverte malgré
quelques désagréments. (Photo Impar-Perrin)

Le lièvre
et la tortue

Rien ne sert de courir, il f aut
partir à point...

Les Français tiennent leurs
promesses. Le deuxième tronçon
de mise en trois voies de la route
des Microtechniques compris
entre Villers-le-Lac et la douane
du CoI-des-Roches rient de dé-
buter. (Lire ci-contre).

A voir la célérité avec laquelle
les travaux de Fan dernier, dans
un relief autrement p lus  diff icile ,
ont été menés, il ne f ait aucun
doute que les délais seront tenus.

Tout comme ils le seront pour
Factuel chantier destiné à
contourner Mamirolles dont le
nouveau tronçon sera ouvert en
j u i n  prochain.

Autre point noir, le secteur
Fuuns, Orchamps-Vennes pour
lequel les Services de l'équipe-
ment du Doubs portent des in-
tentions prioritaires avec des
travaux qui débuteront cette an-
née encore, avec ouverture cou-
rant 1991.

Ce sera alors au tour des Fins,
de Morteau et Villers d'être évi-
tés par un nouvel itinéraire élar-
gi-

De sorte que le chemin dépar-
temental 461 (Etalans - CoI-des-
Roches) mettra Besançon à net-
tement moins d'une heure de voi-

ture du Locle. Or, c'est précisé-
ment dans la Mère-Commune
que les problèmes de circulation
vont se durcir, car ils existent
déjà de manière aiguë, même si
on ref use d'en reconnaître l'acui-
té dans les hautes sphères du
Service des Ponts et Chaussées
de l'Etat

Or que disent les chiff res pu-
bliés f i n  1989 et qu 'il f aut encore
réviser à la hausse puisque les
relevés datent de 1988: 13.700
véhicules par jour au Crêt-du
Locle, 7700 sur la route du Col-
des-Roches, environ 4000 f r a n -
chissent quotidiennement la
douane du même nom. L'aug-
mentation sera encore nette avec
l'amélioration du cd 461 reliant
la A 41 de Besançon à Beaune,
puis la A 6 jusqu'à Paris. En
f ait, Faxe routier le plus rapide
de là Ville Lumière à Berne!

Une petite chance pour Le
Locle: l'aff ectation p o s s i b l e
d'un modeste montant, soustrait
des crédits supplémentaires pour
le percement de la seconde gale-
rie du CoI-des-Roches, pour une
étude de la traversée ou du
contoumement de la Mère-
Commune.

Et chaque mois qui passe si-
gnif ie peut-être une année sup-
plémentaire de retard au bout du
compte. D'ici là, la ville aura le
temps d'être asphyxiée.

Jean-Claude PERRIN
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La Chaux-de-Fonds U il #41 MU IVIMIUrl MU LU II U Abonnement: Fr. 18-
DEMAIN organisé par: Pour 40 tours
mercredi 14 mars 1990 - — c/^ e ¦ r\ D ¦ A Premier tour gratuit
à 20 heures Lt rL f L U K I A  Carte supplémentaire : 50 et.
^  ̂

28-124047

Invitation
cordiale

à nos réunions d'évangélisation
du 12 au 18 mars 1990,

à 20 heures, rue des Musées 37,
La Chaux-de-Fonds

Assemblée évangélique
des Frères

28-124098
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Britannia Pub
>' 039/23 40 31

Ce soir dès 20 h 1 5

EXCEPTIONNEL
Jane Borgo Band

Jazz + Be-Bop
k 28-012178

^
#

( S^— T̂ >iBric a brac
Meubles et bibelots d'occasion

J. et A. Marcozzi
Passage Léopold-Robert, 6 La Chaux-de-Fonds

Ouverture du dépôt: le samedi de 9 à 12 heures
le mercredi de 14 à 18 heures

Chemin de Fer 22 (en dessous de Commerce 89)
. 28 012438 i

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous chiffres...

Nous prions
les personnes et

les entreprises qui
publient des

annonces sous
chiffres

de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.

C'est un devoir
de courtoisie et

c'est l'intérêt
de chacun que ce
service fontionne

normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en
considération et on
retournera le plus

tôt possible
les copies

de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur

en seront très
reconnaissants, car

ces pièces leur
sont absolument

nécessaires
pour répondre

à d'autres
demandes.

HORLOGER
praticien EHS,

49 ans, cherche
emploi dans qualité

très soignée.
Ecrire sous chiffres
80-66436, ASSA
Annonces Suisses
SA, case postale,

2501 Bienne.

Nous cherchons

UIU MÉCANICIEN
DE

PRÉCISION
pour entretien
et montage.

<? 039/23 27 28
28-012318

Nous cherchons

un ouvrier
pour travaux

d'atelier.
Suisse

ou permis C
y" 26 97 60

91 661

1 CRÉDIT RAPIDE Ï
038/51 18 33

I Discrétion assurée. I
I Lu à sa de 10 à 20 h I

Meyer Finance
+ leasing
Tirage 28 i

I 2520 La Neuveville I
¦ 06-001675 M

RESTAURANT
Cherchons:

sommelier(ère)
tout de suite ou à convenir.

p 039/28 50 41, entre 12 et
14 heures, du mardi au samedi.

28-012494

Travail varié comme

décalqueur(euse)
avec références pour travaux di-
vers sur objets publicitaires et
sur cadrans. Poste stable

T R A V I N T E R  SA
Léopold-Robert 64
(p 039/ 23 55 23

28 012093

Rémy Favre
Entreprise de ferblanterie-couverture
2087 Cornaux

cherche

un ferblantier qualifié ou un
ferblantier-couvreur qualifié
,' 038/47 21 31

28-000980Splendide

Renault
11 TXE

Electronic
1983, bleu met.

58 000 km.
Expertisée,

garantie totale.
Fr. 163 - par mois
sans acompte. Re-

prise éventuelle.

Très grand choix
en Citroën ainsi

que d'autres mar-
ques aux mêmes
conditions ou au

comptant.
M. Garau,

Rue des Artisans 4,
2503 Bienne.

,' 032/51 63 60
06-001527

LUNETTES
LENTILLES DE CONTACT :

Maîtres opticiens
Diplôme fédéral

91-433

>< (̂gjKP*S7 -610

' TTï >
Jx&etcc ŷ cĉ cAe/^eâ
Cuisine selon l'inspiration

et le marché
Route du Valanvron - ?¦ 039/28 33 12

. 28-012014

•• Utilatous ••
Transports, débarras, i

déménagements
CN

Ph. Schnaebele <p 039/28 37 86

039/23 8090

Banque OftCA Êf£
Avenue JÇP
L-?fïïf RÂbert 53aP' Jll ' "'" """"" "i"2300 La Chaux- i \W . _ - -ZT^
de- Fonds j f  l̂ ORCA

44-007221  ̂

''il
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¦ y-, -, ¦->. 28-014207 m\
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Maintenance¦ Réparation <p 039/31 54 64 ¦
¦ Vente Fax 039/313 314 ¦

%| Collège Nmm&oh '~\
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?î;̂ | -: tLWSOOn^DOUf 9ÛUS¦f '-^fc' .- . sl-̂ BI

THEME DU MARDI
Ï-M ¦ - . '¦ ¦¦¦¦

NEUCHATEL:
Gym-Jazz

Natation: initiation et petits feux

CHAUX-DE-FONDS:
Initiation au trampoline

ijj 28-000119 p|

PUSC
Réfrigérateurs
67 modèles de différentes marques
(encastrables ou indépendants) dans
toutes les normes et Dimensions
Par exemple:

Bauknecht T 1506 " ~ZZJ
Contenance 125 1, .Ĥ iS^̂ s
casier de con- Î -iiri L̂ J !
qélation 161, i ,„.2...;1|1 |* ;
dégivrage É'1" 'partiellement f l̂ ^BÉautomatique 11 KÈf "
H 85/L45/P 60 cm lZ~~3»

Prix vedette FUST QQQ »Location 15.-/m.* %J%J-Z7- ™

Novamatic EK-15 ,.„...„ 
135 1, dégivrage ï^ -^L-iiu?..
automatique, Corn- } m^ 

i -̂  , ' --;
partiment à glace, I » j ™3*s§p< •
Consommation lft««dls^ fei
0,75 kWh/]our |*̂ ^̂ !' |ft
Le plus avantageux I! R. :« i i :
des réfrigérateurs | V'V

„„„̂ V.̂ ^M) ; ;
encastraoles aux ^ K̂ i
normes suisses mmm j m m ^^
Prix choc FUST EQQ
Location 25.-/m.* UJOm "
• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas! |

Votre argent sera remboursé §
si vous trouvez ailleurs, dans les &
5 jours, un prix officiel plus bas. S

La Chaux-de-Fonds. Jumbo 039 266865
Bienne. rue Centrale 36 032 22 85 25
Neuchâtel . rue des Terreaux 5 038 255151
Marin. Mann-Centre 038 334848
Réparation rapide toutes marques 021 201010
Service de commande par téléphone 021 3123337

• autos-motos*>vélo$
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• divers

• gastronomie

• offres d'emploi

Définition: temps qui s'écoule depuis le lever jusqu'au cou-
cher du soleil, un mot de 7 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 23

A Amour E Etuve M Madérisé Rythme
Argile G Gamme Mangé S Sauteur
Atelier Gracieux Marinade Smog

B Bêta H Hydrater Mélodie Soleil
Brume I Immobile Mieux T Tableau

C Canette Indulgent Modeste Tartre
Chevalin J Jeunesse Mœlle Travaux
Chez L Larve Moult Trêve
Complet Lauréat P Ployer Truste
Complexe Lemme Potelé U Urbain
Cravate Lierre Pureté V Verre

D Diadème Lucratif R Rallye Z Zéphyr

Le mot mystère



«C'est une censure politique»
Pétition contre un ressortissant turc : autorisée puis interdite puis...

«On estime que c'est une censure
politique»: le Comité chaux-de-
fonnier pour la défense du droit
d'asile ne mâche pas ses mots vis-
à-vis d'une décision de la direc-
tion de police d'interdire la ré-
colte de signatures pour une péti-
tion et la distribution d'un tract.
Le résumé des faits.

En août 1989, le Tribunal cor-
rectionnel de Neuchâtel con-
damne deux hommes pour avoir
fourni à leur ambassade des ren-
seignements sur des opposants
au régime turc vivant en Suisse.
L'un d'eux, seul à comparaître
au procès (l'autre étant rentré
dans son pays), écope de 18
mois d'emprisonnement et de
dix ans d'expulsion de Suisse,
ces deux peine et mesure assor-
ties d'un sursis de 4 ans.

Depuis cette condamnation,
le Comité pour la défense du
droit d'asile et le Comité des ré-
fugiés politiques turcs et kurdes

du canton de Neuchâte l, qui te-
naient conférence de presse hier,
ont constaté, dit Mme Anne
Duvanel , «une attitude de pro-
vocation qui ne colle pas» avec
les regrets exprimés par l'inculpé
lors du procès. Les deux comités
n'affirment pas cependant que
le condamné continue d'agir
mais ils le craignent.

BANC ET PÉTITION
Tous ces éléments les ont enga-
gés à demander l'autorisation -
accordée - de tenir un banc sur
la place Sans-Nom six samedis
de suite pour attirer l'attention
de la population sur certains
problèmes touchant les deman-
deurs d'asile et les réfugiés, en
mentionnant qu'ils invi teraient
la population à signer une péti-
tion, annexée, affirment-ils, à la
demande. M. Jean-Martin
Monsch, conseiller communal
et directeur de police, dit ne pas
avoir eu connaissance du conte-
nu de la pétition, se basant sur la

bonne foi des interlocuteurs ,
comme cela se fait normale-
ment.

Cette pétition , qui sera adres-
sée à l'Office cantonal des étran-
gers, évoque le procès du mois
d'août 89 et relate que «de nom-
breux ressortissants turcs qui
ont demandé ou obtenu l'asile
en Suisse et qui luttent pour le
rétablissement de la démocratie
et le respect des Droits de
l'Homme en Turquie se sentent
depuis cette affaire (réd.: le pro-
cès) en danger en Suisse. La pré-
sence de cet espion dans notre
canton est inacceptable. Pour
des motifs bien plus minimes,
d'autres étrangers se sont vus
renvoyés de Suisse. Il nous sem-
ble donc évident que l'autorisa-
tion de séjour d'un espion ne
doit pas être renouvelée».

La pétition s'inquiète encore
des «conséquences graves que
peuvent avoir les expulsions de
requérants d'asile dénoncés par
cet individu» et estime que

«toute personne susceptible d'en
avoir été victime doit pouvoir
rester dans notre pays, au moins
jusqu 'à ce qu 'une enquête sur
cette affaire ait permis de déter-
miner les risques encourus» .

«UNE ERREUR»
La récolte de signatures débute
le 24 février. Accompagnant la
pétition , un tract est distribué,
lequel seul mentionnait le lieu de
domicile du condamné et son
nom en toutes lettres: «Une er-
reur,» reconnaissent les deux co-
mités. Constatant le fait , le man-
dataire du condamné intervient
pour «faire cesser une campagne
de dénigrement». Les directions
de police de La Chaux-de-
Fonds et de Neuchâtel (Le Lo-
cle n'a, semble-t-il, pas encore
saisi), villes où l'action était or-
ganisée, prennent connaissance
du tract distribué et de son
contenu.

«C'est le tract qui nous a inci-
té à revenir sur notre décision et

à faire cesser la récolte de signa-
tures», signale M. Jean-Martin
Monsch, qui n'est, à ce moment-
là, en possession que du tract , et
non pas de la pétition. «A la lec-
ture du texte (réd.: de la péti-
tion), nous nous apercevons que
vos revendications n'ont pas un
caractère général, mais porte at-
teinte à l'honorabilité et à la per-
sonnalité d'un ressortissant turc,
dont vous citez le nom et que
vous accusez d'être un espion»,
dit la lettre de la direction de po-
lice de La Chaux-de-Fonds.

Confusion est, semble-t-il, faite
entre le tract et la pétition , bien
que «cela forme un tout», re-
marque le mandataire du ressor-
tissant turc concerné.

RECOURS
Les deux comités estiment que
«c'est une censure politique».
Séance tenante, un recours est
déposé vendredi dernier, qui
suspend l'exécution de la déci-

sion d'interd ire de récolter des
signatures. Les deux comités
tiennent leur stand samedi, dis-
tribuant une nouvelle version du
tract , d'où a été retiré le nom de
l'individu. «La décision de les
autoriser à poursuivre la récolte
des signatures a été donnée sa-
medi , eu égard à la seule pétition
qu 'ils faisaient signer», remar-
que M. Monsch. Le Conseil
communal de La Chaux-de-
Fonds doit encore se détermi-
ner, mais «très vraisemblable-
ment il reviendra sur la décision
de la direction de police d'inter-
dire la récolte de signatures,
pour autant qu'aucun tract ne
porte préjudice à qui que ce soit.
Si nous avions eu connaissance
du contenu du premier tract,
nous ne l'aurions pas autorisé»,
signale encore M. Monsch.

Cette affaire, touffue pour le
moins, aura certainement des
suites.

CC

«Ma porte est ouverte»
Monsieur Tourisme dans ses meubles

Aussitôt nommé (voir notre édition de samedi), le nou-
veau directeur de l'Office du tourisme (OTQ, M. Jean-
François Borel, entre en fonction. Nous l'avons rencontré
hier, sept heures environ après son arrivée à La Chaux-
de-Fonds. Il répond ici à nos questions.

Votre nomination signifïe-t-elle
un retour à vos origines chaux-
de-fonnières?

Né à Genève, j'ai grandi à
Neuchâtel. Mais effectivement
mes parents sont chaux-de-fon-
niers. J'ai d'ailleurs passé six
mois ici, dans la classe de 3e te-
nue par la sœur de Biaise Cen-
drars! J'avoue que je me sens
plus le caractère du Haut que du
Bas. Pour moi, La Chaux-de-
Fonds, c'est une redécouverte.

Dans le région, le tourisme est-
il un parent pauvre?

. Le terme est peut-être mal
choisi. Des efforts énormes ont
été faits en 20 ans, depuis que
M. Berger a créé et développé
l'office. J'en suis admiratif. Cela

M. Borel: «Je suis très heureux de me trouver à La Chaux-
de-Fonds.» (Photo Impar-Gerber)

dit , maintenant que Ton mesure
les effets de la politique de pro-
motion économique, le tourisme
à son tour doit bénéficier de cet
essor.

Dans quels sens faut-il déve-
lopper le tourisme?

Il m'est impossible de dire au-
jourd 'hui que je vais faire ceci
ou cela. Il faut d'abord que je
prenne rendez-vous avec les
principaux interlocuteurs de
l'office. Ma porte est d'ailleurs
ouverte à tous ceux qui ont des
idées. Car je suis persuadé que la
région a beaucoup d'atouts à
faire valoir.

Le premier, c'est sa popula-
tion. L'esprit chaux-de-fonnier
ou montagnon - direct, chaleu-

reux, accueillant - est aussi im-
portant que les chutes du Doubs
par exemple. A ce titre, l'OTC
seul ne peut pas faire grand-
chose pour le mettre en valeur.
Le tourisme est bien l'affaire de
tous. En marge de cela, La
Chaux-de-Fonds additionne ses
qualités de ville, proche de la
campagne, extrêmement bien
dotée sur les plans sportif et
culturel. Cela peut faire un
cocktail intéressant, non?

Mais comment le «vendre» et
à qui?

Il faut d'abord veiller à coor-
donner tout ce qui peut l'être.
Après 13 ans passés à l'étranger,
je suis convaincu que l'esprit de
clocher n'a plus cours. L'image
de la Suisse doit être globale,
puis détaillée par régions.

La première clientèle est
suisse, bien sûr. Mais chiffres en
main, elle est aussi française, al-
lemande, hollandaise, italienne.
Pourquoi ne serait-elle pas amé-
ricaine ou japonaise? L'ouver-
ture du tunnel fera de La Vue-
des-Alpes un axe beaucoup plus
fréquenté. J'arrive à un bon mo-
ment.

Quel place occupe l'Office du
tourisme dans votre carrière?

Certes, j'ai été un vrai bé-
douin. Journaliste à l'Agence té-
légraphique suisse, j'ai travaillé
ensuite cinq ans au Comité
international de la Croix-Rouge
(notamment à Gaza), puis une
année dans le cadre du Pro-
gramme des Nations Unies pour
l'environnement (à Nairobi).
Pour Swissair enfin, j'étais no-
tamment en poste à Varsovie,
puis à Vienne.

Mais je souhaitais rentrer au
pays et donner à ma famille -
marié, âgé de 44 ans, M. Borel a
une fille de sept ans et demi -
une meilleure qualité de vie. Je
suis très heureux de me trouver
à La Chaux-de-Fonds. Et j'ai-
merais y développer une action
de longue haleine.

R.N.

CELA VA SE PASSER
Chers enfants

L'Ortie propose une confé-
rence intitulée «Dépression
et évolution chez l'enfant»,
donnée par le Dr G. Gruber,
chef du service médico-péda-
gogique de la ville. C'est au
CAR «Centre de rencontre et
d'animation», Serre 12, mer-
credi 14 mars à 20 h 30. (ib)

Devos de nos vœux
Chanceux les abonnés de
Musica-Théâtre qui pour-
ront applaudir Raymond
Devos, ce soir mardi 13, à 20
h et les autres, les très rapides
à la réservation, demain soir
mercredi 14 mars, à 20 h, au
théâtre, (ib)

Bibliothèque Ville: prêt, disco-
thèque, salle de lecture, lu 14-20
h, ma-ve 10-20 h. Département
audiovisuel , lu 14-18 h, ma-ve
10-12 h, 14-18 h, ou sur rendez-
vous.
Bibliothèque des Jeunes: rue

Prés.-Wilson 32. Ronde 9, lu-ve,
13 h 30-18 h.

Pharmacie d'office: Coop 1, rue
Neuve 9 jusqu 'à 20 h. Ensuite,
Police locale, <? 23 10 17, ren-
seignera. Urgences médicale et

dentaire: ^ 
23 10 17 renseigne-

ra.
Hôpital: <p 21 1191.
Patinoire des Mélèzes, piste cou-
verte: lu-je, 9-11 h 45, 14-15 h
45; piste ouverte: tous les jours
d e 9 h à  17 h et de 20 h à 22 h.

SERVICES

Les mécènes de l'Astrarium
Cocktail-vernissage pour un petit miracle

au Musée international d'horlogerie

A vant la présentation au public, représentants des institutions et mécènes attendaient hier
la levée du voile qui cachait l'Astrarium. (Photo Impar-Gerber)

Le voile a été levé hier soir sur la
magnifi que reconstitution de
l'étonnant Astrarium de Dondi...
pour l'assemblée des mécènes qui
ont permis son achat. Ce cock-
tail-vernissage très privé précé-
dait de deux jours la présentation
à la presse et au public de ce «pe-
tit miracle», comme l'a qualifié
Mme Catherine Cardinal,
conservateur du Musée interna-
tional d'horlogerie où il a pris
place au coeur des collections.

Un achat aussi exceptionnel
n'entrait malheureusement pas
dans le budget du Musée, a rap-
pelé au cours de ce vernissage
M. Maurice Kohli, porte-parole
des initiateurs de cette excep-

tionnelle opération. Lorsqu'elle
a commencée, à fin 1985, il
s'agissait de trouver 200.000
francs pour un porte-feuilles an-
nuel destiné au acquisitions de...
50.000 francs.

Le Lions Club de La Chaux-
de-Fonds a néanmoins pris le
mors aux dents et relevé le défi.
Il a été soutenu par les Amis du
MIH, le Bureau de contrôle des
ouvrages en métaux précieux, la
Fondation Maurice Favre,
l'Institut L'Homme et le temps,
le Syndicat patronal des produc-
teurs de la montre, la ville de La
Chaux-de-Fonds, des entre-
prises et enfi n bon nombre de
particuliers. En tout, quelque 70
donateurs ont cru au rêve. Et

après des sueurs froides, la pièce
réalisée par l'horloger milanais
Luigi Pippa est enfin installée au
MIH.

Hier, M. Pierre Steinmann,
président des Amis du MIH, a
remercié les mécènes. Mme Car-
dinal a ensuite expliqué l'impor-
tance fondamentale de ce témoi-
gnage dans l'histoire de l'horlo-
gerie. Avant que les quelque 80
invités ne s'extasient devant
l'Astrarium. Le public est quant
à lui cordialement invité à leur
emboîter le pas mercredi soir.

(m)
• Présentation publique et gra-
tuite des dons et achats, dont
l'Astrarium, demain à la grande
salle du MIH à 20 h 15.

NAISSANCES

Nous cherchons de suite

UNE SECRÉTAIRE
(pour la facturation)

OK PERSONNEL SERVICE
<p 039/23.04.04

91-684IWMÏÏ'W'/i'/a»» 29

Hier à 6 h 40, une voiture
conduite par M. J. S. D. A. de la
ville circulait dans l'artère sud
de l'avenue Léopold-Robert en
direction est. Dans la rue du
Grenier, il a perdu la maîtrise de
sa voiture et a heurté un camion
conduit par M. P. G. domicilié
en ville immobilisé sur le bord
droit de la chaussée. Dégâts ma-
tériels.

Perte de maîtrise

A
Michel et Christiane

DONZELOT - VIATTE
sont heureux d'annoncer

la naissance de leur petite fille

FLORENCE
MARGUERITE

le 10 mars 1990

CLINIQUE
LANIXA S.A.

1er-Août 13a
La Chaux-de-Fonds

A
ELODIEet NATACHA

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur petit frère

MANUEL
le 10 mars 1990

Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Marie-Claude et Christian
HUMBERT
Jardinière 57

28-124124

JT
J'en suis encore
tout retourné...
Ma petite sœur

CAROLINE
vient d'arriver.

Elle est née le 10 mars 1990.

Julien, Brigitte et
Georges-André MORAND

Maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

28-124127

AT
Jean-Pierre et Antonina
PETITE - Ll CALZI

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur fils

CHRYS
le 11 mars 1990

CLINIQUE
LANIXA S.A.

Charrière 73
La Chaux-de-Fonds
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CHARADE : GTti, 4WD, Sedan ^

GTti : 101 PS, turbo, intercooler , Iwincam, gss& 
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suspension indépendante, 4 freins à disques WŒ wË* JÈ& fP
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^̂  ̂ ^̂ ^ ^̂/ L : Essence. Dès 13 '450. - Turbo Diesel dès Ŵ Ĵ  I : 
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Cornol: Garage Prom Car, © 066 72 2922 ; Courrendlin: Garage R. Kohler & Fils, ® 066 35 5617; Grandval: Garage du Petit-Val, @ 032 93 97 37; La Chaux-de-Fonds: Garage
des Stades, © 039 28 6813; Malleray: Carrosserie peinture Farine, cô 032 92 2026 ; Orvin: Garage Aufranc, ® 032 581288 ; Porrentruy: Garage Lucien Vallat S.A., ® 066 661913;
Saulcy: Garage Yvan Gogniat, 0 066 58 4510. 36-2848/4x4

i-HC I
Cherche un

chauffeur
Permis poids lourds indispensable.
Horaire régulier. 11
Entrée immédiate ou à convenir. 2 I
Faire offre écrite ou téléphoner à Haefliger

H & Kaeser S.A., rue des Entrepôts 29, fiB
: 2300 La Chaux-de-Fonds ," 039/26 47 47 ^U
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BS VILLE DU LOCLE
??lit*
Par suite de démission honorable du titulaire, le Conseil com-
munal met au concours

un poste d'agent
La formation professionnelle

AUX MÉTIERS DE LA POLICE LOCALE
comprend notamment

- contrôle de la sécurité, de l'ordre public et de la tranquillité,
- premiers-secours en cas de sinistre;
- secours routier et service des ambulances;
- service de circulation.
Si vous êtes de nationalité suisse et âgé de 20 à 27 ans, si
vous avez une instruction et une éducation de bon niveau, si
vous pratiquez à satisfaction un métier et jouissez d'une bonne
santé, si vous êtes incorporé dans l'élite de l'armée, si votre ré-
putation est honorable, si vous êtes sociable et avez le sens des
responsabilités,
adressez votre offre écrite jusqu'au 31 mars 1990 à la Direction
de police, Hôtel-de-Ville 1, 2400 Le Locle.
Traitement selon l'échelle communale. Entrée en fonction: 1er
juin 1990 ou à convenir.
Pour tout renseignement, contactez le Commandant de police,
fl 039/31 10 17 (heures de bureau).
, m DIRECTION DE POLICE
28-14003

§§§ VILLE DU LOCLE
??ïïï^?fill  ̂ Mise au concours

Suite à la démission du titulaire les Services Industriels
mettent au concours un poste de

mécanicien électricien
ou

mécanicien électronicien
à l'usine centrale

Ce poste comprend une activité par rotation.
Après quelques années de pratique, le titulaire pourrait
se voir confier des responsabilités.
Traitement et obligations légaux.
Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.
Adresser les offres manuscrites avec curriculum vitae à
la direction des Services Industriels, av. du Technicum
21, 2400 Le Locle, jusqu'au 25 mars 1990.

Le Conseil communal
28-14003

J Y \ Schindelholz & Ganguillet
. wF

7-, ^V mm-sgr Installations sanitaires

Z ^ ^ ^î
r Ferblanterie

^  ̂\ Service de dépannage
Maîtrise fédérale

Concessionnaires eau et gaz des villes
de La Chaux-de-Fonds et du Locle

Jeanneret 9 -11  - 2400 Le Locle - p 039/31 65 00
28-14192

KZZZZÏ

f3È~ VILLE DU LOCLE
Dans le cadre des manifestations organisées à l'oc-
casion du centenaire de l'électricité

100 ans
d'électricité

au Locle
Conférence donnée par M. Raymond Perrenoud

(enseignant à l'école technique)

JEUD115 MARS 1990 à 20 heures
à l'aula de l'Ecole d'ingénieurs.

ENTRÉE LIBRE
28-14003

A vendre

500
mouvements
cal. 7 3/4 Eta 2512
17 rubis Incabloc

Sous chiffres
80-66439, à ASSA
Annonces Suisses

SA, case postale,
2501 Bienne

Pour une entreprise industrielle mo-
yenne de la région
BIENNE-MOUTIER-JURA SUD.
nous cherchons

un ou une secrétaire
afin de traiter divers travaux adminis-
tratifs (correspondance, gestion des
stocks, achats, exportations, etc.).
De bonnes connaissances d'allemand
seraient souhaitées.
Ce poste offre des possibilités très in-
téressantes de travail varié et stable
pour une personne ayant le sens des
responsabilités.
Pour un premier contact, nous vous
prions d'adresser votre offre à:
la Fiduciaire Mûller & Christe SA,
Temple-Neuf 4, 2001 Neuchâtel.

87-1029

Urgent, cherchons v

personne
capable de travailler de façon indépen-
dante, dans toute la Suisse romande,
pour des montages d'escaliers (bois et
métal).
Possibilité d'une courte formation. Préfé-
rence sera donnée à une personne pos-
sédant un permis de conduire.
Entreprise Diamant!
Téléphoner le soir au 038/61 37 62

28-000932
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A vendre aux Brenets

très bel appartement
5 pièces, dans un immeuble récent
composé de 3 chambres, 2 salles
d'eau, cuisine habitable parfaitement
aménagée, grand salon, cheminée,
salle à manger, balcon, 2 garages.
Vue magnifique, calme absolu.
Ecrire ou téléphoner à:
CGB Immobilier,
Champs-Montants 109, 2074 Marin,
p 038/33 61 34

28-000165

Rénovation
DU entretien

de la cour
au grenier

1 seul numéro
<p 039/31 83 78

28-470151

vacances en
FRANCE
MÉDITERRANÉE-CORSE-
ATLANTIQUE: à louer
600 appart.-villas privés,
mer et arrière-pays.
Liste 1990 gratis. LUK
Richard 9, 1003 Lausanne
021 - 20 71 06 matin

22-003728

//  . \Devenir propriétaire de son appartement, c est...
ne plus payer de loyer à fonds perdu!

«Ç\ Nous vendons au LOCLE

 ̂ft^P*' 
dans 

un immeuble entièrement rénové

*$$$ appartement de 3 pièces (73 m )
(cuisine habitable, balcon, cave)

~" Pour le prix exceptionnel de Fr. 168000.-
Mensualité: Fr. 551.- plus charges

g Renseignez-vous...

- iflfllSi Bureau de vente: La Chaux de-Fonds 039/23 83 68

• autos-motos-véios

• Immobilier • offres Remploi

0 offres d'emploi

Publicité Intensive, Publicité par annonce» [

/1/lonlogis SK
A LOUER

Sapins 41 L - Cortébert

un garage
Libre tout de suite!

91 -622

GÉRANCE ET TRANSACTIONS
IMMOBILIÈRES

Girardet 57 - Le Locle

f 039/31 62 40



Les Japonais choisissent
Le Locle

Le projet d'implantation
d'une entreprise niponne se précise

Bien que plusieurs solides problèmes ne soient pas encore
réglés, le dossier du projet d'implantation de l'entreprise
japonaise Sunstar S.A. (L'Impartial du 17 novembre
1989) connaît de nouveaux et intéressants dévelope-
ments. Durant le mois de février, après plusieurs visites
dans la Mère-Commune, les représentants de la firme
d'Osaka ont informé les autorités qu'Us ont pris la déci-
sion d'établir leur antenne européenne au Locle. Par ail-
leurs, une délégation conduite par Werner Vogt, direc-
teur d'Apinnova S.A., parmi laquelle se trouve aussi le
conseiller communal loclois Paul Jambe est actuellement
au Japon.
Numéro deux japonais dans le
marché de la pâte dentifrice et
des brosses à dent , Sunstar S.A.
occupe 900 personnes à Osaka.
Elle a décidé de s'implanter en
Europe pour y installer une uni-
té de production de brosses à
dent (par injection de plastique)
qui pourrait s'élever à 20 mil-
lions d'unités par an.

Elle étendrait ensuite son acti-
vité à la fabrication de pâtes
dentifrice et de produits cosmé-
tiques dont elle assurerait la dis-
tribution.

Il s'agirait là de la première
usine japonaise à implanter une
unité de production en Suisse.

POUR HUIT MILLIONS
D'AMÉNAGEMENT

Le choix de l'implantation de
celle-ci s'est arrêtée sur la zone
industrielle ouest de la ville du
Locle, soit dans la plaine du
Col-des-Roches, dont les ter-
rains sont propriété de l'Etat.

C'est à ce propos que pourrait
déjà se poser un premier pro-
blème en ce qui concerne la via-

bilisation de cette zone (énergie,
eau , eau usée, accès...) dont le
coût, à la charge de la com-
mune, mais avec des aides can-
tonales et fédérales, pourrait
s'élever à 8 millions de francs.

Par ailleurs, la surface requise
serait assez importante, avec
près de 4 hectares, toutes exten-
sions futures comprises. L'entre-
prise employerait alors une cen-
taine de personnes. Ce serait
pour 1992.

Au début, la surface néces-
saire serait d'environ 2 hectares
et le nombre de postes de travail
de quelque 50 unités. Selon les
entretiens et résultats de la délé-
gation actuellement au Japon, et
après des contacts avec les ser-
vices de la promotion de l'Etat ,
ainsi que son exécutif, le Conseil
général du Locle pourrait être
saisi (au mois d'avril déjà) d'un
rapport à ce sujet.

Une fois tous les problèmes
résolus, la construction pourrait
débuter cette années encore.

JCP

Des bouquins pas barbants
La Bibliothèque de la ville marche à plein rendement

Le seul ennui, avec la Bibliothè-
que de la ville, c'est qu'elle de-
vient trop petite! Elle ne fait pas
du tout temple silencieux de la
culture où de vieux chercheurs
barbichus penchent leur lorgnon
sur des incunables. Elle est rieuse,
amicale, pleine de couleurs, on
M'eut de toute la région, même de
Morteau, y chercher le dernier
John Le Carré, des BD, des do-
cumentaires. Même sans pub,
cette bibliothèque carbure à plein
rendement: les prêts ont augmen-
té de 80% depuis 87. Qui dira en-
core que les Loclois ne lisent plu-
s?
Le directeur Pierre-Yves Tissot
a pris ses fonctions en septembre
87 et depuis, se livre à un vérita-
ble travail de bénédictin: trier,
ranger, cataloguer les mille et
une richesses qui s'entassent en-
core dans les étages, jusque sous
les combles. Il a bien besoin de
la bibliothécaire et de l'aide-bi-
bliothécaire qui l'assistent à mi-
temps.

On pourrait y rester des

heures dans ces étages, à far-
fouiller dans ces trésors. Il y a là
les fonds anciens de la bibliothè-
que (créée, rappelons-le, par le
pasteur Andrié en 1830),
d'énormes livres datant du dé-
but du XVIe siècle, qu'on craint
d'ouvrir de peur de les voir tom-
ber en poussière. Il y a encore la
collection T. Combe (une des
originalités de la maison), Jules
Baillod, Oscar Huguenin, des
manuscrits de Jacques Sandoz
ou la correspondance de Pierre-
Frédéric Droz dit Droz l'Améri-
cain. On trouve la Feuille d'Avis
des Montagnes depuis 1870, des
archives du National ou du
Constitutionnel.

CHERCHEURS ATTIRÉS
Dans une petite salle, on trouve
un secteur «neuchâtelois», et un
secteur sur l'horlogerie et sur Le
Locle. C'est que les autorités
communales ont accepté que la
Bibliothèque de la ville (BV) ait
aussi un fonds de conservation ,
pour la recherche régionale, si-

gnale M. Tissot. D'ailleurs les
demandes de chercheurs sont
fréquentes: les prêts de livres de
ces fonds spéciaux ont presque
doublé depuis l'année passée.

Mais outre ce travail dans les
coulisses, la bibliothèque, c'est
avant tout la salle de prêt et la
salle de lecture.

Qui dira encore que les Lo-
clois ne lisent plus? Par rapport
à 1987, les prêts ont augmenté
de 80 pour cent. 400 nouvelles
inscriptions en 1989! On a fini
l'année 89 avec 27.000 prêts, pas
seulement dus aux lecteurs lo-
clois du reste: on vient de La
Brévine, des Ponts, des Brenets,
de Villers et même de Morteau
dans cette biblio qui commence
à avoir carrément un rôle régio-
nal au niveau du district.

RUSH SUR LES BD
La clientèle a considérablement
rajeuni, phénomène peut-être
dû en partie à l'introduction des
BD dans les rayonnages: il y en
a 400, elles tournent sans arrêt.

Et aussi parce que la BV répond
mieux aux demandes concer-
nant les travaux scolaires.

Quant au prêt total, il compte
plus de 40.000 fiches. Tout, du
roman au documentaire, est en
train d'être épuré et réactualisé.

La salle de prêt est surplom-
bée de la salle de lecture, avec
périodiques et quotidiens à dis-
position. Elle est en cours de ca-
talogage, et là aussi M. Tissot
épure: les ouvrages trop anciens,
il les envoie aux étages supé-
rieurs, et a acheté des encyclopé-
dies, ouvrages techniques, dic-
tionnaires de langues. On trouve
aussi dans cette salle un coin ré-
servé aux livres étrangers: ita-
lien, anglais, allemand.

PAS DANS
UNE TOUR D'IVOIRE

Ces résultats, très encoura-
geants, viennent appuyer le
bien-fondé des demandes for-
mulées auprès des autorités. Car
pour acheter des livres, il faut
des sous. La BV a obtenu une

subvention cantonale à partir de
88 et dispose pour 1990 d'un
budget de 30.000 francs.

A noter enfin que la BV ne se
cantonne pas dans son coin: elle
a notamment des contacts avec
l'ETS et le Musée d'horlogerie

des Monts en vue d'une pro-
chaine collaboration. D'autre
part , la BV vient d'être acceptée
comme membre du Catalogue
collectif des bibliothèques
suisses.

CLD

Pierre-Yves Tissot, un directeur-bénédictin!
(Photo Impar-Droz)

Paradis des mers du Sud
Connaissance du Monde à Tahiti

Il y avait beaucoup de monde,
hier soir, à la Salle des Musées,
au Locle, pour assister à la der-
nière conférence de la brillante
saison qui s'achève, de Connais-
sance du Monde, dans le cadre
des activités des Services cultu-
rels Migros.
En compagnie de Marcel Isy-
Schwart, talentueux explorateur
et cinéaste et tout à la fois re-
marquable conférencier, ce fut
la découverte de Tahiti et des
îles Marquises, véritable paradis
des mers du Sud.

Un peu d'histoire, d'abord ,
avec Don Alvaro, navigateur es-
pagnol qui , en 1595, débarque
sur une première île, celle des
Marquises, puis au cours des
siècles, les voyages d'autres na-
vigateurs sur l'ensemble de
l'Archipel qui , en 1957, a pris le
nom de Polynésie française.

Puis un peu de géographie,
avec la révélation de l'immensité
de sa superficie qui couvre un
territoire de quatre millions de
km 2, c'est-à-dire aussi vaste que
l'Europe.

Mais plus encore, avec la pro-
jection d'un film d'une extraor-
dinaire qualité et les commen-
taires passionnés de Marcel Isy-
Schwart, nous nous sommes

trempés dans la délicieuse at-
mosphère de Tahiti , véritable
jardin , de ses femmes-fleurs,
puis dans Bora-Bora , la plus
belle île du monde.

Vue du ciel, la Polynésie se
découvre mieux encore, puis une
croisière vous fait voir de près,
non sans quelque émotion, re-
quins et hommes-poissons. En
seconde partie du film , c'est
Morea , chef-d'œuvre de la na-
ture, avec ses baies de toute
beauté, puis Huahiné, autre
merveille sertie de lagons tur-
quoise et saphir, avant de vivre
la curieuse ambiance des fermes
de culture perlière où nacres et
perles noires rivalisent de finesse
et d'éclat. Enfin , c'est un carna-
val sous la mer qui met un terme
à cette enrichissante soirée, non
sans avoir plongé ses specta-
teurs dans des paysages absolu-
ment fantastiques, là où l'exis-
tence et la douceur de vivre sem-
blent être en-dehors de notre ci-
vilisation, (sp)
• «Tahiti, îles Marquises» au-
jourd 'hui à 16 h et à 20 h, au
MIH, à La Chaux-de-Fonds,
puis a Neuchâtel. au Cinéma des
Arcades, mercredi et jeudi 14 et
15 mars, à 16 h et 20 h égale-
ment.

Un ordinateur
pour le bureau communal

Séance du Conseil général de La Chaux-du-Milieu
Avec l'acquisition d'un ordina-
teur pour son bureau communal,
La Chaux-du-Milieu entend se
mettre au diapason d'une quaran-
taine de localités du canton. Le
Conseil général présidé par Pa-
trice Brunner vient de voter un
crédit de 25.000 francs pour
l'achat de cet appareil. Il permet
de gagner du temps en ce qui
concerne notamment toute l'ad-
ministration courante.

Lors de la dernière séance, Gé-
rard Sourget du Service infor-
matique de la ville de Neuchâtel
a fait de la pub pour le nouvel
ordinateur. Il est adapté aux be-
soins de La Chaux-du-Milieu et
apporte une sécurité supplémen-
taire dans le travail. Il est très
utile pour le recensement de la
population , la facturation , les
votations... pour ne citer que
quelques emplois.

UNE CONVENTION
AVANTAGEUSE

«Notre but est d'aider les com-
munes afin qu 'elles s'informati-
sent avec le moins de problèmes

possibles», indique M. Sourget.
Le système sera par la suite amé-
lioré en fonction . des pro-
grammes qui sortent sur le mar-
ché. L'objectif est de le rendre
toujours plus performant. Par la
même occasion, le village adhère
à une convention qui le lie à la
ville de Neuchâtel.

Les atouts de cette adhésion
sont certains. Le Service infor-
matique assure la continuité en
cas de faillite de l'entreprise avec
qui il travaille , la formation
complète du personnel , le dépla-
cement des techniciens et le rem-
placement de toutes pièces quel
qu 'en soit le coût. Cette presta-
tion est facturée à raison de
2.520 francs par année.

INFINIES POSSIBILITÉS
«L'administratrice est ainsi dé-
barrassée des tâches répétitives
et souvent laborieuses, au profit
de travaux de réflexion; sans
évoquer le fait que Confédéra-
tion et Etat demandent toujours
plus», poursuit M. Sourget. De
plus, les possibilités de traite-

ment de textes et d'archivage
sont aussi à prendre en considé-
ration. Ces atouts ont séduit les
membres du législatif qui ont
approuvé le crédit à l'unanimité.

Simple formalité, le Conseil
général a également accepté que
le montant de l'écolage dû par
les parents qui n'envoient pas
leurs enfants dans le circuit dit
«normal» soit fixé selon la régle-

mentation cantonale. Des tous-
ménages explicatifs vont être en-
voyés afin de simplifier l'évacua-
tion des ordures.

VIBRANT APPEL
Conseiller communal, Gérald
Heger a parlé des problèmes que
rencontre la Protection civile
pour le recrutement de chefs de
groupe. Il a lancé du même coup
un vibrant appel aux bonnes vo-
lontés. Enfin , Rémy Haldimann
a demandé que la subvention
communale accordée à la fan-
fare de la. localité depuis 1964
(300 francs par année) soit re-
vue.

PAF

LE LOCLE
Bibliothèque des jeunes: lu-ve,
13 h 30-18 h, sa, 10-12 h.
Bibliothèque de la ville: lu-ve,
14 h 30-18 h 30, sa, 10-12 h.
Pharmacie d'office: Coopéra-
tive, jusqu'à 20 h. En dehors de
ces heures <fi 31 10 17 rensei-
gnera . Permanence médicale: <fi
31 10 17 ou service d'urgence de
l'Hôpital , p 34 11 44. Perma-
nence dentaire: (f i 31 10 17.
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Recherche de conducteur
Le conducteur de la voiture Re-
nault rouge qui a heurté, le sa-
medi 10 mars 1990, le montant
droit de la porte en sortant du
parking souterrain du Marché
Migros, est prié de s'annoncer à
la police cantonale du Locle au
(039)31.54.54.

Départ de Farco
pour Fontainemelon

Insertion au sein du groupe
machines-outils de la SMH

D'abord division des ex-FAR,
devenus Technocorp Holding
S.A. (en novembre 84), Farco
qui fut constituée en S.A. en jan-
vier 85 va quitter Le Locle pour
gagner les locaux de l'entreprise
ËTA à Fontainemelon, dans le
cadre de son insertion au sein du
groupe machines-outils de la
SMH (qui n'est pas encore
constitué pleinement), dont Far-
co est une partie importante.

Département né d'une diversi-
fication de l'horlogerie en 1978,
Farco avait d'abord occupé des
locaux dans l'ancienne usine
Xidex avant de se mettre dans
ses propres meubles au mo-
ment de sa constitution en S.A.

Schématiquement , elle est
spécialisée dans la production
d'équipements de soudure des-
tinés à l'industrie électronique,
ainsi que d'outils de coupe de

haute précision. L'entreprise
occupe actuellement au Locle
quelque 80 personnes dont 25
frontaliers. L'ensemble du per-
sonnel a été informé hier après-
midi de cette décision de trans-
fert , alors que les autorités
communales ne l'ont été que
peu avant.

Porte-parole de la SMH, M.
Gauthier confirme que cette
société était en effet dans les
chiffres rouges et que ce trans-
fert regroupera à Fontaineme-
lon, dans un premier temps,
tous les collaborateurs de la
partie fabrication et développe-
ment. Concernant les quelques
employés du secteur marke-
ting-vente, aucune destination
géographique n'est encore dé-
cidée.

D'ailleurs, dans un effort gé-
néral d'améliorer tout ce qui

touche au groupe machines-
outils, à moyen et long terme,
d'autres fabriques SMH de la
même branche seront aussi re-
groupées.

Même si la direction du
groupe propose des indemnités
de transport pour ce déplace-
ment supplémentaire, il semble
que la plupart des employés
techniques tenteront de retrou-
ver du travail sur la place du
Locle. Bien qu'une garantie de
travail leur soit assurée, au Val-
de-Ruz, un mouvement au sein
du personnel se dessine dans le
but d'obliger la direction du
groupe à rompre le contrat de
travail.

Ce transfert représente un
coup dur pour l'économie lo-
cloise, qui intervient malgré
tout dans une conjoncture as-
sez favorable. JCP

N'oubliez pas
de passer par la

foire du Locle
Aujourd'hui

toute la journée
28 012551



Stups en vrac
Cinq prévenus bientôt en Assises
Cinq jeunes gens - le plus vieux a
26 ans - comparaîtront le mois
prochain devant la Cour d'assises
neuchâteloise. Ils sont mêlés de
près ou de loin à un trafic de stu-
péfiants où les drogues dures se
comptent en centaines de
grammes.
M. H. est au centre de toute l'af-
faire. Il s'est mis sérieusement au
trafic en septembre 1988 et la
police a mis fin à ses activités en
janvier 1989. Pendant ces quel-
ques mois, les quantités de dro-
gue qui ont passé entre ses
mains sont assez impression-
nantes: 260 grammes d'héroïne,
150 grammes de cocaïne, du
LSD et plus de huit kilos de has-
chich. Le tout représente un in-
vestissement de 120.000 francs,
et un bénéfice de 70.000, a calcu-
lé le juge d'instruction.

CAISSETTE BALADEUSE
L'arrestation de ce trafiquant a
laissé sans utilisation une cais-
sette qui est à elle seule un véri-
table fonds de commerce. Il y
avait là-dedans 60 grammes
d'héroïne, 80 grammes de co-
caïne et environ 800 pièces de
LSD.

Le frère de M. H. va remettre
la précieuse paissette à un ami,

Y. C. On reproche à ce dernier
d'avoir acheté, consommé et re-
vendu quelques dizaines de
grammes de stupéfiants divers ,
de la cocaïne à une demi-dose
d'«extasy». Il a aussi joué un
rôle d'intermédiaire dans des
transactions qui portaient sur 10
à 50 grammes d'héroïne.

La compagne de M. H., V. Z.,
comparaîtra aussi devant la
Cour d'assises. L'été dernier,
c'est elle qui est entrée en posses-
sion de la caissette. Elle l'a
confiée à M. T. (également pré-
venu), qui a livré son contenu à
un sixième larron. Ce dernier
n'a eu le temps d'en vendre
qu'une petite partie avant que la
police saisisse le reste.

F. F. n'a pas touché à la fa-
meuse caissette. Mais il était le
fournisseur, entre autres, de M.
H. Des livraisons en gros puis-
qu'elles étaient parfois de cent
grammes.

Hier, en audience prélimi-
naire, les cinq prévenus ont ad-
mis l'essentiel des faits, contes-
tant certaines quantités de stu-
péfiants retenues par l'arrêt de
renvoi. La Cour d'assises les ju-
gera les 19 et 20 avril.

JPA

Culture fédérale
Gymnase Numa-Droz: un diplôme reconnu

Le diplôme de culture générale
décerné à Neuchâtel par le Gym-
nase Numa-Droz est désormais
reconnu au niveau fédéral, a an-
noncé hier André Buhler. Princi-
pale conséquence: plus d'exa-
mens pour les Neuchâtelois à
l'entrée des écoles sociales ou pa-
ramédicales extérieures au can-
ton.

La reconnaissance officielle du
titre a été décidée il y a trois se-
maines - et après de longues dé-
marches, relève le conseiller
communal André Buhler - par
la Conférence suisse des direc-
teurs de l'instruction publique .
«Le comité de reconnaissance a
été long à se constituer», expli-
que le directeur Eric Merlotti .
Et il a encore du pain sur la
planche, puisque 45 écoles dé-
cernent des diplômes de culture
générale en Suisse, et qu'un tiers
seulement sont reconnus dans
toute la Suisse.

Ce qui était autrefois la «pré-
paration aux carrières fémini-
nes» de l'Ecole supérieure de
jeunes filles a changé de nom
comme l'établissement et s'est
ouvert à la mixité. Sections di-
plôme et maturité confondues,
50 des 300 élèves de Numa-Droz

Numa-Droz accueille cette semaine une classe d'Orvieto et des gymnasiens de Bâle, qui
ont vu hier les automates Jaquet-Droz. (Photo Comtesse)
sont de sexe mâle. Les 170 can-
didats au diplôme se répartis-
sent presque à égalité entre la
voie qui conduit aux professions
paramédicales et celle qui pré-
pare au secteur socio-éducatif.

Ces écoles, souvent situées
hors du canton, s'ouvriront dé-
sormais sans examen aux diplô-
més de Neuchâtel. Le niveau at-
teint en trois ans d'études est lar-
gement équivalent à la maturité

dans certaines branches, dit le
directeur, moins poussé dans
d'autres puisque l'éventail est
plus large, avec une vingtaine de
branches au lieu de onze.

(jpa)

Veau, vache, cochons...
L'agriculture expose à Marin-Centre
Marin-Centre a pris des airs de
campagne avec l'inauguration,
hier, d'une quinzaine de l'agricul-
ture. Elle a pour objectif d'établir
un dialogue entre producteurs et
consommateurs.
Caquetements, grognements et
meuglements accueillent le cha-
land à l'entrée de Marin-Centre.
De telles salutations sont assez
inhabituelles pour que chacun
s'arrête et découvre une vache et
son veau, des lapins, des co-
chons et des poules... Cette pré-
sence s'explique aussitôt le seuil
d'entrée passé: une exposition
de produits agricoles complète
ce que M. Roger Ummel, prési-
dent de la Chambre cantonale
neuchâteloise de l'agriculture et
de la viticulture a appelé les
«produits sur pattes».

Inaugurée hier, la Quinzaine
de l'agriculture a été accueillie
avec enthousiasme par le direc-
teur de Migros Neuchâtel-Fri-
bourg, M. Raymond Briaud.
Pour le conseiller d'Etat Jean-
Claude Jaggi, chef du Départe-
ment de l'agriculture, cette ex-
position est un souhait qui se

réalise: la rencontre directe du
producteur et du consomma-
teur. Une approche qui sera
poursuivie l'an prochain par
une idée nouvelle, celle d'un par-
cours agricole dans les régions
neuchâteloises.

Pour Mme Josiane Petit-
pierre, présidente des paysannes
neuchâteloises, le fossé qui s'est
involontairement créé entre la
ville et la campagne devient de
plus en plus sensible. Par cette
action et la présence des femmes
paysannes qui se relaieront à
l'exposition, un rapprochement
pourra s'accomplir.

Représentant l'Ecole canto-
nale d'agriculture, M. Lucien
Humblet a évoqué l'évolution
rapide de l'agriculture et rappelé
la nouvelle formation offerte
par l'Ecole de Cernier, menant à
des études techniques supé-
rieures.

L'agriculture se présente à
Marin-Centre comme un parte-
naire économique dynamique.
Au consommateur d'en tirer
parti pour s'informer.

A.T.

Des hôtes inhabituels à Marin. (Photo Comtesse)

Assemblée
des locataires
à Neuchâtel

Signe des préoccupations des lo-
cataires: l'Anloca a augmenté ses
effectifs de 35% en un an. L'as-
sociation commence à penser à la
baisse des taux hypothécaires, et
dit que les loyers doivent suivre.
Si l'Association des locataires de
Neuchâtel et environs a passé le
cap des 1800 membres, c'est évi-
demment que les locataires ont
des problèmes. Evoquant les
taux hypothécaires lors de l'as-
semblée générale d'hier soir, le
président (réélu avec l'ensemble
du comité) Michel Bise a dénon-
cé «l'ascenseur qui ne fonc-
tionne que dans un sens». Si les
loyers montent avec les taux
d'intérêt, ils doivent aussi les
suivre à la baisse.

Jean-Pierre Ghelfi est du
même avis. L'économiste a exa-
miné après l'assemblée les possi-
bilités d'«éteindre l'incendie».
Solutions illusoires à court
terme: l'intervention des caisses
de pension, qui ne détiennent
qu'une très petite partie du mar-
ché hypothécaire, et l'accession
à la propriété, tout simplement
trop chère: une charge d'intérêt
supportable (1500 francs) pour
un appartement qui coûte un
demi-million correspond à un
taux de 4%...

Pour M. Ghelfi , la hausse des
taux d'intérêt n est pas le seul re-
mède à la surchauffe et à l'infla-
tion: il a plaidé pour la mise en
place d'une politique conjonctu-
relle, limitant les crédits ban-
caires et contrôlant le secteur de
la construction.

L'Anloca annonce d'autre
part qu'elle sera vigilante sur
deux échéances de 1990. Le 1er
avril , ce sera la consultation po-
pulaire sur la révision de la loi
fédérale d'organisation judi-
ciaire. Elle fermerait l'accès du
Tribunal fédéral aux locataires,
dit le président de l'Anloca en
appelant à voter non.

En juillet sans doute, ce sera
l'entrée en vigueur du nouveau
droit du bail , qui laisse certaines
décisions à l'appréciation des
cantons. Si un propriétaire aug-
mente le loyer à l'occasion d'un
changement de locataire, Neu-
châtel doit rendre obligatoire
l'emploi de la formule officielle.
Sinon une initiative législative le
demandera, prévient M. Bise.

JPA

L'ascenseur
doit aussi
descendre Dans l'Entre-deux-Lacs on s'attriste

Une allée éliminée pour les besoins de l'agriculture. (Photo Comtesse)

Une vingtaine de peupliers sont
tombés sous les tronçonneuses
au sud de la réserve de la Vieille-
Thielle. Les amoureux du lieu
s'interrogent et s'attristent. Une
cinquantaine d'entre eux sont
encore debout, en sursis. Une
partie sera abattue cette année,
le restant tombera l'an pro-
chain. Situés sur la commune du
Landeron, sur un terrain appar-

tenant à l'Etat, ces peupliers ont
été éliminés pour les besoins de
l'agriculture. Le garde forestier
du Landeron, M. Michel Geiser,
a été chargé de faire le travail
sans que son avis soit demandé.
«Ces arbres avaient 28 ou 29 ans
et étaient en parfaite santé,
mais» a aussitôt précisé M. Gei-
ser «le peuplier n'a pas une lon-
gue durée de vie». «Tout arbre

qu'on enlève est aussitôt rem-
placé», a par ailleurs souligné le
garde-forestier landeronnais.
Ainsi, cet abattage commandé
par l'Etat sera compensé par la
plantation de quelques bou-
leaux, une essence plus basse
que les peupliers. Par ailleurs, de
jeunes frênes ont également été
plantés à proximité.

(at)

Allée de peupliers abattue

Rochefort en liesse
«Les gens se déplacent bien»,
commente M. Camponovo, qui
a été longtemps président de
l'Association des sociétés locales
de Rochefort. La soirée annuelle
1990 n'a pas failli à la règle: elle
a été honorée d'un nombreux
public. Il a pu apprécier les pré-
sentations - ballet et gymnasti-
que - des diverses sections de la
Société fédérale de gymnasti-
que, conduites par les moni-
trices et les moniteurs. La socié-
té de chant l'Echo de Chas-
sagne, sous la direction de M.
Perrenoud, a prouvé ses qualités
artistiques.

La fanfare l'Espérance, de
Noiraigue, a animé avec brio la
deuxième partie. Le groupe
théâtral de la société de jeunesse

a su intéresser les spectateurs,
qui sont devenus danseurs peu
après, tandis que Dody et son

orgue conduisaient le bal, en
troisième partie.

(AO-Photo Comtesse)

Sociétés locales dynamiques

mvFmnwÊg * 25

Hier peu avant 18 heures, un ac-
cident de la circulation s'est pro-
duit sur l'autoroute à la hauteur
de Cescole à Colombier dont
seul une motocycliste, Mlle

Claude Chapatte (19 ans), était
en cause.

Une ambulance l'a transpor-
tée à l'Hôpital Pourtalès, le
corps couvert de blessures.

Motocycliste blessée à Colombier

NEUCHÂTEL
Panespo: 13 h 45-16 h, tournoi
international de basket de
l'Ecole de commerce.

Platea u libre : 22 h, Blue Valen-
tine (blues-rock).
Pharmacie d'office: Bornand ,
rue St-Maurice, jusqu 'à 21 h.
Ensuite p 25 10 17.

SERVICES 

L'annonce, reflet vivant du marché
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Passez d' abord à l'UNIP

HELIX TIME Ltd
recherche pour un département
d'horlogerie compliquée

deux horlogers spécialisés
dans les produits haut de gamme
mécaniques.
Frontaliers acceptés.
Salaire en fonction.
Réponse assurée.
Ecrire sous chiffres J 28-022126
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

*S? L'HÔPITAL COMMUNAL
mj Tmmm de la Ville
* ** *  de La Chaux-de-Fonds

*
met au concours deux postes de

laborantins(ines)
médicaux(ales)
Nous demandons:
- CFC de laborantin(e);
- si possible quelques années d'expérience;

Date d'entrée en fonction:
un poste immédiatement ou à convenir;
un poste au 1 er juin 1990.

Traitement: selon classification communale.

Postulations:
Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un cur-
riculum vitae, des certificats et références, sont à faire par-
venir à M. G. Kobza, chef du personnel, Chasserai 20,2300
La Chaux-de-Fonds, 'p 039/21 11 91, interne 406, jus-
qu'au 20 mars 1990.

Renseignements:
des informations peuvent être sollicitées auprès du Prof.
R. Zender, p 039/21 11 91, interne 722

28-012406

J Hausmann MVifor

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 dispose 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 J~

Solution du mot mystère
JOURNÉE

O

MECANOR SA
Etampes de précision

Mecanor s'est spécialisé dans la fabrication d'étampes pro-
gressives de haute précision pour l'industrie horlogère et
électronique.
Pour le montage et la mise au point de ces outils, nous en-
gageons

faiseur d'étampes
Si vous avez du plaisir à diriger du personnel et de prendre
la responsabilité de la fabrication de nos étampes, nous
vous offrons une occasion unique comme

chef d'atelier
Nous attendons avec intérêt votre téléphone ou votre can-
didature écrite avec les documents habituels.
Discrétion absolue est garantie.
MENANOR SA, Egliweg 10, 2560 Nidau, <p 032/51 69 61
80-934

-*- J

Pour un sympathique client de la région
nous cherchons

un

comptable
ou

un aide comptable
Sachant travailler de manière autonome.

Aimant les contacts et les responsabilités.
Laissez-vous tenter !

Téléphoner à Josiane Isler et Martine Ryser

s âW Ŝ^—^wîfOv^̂

^Ô^S^̂ TV/Vi WRS0HNEL
Q&Z M̂MW É I A ««VICE SA
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M k \ PIcKement fixe
/ T%\ >̂̂ >̂*  ̂e* temporaire

Nous cherchons pour une entreprise fabri-
quant des appareils mixtes mécaniques et
électroniques:

mécanicien
prototypiste
Nous vous proposons un emploi très varié
pour la réalisation de pièces unitaires et
réglages sur machines CNC.

M. G. Forino vous donnera volontiers plus de
renseignements sur ce poste.

91-584

/ T\rf) PERSONNEL e%*e0K. i
f i l  / SERVICE SA SS r̂Sioct -
\mS^J\+ et temporaire ^̂

^̂

Avec nous vers
l'avenir

Nous sommes la plus importante Caisse-maladie de Suisse (1,4 mil-
lions d'assurés) et cherchons pour notre Agence de La Chaux-de-
Fonds

un(e) employé(e) qualifié(e)
Nous demandons:
- formation commerciale ou expérience de bureau;
- aisance dans le travail avec les chiffres;
- aisance dans le contact avec la clientèle;
- aptitude à prendre certaines responsabilités.

Nous offrons:
- un travail intéressant et varié;
- une place stable;
- des prestations sociales modernes;
- 5 semaines de vacances.

Veuillez s.v.p. adresser votre candidature à la Caisse-maladie HEL-
VETIA, M. Egger, case postale 233. 1000 Lausanne 9.

7 Helvetia
Caisse maladie dynamisme et compétence

22-002196

Médecin-dentiste, cherche à La Chaux-de-Fonds:

aide en médecine dentaire
ou formation similaire, avec plusieurs années de prati-
que; horaire partiel possible;

apprentie aide en médecine dentaire
Ecrire sous chiffres 28-124097 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

L'opportunité ! / ^.Nous °-=̂ k\ f̂-ttl• recherchons \̂̂ \\ù>^J^
pour nos clients .-̂ g^LlfcT-

IY 

6 aides mécaniciens
» 2 mécaniciens

2 mécaniciens-
machinistes

2 tourneurs
Pour des emplois temporaires
et fixes.
Contactez sans tarder Patrice
Blaser qui vous en dira plus.

28-012610

Conseils en personnel mm
\m *̂mW

31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
2300 La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel 038/25 13 16

Nous engageons tout de suite
ou à convenir, une

employée
de bureau

Faire offres écrites avec curricu-
lum vitae, copies de diplômes et
certificats sous chiffres 91 -369
à ASSA Annonces Suisses SA,
av. Léopold-Robert 31,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Il sera répondu à toutes les offres.
91752

• offres d'emploi



L'ÉTAT DE: 
 ̂

B̂ NEUCHÂTEL

POUR LE DÉPARTEMENT
DE JUSTICE

un(e) ingénieur-
géomètre EPF
un(e) ingénieur-
géomètre ETS ou
un(e) technicien(ne)
géomètre
un(e)
dessinateur(trice)-
géomètre
pour le service cantonal des mensura-
tions cadastrales à Neuchâtel.

Domaine d'activité:
Collaboration à l'organisation et à la
vérification de nouvelles mensurations
ainsi qu'à la conservation de la mensu-
ration parcellaire et de la triangulation.

Exigences:
- diplôme et certificat correspondant

à la fonction.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: date à conve-
nir.
Délai de postulation : jusqu'au 25
mars 1990.
Renseignements complémen-
taires: M. P.-A. Trachsel, service des
mensurations cadastrales, case pos-
tale 502, 2001 Neuchâtel,
<fi 038/22 32 17.

POUR LA CHANCELLERIE
D'ETAT

un(e) téléphoniste à
mi-temps
à la Chancellerie d'Etat, (Centrale de
l'administration cantonale), par suite
de démission honorable de la titulaire.
Exigences:
- formation de téléphoniste PTT.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: 1er juin 1990
ou date à convenir.
Délai de postulation: jusqu'au 16
mars 1990.

POUR LE DÉPARTEMENT
DE POLICE

des
opérateurs(trices)
pour la Centrale des transmissions et
alarmes de la Police cantonale à Neu-
châtel.
Tâches:
- réception des appels téléphoniques;
- transmission des messages par ra-

dio et téléscripteur.
Exigences:
- sens de la discipline et du travail en

équipe;
- obligation de prendre des initiatives

et des responsabilités;
- justifier d'une bonne conduite et

d'une instruction suffisante;
- parler couramment une deuxième

langue, de préférence l'allemand;
- connaissances en dactylographie;
- de nationalité suisse.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: date à conve-
nir.
Délai de postulation: jusqu'au 16
mars 1990.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563,2001 Neu-
châtel, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce.

000119

(f C/?

( DESSHVIATEUR(TRICE) )
Nous offrons à repourvoir un poste intéressant dans le cadre du service
de la préparation du travail.

Nous demandons: - CFC de dessinateur en microtechnique ou ma-
chine;

- goût pour le travail précis et soigné;
- connaissances en DAO;
- la connaissance du cadran serait appréciée.

i Nous offrons: - emploi stable;
- possibilités de perfectionnement et d'évolution;
- travail dans le cadre d'une petite équipe;
- horaire variable, 3e et 4e semaines de vacances à

la carte.

Nous prions les personnes intéressées d'adresser une offre écrite,
accompagnée des documents usuels et prétentions de salaire, au service
du personnel qui traitera rapidement et confidentiellement votre dossier.

I 91-556 J

JEAN SINGER & CIE S.A. — Fabrique de cadrans soignés ,->'/
Crêtets ,32 - 2300 LA ÇHAUX-DE-FONDS -Tél. 039 123 42 06
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RALSTON ENERGY SYSTEMS S.A. W

:• Nous recherchons des: :•:

( mécaniciens [
:¦ pour l'entretien, le dépannage et l'amélioration de nos équipements de •:¦
:> production, en horaire d'équipes (6 heures à 14 h 30 et 14 h 30 à 23 ?
:j heures), avec alternance d'une semaine à l'autre. >:;

'< Activités:

J: - recherche de pannes dans les domaines mécanique, pneumatique, *
f montage et ajustage de tous les types d'éléments; :•:
¦: - analyses et propositions d'améliorations, entretien préventif et partiel- :::
:': pation à l'installation de nouveaux équipements; ï
:•: - maîtrise des procédés d'usinage sur machines conventionnelles. :•

•j Profil requis:
:•: - formation de base dans la mécanique générale de machines; ;'•:
¦:• - expérience ou goût pour le dépannage et l'entretien; •:•
:•: - qualité du travail; j
¦:• - esprit d'analyse et ouverture aux différentes technologies; ¦:•
S - avoir de l'expérience dans l'ajustement et le réglage de machines :•:
S automatiques. ï

Nous offrons:
>: - de réelles possibilités de perfectionnement, des domaines d'activités ï
.': vastes et très variés, une formation spécifique, un élargissement de la :•:
S profession de mécanicien pour personnes compétentes; ï
:|: - une ambiance et un cadre de travail agréables; :•:
|:| - une place stable avec de bonnes possibilités d'avancement; ï
:|: - d'excellentes prestations sociales et des conditions salariales intéres- • ï
¦:• santés; '-i
:J: - la sécurité de l'emploi. :;:

v Nous sommes à la recherche de personnes désirant faire carrière dans •;
;•: notre entreprise. :{:

>• Pour un rendez-vous ou de plus amples renseignements, nous vous :•:
:•: prions de bien vouloir nous téléphoner au 039/25 1101, interne 73. ï

RALSTON ENERGY SYSTEMS S.A.
;:: _ 91-570 ;::

y. 43, rue Louis-Joseph-ChevroletiA.«.-.i.v.;'...'.....-.-..../.......'.-.-.v.'.'.'.-.................v.-.-.-.f::
| 2300 La Chaux-de-Fonds à M~"v'lV l •¦™Av-v™™™™«*
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SULZER FRÈRES SA - Succursale de Tramelan

Nous offrons des places d'apprentissage pour les professions de:

mécanicien de machines
et

mécanicien de précision
Durée de l'apprentissage: 4 ans.

Début de l'apprentissage: août 1990.

Ci-dessous, exemple d'un des travaux de l'apprenti.

Après une année et demie d'apprentissage,
le tour devient sa propriété.

Pour tous renseignements, stages et visite de l'entreprise,
veuillez vous adresser à SULZER FRÈRES SA, Grand-Rue 6,

2720 Tramelan, <fi 032/97 64 64.
93-1Î07

Mobilière Suisse
Société d'assurances

Il vous est possible...
d'entamer une passionnante carrière libérale, en prise sur toutes les activités
humaines et tous les niveaux de l'économie. C'est le métier de Conseiller en
Assurances.

Homme ou femme de contact et de dialogue, motivé(e) par l'action et les
résultats, vous recherchez une activité libre et intéressante à tous points de
vue. Agé(e) de 25 à 40 ans environ, possédant un bon bagage commercial , le
goût d'entreprendre et la passion de réussir, vous êtes àttiréffe) par une colla-
boration au sein d'une agence générale bien introduite dans toutes les
branches d'assurances et en pleine expansion.

Nous vous offrons un défi à votre mesure, l'accueil d'une équipe dynamique et
motivée, une formation complète par nos soins, ainsi que d'excellentes possi-
bilités de rémunération et de progression professionnelle. Nous attendons
votre dossier ou votre prise de contact avec Monsieur Jean-Paul Vorpe, agent
général, à l'adresse ci-après. Discrétion garantie.

MOBILIÈRE SUISSE ASSURANCES, agence générale de Saint-lmier,
rue Baptiste-Savoye 62, 2610 Saint-lmier. Téléphone 039/41 41 55.

06 PRECI-COATSA I
Notre entreprise réalise, pour ses clients et pour ses propres besoins,
des produits de haute technologie.
Les traitements de surfaces, les équipements de déposition par bom-
bardement ionique sous vide ainsi que le design et la conception d'ar-
ticles de haut de gamme font partie de notre production.
Nous cherchons:

une secrétaire I
commerciale I
bilingue français-allemand.
La candidate, discrète et consciencieuse, doit être au bénéfice d'une
bonne formation commerciale et pouvoir justifier de quelques années
d'expérience. Nous attendons d'elle: du dynamisme, une grande poly-
valence et un bon sens de l'organisation. Elle devra, en outre, être ca-
pable de travailler de manière indépendante.
La candidate retenue pourra exploiter de nombreux aspects de sa for-
mation professionnelle et personnelle;

un technicien ET I
mécanique (construction).
Pouvant justifier de quelques années d'expérience.
Le candidat sera responsable du développement et de la réalisation de
produits de mécanique et de micromécanique: construction, dessin
de détails, contacts avec les fournisseurs. Il sera en outre chargé de la
supervision d'un atelier de mécanique.
Le candidat devra être consciencieux, méthodique et capable de tra-
vailler de manière parfaitement autonome.

Veuillez faire parvenir vos offres écrites avec documents
usuels à l'attention de PRECI-COAT SA, direction,
L.-J. Chevrolet 19, 2301 La Chaux-de-Fonds.
La discrétion absolue est assurée.

91-550

• offres d'emploi



De l'inédit aux Geneveys
Plus de cent chanteurs à l'unisson

Le chœur d'hommes des Gene-
veys et Coffrane, présidé par M.
Fernand Jacot , regroupe à peine
vingt chanteurs. C'est donc dire
si les spectateurs, conviés same-
di soir à leur concert , ont certai-
nement été surpris par le pro-
gramme concocté. Plus de cent
chanteurs s'étaient réunis sous
la double direction de Jean-Ro-
dolphe Grossenbacher et
Charles Jann. .

C'est que le choeur local avait
convié trois autres sociétés

soeurs (des Ponts-de-Martel , de
La Chaux-de-Fonds et de Dom-
bresson-Villiers) afin d'interpré-
ter un programme qui a déjà fait
les délices d'un nombreux public
à Dombresson et aux Ponts-de-
Martel.

En ouverture de soirée. le
choeur des Geneveys et Cof-
frane, en tant que société orga-
nisatrice, a chanté «Vieille ron-
de», un air de valse, ainsi que
«Les Chevaliers de la Table ron-
de» de F.Volklied. Les 4 cho-

rales se sont alors réunies pour
alterner chants populaires et
grands airs classiques.

En intermède musical ,
Charles Jann a proposé aux
quelque 200 spectateurs un
époustouflant récital de piano.

Place était donnée, en fin de
soirée, au bal, animé par l'or-
chestre champêtre Val-d'Is du
Bas-Valais, qui s'est déjà taillé
une solide réputation dans la ré-
gion! (ds)

Plus de cent chanteurs ont pu être réunis. (Photo Schneider)

L'union fait la force
Les marches modernes ne sont pas toujours faciles à jouer. (Photo Schneider)

Concert de l'Union instrumentale de Cernier
T»

La halle de gymnastique était
pleine samedi soir, pour le
concert annuel de l'Union ins-
trumentale de Cernier, placé
sous la direction d'Eric Fïvaz.

Si d'ordinaire on a l'habitude
d'entendre, en début de pro-
gramme, une marche plutôt
ronflante, ce ne fut pas le cas
cette fois-ci.

«Amazing Grâce», un air tra-
ditionnel écossais, en a surpris
plus d'un. Avec «Les Fontaines
de la Concorde», les musiciens
ont pu constater que les marches

modernes n'étaient pas si faciles
à jouer que cela.

Anouk Petitpierre, quant à
elle, a emballé la salle grâce à
son solo picolo, qui rappelait à
tous que le printemps est à nos
portes.

L'UIC a la chance extraordi-
naire de compter dans ses rangs
un groupe de dix tambours.
Sous la direction d'Alain Petit-
pierre, il a, par quatre fois, été
mis à contribution. Douze
élèves ont, pour leur part, inter-
prété une périlleuse lambada.

Chemise blanche, noeud pa-
pillon, tenue et musique plus lé-
gères, en seconde partie. Marcel
Sebak, sous-directeur, a pris la
baguette pour la marche floren-
tine, un làndler, wfboogie en-
diablé, «the happy cyclist», et
enfin une polka de J. Strauss.

Michel Guillod, qui a tenu à
féliciter plusieurs sociétaires
pour leur assiduité, a convié le
public enthousiaste à entrer
dans la danse. Comme il se doit ,
un grand bal a ponctué la soirée.

(ha)

Liliane Méautis
dans la Revue
neuchâteloise

En parallèle de l'exposition ac-
tuelle du Château de Valangin,
la Nouvelle Revue neuchâte-
loise consacre son numéro du
printemps 1990 à Liliane Méau-
tis. Cette artiste fort connue
pour ses portraits est née en
1905 à Fleurier. Depuis son ma-
riage en 1931 et jusqu'à sa mort
en 1988, elle a toujours habité
Neuchâtel. Fort d'une bonne
documentation et de nom-
breuses reproductions, dont cer-
taines en couleurs, ce numéro de
la Nouvelle Revue neuchâte-
loise permet une bonne ap-
proche d'une femme peintre que
chacun juge hors du commun.

Elle s'avère en effet très sensible
à cerner la personnalité de ses
modèles, les surprenant dans un
abandon révélateur, (ib)

• Exposition Château de Va-
langin. Nouvelle Revue neuchâ-
teloise, No 25, printemps 1990,
Case postale 1827, 2002 Neu-
châtel 2.

Les Bayards: soirée du Chœur mixte
Samedi dernier a eu lieu aux
Bayards la soirée du Chœur
mixte. A bien des égards, cette
édition semblait marquée par le
destin. Les responsables étaient
hospitalisés, le public tardait à
remplir la salle et le directeur
victime d'une bronchite qui
avait de la peine à donner le ton
aux choristes. Pourtant après les
salutations de la présidente Si-
mone Matthey, l'assistance se
réchauffa et bissa même 4 des 10
chants, présentés avec finesse et
poésie par André Chédel.

Parmi les interprétations, on
retiendra «A travers bois»
d'Emile Jacques Dalcroze pour
l'harmonie des voix et le «No-
taire de Cortaillod». Il faut rele-
ver également la maîtrise et la
sûreté technique des vingt
dames et douze hommes placés
sous la conduite de Jean-Fran-
çois Guye.

Willy Chédel devait tenir le
rôle principal de «Charmante
créature», pièce en deux actes.
Victime d'un accident, il dut y
renoncer. C'est la troupe pay-
sanne du Val-de-Travers qui l'a
remplacé et interpréta au pied
levé un acte comique «L'âne et
les trois commères». La partie
théâtrale était sauvée elle aussi...

(Imp-ct)

Réussie... malgré tout!
Ecole des parents:

un thème d'actualité
C'est sur un thème on ne peut
plus d'actualité «Travail et vie
de famille» que l'Ecole des pa-
rents du Val-de-Travers base sa
prochaine conférence. A cette
occasion, Jean-Marie Fragnière,
psychologue, répondra à vos
questions.

Pendant des décennies, on a
prétendu que le jeune enfant
avait besoin d'une maman à
plein temps. Avec l'évolution
des moeurs , les propos sont plus
nuancés. La femme qui travaille
par choix ou par obligation se
trouve confrontée à une nou-
velle organisation de la cellule
familiale.

Comment concilier ses ambi-
tions professionnelles et .sa vie
de famille sans trop de remises
en question et de déchirements
douloureux? Y-a-t-il un mo-

ment plus propice qu'un autre
pour se séparer d'un enfant?
Quels sont les avantages et les
inconvénients d'un tel style de
vie? Y-a-t-il incompatibilité en-
tre carrière et maternité? A qui
confier l'enfant? Quel est le rôle
du père? Quelles peuvent en être
les répercussions sur l'avenir
adulte de l'enfant?

Un thème qui soulève beau-
coup de questions et la confé-
rence de l'Ecole des Parents ten-
tera d'apporter quelques élé-
ments de réponse, (sp-mdc)

• Mercredi 21 mars à 20 h 15,
Salle de musique du vieux-col-
lège de Couvet, conf érence sur le
thème «Travail et vie de f amil-
le», avec la participation de
Jean-Marie Fragnière, psycho-
logue.

«Travail et vie de famille»

Val-de-Travers

Correctionnel: séance tronquée
Courte audience hier après-midi
au Tribunal correctionnel, pour
des raisons de pure forme, le
président Schneider a renvoyé
les débats à une date ultérieure.
F.A., prévenu, entre autres,
d'escroquerie et de détourne-
ment des cotisations sociales de
ses employés, ne s'est à nouveau
pas présenté. Et la justice n'a
plus de nouvelles de lui depuis
belle lurette déjà.

F.A. fera l'objet d'une convo-
cation par le biais de la Feuille
officielle. Et cette fois, s'il ne
comparait pas, il sera jugé et il
ne pourra pas demander une ré-
vision de son procès.

La poste a envoyé en retour la
convocation recommandée de
F. A.. Daniel Blaser, substitut du
procureur général, s'est posé la
question de savoir s'il ne valait
pas mieux renvoyer les débats,
convoquer F.A. par voie de
presse et le juger alors par dé-
faut s'il ne se présente pas. Dans

ce cas, on sauvegarde les intérêts
du prévenu et on évite de refaire
un deuxième procès. Car si F.A.
demande le relief de son juge-
ment et s'il est accordé, le tribu-
nal devra le rejuger. Après s'être
retirée, la Cour a accepté cette
requête.

Relevons tout de même que
F.A., en fuite et recherché par la
police, n'a jamais répondu à au-
cune convocation! Comme l'a
souligné le substitut du procu-
reur Blaser, si F.A. se présente à
la nouvelle audience et s'il s'est
amendé, il ne s'opposera pas à
l'octroi du sursis. Sinon il risque
fort de demander une peine de
prison ferme. A bon enten-
deur... MDC
• Composition du tribunal:
Bernard Schneider, président,
Jeannette Steudler et Bernard
Cousin, j u r é s, Adrien Simon-
Vermot, greff ier. Ministère pu-
blic: Daniel Blaser, substitut du
procureur général.

Reculer pour mieux sauter!Une nouvelle caverne
Fleurier: le bric-à-brac du CORA

change de locaux
L'immeuble au numéro 1 de la
ruelle du Guilleri va être trans-
formé en bâtiment administra-
tif. Il abritait le bric-à-brac du
CORA. Depuis samedi, la «ca-
verne d'Ali Baba» se trouve à la
rue Daniel-Jeanrichard, au
sous-sol de l'ancienne bonnete-
rie. Des locaux qui permettent
une meilleure mise en valeur des
objets et bibelots. La commune
de Fleurier a apporté son aide
pour reloger cette institution so-
ciale.

«Nous avons à peu près la¦ même surface, mais les locaux
sont mieux disposés et autori-
sent une meilleure présentation.
Auparavant, tout était un peu
mélangé et les choses s'entas-

saient. Ici, les locaux sont vastes
et aérés, il y a de la place et on
peut mieux circuler pour faire
son choix» précise Yvette Plu-
quet , responsable du bric-à-
brac.

MERCI
À LA COMMUNE

Composé de plusieurs pièces, le
sous-sol de la bonneterie
autorise une présentation origi-
nale. Ainsi , il y a une chambre-
bibliothèque où sont exposés les
livres, une autre pièce avec les
habits, un local avec la vaisselle
et une longue enfilade où sont
installés les meubles. Et la
tuyauterie apparente sert de
support aux luminaires...

«La commune de Fleurier a
été très chic avec nous. Elle nous

a fait une fleur, il est vrai que
nous sommes une institution à
but social. Nous payons la
même location qu'auparavant et
en plus nous disposons d'un ga-
rage. Ainsi, lors des ramassages,
nous pouvons y déposer les
dons sans devoir les laisser à
l'extérieur» rappelle encore
Mme Pluquet.

Alors si vous cherchez des
meubles bon marché, faites un
crochet par le bric-à-brac du
CORA, vous ne serez pas déçus.

MDC

• Bric-à-brac du CORA, an-
cienne bonneterie, ouvert le jeu-
di de 14 heures 30 à 17 heures 30
et le samedi de 9 heures à U
heures.
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Au présent,
les signes du futur

Dix ans
de la Gerbe d'Or

Le chœur d'enfants de la
Gerbe d'Or, créé à l'occasion
du centenaire du Collège de
Dombresson et de la Fonda-
tion Borel , prépare à Dom-
bresson un concert , qui aura
lieu le samedi 17 mars, à 20
heures, à la salle de gymnasti-
que de Dombresson.

Au programme: répertoire
des petits et des grands, puis
chœur d'ensemble de près de
50 choristes, réunissant aussi
les anciens membres. Afin
d'animer cette soirée, le co-
mité a fait appel à Denis Per-
rinjaquet qui présentera son
spectacle de mime «Mine de
rien». On trouvera sur place
une cantine et un buffet bien
assorti , jeunes et moins
jeunes pourront aussi esquis-
ser quelques pas de danse.

(ha)

CELA VA SE PASSER

VAL-DE-TRAVERS
Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: <f i 63 25 25. Ambu-
lance: <fi 117.

VAL-DE-RUZ
Fenin, Manège : dès 13 h, mise
annuelle de bétail.
Service de garde pharmacie et
médecin, cn cas d'urgence,
<fi 111 ou gendarmerie
(f i 24 24 24. Hôpital et materni-
té, Landeyeux: (p> 53 34 44. Am-
bulance: ,' 117 .

SERVICES

FLEURIER
Mme Blanche Strahm, 1900.
SAINT-AUBIN
Mme Hélène Dagon, 1901.
SAINT-BLAISE
Mme Kunigonde Berger . 1900.
NEUCHÂTEL
Mme Aima Cherix, 1904.

DÉCÈS
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Venez retirer votre coupon i gj i
de participation dans l'un 

«̂ ^̂ ^̂ \de nos 3 Garages. ?̂ ^̂ ^^S
2e prix: 1 Fiesta XR2i

•iV 3e prix: 1 Lancia Y10 *

1 er prix: 1 Cabriolet Escort
s \i.K

GARAGE '~4J?
DES FROISSA

'La- Chaux-de-Fonds, Bd des Eplatures 8 - i.e Lûctè; r-.̂ de Francerô'l-"" h ~
Neuchâtel, Pierre-à-Mazel 11 i : \\ :, ' : (

i -

la jYî b̂ e
Je m'offre dès aujourd'hui les privilèges de l'abonné:

I 100% d'information, 50% d'économie

Q 12 mois à Fr. 183.-
? 6 mois à Fr. 96.—
Q 3 mois à Fr. 52.—
Je réglerai ce montant au moyen du bulletin qui me parviendra ultérieurement.

Nom: 

Prénom: 

Rue: 

NP/Localité: . .
Signature: 

A retourner à:
«L'Impartial», service de diffusion
Rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

¦ MlliMi/ fl l
/^9k En tous points profitable:
VmWr l'abonnement!

Entreprise de construction cherche
dans la région de Bienne

maçons et ouvriers
du bâtiment

Eventuellement logis à disposition, au
choix: 8 semaines de vacances ou se-
maine de 4 jours. Bon salaire.
Realbau SA, entreprise de cons-
truction, Studen, H. Ramseier.
<P chantier: 032/53 52 30;
privé: 032/53 60 29. 06 .035884

^ICS Joliat
'JM ?- ^  ̂INTERIM

pj  2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold Robert 58

Nous cherchons tout de suite

I OUVRIERS
Suisses ou permis C, pour tra-
vaux de polissage.
Salaire élevé pour personnes

28-012318

| 039/23 27 28

Les langues étrangères deviennent
toujours plus importantes.
En Suisse on parle 4 langues.

Pourquoi ne pas passer une
année en Suisse allemande ?
Nous cherchons pour notre team:

2 électriciens
2 serruriers
2 mécaniciens
Nous offrons:
- un très bon salaire;
- paiement des frais de transport;
- paiement d'une chambre;
- proximité de Zurich (1 5 minutes).
Veuillez appeler M. Lùdi (il parle
aussi le français),

^ Ç> 01/945 08 70. Wasmu AG,
r Volketswil, aussi samedi de 10 à

12 heures.
95-306

iikli 
Vous êtes:

OPÉRATEURS SUR TOURS
ET FRAISEUSES - CNC
surveillance et contrôle production.

OPÉRATEURS SUR CNC
tours, centre d'usinage, fraiseuse.
Travail en équipe. 5 à 1 3 h/ 1 3 à 2 1  h.
OPÉRATEUR SUR MACHINE CNC
à mesurer tridimensionnel.

OUVRIÈRES
pour travaux de contrôle et montage de
petite mécanique.
Téléphonez-nous, pour ces
POSTES STABLES.

//7\/|/ 28-012093

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

Un travail très varié
Nous cherchons pour notre

' 
. > . MIGROL AUTO SERVICE à

La Chaux-de-Fonds une

caissière
auxiliaire

pour les dimanches, les jours
fériés et pour les remp lace-
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
priées de prendre contact
avec Monsieur Jeannotat.

MIGROL AUTO SERVICE
Rue du Locle 64, La Chaux-de-Fonds
Téléphone 039/26 59 26

MIGROL

PARTICIPEZ
À NOTRE SUCCÈS!

l 'avenir appartient aux installations de traitement
thermique entièrement automatisées. Grâce à son
avance technologique, BOREl est aujourd'hui lea-
der dans ce domaine. Si vous cherchez à participer
à une entreprise en pleine expansion, venez nous
rejoindre!
Nous cherchons:

employé (e) de commerce
de langue maternelle allemande, ayant de bonnes
connaissances de français et d'anglais, sachant tra-
vailler d'une façon ponctuelle et précise.
Après une période de formation, notre nouveau
collaborateur sera appelé à s 'occuper progressi-
vement de nos exportation, d'une manière autono-
me.
Nous vous offrons:

— les avantages sociaux d'une entreprise moderne
avec perspectives d'avenir;

— un emploi stable et sûr au sein d'une équipe
jeune;

— d'adapter l 'horaire de travail de 60 à 100% à
vos possibilités.

Si ce poste vous intéresse, vous pouvez appeler
Mlle Schwickert pour de plus amples renseigne-
ments, ou envoyer directement votre offre de ser-
vice à Borel S.A. rue de la Gare 4, 2034 Peseux,
F 038/31 2783 87-196

' " JÉl '

BORâL
INSTALLATIONS DE TRAITEMEN T THERMIQUE

CISA
Catalyse industrielle SA
La Chaux-de-Fonds
engage:

un opérateur
pour la manutention des déchets spéciaux,
la conduite et la surveillance des opéra-
tions de traitement. Ce poste s'adresse à
une personne sérieuse, possédant une for-
mation de base (CFC par exemple).

Les offres de service seront faites à P.-A. Meyrat,
directeur de CISA, rue du Collège 120,
2300 La Chaux-de-Fonds.

28-123992

na
m Vr»

La ville de La Chaux-de-Fonds met au concours un poste

d'éducateur

adjoint de direction
au home d'enfants de La Sombaiile.

Exigences:
diplôme d'éducateur complété par un perfectionnement
montrant la volonté et l'aptitude à prendre des responsabili-
tés dans le cadre de la mission d'une institution d'éduca-
tion.

Traitement:
selon convention collective neuchâteloise de travail.

Entrée en fonction: à convenir.

Ce poste est ouvert indifféremment aux hommes et aux
femmes.

Les offres manuscrites et curriculum vitae sont à adresser à
la direction du home d'enfants, Sombaiile 6, 2300 La
Chaux-de-Fonds, jusqu'au 27 mars 1990.

Pour tous renseignements, veuillez vous adresser à
M. P.-A. Thiébaud, directeur, <f> 039/28 32 32.

28 012406

• offres d'emploi

• offres d'emploi

• divers



On fera mieux qu'il y a quatre ans
Congrès du Parti socialiste du Jura bernois à Tramelan

Les décisions prises lors du
congrès du parti socialiste du
Jura bernois ne resteront sans
doute pas sans échos, puisqu'une
très forte délégation participait
vendredi dernier aux assises an-
nuelles du psjb que préside M.
Bernard Walther de Villeret.
Tout sera mis en œuvre afin de re-
prendre le siège perdu il y a 4 ans,
et pour cela toutes les forces sont
sensibilisées et mobilisées.

Ce congrès aura eu le mérite
d'attirer la toute grande assis-
tance, ce qui est un signe d'en-
couragement non seulement
pour les candidats aux pro-
chaines élections, mais aussi
pour les responsables du PSJB.
Une assemblée qui aura permis
de faire connaissance avec les 29
candidats des trois districts et de
Bienne romande qui tenteront
de reconquérir le siège perdu il y
a quatre ans.

AU GOUVERNEMENT
Les délégués ont eu l'occasion
d'entendre les deux candidats
socialistes qui briguent un siège
au Gouvernement, soit René
Bartschi (sortant) et Hermann
Fehr (nouveau). C'est pour lut-
ter contre l'injustice et apporter

un soutien aux personnes
n'ayant pas la possibilité de se
défendre que le maire de Bienne
s'est lancé dans la politique.
L'expérience politique, la fran-
chise et ses dispositions au dia-
logue sont des atouts non négli-
geables pour contribuer à l'en-
tente entre les diverses parties
d'un canton bilingue.

Pour René Bartschi, les amé-
liorations des liaisons routières
et ferroviaires entre la région et
le reste de la Suisse ainsi qu'une
protection efficace de l'environ-
nement sont importants et il
s'agit maintenant de concrétiser
les jalons importants qui ont été
posés ces 4 dernières années
dans ces divers secteurs.

NOMINATIONS
Les divers rapports présentés,
aussi bien du comité central, du
secrétaire à l'information, de la
députation au Grand Conseil
que de la députation à la FJB
ont eu l'approbation des délé-
gués. Un bénéfice appréciable a
été enregistré et ainsi les finances
restent saines. Le président Ber-
nard Walther de Villeret ainsi
que les membres du comité di-
recteur ont été réélus par accla-

mation pour une nouvelle pé-
riode.

RECOMMANDATIONS
DE VOTE

Après avoir entendu M. Francis
Daetwyler de Saint-lmier parler
des votations concernant la
construction d'autoroutes, les
délégués ont décidé de se pro-
noncer comme suit sur les initia-
tives populaires «trèfle à trois»
et halte au bétonnaee:

Liberté de vote pour Halte au
bétonnage ; non à la route
Bienne-Soleure; oui à la route
Morat-Yverdon; liberté de vote
pour le district de Knonau; non
à la révision de la loi fédérale
d'organisation judiciaire et non
à l'arrêté sur la viticulture.

Cette assemblée a également
été une bonne occasion pour la
soleuroise Ursula Ulrich-Voegt-
lin d'Olten et le Haut-Valaisan
Peter Bodenmann, les deux can-
didats à la présidence du parti
socialiste suisse, de se présenter
et de donner leur point du vue et
leur manière de voir les choses.

Un Congrès qui à démontré
que le parti socialiste du Jura
bernois était bien décidé à rester
uni, afin de reconquérir le siège
perdu il y a 4 ans. (comm-vu).

Des invités de marque au Congrès du psjb, on reconnaît debout le président B. Walter
entouré de MM. Hermann Fehr et René Bartschi, candidats au Conseil exécutif,
Mme U. Ulrich-Voegtlin et P. Bodenmann, candidats à la présidence du parti socialiste
suisse. ._. ,(Photo vu)

Deux trios pour un
^SAINT-IMIER mm

Dvorak et Schubert par l'ensemble Basilea

Avec le Trio Basilea, un concert de grande qualité en
perspective. (Photo sp)

N'allez pas chercher une «ac-
tion» de grand magasin, dans ce
qui sera en fait un concert de
grande qualité! Avec le Trio Ba-
silea, fondé voici cinq ans par des
musiciens aussi talentueux qu'ex-
périmentés, le plaisir de l'oreille
est effectivement garanti.

Claudia Dora, Claudia Sutter et
Conradin Brotbeck possèdent
chacun plusieurs années de pra-
tique en tant que solistes ou
membres d'orchestres de cham-
bre, qui forment donc le trio Ba-
silea depuis 1985. En Erguël, ils
interpréteront deux trios: de
Franz Schubert (1797-1828)
tout d'abord, le Trio numéro 1

en si bémol majeur, op. 99, D.
898; d'Antonin Dvorak (1841-
1904) ensuite, le Trio en mi mi-
neur «Dumky», op. 90. Deux
œuvres écrites pour piano, vio-
lon et violoncelle bien entendu.

DE BÂLE À BIENNE
La violoniste Claudia Dora s'est
formée au Conservatoire de
Berne, où elle a obtenu son di-
plôme de soliste, avec mention,
en 1985. Ensuite de quoi elle
s'en est allée à Rome pour tra-
vailler avec Félix Ayo, avant de
se perfectionner auprès de diffé-
rents professeurs: Yehudi Me-
nuhin, Jost Michaels, Pina Car-
mirelli notamment. Actuelle-

ment établie à Bâle, elle a tra-
vaillé en 87 et 88 avec
l'Orchestre de chambre du
Wûrtenberg.

Claudia Sutter, a étudié pour
sa part le piano à Bâle et Lu-
cerne, obtenant elle aussi son di-
plôme de soliste avec mention,
ainsi que le prix Edwin Fischer
de la ville de Lucerne, en 1984.
Elle a continué ses études à Lon-
dres, avec Peter Feuchtwanger,
en Italie, avec Carlo Zecchi, ain-
si qu'avec l'ensemble La Salle
Quartett de Bâle. Travaillant ac-
tuellement à l'Académie de mu-
sique de cette dernière ville, elle
a suivi par ailleurs des cours de
théorie musicale, de 81 à 84,
avec Jacques Wildberger.

Le violoncelliste Conradin
Brotbeck, enfin, a étudié à Lu-
cerne, Genève, Vienne, Londres,
avec Apolin, Starker, Fournier,
du Pré, Pleeth notamment. C'est
en 85 qu'il a obtenu lui encore
son diplôme de soliste avec men-
tion, ainsi, comme la précé-
dente, que le Prix Edwin Fischer
de la ville de Lucerne. Il travaille
actuellement à l'Ecole profes-
sionnelle du Conservatoire de
Bienne et est connu également
comme compositeur, (de-cp)
• Dimanche 18 mars, 17
heures, salle des Rameaux: le
Trio Basilea en concert. Réser-
vations au Centre de culture et
de loisirs, 039/ 41.44.30 (répon-
deur automatique)

Savoir s'oublier
Madeleine Chevallaz à Saint-lmier

Jeudi 8 mars au Buffet de la
Gare à Saint-lmier, l'ancienne
première dame de la Confédéra-
tion répondant à l'invitation du
groupement féminin du parti ra-
dical imérien, s'est exprimée de-
vant une vingtaine d'auditrices
sur son rôle d'épouse de conseil-
ler fédéral et président de la
Confédération.

Cest avec une grande simpli-
cité que Mme Chevallaz a évo-
qué les fastes des ambassades et
des réceptions, ainsi que les mo-

Publicité intensive,
publicité par annonces

ments difficiles qu'une épouse
de politicien doit surmonter.
Soutien moral pour son mari,
elle doit savoir s'oublier, comme
apporter parfois sa touche per-
sonnelle dans les relations politi-
ques.

La conférence terminée, un
petit en-cas offert par le parti ra-
dical, a donné aux participantes
l'occasion de s'entretenir encore
un moment avec la conféren-
cière. Après avoir passé la nuit à
l'hôtel de la Fontaine, notre
hôte a regagné Lausanne, (jsb)

Mme Chevallaz a évoqué
son rôle d'épouse de
conseiller fédéral. (Photo
sp)

Allégations f antaisistes
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Cher G-A Houriet, nullement
stupéf ait mais néanmoins
consterné p ar  vos attaques dont
se sont f ai t  l'écho le Journal du
Jura et L 'Impartial dans leurs
colonnes du 6 mars 1990, Es-
pace Noir n 'a pas jugé souhaita-
ble de rester muet f ace à ce tissu
d'allégations f antaisistes et ten-
dancieuses et a choisi de vous ré-
pondre par une lettre ouverte.

En détracteur résolu mais piè-
trement inf ormé , vous avancez
le f ait qu 'Espace Noir et Ima-
gine sont deux sociétés représen-
tées par  les mêmes personnes.
Faux! Si ce sont bien les mêmes
personnes qui sont à l'origine de
la coopérative Imagine récem-
ment créée, cette dernière re-
groupe tous ceux, et ils sont plus
de 150 à ce jour, qui ont acquis
les parts sociales proposées et
non pas uniquement les coopé-
ra teurs d'Esp ace Noir. Eh oui,
cher Monsieur, même vous,
pourriez être membre d'Imaginé
(ce n 'est qu 'une hypothèse et
certainement par une invita-
tion...)

Poursuivant sur votre lancée,
intrépide pourf endeur d'injus-
tice, vous vous indignez que le
canton puisse cautionner une
«société dont le but p r e m i e r  est
l'acquisition et la gestion d'im-
meubles af in de les soustraire à
la spéculation». Faux une f ois
dé plus!L'acquisition d'immeu-
bles n 'est pas le but premier
d'Imaginé: son objectif premier

est l'acquisition de l'immeuble
Francillon 29 dans l'intention de
permettre à Espace Noir de
continuera f onctionner sans ris-
quer d'être victime des caprices
de sp éculateurs indélicats. Fau-
drait-il encore comprendre que
vous trouvez inadmissible
qu 'Imagine se p ropose, à sa ma-
nière, de lutter contre le phéno-
mène de la spéculation?Doit-on
en conclure que vous soutenez
cette pratique contre laquelle
l'Etat lui-même a cru bon de
prendre des mesures? De là à
penser que vous êtes, à votre
f açon, un opposant à l 'Etat, Uy
a un tout petit pas que nous ne
vous f erons toutef ois pas l'injure
de f ranchir...

Concernant la «magouille»
qui aurait p e r m i s  à Espace Noir
de se voir octroyer la patente
d'alcool, nous nous permettons
simplement de vous signaler que
M. M. Born, se sentant p erson-
nellement attaqué, se reserve le
droit de vous répondre lui-
même sur ce point.

Passant ensuite à ce qui mo-
tive votre hargne viscérale à
l'égard d'Espace Noir. En intré-
pide apprenti-sociologue vous
dénoncez le f ait que le gouverne-
ment puisse cautionner la socié-
té Imagine et par là même les
«activités d'Espace Noir notam-
ment dirigées par les idéaux sui-
vants: liberté individuelle,
autogestion, internationalisme
(â l'heure de l'Europe unie...),

non-p articipation au système
politique actuel...» etc. Nous
avouons en eff et ce crime: nous
déf endons le principe de la liber-
té individuelle. Quant â
l'autogestion, à l'internationa-
lisme, etc., ils constituent des
principes qui f ondent notre ac-
tion et que nous ne saurions re-
nier.

Enf in, touche ultime à ce
«brillant» réquisitoire, vous
trouvez choquant que l'argent
d'honnêtes citoyens serve à sou-
tenir l'idéal anarchiste. Or Es-
pace Noir n 'est pas, contraire-
ment à ce que vous semblez
croire, un sombre coupe-gorge
f réquenté par  les citoyens «non
honnêtes» du Vallon, Espace
Noir est un centre socioculturel
et il joue, à ce titre, un rôle d'uti-
lité publique; c'est en vertu de
cette considération, et de cette
considération seulement, que le
gouvernement lui a octroyé une
aide Financière, aide dont ont
bénéf icié par le passé, et sur une
échelle autrement plus considé-
rable, d'autres mouvements
culturels dans la localité.

En guise de conclusion, nous
nous permettons de vous suggé-
rer de vous inf ormer plus scru-
puleusement à l'avenir avant de
lancer des accusations inf on-
dées.

Pour Espace Noir:
Jean-Louis Jacot,
Agnès Québatte
et Michel Némitz

Quel bel âge!
Nonagénaire fêté à La Perrière

Les autorités communales ont ré-
cemment rendu visite à M. Chris-
tian Stauffer qui vient d'atteindre
le cap des 90 ans. Une fracture du
col du fémur l'a contraint à fêter
ce bel anniversaire à l'hôpital ,
mais ce handicap ne l'a pas empê-
ché de raconter des anecdotes ou
d'apprécier encore la vie quoti-
dienne avec beaucoup d'humour.
Né le 27 février 1900 et issu
d'une famille de 10 enfants, M.
Stauffer a vécu son enfance à la
Combe à la Biche et, en 1907,
s'est installé avec ses parents au
domaine des Rochats. L'année
1927 sera propice au mariage et
de cette union, cinq enfants vi-
rent le jour.

Le malheur devait cependant
frapper, par le décès de son
épouse laissant des enfants en
bas âge. Quelques années plus
tard, un remariage permettra de

réunir toute la famille qui avait
dû être disséminée et M. Stauf-
fer reprendra le domaine de ses
parents.

Sa physionomie reste gravée
dans toutes les mémoires car M.
Stauffer a œuvré durant 50 ans à
la présidence de la Laiterie de
La Chaux d'Abel, 25 ans à la
Commission d'école et a fait un
passage au Conseil communal.
Le domaine familial est actuelle-
ment exploité par un de ses fils.
Entouré de quatre petites-filles,
M. Stauffer coule des jours pai-
sibles dans un décor qui repré-
sente toute sa vie.

Dans cette ambiance de sou-
venirs, il convient de relever que
la doyenne du village Mme Hé-
lène Joss s'est éteinte. Née le 14
janvier 1898 dans la région de
Mont-Soleil où elle y passa son
enfance, c'est ensuite au Droit

de Renan qu'elle s'installera
avec son mari. Après la nais-
sance de quatre enfants, la fa-
mille viendra habiter une ferme
à la Combe du Pélu louée à un
syndicat chevalin. Sa principale
occupation concistera à livrer le
lait à La Chaux-de-Fonds. Mme
Joss a également travaillé à la
Pension de La Chaux d'Abel à
l'époque de la grande affluence
pour les promenades à cheval.

Veuve depuis 1959, Mme Joss
a vécu seule durant 30 ans tout
en s'occupant de ses poules ou
en bichonnant son jardin qui re-
présentaient ses activités favo-
rites.

Cette personne dotée d'une
grande modestie se fit un grand
plaisir de participer à toutes les
courses des aînés et laisse der-
rière elle l'image d'un être tou-
jours souriant, (jo)
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Une seule tête?
Les tâches du chancelier et du secrétaire du Parlement

pourraient être redéfinies
A l'approche de la fin de sa troi-
sième législature, le canton du
Jura procède à un examen intros-
pecrif de ses institutions essen-
tielles: le fonctionnement du Par-
lement et celui de l'administra-
tion. Le premier examen résulte
d'une motion interne déposée par
le groupe socialiste. Le second ré-
sulte, d'une motion démocrate-
chrétienne adoptée il y a trois ans
par le Parlement Elle demandait
que le fonctionnement de l'admi-
nistration fasse l'objet d'une ana-
lyse détaillée par un organisme
spécialisé.

Si on ne peut attendre des pro-
positions chamboulant l'activité
traditionnelle du Parlement, il
pourrai t en aller autrement de
l'examen détaillé du rapport
Bossard Consultants, la société
qui a radiographié le fonction-
nement de l'administration et
proposé nombre de réformes
d'envergure.

Parmi les multiples questions

soulevées, quel devrait être le
rôle du chancelier de l'Etat et ce-
lui du secrétaire du Parlement?
Nous faisons ici abstraction des
personnes en cause actuelle-
ment, car il s'agit d'examiner les
prérogatives des fonctions, c'est-
à-dire leur rôle et les compé-
tences dont leurs titulaires peu-
vent se prévaloir.

UN RÔLE DE COURROIE
Au fil des années, le lien devant
unir le Gouvernement et le Par-
lement est apparu souvent trop
lâche. Surchargés de dossiers,
les ministres n'ont pas en mé-
moire tout ce qui se dit au Parle-
ment.

Au moment de traiter les
interventions qui y sont dépo-
sées, ils ne disposent pas d'un
éclairage suffisant des motiva-
tions des intervenants. Le chan-
celier, qui ne suit pas du tout les
débats parlementaires, en ignore
également tout. En revanche, le
secrétaire du Parlement, bien au

fait des réalités parlementaires,
n'assiste en principe pas aux
séances du Gouvernement...

DES SOLUTIONS
Afin de remédier aux lacunes
découlant de cette curiosité, le
Gouvernement a récemment
proposé que le chancelier assiste
au moins aux séances du Bureau
du Parlement. Ce dernier a poli-
ment refusé... en attendant la fin
de l'examen des réformes en
cours.

Petit a petit, une idée tait son
chemin: confier au chancelier du
Gouvernement le secrétariat du
Parlement, quitte à ce qu'il
abandonne certaines tâches exe-
cutives de chancellerie à ses
proches collaborateurs. Dans
plusieurs cantons romands, la
même personne exerce la tâche
de secrétaire du Parlement et de
secrétaire du Gouvernement
(chancelier).

A plusieurs reprises, ces der-
niers mois, le Gouvernement a

montré qu'il n'avait pas une per-
ception très précise du courant
qui passe dans les groupes parle-
mentaires. Ces derniers n'entre-
tiennent pas toujours des rela-
tions très étroites avec leurs mi-
nistres, car souvent des intérêts
divergents s'opposent. Confier
au même haut fonctionnaire les
tâches de secrétariat du Gouver-
nement et du Parlement renfor-
cerait les rôles respectifs, évite-
rait quelques couacs et ferait
mieux comprendre le sens des
interventions parlementaires au
sein de l'exécutif.

En outre, une explication suc-
cincte des prises de position du
Gouvernement avant le déve-
loppement de toute intervention
parlementaire améliorerait les
relations actuelles entre l'exécu-
tif et le législatif cantonal. Cela
sera d'autant plus nécessaire
qu'un bon tiers des députés se-
ront nouveaux, après les élec-
tions cantonales d'octobre pro-
chain. V. G.

Un Franc-Montagnard
expose en Allemagne

Jûrg Gabele et le bleu de «L ete»
Musicien de formation, Jûrg Ga-
bele est également artiste peintre.
Il commence à s'adonner à son
art pictural dans les années sep-
tante, période pendant laquelle il
s'est installé définitivement dans
les Franches-Montagnes. Il ha-
bite aujourd'hui Saignelégier. Sa
prochaîne exposition qui se tien-
dra dans la galerie d'un théâtre
de Fribourg-en-Brisgau, en Alle-
magne, s'inscrit dans un contexte
particulier puisqu'elle accompa-
gnera, du 16 mars au 15 avril, une
pièce du grand écrivain anglais
Edward Bon, «L'été».

Une des nombreuses œuvres de Jûrg Gabele.
(Photo privée)

L'histoire de la pièce mise en
scène par Ulrich Briickner se si-
tue en Yougoslavie, trente ans
après la Deuxième Guerre mon-
diale. Ses personnages ne par-
viennent pas à digérer leur pas-
sé, à faire face avec lucidité à la
terrible réalité telle qu'elle fut'

"assenée au monde entier au Ieri-"
demain de la déconfiture san-'-
glante du nazisme. A l'heure où
l'Allemagne est en train de se
réunifier, Gabele a jugé particu-
lièrement intéressant de travail-
ler pour la première fois en pa-
rallèle avec un thème théâtral et

visionnaire à propos duquel
Bond écrit: «Notre passé nous
est donné en héritage. Nous
l'habitons et il nous forme. Ce
que chaque société doit faire:
modifier le passé avec lequel elle
vit; alors, elle pourra se mettre
en rapport avec le monde d'une
façon plus rationnelle. »
Le travail de Gabele s'est soldé
par treize œuvres confectionnées
à l'acryl dans un style figuratif
qui rappelle celui de l'Américain
Andy Wahrol. Une seule cou-
leur pour ces images surréa-
listes, rassemblées parfois sur
une seule toile en compositions
nostalgiques et photographi-
ques: le bleu (celui de l'«Eté»),
qui confère aux œuvres une
sorte d'immatérialité, de cons-
cience endormie, de froideur ir-
réelle, en opposition à la vio-
lence des sujets figuratifs.

À BÂLE ET NEW YORK
Jûrg Gabele a déjà exposé à
Bienne, à Bâle de nombreuses
fois, à New York. Il exposera
prochainement et pour la deu-
xième fois à Roc-Montès, au
CJRC du Noirmont (dès le 1er
juin) puis au Prieuré de Grand-
court (en Ajoie), à Delémont, à
Londres en 1991. D'autres ex-
positions sont également pré-
vues ultérieurement en Alle-
magne, à Francfort ou Dresde.
Un calendrier particulièrement
chargé pour lequel il délaisse la
musique et un groupe suisse
prestigieux dans lequel il joue de
l'orgue Hammond. Par le biais
de cette prochaine exposition al-
lemande, Gabele a relevé un
nouveau défi: celui de la pein-
ture alliée au théâtre . P.S.

• Exposition Jûrg Gabele:
Wallgrabentheater, Fribourg-
en-Brisgau. Du 17 mars au 15
avril 1990. Vernissage, le 16
mars à 20 heures.

Une édition désopilante
Théâtre de TUS Montfaucon:

«La cage aux folles» fait un tabac

D'un bout à l'autre de la pièce, les comédiens ont prouvé
leur talent. (Photo Stocker)

Pari gagné pour l'US Montfau-
con qui a prouvé une fois de
plus, devant un très nombreux
public, que son théâtre d'ama-
teurs est des plus divertissants et
très convivial: tout le monde
joue, tout le monde vient voir,
tout le monde vient rire! Il faut
dire que l'édition 1990, particu-
lièrement désopilante et fort
bien travaillée, s'intitulait «La
cage aux folles», d'après l'œuvre
désormais célèbre de Jean Poi-
ret. Ça n'était pas une mince af-
faire! Comment le monde parti-
culier des travestis créé dans la
verve de l'auteur parisien allait-
il prendre forme sur les planches
francs-montagnardes?

Le défi était alléchant pour les
comédiens car la pièce est plus
que bonne et dépasse de loin, en
tendresse, en esprit et en drôlerie
- malgré le terrain visqueux et
piégé du sujet choisi - la mo-

yenne parfois ennuyeuse et tri-
viale du répertoire boulevardien
traditionnel. En fait , l'excellent
texte de Poiret et leur travail
consciencieux a porté les comé-
diens à un dépassement d'eux-
mêmes qu'ils n'avaient peut-
être, à notre avis, jamais atteint
précédemment.

Ils ont maintenu l'hilarité des
spectateurs et ont fait honneur à
cette citation tirée du «Parisien
libéré» et mise en exergue dans
leur programme: «La cage aux
folles... sujet faisandé? Gau-
driole boulevardière qui risque
d'agacer ou de chatouiller le
spectateur, de le choquer peut-
être?»

Eh bien , qu'on se rassure !
Jean Poiret a du tact , mieux de
l'esprit , un sens aigu du théâtre ,
une audace calculée dans la ma-
nière de conduire ses scènes et
son dialogue. P. S.

JURA
Saignelégier: Hôpital, maternité:
CP 51 13 01. Service ambulance:
(p $ \ 22 A4. Médecins: Dr Bôe-
gli, ?! 51 22 28; Dr Bloudanis,
<P 51 12 84; Dr Meyrat ,
cp 51 22 33 à Saignelégier; Dr
Baumeler, <p 53 11 65; Dr Bos-
son, <p 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti , Les Breuleux.
^ 

54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: <p (039)
51 12 03.

SERVICES Plans de zones en consultation
à Saignelégier

Les travaux de révision du plan
d'aménagement local étant
achevés, les différents plans de
zones ainsi que le règlement
communal sur les constructions
seront déposés publiquement
afin de permettre à la popula-
tion d'en prendre connaissance
et de faire connaître toute re-
marque ou suggestion éven-
tuelles. Une séance d'informa-

tion sera spécialement organisée
et la population sera avisée par
circulaire. (Imp)
• Dépôt public des plans de
zones du 18 au 28 avril à l'Hô tel
de Ville. Séance d 'inf ormation
mercredi 18 avril à 20 heures à
l'Hôtel de Ville.

L'ANFM bientôt en assemblée
Les naturalistes francs-monta-
gnards accueilleront Marco
Baettig , grand spécialiste suisse
du sanglier lors de leur prochaine
assemblée générale à Saignelé-
gier. Le biologiste a passé une
quinzaine d'années à étudier ce
«sympathique suidé» et remettra
prochainement à l'OEPN les ré-
sultats d'une étude pratiquée
dans le Jura.
Etabli à Mettembert , Marco
Baettig est le premier zoologue
de Suisse à avoir accompli un
travail véritablement scientifi-
que sur les sangliers, son travail
de di plôme et sa thèse étant
consacrés à l'étude du sanglier

spécialement dans le canton du
Vaud. De 1983 à 1986, le zoolo-
gue a reçu un mandat du canton
du Jura pour une étude plus spé-
cifique dans le canton. Marco
Baettig parlera prochainement à
Saignelégier de la biologie du
sanglier, de sa vie sociale, de ses
déplacements et de son habitat.
Le zoologue entretiendra son
auditoire de -la répartition du
sanglier en Suisse et dans le
Jura , des dégâts qu 'il cause à
l'agriculture et de la chasse dont
il fait l'objet. (Imp-anfm)
• Conf érence sur le sanglier:
vendredi 16 mars à 20 h 30 à
l'Hôtel du Cerf à Saignelégier.

Tout sur le sanglier

Le député
Jacques Bassang

s'inquiète
Indifférence et hostilité

pour l'agriculture biologique
Le député socialiste franc-mon-
tagnard Jacques Bassang rap-
pelle dans une question écrite
que le Parlement acceptait en
avril 89 la nouvelle loi sur le dé-
veloppement rural , laquelle re-
connaît l'agriculture biologi-
que. Or le député constate que
l'agriculture biologique se
heurte au Service de l'économie
rurale à l'indifférence, voire à
l'hostilité.

Le député étaye sa question
des faits suivants: une de-
mande de contribution finan-
cière pour le deuxième Marché
biologique de l'Ajab est restée
sans réponse, une demande de
subvention en provenance de
la Fédération des syndicats
agricoles de Suisse romande

pour financer un cours d'in-
troduction à l'agriculture bio-
logique auquel participent
cinq Jurassiens a été refusée,
une demande de soutien de
l'Ajab pour financer un cours
d'homéopathie vétérinaire
itou et une demande de chan-
gement dans le plan d'étude de
l'Institut agricole avec, notam-
ment , l'introduction d'un
cours sur l'agriculture biologi-
que et l'environnement, attend
toujours une réponse.

Au vu de ce qui précède, le
député demande au Gouver-
nement quelle application il
compte donner à la nouvelle
loi en ce qui concerne l'agricul-
ture biologique.

GyBi

WL+ FRANCHES-MONTAGNESI

LES BOIS

Les soixante-sept personnes qui
ont pris part hier soir à l'assem-
blée communale des Bois ont ac-
cepté tous les points à l'ordre du
jour. Mais les décisions ont été
largement débattues.
Seul le procès-verbal de la précé-
dente assemblée, lu par le secré-
taire Alain Fournier, a été ac-
cepté sans remarque. Un poste
d'apprenti employé de com-
merce a été approuvé pour la
rentrée d'août. Il complétera le
personnel de l'administration
communale.

La création d'une salle poly-
valente au deuxième étage de la
nouvelle maison de commune a
été acceptée par 49 voix. Le par-
ti indépendant proposait qu'on
étudie plutôt la possibilité d'en
faire une surface commerciale,
ce qui a été refusé. Un emprunt
de 80.000 francs pourra être
contracté pour aménager ce lo-
cal de 75 m2, comprenant W.C.
et cuisinette.

Un crédit de 45.000 francs a
été voté pour l'achat de mobilier
destiné aux locaux communaux.
La plupart du matériel utilisé
actuellement ne sera pas démé-
nagé. Parmi les achats impor-
tants, on note celui d'un système
compactus pour classer les
archives dont une partie repose
actuellement dans le clocher de
l'église.

Le directeur de l'assurance
immobilière cantonale, Pierre
Paupe, avait été invité à présen-
ter l'achat de matériel pour les
pompiers. Il a donné une série
de renseignements sur les sinis-
tres dans le Jura, qui sont en
moyenne beaucoup plus nom-
breux et coûteux que dans le
reste de la Suisse. Il a demandé
aux citoyens présents de sous-
crire à l'achat d'un bus équipé
de masques de protection et de
divers accessoires de premières
interventions.

L'assemblée a suivi son rai-
sonnement en acceptant par 34
voix contre 20, un crédit de
132.000 francs comprenant aus-
si 12.000 francs pour le traite-
ment anti-feu du local des pom-
piers.

L'assurance immobilière
contribuera à cette dépense en
allouant 60.000 francs de sub-
ventions. La décision a pourtant
été fermement discutée. D'au-
cuns voulaient la reporter à plus
tard , lorsque la réorganisation
du corps des Bois sera effective
et lorsque le Gouvernement se
sera prononcé sur l'opportunité
d'un centre d'intervention régio-
nal, (bt)

Crédits acceptés
et discussion

nourrie
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LE SKI-CLUB
LA CHAUX-DE-FONDS

a la pénible devoir
de faire part à

ses membres du décès de
Monsieur

Yvan LEBET
membre honoraire FSS.

Il conservera
de ce fidèle clubiste
le meilleur souvenir.

28-124102

LE LOCLE Que ton repos soit doux,
comme ton cœur fut bon.

Maurice et Nadine Racine-Meylan, au Brassus:
Xavier Racine et Christine, au Brassus,
Valéry-John Racine, au Brassus;

Lucienne et Jean-Pierre Wâlti-Racine, leurs enfants
Alexandre et Sébastien, à Serrières;

Yvonne Huguenin-Degoumois, au Locle, ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la
douleur de faire part du décès de

Madame
Edith RACINE

née DEGOUMOIS
leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-ma-
man, sœur, parente et amie, enlevée à leur tendre affection,
à l'âge de 85 ans, après une longue maladie.

2400 LE LOCLE, le 10 mars 1990.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Doïna des retrouvailles
«Frunza verde» en concert dans les Montagnes

Après la tempête, les «Frunza
verde» sont de retour, invités de
la direction des Ecoles primaire
et secondaire. Ils donneront un
concert samedi au Théâtre de la
Ville. L'ensemble s'est fait
connaître, et apprécier, dans nos
régions, par ses programmes éla-
borés sur la base de recherches
ethnomusicologiques et docu-
ments sonores originaux.

«Frunza verde» signifie feuille
verte. Ce nom n'est étonnant
que pour celui qui ne sait pas
que huit chansons roumaines
sur dix commencent par ces
mots. Le paysan roumain vit
dans une communion quasi
mystique avec la nature, il a
l'habitude de se confier à elle
dans ses joies et dans ses peines
par l'entremise de la feuille
verte. Tout le folklore et la litté-
rature de Roumanie sont mar-
qués par cette tradition, d'où le
nom choisi par le groupe.

Dans le contexte connu de
tous, les concerts scolaires des
«Frunza verde» sont particuliè-
rement porteurs d'espoir. Hier
matin aux Perce-Neige, l'après-
midi à La Sagne, les musiciens
se produiront aujourd'hui au
Collège de Bellevue, vendredi à

L'ensemble «Frunza verde» en scolaire à La Sagne. (Photo Impar-Gerber)
l'Ecole secondaire. Le pas-
sage des «Frunza verde» dans
les écoles a suscité un autre
concert. Celui organisé par la
Chancellerie, les Affaires cultu-

relles, pour la population chaux-
de-fonnière, samedi au Théâtre
de la Ville. Entrée libre, collecte
en faveur de la Roumanie. Mu-
sica-Théâtre offre la location de

la salle, les musiciens font don
de leur cachet. D. de C.

• Théâtre de la Ville, samedi 17
mars, 17 heures.

Cliques locales:
le dernier moment!

Le Carnaval de la Tchaux arrive
à grands pas. Il déroulera ses
fastes les vendredi 23 et samedi
24 mars surtout. C'est le dernier

moment pour les cliques locales
de s'inscrire au cortège officielle-
ment et gratuitement à l'aide du
bulletin ci-dessous. (Imp)

CANTON DE NEUCHÂTEL
CELA VA SE PASSER

Sous l'égide du Groupement
des architectes neuchâtelois,
M. Jean-Pierre Desarzens,
architecte du Centre de domo-
thérapie et d'écobiologie à
Lausanne et Sullens, présente-
ra jeudi 15 mars à 20 h 30, au
Centre culturel neuchâtelois,
Pommier 9, à Neuchâtel , une

conférence sur le thème
«L'architecture: un art de vi-
vre en harmonie avec la natu-
re», ou «Les zones telluriques
et l'architecture».

Le conférencier exposera
comment concevoir et bâtir
des lieux d'habitat , de travail ,
de repos et de loisirs exempts
des perturbations et nocivités
nuisibles à la vitalité , à la santé
et à la joie de vivre des utilisa-
teurs.

(sp)

Neuchâtel:
architecture et

art de vivre

200.000 francs pour une étude
CANTON DU JURA 

Construction d'un centre professionnel
à Delémont

Dans un message au Parlement,
le Gouvernement propose d'al-
louer un crédit d'étude de
200.000 francs en vue de la cons-
truction du Centre profession-
nel de Delémont. Il dispose d'un
terrain de 42.000 m2 en Dozière
où ce centre devrait être érigé.
Le futur centre devra compren-
dre huit sections englobant des
apprentis de métiers tels que
coiffeur, dessinateur, carreleur,
maçon, peintre, mécanicien, ser-
rurier, fondeur, monteur-électri-
cien, boulanger.

Il abritera en outre des salles

d'informatique, de sciences, de
dessin assiste par ordinateur, un
réfectoire, une aula, une biblio-
thèque, des locaux administra-
tifs et techniques, un centre de
documentation, une salle de
sports triple.

Ce nouveau centre doit per-
mettre de grouper les leçons ac-
tuellement dispensées en cinq
endroits différents à Delémont.

Après le résultat du concours
d'architectes, un crédit d'établis-
sement du projet retenu et le cré-
dit d'ouvrage devront encore
être soumis au Parlement, (vg)

CELA VA SE PASSER

Mercredi 14 mars à 20 h 30, on
va chanter à La Grange.

Mais pas n'importe quoi:
des airs d'Offenbach, s'il vous
plaît! C'est-à-dire de la musi-
que Champagne, ironique,
mousseuse, parfois déca-
pante, qui sera interprétée par
deux comédiens belges, Pier-
rette Laffineuse et Patrick Wa-
leffe.

L'opérette, surtout de cette
cuvée-là, il suffit d'y goûter
pour en redemander, vous ver-
rez.

(Imp)

Offenbach
à La Grange

Trash-Rock sonore
au P'tit Paris

Le P'tit Paris avait samedi soir
pris un air de halle aux enchères.
A l'affiche : un rock urgent clamé
en français, et une sono bien épa-
nouie. Ainsi qu'un public con-
traint à réapprendre les gestes les
plus élémentaires pour communi-
quer.
«Cap sur la Morgue» ne fait pas
dans la dentelle. Le groupe crée
une musique lorgnant du côté
du Rap, du Trash-Rock et de la
Pop Music.

Claude Jordan (chant et flûte
traversière électrique) n'est pas
seul à crier, ses acolytes le sou-
tiennent énergiquement. C'est
violent, tonique malgré l'unifor-
mité un peu lassante des mor-
ceaux et des tonalités.

Jean-Luc Riesen galope sur sa
basse électrique toute noire, en
tire les cordes avec violence.
C'est lui qui définit le mieux le
son, la couleur de l'orchestre.

Balthazar, batteur, passe le
tempo à la moulinette de ses dé-
compositions musicales. Le
rythme est si stable qu'on pour-
rait s'asseoir dessus.

Thierry Clerc, guitariste, as-
sure la partie harmonique de
l'orchestre. La musique est bien
ficellée, inévitablement plus
lourde que celle des groupes ha-
bituellement présents au P'tit
Paris. Mais il est bon de varier
les divertissements musicaux.

A preuve, l'alléchant pro-
gramme jazzy printanier dont
nous allons vous parler1 bientôt.

(cse)

• Le prochain concert aura ex-
ceptionnellement lieu un ven-
dredi. Ce sera le 23 mars avec
Trio Latino: Marcos Jimenez,
claviers; Pierangelo Crescenzio,
basse; J.-B. Meier, batterie-per-
cussions.

CELA VA SE PASSER

Un cours inédit pour les ca-
dres, responsables de PME,
créateurs d'entreprise et com-
merçants sera organisé les
mercredis 14 et 28 mars à
l'Ecole professionnelle de Por-
rentruy.

L'approche marketing
d'une entreprise est un facteur-
clé pour son développement.
Les entreprises jurassiennes

sont conscientes aujourd'hui
qu'elles ont intérêt à renforcer
ce secteur, ceci durant les pé-
riodes de plein-emploi, pour
préparer l'avenir.

Le cours organisé par
l'Ecole professionnelle de Por-
rentruy permettra aux partici-
pants de travailler sur leur pro-
pre plan marketing.

Le séminaire sera animé par
Joseph Triponez. Inscriptions
au tél. (066) 66.58.51. (Imp)

Marketing: cours
inédit à Porrentruy

LE LOCLE

L'organiste du Temple prend sa retraite
«L'Impartial» en a déjà parlé
l'automne dernier, André Bour-
quin, organiste du Temple du-
rant 60 ans, a décidé de mettre
un terme à son activité afin de
jouir d'une retraite largement
méritée.

Le Conseil communal de la

ville du Locle communique qu'il
a récemment pris congé officiel-
lement de M. Bourquin, lors
d'une réception suivie d'un re-
pas. Les autorités en ont profité
pour exprimer leur gratitude à
ce fidèle organiste chevronné.

(P)

Soixante ans d'orgue

Médecin de service (St-Imier et
Haut-Vallon): <p 111, jour et
nuit. Pharmacie de service:
Liechti, <p 41 21 94. Ensuite,
(fi 111. Hôpital et ambulance:
<P 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov, <p 039/44 11 42, Dr
Ruchonnet , <f> 44 10 10, à
Courtelary — Dr Ennio Salo-
moni, <p 032/97 17 66 à Corgé-
mont — Dr Ivano Salomoni,

<fl 032/97 24 24 à Sonceboz et
Dr de Watteville, (fi 032/
97 11 67 à Corgémont.
Tramelan, patinoire des Lo-
vières: 10 h 15-11 h 45, patinage
pour public.
Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den (p 032/97 51 51. Dr Meyer
<fi 032/97 40 28. Dr Geering
9 032/97 45 97. Pharmacies:
H. Schneeberger f i  97 42 48; J.
von der Weid, <p 032/97 40 30.

JURA BERNOIS
SERVICES

Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures

Inscription officielle au cortège
du Carnaval de La Tchaux

Nom de la clique: 
Nombre de participants: 
Nombre de musiciens: 
Instruments utilisés: 
Sujet/Thème 
- serez-vous costumés? D

masqués? Q
- disposerez-vous d'un char satirique motorisé? Q

d'un char satirique à bras? D
de marottes? D
de pamphlets satiriques? D
de journaux de carnaval? D

Veuillez, s.v.p., nous communiquer l'adresse de deux responsables:

1. 2.
Nom: Nom: 
Prénom: Prénom: 
Adresse: Adresse: 
Tél.: Tél.: 
Fonction: Fonction: 
Renvoyer à: Société des Amis du Carnaval, Progrès 2,
2303 La Chaux-de-Fonds, (fi (039) 28.26.95.

AVIS MORTUAIRES

La famille de

MADAME MARGUERITE KAEIMEL
profondément touchée par toutes les marques de sympa-
thie et d'affection qui lui ont été témoignées lors du deuil
qui l'a frappée, remercie vivement toutes les personnes
qui l'ont entourée soit par leur présence, leurs messages
ou leurs dons et les prie de trouver ici l'expression de sa
reconnaissance émue.

Cm.

Société éditrice et imprimeur:
L'Impartial S.A.
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.
<f> (039) 211135 - Télex 952114.
Fax: Rédaction 039-285852.

Administration 039-281419.
Tirage contrôlé (REMP) 31.072.

Régie des annonces:
Publicitas
La Chaux-de-Fonds S (039)283476
LoLoclo S (039)311442

Rédaction:
Rédacteur en chef: Gil Baillod.
Secrétaire général: Roland Graf.

Le comité de soutien à Salistea
Noua, village roumain parrai-
né par les Ponts-de-Martel or-
ganise mercredi 14 mars dès 20
h 15 une soirée roumaine à la
salle de paroisse des Ponts. Les
envoyés spéciaux en Rouma-
nie en profiteront pour faire
un récit de leur voyage. Au
programme des spécialités
roumaines, des diapositives, et
de la musique aussi, avec l'or-
chestre Frunza Verde. L'en-
trée est libre, avec collecte en
faveur de l'action de soutien à
Salistea Noua. (Imp)

Soirée roumaine
aux Ponts-de-Martel
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Suisse romande

9.50 Demandez le programme !
9.55 Hôtel

10.30 Magellan
11.00 Petites annonces
11.05 Houppa
11.55 Petites annonces
12.00 La petite maison

dans la prairie (série)
12.45 TJ-midi
13.15 Dona Beija (série)
13.40 Côte Ouest (série)
14.25 Mission prohibition

Téléfilm de J. Cooper ,
avecJ. Gleason,
A. Carney.

15.55 La fête
dans la maison (série)

16.15 La clinique
de la Forêt-Noire (série)

17.00 Patou l'épatant
17.40 Shérif ,

fais-moi peur! (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Chasse-croisé mortel

Film de L. Elikann (1987),
avccJ. Smits , A. Lindley,
M. Parks.
Tout bascule pour Cath y'
Proctor lorsque son chemin
croise celui de dangereux
agents secrets.

A 21 h 40
Viva
Orgue de Barbarie , on t'aime

: à la folie. Avec un commen-
taire tout en vers, Viva rend
un hommage tout particulier à
l' orgue de Barbarie dont la
petite musi que hante les halls
de gares, les coins de rues ou
les fêtes foraines.

22.40 TJ-nuit
22.55 Spécial sessions

Reflets des travaux des
Chambres fédérales.

23.05 Cadences
Isaac Stcrn .

24.00 Bulletin du télétexte

¦jj La Cinq

7.30 Matinée sur la Cinq
12.35 Duel sur la Cinq
13.00 Le journal
13.40 200 dollars plus les frais
14.40 L'inspecteur Derrick
15.45 Bergerac
16.40 Youpi, l'école est finie
19.00 Reporters
19.40 Manu
19.45 Le journal
20.30 Drôles d'histoires
20.40 Big Boss (fi lm)
22.25 China Beach
23.25 Réussites
0.10 Aux frontières du possible

/Hû u~„
6.00 Boulevard des clips

10.05 M6 bouti que
10.20 Boulevard des clips
11.25 Poigne de fer et séduction
11.50 Oum 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 M6info
17.30 L'homme de fer
18.25 M6 info
18.30 Incroyable Hulk
19.25 Les années coups de cœur
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show
20.30 Le distrait chez les espions
22.05 Ciné 6
22.30 Companeros (film)
0.10 6 minutes
0.15 Boulevrockn 'hard
1.00 Boulevard des clips
2.00 Soixante minutes
2.50 Culture pub

JB La sept

14.30 Victor. 15.00 Bouvard et
Pécuchet. 16.30 Les prisonniers
de la clame à la licorne (film).
17.00 Messe glagolitique de Jana-
cek. 18.00 Mister Boo fait de la
télévision (film). 19.30 Du sang
dans la sciure. 20.00 De Pékin à
Shang hai. 20.45 Julio César Cha-
vez: une idole de la boxe. 22.00
Contacts. 22.30 Imag ine.

l . I *? Téléciné

13.00* European Business Channel
13.30* M.A.S.H.
14.00 Le policeman

Film policier américain de
Daniel Pétrie , avec Paul
Newman , Ken Wahl et
Danny Alello (1981). Un
film réaliste et intelligent
qui pose la question de la
fonction et du rôle de la
police dans le Bronx new-
yorkais

16.00 Mcntalo
17.35 Les aventuriers du temps

Film fantastique américain
de Winrich Kolbe et James
D. Parriott , avec Jon-Erik
Hexum , Meeno Feluce et
Suzanne Barnes (1982). Un
voyage haut en couleurs à
travers l'histoire de l'hu-
manité

19.10* Jeu: Coupe suisse de
scrabble

19.35* M.A.S.H.
Série américaine

20.00* Ciné-journal suisse

20 h 15
La charrette
fantôme
Drame français n/b de Julien
Duvivier, avec Pierre Fresnay,
Louis Jouvet et Micheline
Francey (1939). Une légende
veut que celui qui meurt quand
sonnent les douze coups de mi-
nuit de la Saint-Sylvestre soit
condamné à conduire pendant
une année la charrette fan-
tôme, qui vient chercher l'âme
des trépassés. C'est ce qui ar-
rive à Georges, le compagnon
de beuverie de David Holm

21.50 Sport: Marlboro Cup
23.20 environ Taxi Driver

Thriller américain de Mar-
tin Scorsese, avec Robert
De Niro, Jodie Poster et
Albert Brooks (1976). L'in-
comparable De Niro dans
le «merdier» new-yorkais
nocturne: un tout grand
film qui a remporté la
Palme d'Or à Cannes

~^^0 Suisse alémanique

8.30 Schulfernsehen. 13.00 Ein
Heim fur Tiere . 13.55 Nachschau
am Nachmittag. 16.05 Tages-
schau. 16. 10 Schulfernsehen.
16.55 Kinder- und Jugend pro-
gramm. 18.00 Die gliickliche Fa-
mille. 18.55 DRS aktuell. 19.30
Tagesschau-Sport . 20.05 Der Al-
lé. 21.10 Rundschau. 22.10 Tages-
schau. 22.25 Heute in Bern . 22.40
Zischtigs-Club. Nachtbulletin.

W^̂ ST Allemagne I

11.03 Quax , der Bruch pilot
(film). 12.30 Umschau. 12.55
Presscschau. 13.00 Tagesschau.
13.05 ARD - Mittagsmagazin.
13.45 Wirtschafts - Telegramm.
14.02 Flickcrl und Fleckerl. 14.30
Tom Sawyer und Hucklebcrry
Finn. 15.03 Hey Dad! 15̂ 30 Frau-
cngeschichtcn. 16.03 Das Rccht
zu lieben. 16.30 Die Trickfilm-
schau. 16.45 Spass am Dicnstag.
17.15 Tagesschau. 17.25 Regio-
nalprogr'amm. 20.00 Tagesschau.
20. 15 Die Goldene 1. 2L00 Kon-
traste. 21.45 Magnum. 22.30 Ta-
gesthemen. 23.00 Kulturwelt.

France I

7.20 Avant l'école
8.25 Télé shopp ing
9.00 Haine et passions (série)
9.40 L'adieu aux as (feuilleton)

10.35 Intri gues (série)
11.00 Histoires d'amour:

passions (série)
11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal , météo, la Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.30 La clinique

de la Forêt-Noire (série)
15.15 Tribunal (série)
15.45 La chance aux chansons
16.20 Vivement lundi! (série)
16.45 Club Dorothée
17.50 Hawaii police d'Etat (série)
18.50 Avis de recherche
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.20 La roue de la fortune
19.55 Pas'folles les bêtes!
20.00 Journal - Météo
20.35 Tapis vert

A20 h40

Tout feu,
tout flamme
Film de Jean-Paul Rappeneau
(1981). avec Yves Montand ,
Isabelle Adjani , Alain Sou-
chon , etc.
Un père retrouve sa fille. C'est
un escroc , elle est polytechni-
cienne. Ils vont devenir insé-
parables.
Durée: 105 minutes.

22.30 Ciel, mon mardi !
0.15 TF 1 dernière
0.30 Météo - La Bourse
0.35 Mésaventures (série)
1.05 TF 1 nuit
1.35 C'est déjà demain (série)
2.00 TF 1 nuit
2.45 Nous sommes

des terroristes (feuilleton)
3.45 Intrigues (série)
4.10 Histoires naturelles

^aj §̂  Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Reisebilder aus der
DDR. 14.15 Schaufenster 3sat.
15.15 Max. H. Rehbein. 16.03
Mich hat keiner gefragt. 16.25
Logo. 16.35 Minty in der Mond-
zeit. 17.00 Heute. 17.15 Tele-Illu-
strierte. 17.45 Hôtel Paradies.
19.00 Heute. 19.30 Die Reporta-
ge. 20.15 Ehen vor Gericht. 21.45
Heute-Journal. 22.10 Richtung
Deutschland. 23.10 Das kleine
Fernsehspiel.

{¦a  Allemagne 3

16.30 Heili ge Kriege. 16.55 Ein
Fischer in Mecklenburg . 17.15
Inuit in Canada. 17.30 Telekolleg
II. 18.00 Sesamstrassc. 18.30
Mcnschen und Tiere . 18.50 Phi-
li pp. 18.55 Das Sandmànnchen.
19.00 Abendschau. 19.30 Europa-
brucke. 20.15 Exil ist ubcrall.
21.00 Siidwest aktuell. 21.15 Die
letzte Métro (film). 23.20 ...wcnn
aber das Salz schal wird ? 23.50
Nachrichten.

2»|£3 France 2

6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feui l le ton)
8.55 Tout , tout , tout sur A2

Avec F. -H. de Virieu.
9.15 Matin bonheur

Avec I. Aubret.
11.20 Top models (série)
11.45 Flash info
11.50 Les démons de midi

Avec G. Majax.
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.35 Météo
13.40 Falcon Crest (feuilleton)
14.05 Les enquêtes

du commissaire Mai gret
Un crime en Hollande.

15.50 Après-midi show
Avec Carlos.

17.05 Des chiffres et des lettres
17.25 Giga
18.30 Mac Gyver (série)
19.25 Dessinez, c'est gagné
19.59 Journal
20.30 Météo

A20 h40
Black micmac

' Film de Thomas Gilou (1986),
: avec Jacques Villeret , Isaach

de Bankolé , Cheik Doukouré.
De nos jours à Paris. Les sin- I
gulières aventures d'un fonc-
tionnaire trop zélé, victime de
la magie africaine et des mani-
gances d'un jeune vaurien.
Durée : 90 minutes.

22.15 L'heure de vérité
Avec Raymond Barre.
Depuis son échec à l'élec-
tion présidentielle de 1988,
Raymond Barre se partage
entre son mandat de dé-
puté de Lyon , ses cours à
l'Institut d'études politi-
ques et ses conférences à
l'étranger.

23.20 Edition de la nuit
23.35 Météo
23.40 Puissance 12
23.45 Du côté de chez Fred

Avec Sophie Marceau, Mi-
chel Kelemeni et le groupe
rock Katonoma.

X̂^# Suisse italienne

14.25 Vecchie corniche ameri-
cane. 14.30 L'epopea délia croce
rossa. 15.15 Attravcrso l'Hima-
laya con Edmund Hillary . 16.05
Ieri... e l'altro ieri. 16.25 Alfaze-
ta. 16.35 II cammino délia liberté.
17.15 Per i bambini. 17.45 TG
flash. 17.55 Un cartoon al giorno.
18.00 Cavalieri d'acciaio. 18.25 A
proposito di... 19.00 Attualità se-
ra. 19.45 Telegiornale. 20.20
TTT. 21.35 Killer trilogy. 22.30
TG sera . 22.50 Brève storia del
jazz. 23.45 Teletext notte.

RAI ,talie '
13.30 Telegiornale. 13.55 TG 1-
Tre minuti  di... 14.00 Cran Pre-
mio. 14.10 Occhio al bi glietto.
14.20 Casa dolce casa. 15.00 Cro-
nache italianc. 15.30 Rai regione.
16.00 Big ! 17.35 Spaziolibero .
18.05 Italia ore sci. 18.40 Lascia o
raddopp ia? 19.40 Almanacco del
giorno dopo. 20.00 Teleg iornale.
20.30 TG 1-Sette. 21.30 Biberon.
22.35 Telegiornale. 22.45 Atlant e.
23.35 Effetto notte. 24.00 TG 1-

W» __Z3 France 3

8.30 Continentales
11.00 Une histoire

de la médecine
Le médecin , du notable au
cabinet de groupe.

11.53 Espace 3
12.00 12/13
13.00 Les Zingari (série)
13.30 Regards de femme

Avec Carmen Infante .
14.03 Carte verte
14.30 La vie à cœur
15.03 Sur la piste du crime (série)

Le cauchemar.
16.05 Télé-Caroline
17.30 Guillaume Tell (série)

les frères de sang.
17.55 Denver ,

le dernier dinosaure
18.03 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champ ion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Editions régionales
20.05 La classe

Avec Calvpso.
20.30 INC

Numéro prati que : le guide
de l'épargne.

A 20 h 35
La marche
du siècle
SOS université !
Le mécontentement s'amplifi e
dans les universités: manque
de personnel administratif ,
amp his bondés et dégradés ,
ordinateurs trop rares , biblio-
thèques inadaptées à la pous-
sée des effectifs étudiants.

22.15 Soir 3
22.40 Programme régional

Demain à la TVR
9.55 Demandez le programme!

10.00 Mémoires d'un objectif
11.00 Spécial cinéma
11.55 La petite maison

dans la prairie
12.45 TJ-midi
13.15 Dona Beija

'i «
m, "G International

18.25 Patoaventuras (série). 18.50
Apaga y vamonos. 19.20 Entre
lineas. 19.50 Como en los viejos
tiempos (série). 20.20 Informati-
vos territoriales. 20.30 Telediario.
21.10 El martes que viene. 22.30
El hombre que sabia demasiado
(film de A. Hitchcock). 0.35 Tele-
diario y telcdeporte. 0.55 Testi-
monio. 1.00 Los ojos misteriosos
de Londres (film).

***
EUROSPORT

* *** *
6.00 International business re-
port . 6.30 European business
channel. 7.00 The DJ Kat show.
9.30 Eurosport menu. 10.00 Inter-
national motor sport. 11.00 World
fi gure skating Champ ionshi p.
12.00 Skiing world Cup. 13.00
Boxing. 14.00 NHL ice hockey.
16.00 Showjump ina. 17.00 Col-
lège basketball. 18.30 Goals.
19".00 Eurosport . 20.00 Indoor
football. 21.00 Formula 1 motor
racing grand Prix of the USA.
22.00 WWF superstars of wrest-
ling. 23.00 Basketball.

RTN-2001
6.00 Informations SSR
6.10 Couleur café
6.45 Journal régional
7.00 Informations SSR
7.45 Journal régional
8.00 Informations SSR
8.15 Revue presse neuchâteloise
9.00 Claire à tout faire

11.00 Cannibale
12.15 Journal régional
12.30 Informations SSR
13.00 Dédicaces
14.00 Secteur privé
16.30 Hit Parade
18.00 Informations SSR
18.20 Pyjama vole
18.30 Journal régional
19.00 Magazine thématique
20.00 Point de rencontre
24.00 Informations SSR
0.05-6.00 Couleur 3

é0 t̂^X^# La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
11.00 Info pile + Bulletin bour-
sier. 12.30 Journal de midi. 13.00
Annoncez la couleur. 14.05 Naf-
tule... \ous êtes viré ! 15.05 Ob-
jectif mieux vivre ! 16.05 Ticket
chic. 16.30 Les histoire s de la
musi que. 17.05 Zigzag. 17.30
Journal des renions. 18.00 Journal
du soir. 19.05 Baraka. 22.05 Li gne
de cœur. 23.30 Emmène-moi au
bout du monde. 0.05 Couleur 3.

*^S/& Espace 2

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 Musi-
mag. 14.05 Cadenza. 16.05 A sui-
vret.. 16.30 Appocaiature. 18.05
Magazine. 18.50 JazzZ. 19.30 Per
i lavoratori italiani. 20.05 Musi-
que de chambre. 21.30 Présence
de la Musi que de chambre cn
concerts et en disques. 22.30 Dé-
marge. 0.05 Notturno.

N̂ P̂ Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Club des en-
fants. 12.00 Rendez-vous. 12.30
Journal de midi.  13.30 Un invité.
14.00 Mosaïque. 14.05 En per-
sonne. 15.00 Apropos. 17.00
Welle eins. 18.00 Journal rég io-
nal. 18.30 Journal du soir. 19.15
Sport-télégramme. 20.00 Pays
et gens. 21.00 VoIkstCimliche
Kliinge. 22.00 Sportwelle/Eis-
hockey. 23.00 Tonspur. 24.00
Club de nuit .

Cmi 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 Concert. 14.00
Acousmathè que. 14.30 Les en-
fants d'Orphée. 15.00 Club de la
musi que ancienne. 16.30 Airs du
temps. 17.30 Le temps du jazz.
18.03 Gravures. 18.30 Les mardis
de la musi que de chambre. 20.30
Inté grale Chostakovitch. 24.00
Club d'archives.

/ Î F̂réquence Jura

6 30. 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.50
Culture club. 8.00 FJ-infos. 8.10
D'une heure à l'autre . 8.30 Revue
de presse. 9.00 L'info en bref.
9.10 D'une heure à l'autre. 9.15
Sélection TV. 11.00 Info en bref.
11.05 L'apéro . 12.15 Info JU.
12.30 RSR !.. 17.05 Canal P.
18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
18.5.0 Magazine 19.00 Fréquence
jazz. 20.00 Couleur 3 ou repor-
tage sportif.

slrjjjyj» Radio Jura bernois

9.30 Allô Maman bobo ! 10.00 Les
potins de Jean-Roland Graf.
10.30 Gospel story. 11.00 Kaléi-
doscope . 11.30 Les dédicaces.
12.00 Activités villageoises. 12.30
Midi-Première. 12.45 La bonn 'oc-
case. 15.05 Allô Maman bobo!
16.30 Horizon mixte. 17.30 Les
vieux tubes. 18.30 Activités villa-
geoises. 19. 00 Grock. roi des
clowns. 19 .30 DJ Rendez-vous.
20.15 Heavy métal fusion.

i "

* TV-À PROPOS
mmwmwmwmm
«Viva», plus que centenaire -

!en 

nombre d'émissions - tient
bien la route malgré quelques
dérapages plutôt rares. Co-
rinne Chaponnière et J.-D.
Blœsch, en tentant il y a quel-
ques jours (20.2.90) de faire le
tour de la décennie achevée -
«Ciao 80, viva 90» - se sont un
peu égarés en ésotérisme pâlot,
offrant la parole à certains in-
vités au vocabulaire obscur,
trop «pointus» dans leurs
choix qui ne parurent guère si-
gnificatifs, à quelques excep-
tions près, les caricaturistes ro-

; mands dont l'évolution, à elle
seule, eut suffi à faire un bon
«Viva». Mais à trop vouloir
étreindre, on embrasse mal...
Le plaisir gourmand, sensuel,

contemplatif est à la base de la
plupart des réussites de «Viva»
qui donne de la culture une dé-
finition large, populaire sans
être élitaire, avec les démarches
de création, d'interprétation,
de consommation active sou-
vent montrées en parallèle.

Et c'est ainsi que l'édition de
cette semaine peut être propo-
sée comme un exemple juste
des réussites de «Viva». Car il
y a d'abord l'intérêt , et pour un
des auteurs la passion, pour
leur sujet. Claude Champion,
au début des années 70, alors
qu'avec un subtil montage de
photographies il racontait une
triste et belle histoire d'amour
d'une jeune femme, «Marie
Besson», avait déjà choisi la

musique mécanique de «boî-
tes» pour créer un beau climat
sonore. Son amour est ainsi
fait de fidélité quand il affirme,
avec Eliane Baillif: «orgue de
barbarie, on t'aime à la fo-
lie...»

L'orgue fait tourner les car-
rousels, ces instruments sou-
vent très beaux sont issus de la
culture populaire. Les auteurs
ont rencontré des collection-
neurs par fidélité à un métier,
par passion pour un instru-
ment qui se double d'un mer-
veilleux esprit artisanal dans la
conservation et la reconstitu-
tion. Ils ont trouvé un honora-
ble Dr Weiss qui espère qu 'une
bande de notes ait été compo-
sée... par Mozart pour cet ins-

trument. Après une parisienne
incursion avec des joueurs
d'orgue de rue qui récoltent ,
dans les arrière-cours, des pe-
tits sous lancés des fenêtres em-
ballés dans du papier, ils ont l
rencontré un «noteur» qui
parle de son travail , compose
pour une formation de cordes
et orgue de barbarie, une musi-
que surprenante et moderne,
réunissant sans le faire trop os-
tensiblement le plaisir simple et
la créativité exigeante.

Et c'est aussi un «Viva» qui
fait rêver...

Freddy LANDRY

• TSR, ce soir à 21 h 40 (re-
prise vendredi 16 à lOh  10)
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Viva en orgue de barbarie



Le cadeau d'entreprise:
une fameuse pub!

A l'ère de la communication , il ne
suffit plus de proposer un bon
produit à la vente: il faut aussi sa-
voir le promouvoir - par exemple
par des gadgets offerts en prime -
et même aller jusqu'à chouchou-
ter ses collaborateurs et bon
clients en leur faisant des ca-
deaux plus importants. Le 41e
Salon «Cadeau et Entreprise»,
qui s'est tenu pendant quelques
jours au CNIT à La Défense, a
su démontrer qu'en ce domaine
tout est possible, de l'utile à
l'agréable, du petit rien au tro-
phée, du moment que l'on véhi-
cule l'image de l'entreprise et que
son sigle se retrouve partout.

Pour faciliter le travail, d'abord,
on peut choisir parmi toute une
gamme d'articles allant de la
calculette au stylo, en passant
par les téléphones, les agendas,
les cartes routières et les calen-
driers... avec ou sans pin-ups.
Une mention particulière pour
les montres et horloges: elles
sont innombrables; d'ailleurs,
c'est bien connu, le temps c'est
de l'argent et quand on est en re-
lation d'affaires...

Pour le plaisir, on trouve évi-
demment tous les gadgets possi-

bles et imaginables (ah! les igno-
bles petites peluches!) mais aussi
tout ce qui a trait à la vie quoti-
dienne (linge de maison, jeux de
toutes sortes, bagagerie, coutel-
lerie , allumettes, briquets , porte-
clefs). Switch présente en outre
une amusante radio ronde, de la
grosseur d'une balle de tennis , à
suspendre autour du cou.

Selon la formule mise au
point par Interflora , on peut
maintenant faire envoyer de
gros gâteaux (avec son logo ou
celui du client) par Intergâteaux
(1000 pâtissiers à travers la
France).

Si l'on veut jouer la carte du
prestige, il ne reste plus qu'à re-
venir, comme toujours, aux
grandes marques: Carven, Bal-
main, Saint-Laurent etc. La liste
est longue et, d'une manière gé-
nérale, les objets, proposés se si-
tuent volontiers dans le cadre
d'un certain niveau de vie (cris-
tallerie de luxe, porcelaine fine,
parfum, chocolats, grands vins,
gastronomie - on appréciera no-
tamment les coffrets de la Mai-
son du Saumon -, décoration
recherchée, maquettes de ba-
teaux, moulages du Louvre...).
Il faut avouer que cela fait tou-
jours plaisir. A noter, dans ce
domaine, l'importance de tout

Les produits Swatch, un des dix cadeaux les plus sympas à offrir selon une statistique
américaine. (Photo sp)

ce qui a trait au golf: balles et
parapluies à son sigle font un ta-
bac.

Pour terminer, un dernier
présent qui ne mange pas de

pain: le chèque cadeau des ma-
gasins ou des abonnements
spectacles. Tout cela ressemble
un peu à du déballage mais, en
fait, il s'agit bien de cela: on

peut presque tout offrir; l'im-
portant est de faire un cadeau
utile. Pour l'autre mais surtout
pour faire connaître son pro-
duit! (ap-mo)

La Bretagne...
aux portes de la mer

TOURISME

La Rance à Dinan (Côte d'Armor).

Avec ses 1100 kilomètres de
côtes, la Bretagne c'est un peu le
promontoire de l'Europe. La mer
y est tellement présente qu'elle a
donné son nom à cette terre de
Bretagne: l'Armorique. Et puis,
la mer y est généreuse et nourri-
cière. Elle offre poissons et crus-
tacés en même temps que les plai-
sirs des plages de sable fin , de la
voile, du kayak , etc.

A Genève, l'autre jour , des
émissaires bretons l'ont présen-
tée dans tous ses détails. C'est la
côte la plus découpée de France
à la suite des assauts inlassable-
ment répétés de l'océan, dont les
vagues ont déchi queté les ro-
chers les plus durs. Le climat est
à la fois très doux et vivifiant.

Du Mont-St-Michel à Brest
et de Brest à Nantes, le littoral
offre une variété de paysages
dotés d'une faune et d' une flore
remarquables.

Des caps verti gineux , des
grandes plages de sable, de nom-
breux et pittoresques ports abri-
tés justifient des noms au
charme aussi évocateur que la
côte d'Emcraude. la côte Sau-
vage , la côte de Granit-Rose ou
encore la côte des Légendes.

Les neuf plus vieill es cités ont
grandi autour d'une cathédrale
avec une histoire émouvante. Et
presque toutes portent le nom

de leur saint fondateur. Par
exemple, Saint-Samson de Dol
qui a surgi au IXe siècle du ma-
rais. Saint-Malo, fameux re-
paire marin de la côte bretonne.
Saint-Brieuc, édifié par un
moine gallois. Saint-Pol-de-
Léon, une capitale agricole
vouée aujourd'hui au chou-fleur
et à l'artichaut. Saint-Patern-de-
Vannes, née au Ve siècle.

Autres vieilles cités: Tréguier
au-dessus de la vallée verte du
Jaudy. Quimper qui peut se van-
ter d'avoir la plus parfaite des
cathédrales bretonnes, etc.

Grâce à son climat tonique , à
la qualité de l'eau et à la beauté
de ses sites, la Bretagne a privilé-
gié le développement d'instituts
de cures marines et regroupe au-
jourd'hui onze centres de talas-
sothérapie répartis le long des
côtes. A l'initiative du Comité
régional de tourisme de Bre-
tagne , Carnac , Douarnenez ,
Perros Guirec , Quibéron , Ros-
coff-Rockroum, Rosscoff-Ker
Lena, Saint-Malo , Dinard , Le
Crouesty, Belle Ile et La Baule
se sont groupés au sein d'une as-
sociation , afin d'en assurer une
promotion commune.

Ce n 'est là pour aujourd'hui
qu 'un survol de la Bretagne
prête à assurer un tourisme vi-
vant et à savourer en famille ou
entre amis. RD

un infatigable découvreur
*™ CHE Peter Serkin

Le grand pianiste Peter Serkin se
produira dans un récital compre-
nant, outre des œuvres contempo-
raines, quatre œuvres du réper-
toire:
Six Préludes de choral, extraits
de l'op. 122, de Brahms, trans-
crits pour le piano par Peter Ser-
kin. L'op. 122 est la toute der-
nière œuvre de Brahms, écrite
pour orgue, conçue dans l'esprit
de Bach, et non destinée à la pu-
blication; les Six Bagatelles op.
126 de Beethoven, écrites en
1823-1824, et dont le composi-
teur a dit qu 'elles étaient «Les
meilleures qu 'il ait écrites dans
le genre». Œuvre majeure des
dernières années, l'op. 126 ré-
vèle à quelle maîtrise de l'es-
quisse était parvenu Beethoven;
le Prélude et fugue en la mineur,
BWV 894, de Bach, œuvre pour
clavecin datant de la période de
Weimar; enfin le Boléro op. 19
de Chopin , composé au début
de 1831, soit peu avant l'instal-
lation à Paris, et qui clôturera le
concert.

Mais Peter Serkin est aussi un
infatigable découvreur d œuvres
nouvelles. Il a choisi de jouer
trois d'entre elles, de composi-
teurs sur lesquels voici quelques
renseignements: Alexander
Gœhr, fil du célèbre chef d'or-
chestre Walter Gœhr, est né à
Berlin en 1932. Il a étudié à
Manchester, puis à Paris avec
Olivier Messiœn. Avec In real
Time, il a voulu composer une

Le guide-mains de Bohrer: un instrument de torture auquel
Serkin a échappé. (Photo privée)
œuvre qui dure exactement 6
minutes, soit 12 préludes de 30
secondes chacun, de telle sorte
que les changements de mesure
soient parfaitement percepti-
bles. La structure de son œuvre
est fondée sur des calculs métro-
nomiques extrêmement précis.

Olivier Knussen est né à Glas-
gow en 1952. Il dirigea sa 1ère
symphonie, à la tête du London
Symphony, à l'âge de 13 ans. Sa
3e symphonie a connu un très
grand succès aux Etats-Unis et
en Europe. Olivier Knussen est
aussi un chef d'orchestre réputé.
Les Variations op. 24 furent
composées en automne 1989. Il
s'agit de douze pièces très cour-

tes, visant , malgré un matériel
thématique minimal , au
contraste expressif. Le tout est
en trois parties: 5 variations au
sens propre, 4 pièces formant
une passacaille centrale, et 3
pièces plus proches de l'étude, et
qui forment la coda.

Peter Lieberson est né en 1946
à New York. Parallèlement à ses
études de musique, il a appro-
fondi le bouddhisme tibétain
(issu de cette réflexion, son
concerto pour piano est dédié à
Peter Serkin). Le Scherzo est né
d'un projet de sonate, comman-
dée en 1987 par Peter Serkin et
le Club Schubert de Saint-Paul
(Minnesota). M. R.-T.

La Chaux-de-Fonds
ABC: Sélection du festival du
film du tiers monde de Fri-
bourg: 20 h 30, L'affaire du
canon noir (Chine).
Corso: 18 h 30, 21 h, La vie et
rien d'autre (12 ans).
Eden: 21 h, Simetierre (16
ans); 18 h 45, Leviathan (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, Né un 4 juillet (16 ans); 2:
15 h, 17 h 45, 20 h 30, Le cercle
des poètes disparus ( 12 ans) ; 3^
15 h, 17 h 45, 20 h 45, Ripoux
contre Ripoux (12 ans).
Arcades: 15 h, 18 h 15, 20 h 30,
La guerre des Rose (16 ans).
Bio: 15 h, 18 h, 20 h 30, Crimes
et délits (12 ans).
Palace: 15 h, 18 h 30, 20 h 45,
On n'est pas des anges (12
ans).
Rex: 15 h, 18h , 20 h 30, Nikita
(16 ans).
Studio: 15 h, 18 h 15, 20 h 45,
Milou en mai (12 ans).

SUR GRAND ÉCRAN

LA CHAUX-DE-FONDS
Théâtre : 20 h, spectacle Ray-
mond Devos.
NEUCHÂTEL
Cité universitaire: 20 h 30,
spectacle par Eric Bass, ma-
rionnettiste.
Conservatoire: 19 h, classe de
J.-P. Bourquin (trompette).

AGENDA CULTUREL

Anniversaires
historiques

1988 - Le plus long tunnel
sous-marin du monde (53 km,
dont 22 sous la mer), qui relie
les îles japonaises de Honshu
et de Hokkaido, est ouvert au
service ferroviaire.

1987 - Le Vatican rejette la
procréation artificielle. LTRA
fait exploser quatre bombes à
Belfast, qui tuent quatre poli-
ciers.

1986 - Une commission
gouvernementale philippine
annonce l'existence, en Suisse,
d'un compte bancaire de 800
millions de dollars, faisant
partie du «trésor caché» de
l'ex-président Ferdinand Mar-
cos.

19S4 - A la conférence de la
réconciliation nationale réunie
à Genève, les factions chré-
tiennes et islamiques libanaises
décident un cessez-le-feu im-
médiat.

1978 - Des extrémistes sud-
moluquois prennent plus de 70
personnes en otages à Essen et
exigent la libération de leurs
compatriotes emprisonnés en
Hollande.

1974 - Les pays arabes pro-
ducteurs de pétrole lèvent leur
embargo sur les livraisons de
bru t aux Etats-Unis.

1971 - Le séparatiste québé-
cois Paul Rose est condamné à
la réclusion perpétuelle pour
complicité dans l'enlèvement
et l'assassinat du ministre du
travail Pierre Laporte.

1942 - Des bombardiers de
la RAF effectuent un raid de
saturation sur Cologne.

1938 - L'Autriche est pro-
clamée partie intégrante de
l'Allemagne.

ÉPHÉMÉRÏDE

ÉCHECS

Chronique
No 44

Tirée d'une partie Dahl - Schulz
jouée à Berlin en 1956, la posi-
tion du diagramme illustre la
force terrible d'un clouage croi-
sé, figure de combinaison tou-
jours impressionnante.

Les Noirs viennent de jo uer
1... C7 - C6? (il fallait jouer 1...
C5 ou 1... Rh8) et se sont fait
cueillir par une combinaison sur
le thème précité, assez rare mais
qu'il s'agit de connaître pour en

parer les effets pernicieux.
Qu'ont donc joué les Blancs

au trait pour parvenir à leurs
fins?

Solution de la
chronique No 43

1... DXg2 + !! 2. Dxg2
Cg3+!!3. hxg3 Th8 mat.

Clouage croisé
(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.S (2550 DH)
La Chx-de-Fds + 0.7 (3137 DH)
Le Locle + 0.4 (2955 DH)
Renseignements: Service cantonal de
l'énerg ie. Château , 2001 Neuchâtel ,
tél. (038) 22 35 55.

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFAGE



Pourim: le peuple de Dieu
déjoue un sort contraire...

Cette année - l'an 5750 de la création du monde selon le
calendrier hébraïque - la fête de Pourim, célébrée le 14
du mois d'adar, est tombée le 11 mars et s'est prolongée
jusqu'au 12. C'est la plus joyeuse des fêtes juives. Elle
commémore un événement historique relativement récent
relaté dans le livre biblique d'Esther: la manière dont
cette reine, l'épouse du roi de Perse Assuérus, déjoua les
desseins d'un Premier Ministre antisémite, Haman, qui
avait réussi à obtenir de son souverain qu'on massacrât
tous les juifs de l'empire.

Pourim vient de l'akkadien
puni, les sorts , que Haman avait
consultés, comme c'était la cou-
tume, pour fixer la date propice
à l'extermination projetée.

Le rite religieux de Pourim
consiste à lire le texte d'Esther
dans les rouleaux de la torah, à
la synagogue. Les fidèles en-
voient des douceurs aux pauvres
et à leurs amis. Ils organisent des
réjouissances. En Israël, un car-
naval, l'adlovada (traduction:
«jusqu'à ne plus savoir», quand
on a bu) est traditionnellement
célébré à Tel-Aviv.

Un grief antisémite
et moderne

Nous étions donc à Suse, dans la
douzième année du règne d'As-
suérus, c'est à dire au Ve siècle
av. J.C.

Haman est un courtisan ha-
bile. C'est obliquement qu 'il
s'attaque aux Juifs. «Il est une
nation répandue, disséminée
parmi les autres nations, dans
toutes les provinces de ton
royaume, explique-t-il au mo-
narque. Ces gens ont des lois qui
diffèrent de celles de toute autre
nation. Quant aux lois du roi, ils
ne les observent point. Il n'est
donc pas de l'intérêt du roi de les
conserver. Si tel est le bon plaisir
du roi, qu 'il soit rendu un ordre
écrit de les faire périr».

En somme, Haman repro-
chait aux Juifs d'être inassimila-
bles, un grief de l'antisémitisme
moderne. Il avait calculé juste.
Puisqu 'ils sont rebelles, décida le

roi, «je t'abandonne cette nation
dont tu feras ce que tu vou-
dras».

Par quoi était motivé
Haman? Il vouait une haine fé-
roce à l'oncle d'Esther, Mardo-
chée, qui «siégeait à la porte du
roi», c'est à dire lui servait de
conseiller, mais refusait de se
prosterner devant le Premier
Ministre. Subsistait-il entre
Mardochée et Haman, descen-
dant d'Agag, roi des Amalécites,
le souvenir de la vieille haine tri-
bale entre les tribus d'Israël et
Amalec?

Qui était Esther? Elle appar-
tenait à la nombreuse commu-
nauté juive déportée de Jérusa-
lem en Perse en 586, quand Na-
buchodonosor conquit la Judée.
Esther est le nom perse de Vé-
nus. Elle s'était appelée Hadas-
sah en hébreu. Elle avait
conquis le roi par sa beauté,
supplantant sa rivale Vashti ,
qu 'Assuérus avait répudiée pour
avoir refusé de danser devant ses
courtisans en tenue d'Eve...

Quand le roi apprit que Ha-
man voulait s'attaquer au peu-
ple de sa reine, il fit pendre son
Premier Ministre et autorisa les
Juifs à se venger des pogro-
mistes.

La collaboration du
Créateur et de la créature
Dans la philosophie religieuse
du judaïsme, Pourim traduit
l'idée de l'intervention de Dieu
dans la marche de l'histoire, de
la protection qu'il accorde à son
peuple.

Mais intervention indirecte.
Dans le duel d'Esther et de Ha-
man, c'est Esther, alertée et en-
couragée par Mardochée, qui
mène le combat , contrairement
à Pessah, la Pâque, où Dieu
prend part personnellement.
Pourim est donc aussi une fête
de la résistance. Le «sort» com-
me la «chance» sont, à des titres
divers, des manifestations de là
Providence, mais «aide-toi et le
ciel t'aidera». Pourim exprime
une idée fondamentale du ju-
daïsme: la collaboration du
Créateur et de la créature dans
l'œuvre de la création.

par Paul GINIEWSKI

Pourim est l'une des fêtes les
plus populaires. A toutes les
époques, de nombreuses com-
munautés juives dans le monde
l'ont complétée par des «Pourim
spéciaux», célébrés à des dates
diverses et commémorant d'au-
tres sauvetages, d'autres cata-
clysmes naturels ou suscités de
main d'homme, auxquels les
Juifs avaient échappé : une syna-
gogue sauvée d'un incendie; une
communauté disculpée d'une
accusation de meurtre rituel ou
de profanation d'hostie; un vil-
lage juif épargné par un tremble-
ment de terre ou une épidémie
de peste, etc.

Certaines grandes familles
juives ont même institué des
Pourim familiaux pour rendre
grâce à Dieu d'avoir déjoué le
sort.

A l'occasion de la fête de
Pourim, les enfants de Jéru-
salem revêtent leurs cos-
tumes traditionnels.

(Photo Nowitz).

Pourim: une mine pour les arts profanes

Le rite religieux veut que le texte d'Esther dans les rouleaux de la torah soit lu à la synago-
gue. (Photo Muséum de New-York).

Les historiens se sont toujours
passionnés pour Pourim et le li-
vre d'Esther. Il tranche sur les
autres livres bibliques.

Rédigé par un connaisseur
des mœurs des cours orientales,
traversées d'intrigues de palais
et de harem, de chutes et d'as-
censions de vizirs, on y retrouve
la tradition des récits des «Mille
et une nuits» , jusqu 'à leur style:
«Ce n 'étaient que tentures
blanches, vertes et bleu de ciel,
fixées par des cordons de byssus
et de pourpre ; des divans d'or et
d'argent sur des mosaïques de
porphyre... Les boissons étaient
offertes dans des vases d or et le
vin royal était abondant...». Les
fouilles françaises de Suse ont
vérifié l'exactitude des descrip-
tions topographiques du palais
d'Assuérus.

Certains spécialistes ont
même pensé que le livre d'Esther
serait la transposition d'une œu-
vre d'Hérodote, relatant une
fête annelle des Perses, commé-
morant la destruction d'un peu-
ple à l'instigation d'une reine.
Mais le narra teur juif a inversé
la situation , attribuant à la reine
juive le beau rôle et au peuple
juif , la victoire sur ses ennemis.

La reine Esther, de toutes les
héroïnes bibliques , est celle qui a
inspiré le plus grand nombre
d'artistes en tant que modèle de
courage et de beauté.

Les fresques de Doura-Euro-
pos la représentent au Ille siècle,
celles de la basilique San Clé-
mente de Rome au IXe. L'ico-
nographie chrétienne médiévale
associe Esther à la figure de Ma-
rie, l'intercession de la Juive pré-
figurant la médiation de la
Vierge pour l'humanité. Une
arche du portail nord de la ca-
thédrale de Chartres comporte
un cycle Esther.

Une suite de Gobelins du
XVIIIe siècle lui est consacrée.
Les plus grands artistes: Botti-
celli, le Tintoret , Véronèse,
Poussin , Rubens ont peint Es-
ther. Rembrandt lui a consacré
trois toiles: Mardochée discu-
tant avec Esther (1655), Assué-
rus et Haman au festin d'Esther
(1660) et la disgrâce de Haman
(1660). Théodore Chassériau a
représenté la toilette d'Esther en
1841.

Esther a été mise en musique
par Palestrina , par J. B. Mo-
reau, par Hândel , etc. Darius
Milhaud a consacré un opéra à
Esther: Esther à Carpentras.

Toutes les littératures abon-
dent en œuvres dont Esther est

la figure centrale. Antoine de
Montchrétien lui a consacré
trois tragédies: «Esther» en
1585, «Vashti» en 1589, «A-
man» en 1601. Jean Desmarets
de Saint-Sorlin lui a consacré un
poème épique en 1673. L'«Es-
ther» de Racine n'a jamais quit-
té le répertoire classique. Etc.

On trouve même sous la
plume de Racine avec un propos
précurseur du mouvement qui
conduira les Juifs, avec Théodor
Herzl, à retrouver leur antique
patrie. Alors qu 'ils n 'avaient pas
de voix, Racine leur prête la
sienne, si écoutée en France,
pour faire chanter au chœur des
Israélites:

O rives du Jourdain!
Du doux pays de nos aïeux
Serons-nous toujours exclu?

Il rappelle que
Les Juifs, le rebut des humains,
étaient d'une riche contrée
autrefois souverains

Et Racine met dans la bouche
d'Assuérus ce vœu, qui assuré-
ment sera celui des Juifs pen-
dant leur dispersion et leur dé-
chéance:
Rabâtissez son temple et
peuplez vos cités!

P. G.

ouvert sur... le juda ïsme


