
Conseil fédéral: réformes en question
Une motion et une initiative pour
réformer gouvernement et Parle-
ment, les radicaux Gilles Petirpi-
rerre et René Rhinow veulent
faire bouger le monde politique
suisse. Pourquoi?

Par Philippe BOIS

M. René Rhinow, au Conseil
des Etats, et M. Gilles Petit-
pierre, au Conseil national s'at-
taquent au problème des institu-
tions. Par une initiative, ils de-
mandent une révision du statut
des parlementaires; par une mo-
tion , qui sera déposée la semaine
prochaine, une réorganisation
du gouvernement.

L'un et l'autre sont des parle-
mentaires de poids, ont du ta-
lent et, ce qui n'est pas si fré-
quent, sont indépendants des di-
vers groupes de pression et de
défense d'intérêts si répandus
dans notre assemblée fédérale.
Leurs propositions sont réflé-
chies. On se rappellera des ré-
flexions très fouillées sur les ins-

titutions qu'avaient publiées,
avant les élections de 1987, quel-
ques professeurs membres du
Parti radical.
EXERCICE SANS PARTAGE
Les conseillers fédéraux sont au
nombre de sept. Ils exercent,
sans partage, la fonction de gou-
vernement (les deux secrétaires
d'Etat sont des fonctionnaires à
qui le titre a été attribué pour
leurs relations avçc l'étranger;
c'est un titre et rien d'autre ,
comme celui de généra l pour le
chef de la délégation d'armistice
en Corée). Ils gèrent au surplus
leur département. Jusqu 'à la
Deuxième Guerre mondiale, ça
pouvait aller. M. Etter, chef du
Département de l'intérieur assu-
rait , lorsque c'était nécessaire,
les remplacements de latin-grec
au Gymnase de son canton et
avait le temps de se consacrer à
l'éducation de ses dix enfants:
Au même département, en 1990,
M. Cotti a comme responsabili-
tés supplémentaires les assu-
rances sociales (44 millards de
dépense en 1988), les écoles et

universités (1,5 milliard), la san-
té, etc. La charge est devenue
considérable et le temps pour les
décisions gouvernementales, les
décisions de fond sur les grands
problèmes, prises en collège, est
singulièrement restreint.

A-t-on l'impression d'une po-
litique claire, réfléchie, à terme,
dans le domaine des migrations,
de l'Europe, du fisc, de la dé-
fense nationale (34 F-18, ce se-
rait trop? Tant-pis, on en prend
24!), de la sûreté de l'Etat , de
l'avenir de la sécurité sociale
etc.?

En 1937 déjà , M. Pilet-Golaz,
dans une lettre à ses six collè-
gues, déplorait que l'on gère
beaucoup et gouverne peu. Ça
n'a pas changé, et même la ges-
tion n'est plus toujours assurée.
PEUR DU CHANGEMENT

Le souci de remédier à ces fai-
blesses n'est pas nouveau, les so-
lutions proposées ont été nom-
breuses. Elles ont toujours été
écartées. Par cette peur instinc-
tive du changement, cette carac-
téristique mentale qui constitue

le vrai ciment de l'unité helvéti-
que.

Par calcul: depuis 1959, la
«formule magique» (2 rad , 2
démo-chrét, 2 soc, 1 udc) permet
de satisfaire les électeurs de ces
partis qui formaient le 72,3%
aux élections de 1987. Enfin , les
conseillers fédéraux en place,
s'ils admettent (et paient chère-
ment) la surcharge de travail ne
voient pas nécessairement d'un
très bon œil l'augmentation de
leur nombre: le prestige d'une
profession où l'on est 19 est
moindre que lorsqu'on est 7, ni
le partage du pouvoir avec des
secrétaires d'Etat politiques. Ce
ne sont pas là des motifs bien sé-
rieux, même si , en fait, ils pèsent
très lourds.

AUGMENTATION
Les solutions envisageables sont
nombreuses et les motionnaires,
s'ils en suggèrent quelques-unes,
demandent surtout qu'on étudie
à fond cette question.

En premier lieu, on reviendra
sur l'augmentation des conseil-
lers fédéraux, déjà souvent pro-

posée. Il deviendrait nécessaire,
pour des raisons d'organisation ,
de prévoir un président qui pré-
side, et non plus un «primus in-
ter pares». C'est là que réside la
plus nette difficulté: l'un des
membres du gouvernement se-
rait un peu plus puissant que les
autres. Pourquoi pas. Mais ça
modifierait les habitudes et lors-
qu'on voit le marquage à la cu-
lotte que font subir certains
conseillers fédéraux à ceux de
leurs collègues qui pourraient
être aussi devant sur la photo,
on craindrait un peu qu'ils puis-
sent institutionnellement deve-
nier des patrons.
D'autres solutions sont plus
nuancées, donc plus subtiles et
par conséquent délicates à
concevoir. Elles consisteraient à
maintenir le collège actuel
(même à le réduire à cinq mem-
bres) et à lui adjoindre des
«vrais» secrétaires d'Etat. Ce ne
serait plus des fonctionnaires de
rang élevé, mais des «politi-
ques», dotés du pouvoir de déci-
der et de représenter, (pb)
• Lire suite en page 4

Le choix
de Swissair

Swissair adore cultiver le para-
doxe et parvient encore à sur-
prendre les observateurs les plus
blasés quelle que soit la conjonc-
ture sur le marché du transport
aérien. 1989 f ut euphorique
pour tous; le couronnement de
la décennie de la mobilité ne
pouvait dès lors que se traduire
par des résultats exceptionnels.
Chez Swissair, on a enregistré
une progression de 25 % du bé-
néf ice net

Mais le véritable événement
de ce début d'année n'a pas été
l'annonce des mirif i ques résul-
tats f inanciers d'hier. Cest plu-
tôt la vente de tout un pan de la
diversif ication de la compagnie
aérienne, les 17 hôtels de luxe
du groupe Swissôtel contrôlés
par Swissair Participations SA;
au groupe japonais Aoki/ Wes-
tin qui a retenu notre attention.

Pour rester avant tout une
compagnie aérienne, Swissair
de\ra f aire f ace a une concur-
rence toujours plus musclée
dans les prochaines années, le
plan quinquennal 1990-94 f ai-
sant mention d'investissements
pour 4,2 milliards de f rancs es-
sentiellement dans le renouvelle-
ment de la f lotte et l'extension
des coopérations. C'est logique-
ment du marché européen que
viendront les ennuis f uturs et
c'est sur ce segment du marché
que Swissair aligne i nouveau
des chiff res rouges!

Aussi, à l'heure des choix
stratégiques, il était évident que
le groupe ne pouvait plus inves-
tir seul dans l'hôtellerie et l'aé-
ronautique simultanément. L'a-
bandon de la participation de
Nestlé dans Swissôtel tombait
dès lors à p ic  pour «se débarras-
ser», moyennant une somme of -
f icieusement évaluée à 500 mil-
lions de f rancs, de cette chaîne
de palaces et d'hôtels tout en re-
centrant son eff ort sur l'avia-
tion.

Ceci dit, l'opération est d'une
intelligence crasse puisque les
Swissôtel, version Aoki/ Westin,
seront présents désormais dans
58 des 110 destinations de Swis-
sair qui n'oubliera pas d'en f aire
la promotion sans plus s'occuper
ni de gestion ni d'exploitation...

Se priver d'une source poten-
tielle de revenus pour investir
plus encore dans un marché i
pertes est peut-être un para-
doxe, mais c'est aussi démontrer
clairement les ambitions f utures
et la volonté de rester une com-
pagnie ' aérienne européenne
avec ou sans la Communauté et
son cortège de déréglementa-
tions. A l'instar des géants que
sont British Airways ou Air
France, Swissair se doit de sur-
occuper le terrain Europe pour
alimenter ses réseaux long-
courriers qui, eux, sont bénéf i-
ciaires.

Perdre p lus  pour gagner p lus,
c'est oui sans hésitation.

MarioSESSA
• Lire aussi en page Economie

Indignation
Journaliste exécute
• en Irak
Le journaliste britannique d'ori-
gine iranienne Farzad Bazoft a
été exécuté hier, a annoncé
l'agence de presse irakienne
INA. M. Bazoft , reporter du
journal britannique Observer,
avait été condamné à mort sa-
medi dernier pour espionnage
par un tribunal révolutionnaire
irakien.

Le corps de Farzad Bazoft a
été remis à l'ambassade de
Grande-Bretagne à Bagdad, a
annoncé le ministre irakien de
l'Information Latif Nassif Ja-
cem.

L'indignation et la réproba-
tion sont unanimes dans le
monde, (ats, afp, reuter)
• Lire en page 2

Maria Walliser,
du charme à l'ambition
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Anatole Dauman,
producteur de films
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Aujourd'hui: le temps sera en-
soleillé mais brumeux au sud
des Alpes. Faible bise dans
l'ouest.

Demain: ensoleillé et chaud ,
parfois nuageux au sud des
Alpes jusqu 'à dimanche.
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J&v W"ma\ "Urottïer :
un Sun de plus
Jean Trottier (photo Lafargue) reste au HC La Chaux-
de-Fonds. Les dirigeants du HCC ont en effet annoncé
hier que le Canadien serait toujours aux commandes la
saison prochaine. Concernant lés transferts, rien de
bien concret pour l'instant. Si Ce n'est que Fuchs jouera
sous le maillot de Martigny.
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Indignation devant la barbarie irakienne
Réprobation unanime après l'exécution du journaliste Farzad Bazoft

«Barbare» , «monstrueux», «in-
digne», tels étaient les qualifica-
tifs qui revenaient le plus hier
après l'exécution du journaliste
britannique Farzad Bazoft
condamné en Irak pour «espion-
nage» au profit d'Israël et de la
Grande-Bretagne. Londres, pour
sa part, a rappelé son ambassa-
deur en Irak.

«Le geste du gouvernement ira-
kien est un acte de barbarie qui
est profondément répugnant
pour tous les peuples civilisés»,
a déclaré Margaret Thatcher à
la Chambre des communes. Les
visites ministérielles en Irak ont
été suspendues et tous les étu-
diants irakiens résidant en
Grande-Bretagne ont reçu l'or-
dre de quitter le pays.

Le ministre irakien de l'Infor-
mation a annoncé que le corps
du journaliste avait été remis à
l'ambassade de Grande-Bre-
tagne. «Thatcher le voulait vi-
vant , nous le lui envoyons dans
une boîte» .

L'ambassadeur d'Irak à Lon-
dres a expliqué à la radio que le
président irakien Saddam Hus-
sein n'avait fait que respecter la
décision des tribunaux. «Ceux
qui réclament la clémence fe-
raient mieux de dire s'il vous
plaît avant de mettre la pression
sur lui». M. Azmi al-Salihi a
brutalement interrompu l'inter-
view lorsqu 'on lui a demandé
s'il ne craignait pas que l'Irak
devienne un «paria» de la com-
munauté internationale.

Près de 200 journalistes ont défilé en silence devant
l'ambassade d'Irak à Londres. (Bélino AP)

«Il a y eu peu d'occasions pour
lesquelles on a assisté à un appel
à la clémence aussi universel par
les diri geants du monde entier.
Nous sommes consternés par le
fait que, malgré cet appel uni-
versel, le gouvernement irakien
ait commis cet acte barbare » a
déclaré Douglas Hurd , secré-
taire au Foreign Office.

Le Parlement européen a éga-
lement manifesté son «indi gna-
tion» et observé une minute de
silence. Plusieurs gouverne-
ments ont protesté ainsi que de
nombreuses organisations hu-
manitaires et organes de presse.

La Commission de la Com-
munauté européenne a de son
côté fait savoir dans un commu-
niqué qu 'elle «partage l'indigna-
tion et la ferme condamnation
du gouvernement britannique» .

MOTIFS
DE LA CONDAMNATION

M. Bazoft , de nationalité ira-
nienne mais résident britanni-
que, avait été arrêté en septem-
bre dernier à l'aéroport de Bag-
dad au moment où il s'apprêtait
à rentrer à Londres. Il enquêtait
sur l'explosion qui y aurait fait
700 morts le 17 août dernier
dans un centre industriel mili-
taire d'AI-Iskandaria au sud de
Bagdad. Il avait pris des photos
et prélevé des échantillons de
terre en vue d'une analyse. Il
s'était alors déguisé en médecin
indien et avait été conduit sur
place par une infirmière an-
glaise, Daphne Parish. Arrêtée,
elle a été condamnée samedi à
15 ans de prison.

Farzad Bazoft était un jour-
naliste brillant à l'affût du.

«scoop», pour lequel il n 'hésitait
pas à prendre des risques. Ses
geôliers l'ont obliger à coucher
par écrit ses «aveux» qui ont été
publiés par la presse irakienne.
«Oui, c'est vrai , je travaille pour
les services secrets israéliens et
britanniques» , peut-on lire sur
les «documents» manuscrits en
anglais dont la photo a été pu-
bliée dans les journaux.

Tôt dans la matinée, le minis-
tère irakien a appelé l'ambas-
sade de Grande-Bretagne pour

annoncer l'exécution imminente
de M. Bazoft et demander si elle
souhaitait être représentée. Ro-
bin Kelly, consul général à Bag-
dad, s'est précipité à la prison
pour rencontrer le journaliste
quelques minutes avant sa mort.

Mercredi , le président Sad-
dam Hussein avait rejeté la de-
mande de Douglas Hurd qui
souhaitait le rencontre r en Irak.
«C'était un agent israélien et bri-
tannique et ils ont fait beaucoup
de bruit en espérant nous faire

peur , mais nous n avons pas
peur du tout» avait déclaré le
président irakien. Le roi Hus-
sein , ami personnel de Saddam
Hussein, et Yasser Arafat
étaient personnellement interve-
nus pour demander la grâce du
condamné mais en vain.

On ignorait si Mme Thatcher
irait jusqu 'à rompre les relations
di plomatiques avec l'Irak , com-
me ce fut le cas avec la Syrie et la
Libye, ou encore avec l'Iran.

(ap)

Elu sans suspense
Mikhaïl Gorbatchev à une faible majorité
Sans suspense, Mikhaïl Gorbat-
chev a été élu président de
l'Union soviétique et a prêté ser-
ment dès hier matin sur la Cons-
titution de l'URSS. Le chef de
l'Etat a obtenu 1329 voix sur les
2245 députés du peuple qui par-
ticipaient au vote, mais la sur-
prise est venue des 495 voix op-
posées à son élection. M. Gor-
batchev avait obtenu 800 voix
de plus en sa faveur l'année der-
nière.

Si le score de M. Gorbatchev
pourrait faire rêver bon nombre
de dirigeants occidentaux (au-
tour de 70%), il révèle néan-
moins l'existence d'une forte mi-
norité de mécontents, d'autant
que M. Gorbatchev était seul en
lice. De plus, quelque 350 dépu-
tés, la plupart de Géorgie, Li-
tuanie et Estonie, ont refusé de
prendre part au vote par solida-
rité avec les mouvemements in-

dépendantistes de ces républi-
ques.

M. Gorbatchev s'est engagé à
accélérer et à radicaliser sa poli-
tique de réformes. Il a reconnu
que dans un premier temps les
nouvelles réformes «pourraient
être accompagnées de phéno-
mènes douloureux et affecter les
intérêts de certains» .

«Nous ne nous apprêtons pas
à mener des pourparlers avec les
Lituaniens, mais nous aurons
un dialogue respectueux avec le
peuple et ses représentants a af-
firmé Mikhaïl Gorbatchev. Si la
Lituanie décide de quitter
l'URSS par référendum , «cela
doit être un processus qui in-
cluera l'ensemble des questions»
soulevées par une telle décision
et qui prendra en compte les «in-
térêts de la Lituanie et de
l'Union soviétique» , (ats , afp)

Gorbatchev a affirmé qu'il ne régnera pas en dictateur
comme le laissait entendre la rumeur. (Bélino AP)

STASI. - Un groupe de ci-
toyens indépendants a réussi à
se procurer 33 dossiers conte-
nant des informations confi-
dentielles que le candidat aux
présidentielles Wolfang
Schnur vendait à la police se-
crète est-allemande.

ACQUITTÉS. - La Cour
d'appel de Florence a pronon-
cé hier l'acquittement au béné-
fice du doute de trois mafiosi
juges pour l'attentat de Noël
1984 contre le train Florence-
Bologne, qui avait fait 16
morts et plus de 200 blessés.

CESSEZ-LE-FEU. - Les
rebelles de la Résistance nica-
raguayenne (RN) ont deman-
dé mercredi à Washington un
«cessez-le-feu immédiat et bi-
latéral» sous le contrôle des
Nations Unies et de l'Organi-
sation des Etats Américains
(OEA).

MENACES. - Lorganis-
tion extrémiste islamique Dji-
had pour la libération de la Pa-
lestine a menacé hier d'exécu-
ter les trois universitaires amé-
ricains qu'elle détient en otage.

TRISTE BILAN. - Le
nombre des journalistes tués
en 1989 dans l'exercice de leur
travail s'est élevé à 53 au
moins, soit le double de l'an-
née précédente, révèle un rap-
port du Comité pour la protec-
tion des journalistes.

RÉCLUSION. - La Cour
d'assises du Haut-Rhin a
condamné à 15 années de ré-
clusion criminelle un homme
de 36 ans qu'elle a reconnu
coupable d'avoir tué par balles
un buraliste postal au cours
d'un hold-up à Berne et
d'avoir grièvement blessé un
garde-chasse français près de
Mulhouse.

ÉMIGRATION. - Consé
quence d'une réeglementation
plus souple des voyages,
235.000 Soviétiques ont quit-
té l'URSS l'année dernière
pour s'établir à l'étranger.

ESTONIE. - La république
balte d'Estonie pourrait enga-
ger des pourparlers avec Mos-
cou sur son indépendance dès
la semaine prochaine.

GREVE. - La grève des
transporteurs routiers italiens a
tendance à se durcir au cin-
quième jour du conflit, rendant
de plus en plus difficile l'ap-
provisionnement en carburant
et matières premières dans
l'ensemble du pays.

TANZANIE. - Le président
tanzanien, Ali Hassan Mwinyi,
a nommé hier un nouveau
gouvernement, qui compte
trois ministères de moins que
le précédent.

Bfr LE MONDE EN BREF

«Une majorité pour la paix»
Yitzhak Sharnir tombe sous la censure

Malgré des efforts désespérés
pour sauver son gouvernement, le
premier ministre israélien Yit-
zhak Sharnir, chef du Likoud, est
finalement tombé, hier soir, par
60 voix contre 55, après un inter-
minable débat qui a duré près de
onze heures.
Cest la première fois dans l'his-
toire d'Israël qu 'un premier mi-
nistre tombe sous une motion de
censure. M. Sharnir a lutté jus-
qu 'au bout , mais en vain, car sa
défaite a été lourde: 60 voix
contre lui , 55 pour. Bien que
Shimon Pères ait affirmé qu'il
existe «une majorité pour la
paix», c'est le jeu ambigu des re-
ligieux qui a porté le coup de
grâce à M. Sharnir.

Depuis que la crise a éclaté,
mardi , avec le renvoi de M.

Pères du gouvernement et la dé-
mission solidaire de tous les mi-
nistres travaillistes, le souci des
deux camps a été de gagner les
voix des partis religieux. Hier, la
position de deux d'entre eux res-
taient inconnue: les ultra-ortho-
doxes sépharades du «Shass»
(six députés) et les deux députés
de «Dégel Hatora» (Le drapeau
de la Bible). Ce sont cinq dépu-
tés du Shass qui, en ne partici-
pant pas au vote, ont fait tom-
ber M. Sharnir.

GOUVERNEMENT
DE TRANSITION

M. Sharnir restera le chef d'un
gouvernement de transition jus-
qu 'à la formation d'un autre
gouvernement. Ce cabinet de
transition ne peut être modifié,

c'est-à-dire que les douze minis-
tres travaillistes qui ont quitté le
gouvernement mardi ne seront
pas remplacés. Ce sera au pre-
mier ministre lui-même, M. Sha-
rnir, de prendre en charge leurs
fonctions.

Le grand vaincu, hier soir, est
M. Sharnir dont la carrière poli-
tique paraît désormais compro-
mise. Mais il y a deux vain-
queurs: M. Pères, qui va profiter
de la dynamique de sa victoire
pour tâcher de s'assurer une ma-
jorité et former le prochain gou-
vernement. Ensuite, James Ba-
ker, le secrétaire d'Etat améri-
cain, qui devrait enfin recevoir
une réponse positive des Israé-
liens à son plan pour régler la
question israélo-palestinienne,

(ats, afp)

Invitation
mortelle

Il n'avait que 31 ans. Et un bel
avenir devant lui. Il avait débar-
qué à Bagdad un soir de septem-
bre. Comme nous, comme 200
autres journalistes étrangers, in-
vités off iciellement par le gou-
vernement irakien.

Son exécution nous a boule-
versés, horrif iés. Aux senti-
ments de révolte se mêlent
l'écœurement, l'indignation... et
une immense déception.

Farzad Bazof t n'était pas un
espion, mais un journaliste qui
n'a f ait que son métier, au p lus
près  de sa conscience, à la re-
cherche de la vérité. Comment
du reste imaginer que le très sé-
rieux «Observer» abrite sous
son toit des gens qui, sous la
couverture de journaliste, se prê -
tent à des activités occultes?
Foutaise!

Comme nous, avec nous, Far-
zad Bazof t, a visité une partie du
Kurdistan, le sud du pays meur-
tri par huit années de guerre

avec l'Iran. Il a eu le grand tort,
aux yeux de Saddam Hussein,
de vouloir en savoir plus sur un
incident que les autorités ira-
kiennes ont souhaité cacher ou
tout au moins minimiser. Quoi
de plus légitime.

Il est vrai que Farzad Bazof t
a commis une f aute prof ession-
nelle en se f aisant passer pour un
médecin. Il est vrai aussi qu 'en
raison de ses origines iraniennes,
il aurait dû redoubler de pru-
dence dans ce pays encore sous
le choc d'un sanglant conf lit.
Mais son insouciance, une cer-
taine naïveté ne justif ient en au-
cun cas qu'il se soit retrouvé au
bout d'une corde six mois plus
tard!

Son aventure, sa recherche du
scoop, sa f i n  ignoble et tragique
nous f ont f roid dans le dos. Et si
c 'était nous qui a rions eu l'occa-
sion de nous rendre dans cette
zone interdite?

En prétendant que Farzad
Bazof t était un espion à la solde
de la Grande-Bretagne et d'Is-
raël, Saddam Hussein s'est cou-
vert de ridicule. En invitant des
journalistes du monde entier, il

aurait dû savoir qu 'il n'aurait
pas aff aire à des «agneaux»
prêts à avaler n'importe quelle
couleuvre, à épouser n 'importe
quelle thèse.

Depuis samedi, depuis que la
sentence a été prononcée, nous
avons le sentiment d'avoir été
manipulé. Et quelle naïveté que
d'avoir cru le ministre de l'Inf or-
mation Latif lSassif Jassem qui,
le matin du 12 septembre, a cla-
mé haut et f ort que l'Irak n'avait
rien à cacher! Si tel avait été le
cas, Farzad Bazof t continuerait
aujourd'hui d'exercer son mé-
tier!

Saddam Hussein, hier, a
commis une très grave erreur.
Et tous les eff orts qu 'il a dé-
ployés, les centaines de milliers
de f rancs qu 'il a dépensés pour
redorer son image de marque,
celle de son pays, n'auront seni
â rien.

Comment croire maintenant
que l'Irak, après ce qui vient de
se passer, est habité, à tous
égards, de louables intentions et
ne vit pas sous le règne de la ter-
reur et de la barbarie!

Michel DÉRUNS

La RFA mise en cause
dans l'incendie

de Rabta
Le numéro un libyen Moamar
Kadhafi a confirmé implicite-
ment hier l'incendie de l'usine chi-
mique de Rabta et a menacé de
«liquider la présence économique
de l'Allemagne fédérale» dans
son pays s'il s'avérait que les ser-
vices secrets ouest-allemands
étaient impliqués dans cette af-
faire.
Le colonel libyen n'a pas fait ex-
plicitement état de l'incendie de
l'usine, qui produirait des armes
chimiques. Il a simplement parlé
d'une «implication des services
de renseignements de la RFA
dans une action en Libye».

Dans un premier temps, la Li-
bye avait mis en cause Israël et
les Etats-Unis qui ont l'un com-
me l'autre démenti toute impli-
cation.

La semaine dernière, le porte-
parole de la Maison Blanche
Marlin Fitzwater avait estimé
que l'usine de Rabta, qui fabri-
que officiellement des produits
pharmaceutiques selon la ver-
sion de Tripoli, était devenue
«dangereuse». M. Fitzwater
n'avait rien voulu «exclure»
quant aux mesures de rétorsion
que Washington pourrait pren-
dre. La RFA avait été mise en
cause l'année dernière, certaines
entreprises ouest-allemandes
ayant été accusées d'avoir four-
ni des équipements à l'usine de
Rabta.

Au Caire, un mouvement in-
connu du nom de «Organisation
de l'aile patriotique de l'armée
libyenne», a revendiqué l'incen-
die de l'usine. A New York , le
porte-parole de la mission li-
byenne aux Nations-Unies ,
Mahmoud Azzabi , a avance
l'hypothèse d'un «sabotage»,
perpétré par «quelqu'un venu de
Tunisie», (ap)

Qui porte
le chapeau?
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Vous arrive-t-il souvent de poser cette question
parce que vous avez mal entendu? Si oui, il est
grand temps d'entreprendre quelque chose pour
y remédier.
Faites-vous contrôler l'audition sans frais et sans
engagement en prenant simplement rendez-vous
par téléphone.

lest gratuit de Voûte
tous les mardis, sur rendez-vous

Micro-Electric Appareils Auditifs SA
La Chaux-de-Fonds, 57, av. Léopold-Robert
à la Pharmacie Centrale, Dr. P. A. Nussbaumer
tél. 039/ 234023
Fournisseur, AVS • Al • AMF • CNA 150-231032
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^

Préparez l'été!!!

Modelez votre corps
i sans effort...

/ ^W9\ Des tables de gymnastique pro-
( MO grammables vous aident à élimi-

fiolatium iVl ner vos rondeurs superflues, à to-
j y If F / nifier et raffermir vos muscles.

çLjQ JTÎaOOLL Compléter par quelques séances
de solarium, résultat:

PLEINE FORME ET SANTÉ
Léopold-Robert 9, La Chaux-de-Fonds, <P 039/23 91 01

28 012581 B
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Dimanche 18 mars Dép.: 13 h 30

Fr. 20-

Agréable promenade
d'après-midi

Dimanche 1er avril Dép.: 8 h 30
Fr. 49.-

Dans l'Oberland
avec un bon repas

de midi
Pâques 1990

Un beau voyage
de 4 jours

TOULON avec visite
du port en bateau

MARSEILLE - LE LAVANDOU
L'ESTER EL

Fr. 695.- tout compris,
hôtels sélectionnés

Programme détaillé à disposition

Inscriptions:
Voyages GIGER Autocars
Avenue Léopold-Robert 114
2300 La Chaux-de-Fonds

<p 039/23 75 24
Télex 952 276

28-012184

Publicité intensive,
Publicité par annonces

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

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

Frontaliers exclus.
Tél. (039) 23 01 77 de 8 h à 20 h 30

91-11

I HOMME I
cherche compagne, 30 à 42 ans,
pour amitié, sorties ou plus si
entente. Enfant accepté. Photo
souhaitée. Réponse assurée.

Ecrire sous chiffres 28-470194 à
Publicitas, 2400 Le Locle.

Travail à temps partiel
est recherché par jeune femme, excel-
lente présentation, ayant une longue ex-
périence dans les secteurs voyages, ac-
cueil, Rp, et parlant plusieurs langues
(français, espagnol, allemand, italien).
Région: Neuchâtel, Vaud, Genève.
Ecrire sous chiffres 28-950345
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

91-534

A vendre cause changement de mo-
dèles. IL NOUS RESTE

10 CUISINES EN CHÊNE
MASSIF ET CHÂTAIGNIER

avec les appareils garantis au prix ex-
ceptionnel de Fr. 6950.-.
Possibilité de faire sur mesures et plan.

MAGNIFIQUES
SALLES DE BAINS

complètes, tous coloris, Fr. 1350.-.
L'HABITAT

ÏAVANNES
8 

^ 032/91 32 44
Ouvert uniquement le samedi

143102476

VITRERIE jost

Quest-ee que tu aiiettrf s?>
Fuis le p r em i er  p a s !

U fmbtici té cri* ées contacts.

Si s
vous aimez 3

jouer au

BILLARD
Jeux super
en vente au

MICAD0
1er-Mars 7

La Chaux-de-Fonds
<P 039/28 68 62

L'annonce/
reflet vivant
du marché

|| Italie
Rimini
Pension Bellerofonte
5 min. de la plage.
Pension complète
32000 à 42000 lires.

Renseignements au
tél. 061 30219 47
(à partir de 18 h).

03-350936/4x4

, J M MÊME
£<*T f DANS
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Eliminez le poids du stress !

Laissez-vous
masser les pieds.

p 039/44 15 42 93.55,68

Samedi midi
Dimanche midi

Terrine
Poulet
Rôstis
Flan

caramel
Fr. 15.-

Relais
du Cheval Blanc

Boinod
<P 039/23 48 44

28-124141A vendre

Peugeot
305 S

état très soigné,
jantes alu,

radiocassette,
expertisée.

Prix: Fr. 3800.-.
<P 066/58 46 13

14-069942
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¦w
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Conseil
fédéral:
réformes

en question
Des constructions de cette na-
ture existe: le président des
Etats-Unis nomme ses secré-
taires d'Etat qui, dans leur do-
maine, agissent au nom du pays.
Plusieurs ministres français ont
des secrétaires d'Etat délégués à
certaines tâches. En Grande-
Bretagne, de nombreuses fonc-
tions politiques gouvernemen-
tales sont exercées par des «mi-
nistres» qui ne font pas partie
du Cabinet. Aucun de ces trois
pays ne saurait raisonnablement
être tenu comme politiquement
sous-développé.

Le Conseil fédéral pourrait se
faire représenter à l'étranger par
un délégué de rang gouverne-
mental, pourrait faire défendre
sa position au Parlement par
l'un de ses représentants (Mme
Kopp s'est, en partie, fait repré-
senter par un professeur d'uni-
versité pour les débats sur la loi
sur le droit international privé).
Le mode de choix devrait être
discuté (nommés par le Conseil
fédéral, avec droit de veto du
Parlement, par exemple).

L'ADMINISTRATION
A HORREUR DU VIDE

L'administration comble inévi-
tablement les vides laissés par le
pouvoir politique. Comme les
hauts fonctionnaires sont géné-
ralement compétents, sur le plan
technique, le travail est fait.
Mais il n'est plus dirigé. Alors il
dérape (fiches), il échappe à tout
contrôle (refus de certains hauts
fonctionnaires de se soumettre
au jugement du Tribunal fédé-
ral), il devient clandestin (inter-
diction faite aux hauts fonction-
naires de s'exprimer publique-
ment). Il faut qu'un gouverne-
ment puisse informer
correctement le public, réfléchir
à son attitude politique, contrô-
ler le fonctionnement de l'admi-
nistration (et non pas gérer sous
la seule pression des événe-
ments).

Il serait politiquement idiot
de ne pas entrer en matière sur la
motion, sous le prétexte qu'elle
émane d'un parti adverse, que
ses auteurs chercheraient à récu-
pérer le mouvement créé par
l'affaire des fiches ou qu'il s'agi-
rait de préoccupations d'intel-
lectuels. C'est évidemment un
problème plus complexe que ce-
lui des vitesses sur les
autoroutes. Mais il est aussi
considérablement plus impor-
tant, (pb)

Porte-à-porte pour une reconnaissance
La Lituanie libre se prépare en Suisse

Avant même de proclamer son in-
dépendance, dimanche dernier, la
Lituanie pensait à entrer dans le
concert des nations. Ces derniers
mois, son «ambassadeur» en
Suisse, Narcizas Prielaida, re-
présentant du mouvement natio-
naliste Sajudis, a développé une
intense activité diplomatique. Il a
rencontré le Comité international
olympique (CIO), l'Union inter-
nationale des télécommunica-
tions (UIT) et le Comité interna-
tional de la Croix-Rouge
(CICR).

Jane-Lise SCHNEEBERGER
et Alain DUPRAZ

Au lendemain de la proclama-
tion d'indépendance, Narcizas
Prielaida a du pain sur la
planche: «A la lumière des évé-
nements du week-end dernier, je
vais reprendre contact avec ces
organisations. Et je sonderai les
autorités suisses sur la possibili-
té d'ouvrir une représentation
diplomatique lituanienne.» Pré-
sident de la communauté litua-
nienne de Suisse, Prielaida a

reçu mardi un message du siège
mondial de la diaspora litua-
nienne, à Chicago. Ce message
invitait toutes les communautés
nationales à entreprendre des
démarches auprès de leur gou-
vernement pour qu'il recon-
naisse l'indépendance de la Li-
tuanie.

CIO EN TÊTE
Quand, en février, Prielaida est
allé voir le CIO, à Lausanne, on
lui a expliqué que la Lituanie de-
vait remplir trois conditions
pour pouvoir demander son
adhésion. Les deux premières ne
posent aucune difficulté: accep-
ter la charte olympique et pré-
senter au moins 5 fédérations
sportives lituaniennes reconnues
comme disciplines olympiques.
Plus dur: la Lituanie devrait
aussi obtenir de Moscou une dé-
claration disant que le Comité
olympique soviétique ne repré-
sente plus les athlètes lituaniens.
Le CIO admet que des terri-
toires dépendant d'Etats aient
leur propre Comité olympique,
indépendant de leur représenta-
tion nationale. C'est déjà le cas
pour... les Etats-Unis, dont Por-
to-Rico, les Iles Vierges et

Guam ont leur propre déléga-
tion au CIO.

Des contacts ont également
été pris avec le CICR, affirme
Prielaida: «Nous voudrions que
la Croix-Rouge lituanienne
aient des liens directs avec le
CICR, qu'elle n'ait plus besoin
de passer par Moscou.»
COTISATIONS OUBLIÉES

Narcizas Prielaida a aussi ap-
proché l'UIT: «On espère trou-
ver dans les archives de l'UIT
des documents montrant que la
Lituanie, membre de cette orga-
nisation jusqu'en 1940, a perdu
son siège uniquement pour non-
payement des cotisations. Cela
lui permettrait de retrouver aisé-
ment sa place; il lui suffirait de
verser les arriérés.»

A l'UIT, on est plus circons-
pect: «Difficile d'éviter un vote
de l'Assemblée des pays mem-
bres, qui doit se prononcer aux
deux tiers pour admettre un
nouveau membre, lequel doit
être en principe un Etat souve-
rain.» Mais la question juridi-
que de la réintégration «auto-
matique» par le payement des
arriérés de cotisations n'est pas
réglée.

A l'appui de sa demande, la
Lituanie pourrait peut-être in-
voquer le protocole final à la
Convention internationale des
télécommunications, qui date de
1947. On peut y lire en effet: «La
délégation d'URSS estime injus-
tifié que, sans la moindre raison
juridique, les républiques socia-
listes soviétiques de Lettonia, de

Narcizas Prielaida, repré-
sentant des mouvements de
libération des pays baltes en
Suisse.
(Photo BRRI-Stanley Roth)

Lituanie et d'Estonie et la Répu-
blique populaire de Mongolie,
Etats souverains, n'aient pas été
compris dans la liste des mem-
bres de l'UIT. » Gorbatchev en
dirait-il autant aujourd'hui?

Outre le principal mouvement
d'opposition lituanien, Narcizas
Prielaida représente aussi en
Suisse les indépendantistes des
deux autres Etats baltes. Exilé
en Suisse depuis 1944 (année de
l'annexion des Etats baltes par
Staline), Prielaida présente la
particularité de ne voyager
qu'avec un passeport lituanien.
Qui est régulièrement renouvelé
par le chargé d'affaires lituanien
auprès du Vatican, un des seuls
Etats à avoir maintenu une re-
présentation diplomatique litua-
nienne. Bien connu dans son
pays où il a gardé de nombreux
liens, Prielaida, qui vit à Ge-
nève, a été chargé l'an passé de
défendre les intérêts baltes en
Suisse et auprès des organisa-
tions internationales. S'ils
n'existent plus formellement de-
puis la dernière guerre, les Etats
baltes ont néanmoins gardé en
Suisse des fonds, gelés depuis la
dernière guerre. (BRRI)

Deux raille Jenish «sédentarisés»
Les enfants de la «Grand'route» enlevés par Pro Juventute
II y aurait eu bien plus de 600 en-
fants de nomades suisses enlevés
à leurs parents, affirme l'hebdo-
madaire «Schweizerische Beo-
bachter» dans sa dernière édi-
tion: quelque 2000 à 2500 enfants
auraient en effet été «sédentari-
sés». Outre les 619 enfants placés
par Pro Juventute dans des insti-
tutions ou des familles adoptivcs
dans le cadre de l'opération des
«Enfants de la Grand'Route», le
journal parle de centaines d'au-
tres enfants «sédentarisés» par
d'autres organisations.
Depuis quelques années, le jour-
nal a sensibilisé la population à
cette façon scandaleuse de sé-
dentariser les nomades.

Le conseiller fédéral Flavio
Cotti a promis de faire toute la
lumière sur cette affaire, écrit le
journal.

Des moyens plus conséquents
que les 3,5 millions de francs
déjà affectés au «dédommage-
ment» des personnes lésées de-

vraient également être mis en
œuvre.

L'ENLÈVEMENT
, ET ABUS SEXUELS

L'enlèvement d'enfants jenish à
.leurs parents par l'oeuvre carita-
bfHftàBto Juventute avait com-
mence en 1926 et duré jusqu'en
1973. Jusqu'ici, le nombre d'en-
fants ainsi «sédentarisés» était
estimé à un peu plus de 600. Se-
lon l'enquête du «Beobachter»
toutefois, ce sont au total 2000 à
2500 enfants qui auraient ainsi
été enlevés par Pro Juventute et
d'autres «institutions et autori-
tés». Nombre de ces enfants, les
fillettes surtout, auraient en ou-
tre été victimes d'abus sexuels de
la part de leurs tuteurs, poursuit
le journal.

STATUT DE MINORITÉ
DIFFICILE À GARANTIR

Dans l'interview accordée au
«Beobachter», Flavio Cotti dé-
clare qu'il ne voit guère de possi-

bilité d'inscrire les Jenish au titre
de minorité dans la Constitution
fédérale, comme ils le deman-
dent. La Suisse ne reconnaît pas
de statut spécial aux minorités,
et la révision des dispositions
linguistiques de la Constitution
- qui vise à consacrer le quadri-
linguisme helvétique et à proté-
ger les langues menacées, com-
me le rhéto-romanche - ne
concerne pas un groupe de po-
pulation, mais une culture.

Flavio Cotti laisse par contre
entendre que tout sera fait pour
éclaircir les aspects historiques,
juridiques et sociologiques de
l'action «Enfants de la
Grand'Route». Ces recherches
devraient être menées sur une
base scientifique par des ins-
tances indépendantes et avec la
participation des lésés. Il pense
aussi que de nouveaux crédits
pourront être débloqués pour
tenter, tant que faire se peu, de
réparer les torts commis aux fa-
milles jenish.( ats)

Elections amputées
Thomas Wagner renonce

à la mairie de Zurich
L'actuel maire de Zurich, le ra-
dical Thomas Wagner, ne bri-
guera pas un nouveau mandat à
la mairie de la ville. Il a toutefois
l'intention de conserver son
siège à l'exécutif. Une plainte
contre l'utilisation du fichier
d'adresses de l'administration
pour sa campagne électorale a
été déposée par un citoyen et
pourrait remettre en cause son

élection si elle aboutit. La mairie
de Zurich devrait donc revenir
au socialiste Joseph Estermann.
Lors des élections du 4 mars, il
avait nettement distancé Tho-
mas Wagner, mais n'avait pu
enlever le mandat, faute d'avoir
obtenu la majorité absolue. Au-
cun candidat n'a encore mani-
festé son intention de briguer la
mairie, (ats)

ASSURANCES. - Des
dommages pour plus de 150
millions de francs ont été an-
noncés jusqu'ici aux compa-
gnies privées d'assurance,
deux semaines après les tem-
pêtes et intempéries de février.

CRITIQUE. - Le dernier
ouvrage du conseiller national
Jean Ziegler (PS/GE) «La
Suisse lave plus blanc» n'a pas
l'heur de plaire au Crédit
Suisse (CS). Il n'entend toute-
fois pas porté plainte étant
donné «l'invraisemblance et la
bêtise des opinions avancées».

POLLUTION. - Quelque
14.000 litres d'hydrocarbures
provenant d'une citerne se
sont déversés hier dans un pe-
tit cours d'eau à la frontière
franco-suisse, près de Genève.
Toute pollution du lac Léman a
cependant pu être écartée.

INFORMATION. - A
partir du 1er avril, la télédiffu-
sion aura un nouveau pro-
gramme «international», avec
des informations diffusées es-
sentiellement en anglais et réa-
lisées en étroite collaboration
avec Radio suisse internatio-
nale.

SUBSIDES. - Les sub-
sides fédéraux aux caisses-ma-
ladie, bloqués depuis 1976, se-
ront augmentés dès 1990 de
300 millions de francs pour at-
teindre le montant annuel de
1,3 milliard jusqu'en 1994.

GREVE. - Le personnel des
Transports publics genevois
(TPG) a observé une grève
hier matin de 4h30 à 7h30
pour manifester son mécon-
tentement devant l'échec des
négociations avec la direction
des TPG à propos de la réac-
tualisation des salaires.

MISSION. - La mission de
l'Unité médicale suisse (UMS)
en Namibie touche à sa fin. Ce
premier engagement de la
Suisse dans une opération de
maintien de la paix, qui a débu-
té le 1 er avril 1989, a été quali-
fié de succès.

VISITE. - Le conseiller fédé-
ral Flavio Cotti a reçu hier le
ministre tchécoslovaque de la
culture Milan Lukes. Leur en-
tretien a essentiellement porté
sur la possibilité d'intensifier
les relations culturelles entre la
Suisse et la Tchécoslovaquie.

¦? LA SUISSE EN BREF \

Grève à la «Tribune de Genève»
Les grévistes de la «Tribune de
Genève» sont restés postés hier
toute la journée devant les accès
aux bâtiments du quotidien em-
pêchant pour la seconde journée
consécutive à toute personne
d'entrer. Le quotidien ne pourra
donc pas paraître vendredi. Le
directeur Hans W. Kobel aurait
rencontré une délégation syndi-
cale et le chef du Département
de l'économie publique Jean-

Philippe Maître. Dans la soirée,
plus de 500 personnes ont parti-
cipé à une manifestation de sou-
tien aux grévistes dans les rues
de Genève. Elle était organisée
par le Syndicat du Livre et du
Papier (SLP) et soutenue par le
Parti socialiste, le Parti du tra-
vail, le Parti écologiste et
l'Union des syndicats du canton
de Genève.

(ats)

Le bras de fer se durcit

Fiscalité: fin d'une longue
partie de ping-pong
Le Conseil national enterre

la taxation annuelle
Les contribuables ne passeront
pas de sitôt à la période de taxa-
tion annuelle chère à Otto Stich.
Le Conseil national a en effet mis
fin hier à une partie de ping-pong
engagée par les Chambres il y a
sept ans en se ralliant par 94 voix
contre 71 à la solution de com-
promis du Conseil des Etats. On
en restera donc à la taxation bis-
annuelle (tous les deux ans), mais
les cantons qui ont déjà introduit
la taxation annuelle pourront la
maintenir et les autres seront Li-
bres de l'introduire.
La périodicité de la taxation
était le point d'achoppement es-
sentiel du projet d'harmonisa-
tion fiscale sur lequel le Parle-
ment travaille depuis 1983. Se-
lon le Conseil fédéral , la taxa-
tion annuelle postnumerando,
c'est-à-dire calculée sur la base
du revenu acquis, tient mieux
compte de la mobilité sociale et
professionnelle de l'homme mo-
derne que le système actuel de
taxation bisannuelle praenume-
rando, calculée sur la base d'un
revenu présume.

Les Chambres ont déjà débat-
tu à six reprises de ce problème.
Jusqu 'ici , chacun campait sur
ses positions: le Conseil national
pour la taxation annuelle, le
Conseil des Etats pour le sys-
tème bisannuel. Face à cette im-
passe, la voie du compromis l'a
emporté sans grand débat. Mais
la majorité bourgeoise a choisi
de se rallier à celui du Conseil
des Etats tandis que l'opposi-
tion rose-verte défendait le com-
promis de la commission, soit
adopter la taxation annuelle
comme principe de base, mais

sans contraindre les cantons à
l'appliquer.

Quoi qu 'il en soit, Otto Stich
pourra toujours revenir à la
charge 8 ans après l'entrée en vi-
gueur de la loi (prévue pour
1991). Il est en effet prévu qu'à
l'expiration de ce délai le
Conseil fédéral présente un rap-
port aux Chambres et, le cas
échéant, fasse de nouvelles pro-
positions. Si d'ici là d'autres
cantons s'ajoutaient aux cinq
qui connaissent déjà la taxation
annuelle, le chef des finances
pourrait proposer une uniformi-
sation de la période de taxation.

Dans l'intervalle, le Conseil
fédéral devra veiller à ce que la
charge fiscale soit équilibrée
dans les cantons, quel que soit le
système d'imposition. Cet objec-
tif suppose un allégement des ta-
rifs en faveur des contribuables
soumis à la taxation annuelle.
Le plénum a opté par 58 voix
contre 40 pour un rabais de
10%, alors que la minorité me-
née par la radicale zurichoise
Vreni Spoerry proposait un ra-
bais de 5% seulement, ce qui au-
rait rendu le passage à la taxa-
tion annuelle moins attrayant
pour les cantons.
La Chambre du peuple a main-
tenu une divergence importante
en ce qui concerne l'imposition
des personnes morales. Elle a
décidé d'en rester à un impôt sur
le bénéfice au taux unique de
8% alors que les Etats ont choisi
un système U trois paliers qui
grèverait la caisse fédérale de
quelque 235 millions de francs
par année, (ats)

Les conseillers nationaux Nebiker, Feigenwinter et Colum-
berg s'entretiennent sur le compromis du Conseil des Etats.

(Bélino AP)



Le nouveau
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îave-linge ECO^force douce
Bauknecht

Nouveau: le système de pénétration directe SPD
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¥^*vi l  taK-im i > J==3 L'eau et le produit de lessive sont injectés de

M MÊL ~̂ k Ẑ=̂ H 
l'avant au cœur du linge. La puissance de

~~% /jp / J . J;::::.v:/ '// JéSÉ̂ YI lavage est instantanément activée. Avec moins

^ -̂g *̂ g t̂ r̂ .JE ( ^W':) d'eau, vous obtenez un lavage parfait et un
<m W *W F̂ ^M' \/|iife4/ rinçage impeccable.
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/ • .jPÊ  l̂S I ==1 Bauknecht a développé ce procédé unique, qui
\¥t0tÊf -̂ ^^̂ S^̂ f̂eft  ̂ : ~x^Ssx- ménage plus soigneusement les lainages qu'un

jiMprffifîfilrilif " ' 3 .V^'" /7j \̂ lavage à la main. Bercés en douceur dans un
Ira 1- . . — - i I ¦ PI I volume d'eau optimisé, vos plus beaux pulls
^—vrrriY i ^ —I I ' ^SESy sortent de machine moelleusement régénérés.

p . .̂«........TT . .¦ • l é— 1 , >•" , . - , . \^=  ̂ Ce cycle voue la même douceur attentionnée à
vos textiles délicats.

^K ( 'BHPv I BB! Nouveau: l'essorage-détente jusqu'à 1400 t/min

î Epjji \^̂ \̂̂ r I ïûô I Quatre démarrages doux, accélérations pro-
X*- I L ,-^  ̂ ?IOOOV gressives et détentes alternées évitent tout

«"̂ ^̂  tassement. Votre linge s'essore en souplesse et
totale décompression. Il effleure à peine les
parois du tambour. Cycles divers, "automatisés

p— N̂ Apii— en fonction du programme choisi. La touche de
^ ! réduction du régime d'essorage vous permet

encore de restreindre la vitesse en phase finale.

CaS/g) Renseignez-vous auprès du commerce spécialisé sur
olHI_sl5_lll\IVI tous les autres avantages des nouveaux lave-linge

"¦ "' '-"~ — "-* " '""— ""--" —: - ¦ «PansÉ EIRECOMMANDé féco, _ ou demandez ,e pr0spectus complet au
moyen du coupon ci-dessous.

CBaiikne dit j :L = I,3 /̂ connaît vos désirs, Madame L
B
^

CM
SA,io23 Crissîervp 33j



Vétérinaire cherche
demoiselle

ou

dame
20 ans révolus, pour s'occuper du mé-
nage, réceptionner les appels télépho-
niques, aider au cabinet, éventuelle-

ment travail de bureau.
Entrée en service souhaitée: 1 er mai.
Prière de faire offre écrite à:
Buhler Jean-Louis, vétérinaire,
P.-Charmillot 14, 2610 Saint-lmier.

28-124152

PRGET
La Côte-aux-Fées

cherche

Un comptable - assistant au directeur
pour sa filiale Complications SA assurant la production et l'emboî-
tage des mouvements Piaget.

Ce futur collaborateur s'occupera" principalement de la compta-
bilité générale et industrielle, des budgets, du calcul des prix de

. revient et du secrétariat de la direction.

Nous demandons :
- diplôme de commerce
- expérience professionnelle de 2 à 3 ans minimum
- la pratique du travail sur terminal informatique
- sens de l'initiative et l'esprit d'équipe.

Nous offrons:
- un travail intéressant et varié au sein d'une équipe dynamique
- une rémunération en fonction des responsabilités et de l'enga-

gement et des prestations sociales d'une entreprise moderne
- un appartement à loyer préférentiel.

Cette offre s'adresse aux candidats de nationalité suisse ou étran-
gère en possession d'un permis de travail valable.

Veuillez envoyer vos offres de service accompagnées des docu-
ments usuels et d'une photo à M. Gabriel Piaget, directeur.

COMPLICATIONS SA, 2117 La Côte-aux-Fées

18-001163

^JT^< ROULEMENTS MINIATURES SA

lAill iJI ll MINIATURWÀLZLAGER AG

VL-X MINIATURE BEARINGS LTD
Pour notre bureau technique, nous cherchons

un technicien ET
ou

un dessinateur
technique

qui sera appelé à collaborer, au sein d'une petite
équipe, au développement de nouveaux produits.
Nous offrons une place stable, des outils de travail
CAD, des prestations sociales modernes, semaine de
40 heures, horaire variable, vacances à la carte.
Entrée immédiate ou à convenir.
Si ce poste vous intéresse, veuillez prendre contact
avec M. Marchand ou envoyez votre offre avec curri-
culum vitae et documents usuels à:
RMB ROULEMENTS MINIATURES SA,
Eckweg 8, 2500 Bienne 6, <p 032/41 47 21,
Service du personnel.

06-002007

Pour une entreprise bien implantée dans la région,
fabriquant des machines et des automates très per-
formants, nous recherchons: t

monteur de machines
avec CFC de mécanicien ou très bonnes bases
mécaniques;

électronicien câbleur
Veuillez prendre contact avec M. G. Forino.

/7\ry} PERSONNEL -»-«>0ft tà \  V SERVICE SA ^Ê̂ ÇtTiiIlCt1.
\^̂ »*V  ̂et temporaire 

^̂ ^^^
^  ̂ 9T-584

Nous engageons pour un emploi fixe un:

ferblantier
avec CFC ou bonne expérience.

Sr\[Y) PERSONNEL cwe0]L 1I ê i / SERVICE SA lîffi^rSioeî *
\mmf

[*am\m\ et temporaire ^^̂  91-584

</ CS Artisans de la boîte de montre

2300 La Chaux-de-Fonds - Rue de la Loge 5a - <p 039/23 48 00

Nous devons fabriquer de très bonnes boîtes de montre!
Pour ce faire, nous recherchons deux bons

spécialistes en tournage
avec si possible tout ou partie des notions permettant l'usage de machines à com-
mandes numériques.
Si vous êtes plus spécialisé en CN mais avez de bonnes notions de tournage ma-
nuel (afin de réaliser de petite séries et prototypes), vous trouverez également les
portes ouvertes.
Nous attendons votre appel pour un proche rendez-vous.

28-124153

j* Mandatés par plusieurs
g clients, nous cherchons des

1 ouvrières
; sur boîtes
de montre
pour des travaux de visitage
et de montage.
Une expérience similaire est
requise.
Entrée immédiate §
ou à convenir. S

1

(039) 27 11 55 ^§33*̂  |inscguiciNS I
Nous engageons pour travaux
intéressants à Neuchâtel

• Dessinateur sanitaire

• Installateur sanitaire

• Ferblantier

• Ferblantier-
installateur sanitaire
Aux candidats à la maîtrise
fédérale, arrangement possi-
ble pour leur préparation et
leurs cours.

Veuillez prendre contact
avec:

Bauermeister et Mùller SA
Ferblanterie -
Installations sanitaires
Rue de la Côte 8
2000 Neuchâtel
<P 038/2517 86

87-954

L'annonce/
reflet vivant du marché

.A. GRANDJE AN s A
/( l\ LA CHAUX-DE-FONDS
\V mwm Rue des Champs 24 - Tél. 039/26 46 26
>T  ̂ MANUFACTURE DE BOITIERS DE MONTRES

2^ 
EN OR ET EN ACIER - BRACELETS

cherche à engager au plus vite
ou date à convenir

un étampeur
Prière de prendre rendez-vous par
téléphone au 039/26 46 26. 91.571

ll^B^^^fe  ̂ ROLE X

Nous offrons à une personne qualifiée une place de

mîcromécanîcien
dans notre groupe micromécanique.

Tâches:
- réalisation de pièces d'horlogerie prototypes;
- conception de petits appareils et posages divers;
- maintenance de postes de travail automatisés.

Profil souhaité:
- titulaire d'un CFC ou niveau équivalent;
- aptitude à assumer la responsabilité d'un travail soigné et précis;
- intérêt pour la construction d'outillage et possibilité d'amener à terme

les projets qui lui seront confiés;
- faculté d'intégration à une petite équipe bien soudée.

Nous offrons:
- ambiance de travail agréable,
- place stable;
- horaire libre et vacances à la carte;
- traitement selon qualifications.

Date d'entrée: au plus vite.

Les personnes intéressées à travailler à la réalisation de produits de haut
de gamme sont priées d'adresser leur offre avec curriculum vitae au
bureau du personnel de la Manufacture des montres Rolex SA,
La Haute-Route 82, case postale, 2501 Bienne, <p 032/22 26 11.

06-002269

SI VOUS AIMEZ
LES RESPONSABILITÉS
nous cherchons

SECRÉTAIRE
BILINGUE
allemand-français, traitement de
texte, correspondance dans les
deux langues - esprit d'initiative
demandé
Poste stable 28 012093

__2aKLmtEr—~_
W m\\Wa^^^ÊSrWm\

Publicité intensive,
Publicité par annonces

Sprechen Sie Deutsch ?

Wir suchen dringend fur unsere Kunden:

f

Sekretârinen die gut
Deutsch sprechen
und schrelben
Wenn Sie diesen Wunsch erfullen kônnen, rufen Sie
Jacqueline Joseph an.

28 012610

¦ I U a^̂ 
Tél. 

23 63 83
M^̂ l ^̂

 ̂ 31, av. Léopold-Robert
Bj llîrfa 2300 La Chaux-de-Fonds
Conseils en peraonnel 1KJLJ NeUChâtel 038/25 13 16

L'annonce, reflet vivant du marché

$ offres d'emploi



$ Notre exposition sur 3 étages (1000 m2) ^) WT) *A Ĥ "W~̂ ~>\ fi—Nse visite librement 
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• Reprise de vos anciens meubles ¦ ¦ m\5mM WWm\5&
Vincent Bartolomeo La Chaux-de-Fonds, Serre 65f tél. 039/23 14 60

91-371

INDÉPENDANTS & COMMERÇANTS ^̂
i un bilan bien présenté vous fera \

( ÉCONOMISER DES IMPÔTS ]
V Fiduciaire Michel Ritzi SA
\. Contactez-nous: rue Soguel 16, 2053 Cernier

^^.̂  cp 038/53 369
^^^^

^^

VISITEZ NOTRE EXPOSITION
PERMANENTE D'OCCASIONS

AU 1er ÉTAGE, AU SEC
ET AU CHAUD lll

ALFA ROMEO
33,1,5 84 Fr. 7 900.-
33 1,5 85 Fr. 8 300.-
33 4x4 ' 84 Fr. 8 900.-
Sprint 86 Fr. 12 900v-
751.8 87 Fr. 13 500.-
75 2,0 86 Fr. 12 900-
Atfotta GTV 6, 2.5 86 Fr. 14 900.-
AUDI
100 S coupé {voit, coll.) 71 Fr. 9 200.-
100 CS Quattro 85 Fr. 25 800.-
Coupé G T BE  84 Fr. 15 700.-
BMW
528 i ' 31 Fr. 10 900. -
CITROËN
BX16TRS 84 Fr. 9 900.-
FIAT
Ritmo 125 TC Abarth 85 Fr. 9 900-
FORD
Sierra GL diesel 87 Fr. 18 800.
JEEP
Cherokke Euro 88 Fr. 34 500.-
LANCIA
Thema ie turbo 85 Fr. 15 900-
MAZDA
323 LGT turbo . 88 Fr. 17 400.-
MERCEDES
300 SE coupé (voit, coll.) 65 Fr. 19 000.-
250 A 72 Fr. 4 900.-
OPEL
Ascona 2,0 : 81 Fr. 7 400.-
Record Montana , 86 Ff. 15 000.-
Record break aut 86 Fr. 12 800 -
PEUGEOT
305 SR '84 Ft. 7 400.-
RENAULT
25 V6 inject. aut 85 Fr. 13 900-
RANGE ROVER
Vogue 3,5, t.o. RK7 85 Fr. 26 500.-
SUZUKI
Super Carry 86 Fr. 7 900-
SUBARU
Justy 86 Fr. 9 600-
Justy 86 Fr. 10 900.-
Justy 87 Fr. 12 900.-
Justy 88 Fr. 11 400.-
Turismo 83 Fr. 7 90û.~
1,8 Sedan 82 Fr. 6 800.-
1,8 Sedan aut. 86 Fr. 9 800.-
1.8 Sedan turbo 87 Fr. 14 500-
Station 82 Fr. 8 300.-
Su per Station 83 Fr. 7 800.-
Station Swiss pack 86 Fr. 10 900-
Station Swiss pack 85 Fr. 11 400.-
Station Swiss pack 86 Fr. 14 300.-
Super Station 86 Fr. 15 300.-
S. Station climat. 86 Fr. 15 700.-
S. Station turbo 87 Fr. 18 200-
S. Station turbo 88 Fr. 22 700.-
XT turbo aut. 88 Fr. 22 800-
XT turbo climat. 89 Fr. 28 500.-
TOYOTA
Corolla 1300 GL 87 Fr. 11 400.-
Corolla coupé • 83 Fr. 7 800-
Tercel4*4 85 Fr. 12 50C-
TRIUMPH
TR7 (voit, collée.) 81 Fr. 23 900.-
VOLVO
360 G LT 86 Fr. 9 900.-
VW
Golf GTI, to. RK7 85 Fr. 14 900.-

tchange - Crédit - Leasing
Réservations - Stockage gratuit

& CHRYSLER JEEP

?J* GARAGE £T CARROSSERIE
£&& AUTO-CENTRE
y%gF LA CHAUX-DE-F ONDS
Fritz-Courvoisier 66 £? 039/28 66 77

28-012388

Thuyas
pyramidal

1 er choix , avec motte
1,80 m = Fr. 18.-

2 m = Fr. 20.-
2,20 m = Fr. 22-
2,50 m = Fr. 25.-

et variétés spéciales
pour bacs

Daenzer, Vernayaz
<p 026/64 12 29

36-091879

/ LUNETTES\
LENTILLES I

COffACT |

1 'wilïEŜ -i '
OPIiOiWS

von

gunten I
HK5C323ÏIEHE

I 039/23 50 44 I
I DIPIÔME
V iiw /

91-43

RAPPEL
Quincaillerie

Oswald
Avenue

L.-Robert 102
28-012096

FOFANA
grand voyant,

médium, résout tous
vos problèmes,
amour, chance,

désenvoûtement ,
protection, etc.

Reçoit
ou correspondance
r 0033 50 49 09 03

16-303532/4x4

Petites annonces
du vidéotex,
classées:

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

Taper 
 ̂ ~^*41 ll#  ^JÇ^

* IMPAR # \&W
* RTN # =̂<&0

A remettre dans station valaisanne
renommée

bar-discothèque
Possibilité de faire cabaret.

Ecrire sous chiffre PO 351809 à Pu-
blicitas, 1002 Lausanne.

4x4

B 
^
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^CONSTRUCTION
t Ji SERVICE

âjMrfiUr [OMONO MAY! SA

A vendre aux Verrières

IMMEUBLE
Avec boulangerie + entrepôt indépen-
dant pouvant être transformé en
habitation.

.— Parcelle de 1'143 m2
S***-1 Prix: Fr. 375 000.- 28-oooi92

A louer au Locle, pour tout de suite

2 appartements de 3 pièces
Au centre ville, dans immeuble entiè-
rement rénové

studio
avec cuisine séparée;

appartements
de 4 et 5 pièces

avec cheminée;

2 duplex de 4 pièces
Possibilité de s'occuper de la concier-
gerie.
Pour informations et visites,
<p 038/53 44 45 de 8 à 11 heures et
de 14 à 16 heures.

28-000690

A VENDRE aux Ponts-de-Martel
Automne 1990

jolie villa familiale
(rêve) de 5% pièces

kxyy- ' -v^x

C4ÈffilP<5>
Sous-sol entièrement excavé, cons-
truction très soignée, excellents maté-
riaux, luxueuse finition, garage.
Nécessaire pour traiter: Fr. 70 000.-.
S'adresser à: Atelier d'architecture
G. Ricci & F. Braghini, Prairie 16,
2014 Bôle, <p 038/42 55 35.

28-022367

A vendre à 20 km
de La Chaux-de-
Fonds en France

terrain
à bâtir

env. 1000 m2.
(p 0033/81 64 03 00

heures des repas.

14-069907

A louer

studio
meublé

Fr. 356.-
charges comprises.

<j? 022/61 91 40
le soir

06-320055

Publicité Intensive,
Publicité

par annonces

^¦jfgjSj 
Rue Neuve

t$?% SSjpP" La Sagne

appartement rénové
3 pièces, 1 salle de bains, W. -C,
dépendances.

| Libre: à convenir.
Loyer: Fr. 380 - + charges.

Définition: Peau d'animal préparée pour la reliure, un mot de
9 lettres '
Biff ez dans la grille les mots que vous repérez et qui fi gurent 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 9

A Alfa Cotes G Ga in R Raffiner
Analogique Creuser Gélose Règle
Août Croûte H Humide Relié
Apprêt Cumul I Illégal Rogné
Aspirer E Etuver L Lignine Ro uleau
Atlas F Face M Matière S Satan^

B Bambou Feuille N Nat urelle Séchage
C Cellulose Feutre Nœud Seriner

Cette Fibre P Pa ille T Talc
Chaîne Filigrane Papier Temps
Chiffon Foncé Pli ant Tra ité
Chose Forme Primo Tri er
Cornet

Le mot mystère

• immobilier

• mini-annonces

DAME, cherche heures de ménage et re-
passage. / 039/28 61 45, soir 28-450710

JEUNE HOMME EHL cherche travail en
informatique, à plein temps. Bonne
connaissance en Lotus, Dos, Word perfect.
' 039/28 75 34 28-460698

JEUNE BOULANGER, portugais parlant
français + permis de conduire, cherche tra-
vail. Ouvert à toutes propositions.
,' 032/97 59 68 après 19 heures.

28-360701

Jeune homme possédant permis poids
lourds recherche EMPLOI STABLE. Etu-
die toutes propositions. Faire offre:
,' 0033/81 46 80 96, après 18 h 30 et sa-
medi matin. 23-470179

Particulier cherche MAÇON ou bon brico-
leur, de préférence retraité, pour refaire une
façade, outillage à disposition, horaire libre.
,''038/53 39 06 28-460708

A vendre NISSAN SUNNY. 1987,
Fr. 1 2000.-. / 039/23 99 67 28-450704

A vendre HONDA VRF 750, modèle 87,
18055 km. Expertisée, p 039/28 49 32 le
SOir. 28-460714

A vendre FIAT 128, expertisée, bon état,
Fr. 1 800.-. <p 038/42 39 63,11 -14 heures.

28-460715

A vendre KAWASAKI GPZ 500 S rouge,
modèle 87, 18000 km. <p 039/28 47 78
dès 1 8 heures. 28-450711

A vendre FORD TAUNUS 1600, modèle
79, expertisée 02.90, freins + amortisseurs
neufs. Fr. 2200.-. <p 038/42 39 63, 11-14
heures. 28-460716

A vendre SUBARU BREAK 4 x 4 ,1983,
100000 km. expertisée, Fr. 5500.-.
' 039/61 1116 28 460724

A vendre KAWASAKI GPZ 600 R, 1 5000
km, 1 986, expertisée, Fr. 5000.-.¦

>' 039/31 89 87 28-470191

ACHÈTE GRANDS TAPIS D'ORIENT
ANCIENS (Hériz), même usés: tableaux
(Jimmy Locca), <fi 038/31 82 41 -
038/21 10 83. 28-300336

Retraité, cherche 1 TOUR SCHAUBLIN
102 ou 70 avec outillage pour bricoler.
,' 039/28 55 52 28-460645

TÉLÉ COULEUR. 37 cm, Fr. 200.-, bon
état. ,- 039/26 94 41 28 4607oo

SALON velours beige, très bon état avec
fauteuil relax à céder, prix intéressant.
' 039/28 1 6 72 heures repas. 23-450705

GUEDA + accessoires, prix à discuter.
Ecrire sous chiffres 28-460722 à Publicitas ,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-
Fonds 

A 6 km de La Chaux-de-Fonds MOBIL-
HOME parfait état , tout équipé.

>' 039/28 72 46 soir. 28-450729

Cherche personne pour doner quelques
heures C~URS TRAITEMENT DE
TEXTE WORD PERFECT.
' 038/53 40 84 28-450720

A vendre, 2 CHIENS «RATIERS» mâles,
10 semaines. ',' 066/76 64 48 28-450706

Fonctionnaire cantonal, cherche à louer
APPARTEMENT 4 PIÈCES avec
confort, loyer modéré, pour fin juillet ou
date à convenir. Ecrire sous chiffres 28-
460677 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds 

A louer à AMINONA-MONTANA appar-
tement de vacances, 2/4 pièces, 4 lits. Pis-
cine, sauna, tennis. A 200 m des remontées
mécaniques. Fr. 400.- la semaine.
g 038/31 24 31 le matin. 87-951

Urgent pour le 1er avril, cherchons
APPARTEMENT 2% OU 3 PIÈCES.
' "(¦ 032/23 25 01, après-midi. 06-350657

Cherche à acheter MAISON retirée
(calme) région Saint-lmier - Mont-Soleil.
Eventuellement à rénover. Ecrire sous chif-
fres 93-31019 à ASSA Annonces Suisses
SA, 2610 Saint-lmier 

Cherchons à louer à l'année, 3-4 PIÈCES
OU PETITE FERME pour vacances dans
coin tranquille et à proximité forêt, confort
pas nécessaire, Jura neuchâtelois, 1000 m
et plus. <p 039/28 47 78 ou 032/23 48 96
après 17 heures. 28-450712

Famille, deux enfants, cherche à louer, juil-
let 1990 ou à convenir 3%-4 PIÈCES,
quartier tranquille, La Chaux-de-Fonds ou
environs. <p .039/37 13 42 (midi ou soir)

28 460699

Particulier vend IMMEUBLE, rue du Ma-
rais, au Locle, partiellement rénové et libre
de baux. Prix intéressant. Ecrire sous chif-
fres 28-460721 à Publicitas, place du Mar-
ché, 2302 La Chaux-de-Fonds. 

Urgent, cherche à louer au Locle APPAR-
TEMENT 3 PIÈCES. <p 039/36 12 25

28 470189

Urgent! Cherchons à La Chaux-de-Fonds,
APPARTEMENT S PIÈCES Prix modé-
ré. <p 039/23 33 67 entre 12-13 heures.

28-460641

A louer à Villers-Le-Lac, plein centre, MA-
GNIFIQUES LOCAUX À USAGE DE
BUREAUX 100 m2. Totalement aménagés
et fonctionnels. Libre tout de suite. Ecrire
sous chiffres 28-46051 3 à Publicitas, place
du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

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

le 12 mars, au Locle, parking de la Croi-
sette, rue du Crêt-Vaillant, ALLIANCE OR
GRIS, gravée François 06.05.77. Récom-
pense. / 039/31 82 25 28-470192

% divers



Lente
amélioration

Bourse
de Genève

La bourse est souvent le
royaume du paradoxe. Buehrle
annonce une perte de 42 mil
lions: le titre monte de près de
4% à 930(+35) tout simple
ment parce qu'il sera difficile
de faire plus mal en 1990 e
que la restructuration finiré
bien par payer. Pour Alusuisse
les résultats n'ont jamais été
aussi bons depuis longtemps
la bourse estime qu'une telle
performance ne se répétera pas
de sitôt et le titre baisse de 5 fr:
à 1235.

Mais, le retour des taux de
l'eurofranc nettement en-des
sous de 9% redonne un souffle
d'espoir qui gomme le repli de
la veille par une avance de
0,46%. Un sursaut bien timide
qui tient compte du jeu en-
thousiaste des autres marchés,
des hoquets politiques et bour-
siers allemands (Francfort à
1888 + 26) et de la proximité
de la publication de nouvelles
statistiques américaines ven-
dredi.

Les «valeurs vertes» de la
SBS se portent bien, surtout
BBC (5625 +50) citée pour
des procédés de désulfuration
et Walter Meier Holding (2510
+ 50) qui se distingue, comme
Zellweger (8300 -150) avec
les instruments de mesure des
pollutions.

(ats, sbs)

Le dollar
progresse
légèrement

Le dollar a légèrement progres-
sé, hier à Zurich, où il valait
1,5280 (1,5250) fr. en fin
d'après-midi. Une baisse est à
signaler par contre pour la livre
sterling, qui est passée de
2,5015 frs à 2,4595 frs.

Concernant les autres de-
vises importantes, la tendance
était à la hausse, exception
faite du yen. Ainsi 100 marks
s'échangeaient à 89,38
(89,05) frs, 100 francs français
à 26,45 (26,35) frs et 100 lires
à 0,1212 (0,1207) fr. Quant au
yen, il a baissé à 1,0000
(1,0020) pour 100 yen. (ats)

Meilleurs
que prévu

Résultats 89
de Kuoni

Selon sa direction générale, le
groupe Kuoni a réalisé en 1989
un résultat meilleur que prévu.
Son chiffre d'affaires est en ef-
fet de 2,201 mrds de frs.en pro-
gression de 10,3% par rapport
à 1988 et les ventes en Suisse
ont augmenté de 6% à-1,135
mrd de frs.

(ats)

DOW JONES ? 14390 2687,84uuvu juraca T 15.3.90 2695,72

MÉTAUX PRÉCIEUX

Ol" Achat Vente
$ Once 396.50 399.50
Lingot 19.400.— 19.650.—
Vreneli 120.— 130.—
Napoléon 110— 118.—
Souver. $ new 94.— 96.—
Souver. $ old 93.— 95.—

Argent
S Once 5.09 5.11
Lingot/kg 245.— 260 —

Platine
Ktlo Fr 24.500.— 24.800.—

CONVENTION OR
Plage or 19.800 —
Achat 19.400 —
Base argent 290.—

INVEST DIAMANT
Mars 1990: 245

A = cours du 14.3.90
B = cours du 15.3.90

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

A B
Kuoni 25000- 25250 —

C. F. N.n. 1350- 1350 —
B. Centr. Coop. 885 — 890 —
Crossair p. 850— 340 —
Swissair p. 1170— 1130 —
Swissair n. 980 — 950.—
Bank Leu p. 3300.— 3340.—
UBS p. 3640.— 3640.-
UBS n. 859.— 861.—
UBS b/p 145.- 145 —
SBS p 319- 319 —
SBS n. 291.- 292 —
SBS b/p 283.- 284.-
C.S. hold. p. 2330- 2350.-
C.S. hold. n. 490.- 490.-
BPS 1555.— 1590.—
BPS b/p 147.— 148.—
Adia lnt. p. ~ 1615.— 1645.—
Elektrowatt 2890 — 2920 —
Forbo p. 2300- 2350 —
Galenica b/p 410— 420.—
Holder p. 5525 - 6600 —
Jac Suchard p. 6400 — 6560.—
tandis n. 1400.- 1410.—
Motor Col. 1620.— 1630 —
Moeven p. 4900.— bOOO —
Bùhrle p. 885- 940.—
Bùhrle n. 299 — 300.—
Bùhrle b/p 265 - 279 —
Schindler p. 5400.— 5400.—
Sibra p. 465— 475.—
Sibra n. 435.— 440 —
SGS n. 5300.— 5300.—
SMH 20 175— 180 —
SMH 100 678- 689.-
La Neuchât. 1275 - 1275 —
Rueckv p. 30$).— 3100 —
Rueckv n. 2250 — 2270-
W' thur p. 3540 — 3540 —
W'thur n. 3070.- 3080.—
Zurich p. 4360.— 4370 —
Zurich n. 3550.— 3580 —
BBC l-A- 5525.— 5600.—
Ciba-gy p. 3050— 3060.—
Ciba-gy n. 2760- 2780.-
Ciba-gy b/p 2740,- 2780.-

71IDI r*LJ JL 14.3.90 1097,00mmun ? 15.3.90 1101,10

Jelmoli 2100.- 2120.-
Nestlé p. 8650— 8700 —
Nestlé n. 8575.— 8600.-
Nestlé b/p 1780.- 1790.—
Roche port. 7150 — 7100 —
Roche b/j 3670.- 3720.-
Sandw p. 10450.— 10550.—
Sandoz n. 10350 — 10500.—
Sandoz b/p 2060 — 2100.—
Alusuisse p. 1235.— 1235.—
Cortaillod n. 3550.— 3600.—
Sulzer n. 5275- 5250.—

M D
Abbott Labor 97 — 97 —
Aetna LF cas 75.25 76.—
Alcan alu 31.75 32.50
Amax 36.50 37.50
Am Cyonamid 78.25 79.25
ATT 62.25 62.50
Amoco corp 81.25 82.25
ATL Richf 173.50 176-
Baker Hughes 39.75 40.50
Baxter 36.25 36.75
Boeing 100 — 103.—
Unisys 24.- 25.25
Caterpillar 90.50 92.50
Citicorp 38— 38.50
Coca Cola 109.50 110.—
Control Data 29— 29.50
Du Pont 59.25 59.25
Eastm Kodak 59.— 59.—
Exxon 70— 71 .—
Gen. Elec 94.- 95.75
Gen. Motors 71.50 71.50
Paramount 70— 70.75
Halliburton 68.25 68.75
Homestake 30.50 30.—
Honeywell 129.50 132.—
Inco ltd 39.75 41-
IBM 162 - 162.—
Litton 111.- 110.—
MMM 124.— 124.—
Mobil corp 92.25 93.50
NCR 104- 104.50
Pepsico Inc 90— 91 —
Pfizer 90.75 90.25
Phil Morris 57.- 58.-
Philips pet 38.50 39.25
Proct Gamb 97.25 99.75

Sara Lee 43— 44 —
Rockwell 33— 33 —
Schlumberger 73.25 75 50
Sears Roeb 62.75 63.50
Waste m 51.— 51.75
Sun co inc 56.— 55.50
Texaco 89— 90.50
Warner Lamb. 155— 155 —
Woolworth 92.75 94.—
Xerox 83.25 84.25
Zenith 14.25 14.50
Anglo am 50.— 51.50
Amgold 139.- 143.50
De Beers p. 33.50 34.50
Com Goldf l 36.- 37.-
Aegon NV 84.25 86.—
Akzo 103.- 104.—
Algem Bank ABN 32.25 32.50
Amro Bank 62.75 63 —
Philips 33.25 34.25
Robeco 77.75 78.25
Rolinco 76.25 77.25
Royal Dutch 113.— 114.50
unilever NV 110.— 110.SU
Basf AG 275.- 277.—
Bayer AG 277.- 280-
BMW 550.- 553.—
Commerzbank 259.— 266.—
Daimler Benz 792— 799 —
Degussa 477.— 475 —
Deutsche Bank 684.— 704.—
Dresdner BK 369.— 380.—
Hoechst 277.— 279.—
Mannesmann 330 — 333.—
Mercedes 675— 680.—
Schering 720 — 722.—
Siemens 684.— 695.—
Thyssen AG 277 - 278.-
VW 509.- 515.-
Fujitsu rtd 13.75 13.75
Honda Motor 15.50 15.50
Nec corp 19— 19.—
Sanyo électr . 8.50 8.50
Sharp corp 17.25 17.75
Sony 78.- 77.75
Norsk Hyd n. 48.- 47.75
Aquitaine 163— 168 —

A B
Aetna LF & CAS 50Ya 50%
Alcan 21 tt 21 %

Aluminco of Am 65.- 66-
Amax Inc 24% 24%
Asarco Inc 89% 29%
ATT 41.- 41 .-
Amoco Corp 53'/2 53%
Atl Richfld 115% 115%
Boeing Co 6754 67%
Unisys Corp. 16% 16%
CanPacif 21% 21-
Caterpillar 60% 60%
Citicorp 25- 23%
Coca Cola 72% 72%
Dow chem. 65% 65%
Du Pont 38% 38%
Eastm. Kodak 38% 38%
Exxon corp 4654 46%
Fluor corp 40% 40%
Gen. dynamics 37% 37%
Gen. elec. 63- 63%
Gen. Motors 47.- 47%
Halliburton 44% 44%
Homestake 19% 20%
Honeywell 86% 87.-
Inco Ltd 2654 27.-
IBM 10654 107%
IH 54% 53%
Litton Ind 72% 7254
MMM 81% 81%
Mobil corp 61 % 61 %
NCR 68% 6854
Pacific gas/elec 2154 2154
Pepsico 59% 59%
Pfizer inc 58% 59%
Ph. Morris 37% 38%
Phillips petrol 25% 25%
Procter fi Gamble 6554 64%
Rockwell intl 21% 21%
Sears, Roebuck 41% 41%

Sun co 36% 36%
Texaco inc 59% 59%
Union Carbide 22%- 22%
US Gypsum 4% 4%
USX Corp. 35% 35%
UTD Technolog 54% 54%
Warner Lambert 101% 101%
Woolworth Co 61% 62%
Xerox 55% 55%
Zenith elec 9% 9%
Amerada Hess 48% 48%
Avon Products 34% 35%
Chevron corp 68% 68%
UAL 139% 140%

< fie JL Achat 1,51
9 uo 

J _̂ Vente 1,54

Motorola inc 65% 66%
Polaroid 46% 46%
Raytheon 61% 61%
Ralston Purina 83 83%
Hewlett-Packard 44 44%
Texas Instrum 35% 36%
Unocal corp 30% 30%
Westingh elec 73%- 74%
Schlumberger 49% 49%

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

A , B
Ajinomoto 2090 — 2080.—
Canon 1510.- 1510.—
Daiwa House 2180— 2180.—
Eisai 1930.— 1900.—
Fuji Bank 3110.— 3130.—
Fuji photo 3850.— 3820.—
Fujisawa pha 1850.— 1860.—
Fujitsu 1380.— 1390 —
Hitachi 1470.- 1490.-
Honda Motor 1580— 1590.—
Kanegafuji 940— 942.—
Kansai el PW 3760.- 3700-
Komatsu 1030.— 1070 —
Makita elct. 2800.— 2800 —
Marui 2800.— 2750.—
Matsush ell 1990- 2010.—
Matsush elW 1940.— 1920.—
Mitsub. ch. Ma 1080.— 1080-
Mitsub. el 949.— 949.-
Mitsub. Heavy 934.— 945 —
Mitsui co 955.— 948 —
Nippon ON 1360— 1350.—
Nissan Motor 1100 — 1100 —
Nomura sec. 2560.— 2520.—
Olympus opt 1440— 1470.—
Ricoh 1120— 1110 —
Sankyo 2200.— 2180-
Sanyoelect. 818— 828 —
Shiseido 2130.— 2090 —
Sony 7750.— 7740—
Takeda chem. 1830.— 1840—
Tokyo Marine 1660.— 1690 —
Toshiba 1040.— 1070 —
Toyota Motor 2220— 2250-
Yamanouchi 2760— 2700.-

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$ US 1.49 1.57
1$ canadien 1.26 1.36
1£ sterling 2.33 2.58
100 FF 25.25 27.25
100 lires -.1130 -.1280
100 DM 88.- 90.-
100 fl. holland. 78- 80-
100 fr. belges 4.15 4.45
100 pesetas 1.31 1.46
100 schilling aut 12.55 12.85
100 escudos -.90 1.10

DEVISES

1$ US 1.51 1.54
1$ canadien 1.2825 1.3125
1£ sterling 2.4250 2.4750
100 FF 26.05 26.75
100 lires -.1195 -.1220
100 DM 88.80 89.60
100 yen 0.9950 1.0070
100 fl. holland. 78.80 79.60
100 fr belges 4.24 4.34
100 pesetas 1.3650 1.4050
100 schilling aut. 12.61 12.73
100 escudos -99 1.03
1 ECU 1.8075 1.8275

Les Architectes du Temps installés au «Hardhof »
nouveau centre de relations publiques à Bâle

C'est le 5 avril prochain que la
société Ebel inaugurera à Bâle
son centre de relations publi-
ques, le Hardhof, Hardstrasse
52. Cette belle demeure bâ-
loise, construite en 1904 dans
le style Louis XVI, a été ac-
quise par Ebel l'année der-
nière.

La maison a été entière-
ment rénovée par Andrée Put-

man, qui est chargée de gérer
le concept international des
«Architectes du Temps».

C'est la renommée cultu-
relle de Bâle qui a incité les
Architectes du Temps à y
créer un espace qui sera prin-
cipalement consacré à l'art
plastique et auquel le public
aura accès.

C'est dans ce cadre presti-
gieux que Ebel recevra régu-
lièrement ses clients lors de la
Foire européenne annuelle
d'horlogerie et de bijouterie.

Le Hardhof sera également
mis à disposition des sociétés
et entreprises qui voudront y
organiseï des manifestations.

(Imp)

Vannée de tous les records
Swissair a présenté son bilan pour 1989
C'est un exercice 1989
«couronné de succès» que
la compagnie nationale
Swissair a présenté hier à
Zurich: le bénéfice net a
atteint 94,7 millions de
francs (24% de mieux
qu'en 1988 !), ce qui per-
mettra de proposer à l'as-
semblée des actionnaires
du 26 avril un dividende re-
levé à 40 frs (38 frs) par ac-
tion et à 8 frs (7,60 frs) par
bon de jouissance. L'as-
semblée se prononcera
également sur une aug-
mentation du capital.
«Le résultat 1989 a augmenté
de plus d'un quart par rapport
à l'exercice précédent et a dé-
passé nos espérances, pour-
tant grandes», s'est exclamé le
président de la direction Otto
Loepfe. Ainsi le total des re-
cettes a crû de 13% à 4,83
mrds de frs alors que les
charges ont enflé dans la
même proportion pour attein-
dre 4,37 mrds. Après déduc-
tions des amortissements ordi-
naires (323 mios ou + 7%) et
extraordinaires de 45 mios ( +
12%), il reste un bénéfice net
de 94,7 mios.

CARBURANT PLUS CHER
La demande ayant subit une
forte hausse de 7%, Otto
Loepfe a mis en évidence ce
facteur comme un des princi-
paux vecteurs de la croissance
enregistrée l'an passé, l'offre,
elle, ne progressant que de
4,2%. Cette différence a permis

un taux d'occupation des
sièges de 65% (63%) et un
temps plus important d'utilisa-
tion quotidienne des avions.
Le secteur fret a également
bien évolué, puisque le fret
vendu a progressé de 9%.

«L'évolution des parités mo-
nétaires a eu des répercussions
positives sur le résultat», a en-
core constaté le président de la
direction. En revanche, l'accu-
mulation des retards dus à l'en-
combrement des aéroports ont
induit des frais estimés à 80
mios de frs, soit le double de
l'année précédente. Un autre
point noir: la facture du carbu-
rant, qui s'alourdit du fait de la
grimpée des prix du kérosène.
En 1989, cette facture a aug-
menté de plus d'un cinquième!

RECUL POSSIBLE
«Le bon résultat annuel de no-
tre compagnie découle du vo-
lume d'affaires dégagé durant
les trois premiers trimestres, a
finalement relevé Otto Loepfe.
Par contre, pour ce qui est de
la fin de l'année passée, on
constate un léger recul encore
confirmé par des résultats en-
dessous des prévisions en jan-
vier et février 1990.»

Swissair disposait à la fin de
l'année dernière d'un réseau de
lignes de quelque 347.000 km
desservant 110 villes dans 68
pays de tous les continents, à
l'exception de l'Australie. Par
ailleurs, la compagnie a trans-

porté 8,6 millions de passagers
(8,1 en 1988) avec sa flotte de
55 appareils.

AUGMENTATION
DU CAPITAL

Afin de faire face aux engage-
ments financiers envisagea-
bles pour la période 1990-
1994, le président du Conseil
d'administration Armin Bal-
tensweiler a annoncé une aug-
mentation du capital social qui
sera soumise à la prochaine as-
semblée générale. Elle se fera
en deux tranches, avec une
modification correspondante
des statuts.

A savoir: une première
tranche de 180.000 nouvelles
actions au porteur (63 mios
nominal) et 700.000 nou-
veaux bons de jouissance,
avec exclusion des droits de
souscription des actionnaires
et détenteurs de bons de jouis-
sance. Cela doit permettre l'en-
trée dans le capital des parte-
naires de Swissair Singapore
Airlines et SAS.

La deuxième tranche vise les
«fidèles actionnaires». Armin
Baltensweiler: «Nous leur of-
frons, avec droft de souscrip-
tion, une augmentation dans la
proportion de 1 à 20. Les dé-
tenteurs actuels de bons de
jouissance pourront souscrire
de nouvelles actions au por-
teur dans la proportion de 1 à
100». Le prix d'émission des
actions et bons de jouissance

de cette dernière tranche ainsi
que le nombre d'actions ne
sont pas encore fixés.

TEMPS DIFFICILES

Pour l'année en cours, Swis-
sair a rappelé le lancement ré-
cent d'un nouveau produit: le
«Skyracer» ou service express
aérien. Il s'agit d'un service qui
achemine dans le monde en-
tier des documents et des pe-
tits colis jusqu'à'100 kilos.

A court terme, Otto Loepfe
s'attend toutefois à des temps
difficiles. Un élément qui pèse-
ra: le carburant devenant de
plus en plus cher: «Cepen-

dant», a-t-il conclu, «nous dis-
posons d'une base solide et
j 'espère annoncer un résultat
tout aussi satisfaisant en
1990.»

Concernant le groupe Swis-
sair , le compte de pertes et pro-
fits consolidé indique un total
des recettes de 5,19 mrds de
frs (+ 14%) et des charges qui
atteignent 4,65 mrds (+ 14%).
Le bénéfice brut s'inscrit dès
lors à 542 mios, ce qui donne
un bénéfice net de 181 mios
(+ 20%) après déduction de
361 mios (+ 11%) d'amortis-
sements. (ats-MS)

• Lire aussi ('«Opinion» en
première page

L'aéroport de Zurich-Kloten, port d'attache de Swissair.
(Photù SR)

COOP. - Coop Zurich a clô-
turé son exercice 1989 (au 31
décembre) avec une crois-
sance modeste de 2,3% de son
chiffre d'affaires à 575 mios de
frs.
BULL. - La filiale suisse du
groupe informatique français
Bull, Bull (Suisse) SA à Zu-
rich, a augmenté ses ventes de
5,4% en 1989 à 137 mios de
frs. Le groupe Bull a pour sa.
part réalisé l'an passé un chif-
fre d'affaires de 32,7 mrds de
frs, en hausse de 4% par rap-
port à l'exercice précédent.

EN BREF ¦WIIHHIim
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Le grand discount du meuble... I

1 

SUPER CONFORT
Salon jeune et décontracté , Ĥ MM fi j §  mW

mKi.exécution en «cuir-look» . j M R FI H mn
canapé 3 pi., canapé 2 pi. I nmk/ff l̂H fl ¦»¦
et fauteuil , l'ensemble 1 ""̂ PĤ aJw^hrflr *%Prix super-discount Meublorama Wt fl k̂WW âW w

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

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires

Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé.

Automobilistes: dès le centre de Bôle, |D|r»ronH nari/in »suivez les flèches «Meublorama» [Tjurana parKing

jmeublofQmQj
¦C—Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)—¦ZàmWaW

Jardinier
taille haies, arbres,
entretien de jardin

et autres.
<p 039/31 61 76

ou
039/31 14 69

le soir.
28-460718

QWlel (Restaurant C^^
vl/̂ : 

2608 

6burtelarp
Q&ffet de la çfjan ; ^̂̂ 7|<̂  td(o39)-£4 '616

Samedi 31 mars 1990

buffet chaud-froid
(crustacés, poissons, volailles, porc, bœuf).

Prix: Fr. 55 - sur réservation.
93-300

n 1

Invitation à
l'Assemblée générale ordinaire

des actionnaires
du jeudi 29 mars 1990 à 10H45 dans la salle «San Francisco» du
Centre de Congrès de Bâle, entrée Riehenring.

Ordre du jour:
1. Approbation du rapport annuel et des comptes annuels pour

1989; Rapport et proposition de l'organe de contrôle.
2. Décision concernant l'utilisation du bénéfice disponible.
3. Décharge au Conseil d'administration.
4. Augmentation du capital-actions

a) Augmentation du capital-actions de Fr. 210 millions à Fr. 240
millions par l'émission de éO'000 nouvelles actions au porteur
d'une valeur nominale de Fr. 500.- au prix d'émission de
Fr. 680.- net, avec droit au dividende à partir du 1er janvier
1990.

b) Constatation de la souscription et de la libération de l'aug-
mentation du capital-actions.

c) Modification de l'art. 5 des statuts (capital social).
5. Election partielle du Conseil d'administration.
6. Nomination de l'organe de contrôle.
7. Divers.

Le rapport annuel 1989, le bilan au 31 décembre 1989, le compte
de pertes et profits, le rapport de l'organe de contrôle, la pro-
position concernant l'utilisation du bénéfice disponible ainsi que
le projet de modification des statuts peuvent être consultés par
les actionnaires à partir du 16 mars 1990 au siège principal de
la banque, Aeschenplatz 3, 4002 Bâle, ainsi qu'auprès de nos
succursales.

Les cartes d'admission pour les détenteurs d'actions au porteur
peuvent être retirées auprès du siège principal jusqu'au jeudi,
22 mars 1990 contre dépôt des actions auprès de notre établisse-
ment ou contre présentation d'une attestation de dépôt délivrée
par une autre banque.

Les détenteurs d'actions nominatives qui à la date du 16 mars 1990
sont inscrits au registre des actions, recevront la carte d'admission
par courrier.

Bâle, le 16 mars 1990

Banque Centrale Coopérative Société Anonyme
Le président: H. Thuli

Un vice-président: U. Kâser

f*\
\̂ % Ëë̂ ë̂ë̂ ^ aŴ ^ T̂Tm^%DLL viZ-b

^̂ ^̂  
Banque Centrale Coopérative 03.01 im

Société Anonyme

Nouveauté exclusive pour la Suisse: le kit ¦§§
Audi 90 «grand confort» super-avantageux!
Pour jouir d'un confort intégral par tous les temps, dans votre Audi 90: le kit exclusif
(grand confort» avec climatisation automatique, lève-glaces avant électriques et siè-
ges avant chauffants. Il vaut fr. 4820.- mais ne coûte 

I

La Chaux-de-Fonds: Sporting Garage-Carrosserie J.-F. Stich, Crêtets 90, ry 039/26 44 26
Le Locle: Garage Pandolfo & Cie, £ 039/31 40 30
La Ferrière : Garage du Jura, W. Geiser, <p 039/61 12 14
Le Bémont: Garage du Bémont, N. Michel, <p 039/51 1715
Sa in t- lmier: Garage Touring , Carrosserie, L. Fiorucci, 2 039/41 41 71r 91-562

A vendre quelques
tonnes de

foin,
regain
et paille
Tél. 037 362148

17-301380/4x4

Nous cherchons pour nos centrales à béton un

serrurier-
mécanicien d'entretien
Nous offrons:
- un poste à responsabilités;
- un travail varié, intéressant et indépendant;
- des conditions d'engagement avantageuses.

Si l'offre vous intéresse, nous attendons votre ap-
pel téléphonique à
Béton-Frais SA, 2074 Marin, <p 038/33 46 46.

^. 28-000503
^̂

Atelier de mécanique de précision Le Locle
cherche

mécanicien
mécanicien-fraiseur

<P 039/31 72 63 ou 039/31 60 51 le soir.
28-141423

ES VILLE DU LOCLE
??ili*
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,
',' 039/31 1017 (heures de bureau).

28-14003 DIRECTION DE POLICE

PTff8 L'Hôpital de la Ville
?"s"* de La Chaux-de-Fonds
"¦̂ K met au concours un poste de

secrétaire
médicale
pour son service de radiologie

Nous demandons personne:
- titulaire d'un CFC d'employée de commerce;
- ayant quelques années d'expérience si possible dans le mi-

lieu hospitalier;
- maîtrisant parfaitement la dactylographie.
Traitement: selon classification communale.
Entrée en fonction: 1er mai 1990.
Postulations: les offres de service manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, des certificats et références sont
à adresser jusqu'au 31 mars 1990 au chef du personnel de
l'Hôpital, 2300 La Chaux-de-Fonds, <P 039/21 11 91.
Renseignements: des informations peuvent être sollicitées
auprès de M. G. Kobza, chef du personnel, <fs 039/21 11 91,
interne 406.

, 28-012406

IMmïBx .̂ ̂Iu\ fl
'

Pour notre service Brasserie, nous cherchons

sommeliers(ères)
Entrée tout de suite ou à convenir.

Téléphoner ou prendre rendez-vous.
Croix-Fédérale 35 - La Chaux-de-Fonds

p. 039/28 48 47 28-012223
' , , - . r i - ,f, i' j—: — 1

\̂Q Raphaël Serena
g^  ̂ Ferblanterie-Ventilation
¦ Rue du Parc 1 2300 La Chaux-de-Fonds

engagerait pour août 1990:

deux apprentis
ferblantiers
<P 039/28 50 73

28-124155

On cherche

fromager ou
employé de fromagerie

Date d'entrée: 1er mai 1990 ou date à convenir.
Nous offrons place stable et bien rétribuée, avantages sociaux
d'une grande entreprise (pas de problèmes pour les frontaliers).
Faire offre avec curiculum vitae à la Fromagerie Milval
Saint-lmier, rue de l'Envers 16, 2610 Saint-lmier,
<p 039/41 30 30.

93-1229

PARTNER
Km LA CHAUX - DE- FONDS

Pour compléter notre équipe, nous sommes à la recherche

d'un collaborateur
(conseiller en personnel)

Etes-vous prêt à vous occuper du recrutement de personnel du
bâtiment, industrie et commerce.
Si votre force est le dynamisme et, la combativité, alors écrivez-
nous tout de suite en faisant vos offres à l'attention de
M. Antonio Cruciato.

/ \ PARTNER JOB
2, rue Saint-Maurice

? 

Neuchâtel
Tél. 038/25 44 44

91-178

A vendre
Datsun Cherry

1980, expertisée 89,
Fr. 1700.-

Citroën
GSAxI

1984, expertisée
2.90, Fr. 2700.-
Cfi 039/441619

06 012086

A vendre

Opel
Ascona

1600 SR.
état très soigné,

expertisé,
prix Fr. 5 800.-.
<p 066/58 46 13

14-069942

A vendre

Toyota
Camry 2 I
GLI, 19 000 km

expertisée,
4 roues hiver.

Break.
<P 032/91 38 61

06-350652
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• marché de l'occasion
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Solution du mot mystère
PARCHEMIN
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T i s s u  et r o ti n .  i

Plus que jamais , il y a chez nous matière également orientale - en rotin ble u et miel,
à inspiration , grâce à nos trouvaille s proposés à des prix surprenants de modestie:

à travers le inonde entier et des mises en fauteui l  (318.441.3) , avec coussin , 230.- retire
scène inhabituelles. Par exemp le, au dépôt/250. - livré; canap é 2 p i.

le grand f o u lard «Dhambad » , à motif mogol , (318.442.1), avec coussins , 385. -/42/5.-;
180x270 cm, 100% coton (162.222.4), à 89. -, table (318.443.9), 150.-/165.- .
associé aux meubles «Siimci » , - une réalisation Le tout , tel qu 'illustré, seulement 765. - /840. - .

Une b o n n e i d é e .

Un t i s s u  ( r i d é e s  n e u v e s :  17 f é v r i e r  -17  m ar  s .  ÊB LmmV LmW ËmW MBUblCS tfflr
le bon sens helvétique

29-011734 Neuchâtel Terreaux 7, tél. 038 25 7914

ira RÉPUBLIQUE ET CANTON
1 II DE NEUCHÂTEL '

ÉLECTIONS JUDICIAIRES
Magistrats et assesseurs

de l'autorité tutélaire

Appel de candidatures
Durant sa session des 21, 22 et 23 mai 1 990, le Grand
Conseil procédera à l'élection générale des magistrats
de l'ordre judiciaire et des assesseurs de l'autorité tuté-
laire pour la période du 1 er septembre 1 990 au 31 août
1994.
Les magistrats actuellement en fonction sollicitent tous
une réélection, à deux exceptions près. Sont vacants:
- un poste de juge d'instruction à Neuchâtel;
- le poste de suppléant du président du Tribunal de dis-

trict du Val-de-Travers.
En ce qui concerne les assesseurs de l'autorité tutélaire,
certains d'entre eux ne sollicitent pas de' réélection.
Sont vacants:
- deux postes pour le district de Boudry;
- un poste pour le district du Val-de-Ruz;
- un poste pour le district du Locle;
- un poste pour le district de La Chaux-de-Fonds.
Les personnes désirant faire acte de candidature doi-
vent le faire par écrit auprès du président du Grand
Conseil, par l'intermédiaire de la chancellerie d'Etat,
Château, 2001 Neuchâtel. Il est souhaité qu'un curricu-
lum vitae soit joint à la lettre de candidature.
Pour être prises en considération, les candidatures doi-
vent être parvenues à la chancellerie avant le lundi
21 mai 1990, à 14 h 15, dernier délai.
Les candidats à un poste de magistrat qui se seront
annoncés jusqu'au 12 avril 1990 seront reçus par la
commission législative qui leur adressera une invitation,
sans caractère obligatoire, à se présenter devant elle le
lundi 23 avril 1990.
Le droit de tout député d'annoncer un candidat jusqu'à
l'ouverture de la session est réservé conformément au
règlement du Grand Conseil.
Neuchâtel, le 14 mars 1990.

Le chancelier d'Etat:
J.-M. Reber

28-000119

M 0 N AR A B^ lTservice FUST
Appareils et montage incl. •En permanence, cuisines
Cuisine stratifée. Appareils encastra- d'exposition à prix coûtant
blés de marque Bauknecht: lave- ©Garantie de 5 ans sur lesvaisselle GS1 1352, cuisinière ESN 1480, . ¦ 
rétrigérateur K0IC 1511, hotte et meuDICS
éviers Franke. e Rénovation prise en charge
/îffflfÊ fffflff ffflPMfc •Offre immédiate par ordina-
WJifflWil?ïïn?n fflPvrB teur , en fonction de des désirs
initttTiïiT>CTffifflf-uJ«il ©Grand choix d'appareils de ;
\iig)ammmmmélaa1maaaaim ^O' toutes marques c

rPUSt g
CUISINES ÉLECTROMÉNAGER LUMINAIRES

Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 25 53 70
Bienne, rue Centrale 36 032 23 88 77

.Yverdon, rue de la Plaine 9 024 21 8616,

A la campagne,
je cherche à louer à l'année

petit appartement
même sans confort, avec jardin ou
dégagement. Pour tout de suite ou à
convenir. p 039/31 35 28

28-14021

Particulier
cherche à La Chaux-de-Fonds
-terrain à bâtir

d'environ 1 500 m2 ou petit immeuble an-
cien à rénover si possible avec terrain.
Faire offre sous chiffres 91 -361 à ASSA
Annonces Suisses SA, av. Léopold-Ro-
bert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Saint-lmier, place du Marché
A louer tout de suite ou à convenir

beaux locaux commerciaux
environ 70 m2, 2e étage, 2 pièces. Loyer

! Fr. 570.- + Fr. 80- charges par mois.
et

bureaux de 158 m2
3e étage, 6 pièces, 2 toilettes. Convien-
draient comme bureaux administration,
cabinet médical. Loyer: Fr. 1975- (sans
charges) par mois.
Pour visiter:
M. E. Butikofer, concierge
<P 039/41 1810.

Pour renseignement et location:
DEVO Société Immobilière et de
Gérances SA
Seidenweg 17, 3000 Bern 9
V 031/24 34 61

05-001622

;
¦ , ¦'¦Ti^ "-V1 29 59 71 5E33 Ç
A louer au Locle, grand appartement de

2 pièces + hall
avec balcon.

Situation calme.
Libre tout de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 720 -, charges en sus.
Renseignements: DAGESCO SA,

<P 021/29 59 71, interne 355.
22 001226

é  ̂ ¦¦¦¦ '" >
DAGESCO
RÉGIE - PROMOTION - COURTAGE

44, avenue du Ceneral-Cuisan
_ 1009 Pully ,
frî «̂ — depuis 1958 ——uummt.

J A VENDRE AUX 
^

PONTS-DE-MARTEL
2% et 3% pièces

5% duplex
selon modèle:

3 salles d'eau, cheminée de salon
FINITIONS

AU GRÉ DU PRENEUR
FONDS PROPRES :

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

.i! •

':ff m̂m LHQ mi SShp

'•̂ IjfiL. S-RflÊ ISl;'
v^v ^ ' i i F"11iF̂  T?p.- :'- :" '¦¦ ¦¦•

Autres réalisations à disposition

BERCI
CONSTRUCTIONS 1445 VUITEBOEUF J

 ̂
024 59 20 

2lJ

Bretagne
Région Quimper, loue
mai à octobre, sym-
pathique fermette ré-
novée, campagne,
30 km plages.

Tél. 022 735 86 43.
18-304840/4x4

A louer en plein centre
â La Chaux-de-Fonds

140 m2 en sous-sol
idéal pour artisans

Prix à discuter.
<f 031/57 41 51 M. J. Beurret

05-000696

$ immobilier

# divers • immobilier
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Avenue Léopold-Robert 92
(p 039/23 51 71
La Chaux-de-Fonds

engage pour son département de gra-
vure et décoration en horlogerie:

micromécanicien
ou

mécanicien de précision
possédant CFC, pour réglages, fabrica-
tion d'outillages et entretien de ma-
chines semi-automatiques et CNC.

personnel féminin
pour travaux divers en atelier.

Faire offres écrites ou téléphoner pour
prendre rendez-vous.

28 012283

Chaussures Bâta, avenue Léopold-Robert 38,
La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons tout de suite ou date à convenir

vendeuse et auxiliaire
personnes motivées, bonne présentation, aimant le contact.

Prendre rendez-vous, M. Jequier, <p 039/23 38 76.

03
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Pour compléter l'effectif de notre service l l linformatique, nous cherchons un //////

 ̂
opérateur-pupitreur j  j ,

vo\ au bénéfice d'une formation de base de niveau lll IX\\\ CFC ou équivalent. IIIII h\\V\ llll///\\N\ Notre nouveau collaborateur sera charge d'opérer '///////
\>SS  ̂

un 
système IBM 3090 ainsi qu'un système DEC. 'Il/////vvv\ Il sera en outre appelé à effectuer quelques 'II/////v\\v dépannages ainsi qu'à distribuer des listes et du ///////^vvv- petit matériel à nos utilisateurs. ////////

Xxx\ Nous sommes prêts à engager et former un jeune /////////\X^ débutant motivé pour l'informatique. Nous 
/////////

^N̂ ; donnerons toutefois la préférence à un candidat >/Myyfr
^$$ï ayant déjà acquis une première expérience W/////:<Ŝ  professionnelle dans un 

domaine similaire 
et 

||§§P
-•̂ $  ̂ connaissant si possible 

les 
systèmes d'exploitation mmofr

^^̂  
VM, DOS/VSE ou MVS. Le titulaire devra par ÉllfP

^^  ̂
ailleurs 

être prêt 

à travailler en horaires d'équipes. 
ÉlllP

^̂ =5 
Les 

personnes intéressées sont priées d'envoyer Élll P
Sj~==: leurs offres, accompagnées des documents ||||| P
rrErrr usuels, au Service de recrutement. lÉJU

lll FABRIQUES DE TABAC jJSfeb Bl
ffl REUNIES SA SSIIf «
^̂  ̂

2003 

Neuchâtel lEg- f̂lsUl lï|||l|
¦̂Z^^- 

Membre 
du 

groupe Philip Morris 
llllltl

POLICE MUNICIPALE A #̂
DE BlENNE l̂ ffll l
ÊTES-VOUS...

citoyen(ne) suisse entre 20 et 30 ans jouissant d'une réputation irréprochable,
pour les hommes, avez-vous une taille d'au moins 170 cm et êtes-vous apte au
service militaire (école de recrue accomplie)? Avez-vous une bonne formation
scolaire et achevé un apprentissage ou suivi une instruction équivalente avec
diplôme? Pouvez-vous vous exprimer en langue allemande? Possédez-vous un
permis de conduire pour voiture automobile?
Alors, vous avez la possibilité de vous annoncer â la

POLICE MUNICIPALE DE BIENNE
comme

ASPIRANT(E) DE POLICE
Vous serez formé(e) en tant que fonctionnaire de police chargé d'une activité
indépendante et pleine de responsabilité. L'école d'aspirants(tes) de police,
avec salaire intégral, aura lieu du 1 er novembre 1990 au 30 septembre 1991.
N'hésitez donc pas à demander immédiatement une formule d'inscription pour
aspirant(e) de police au moyen du talon ci-dessous ou par téléphone au
032/21 23 63/64, puis de la renvoyer jusqu'au 14 avril 1990 au plus tard à
la police municipale, rue du Bourg 27, 2501 Bienne.

x
A la police municipale, rue du Bourg 27, 2501 Bienne.
Veuillez m'envoyer une formule d'inscription pour l'école d'aspirants(tes) de po-
lice.

Nom/prénom:

Adresse:

06-001563

(? _,  ̂
=

^// > \,1 Depuis 1923 Y

! Huguenin-Sandoz SA
[ Neuchâtel, Suisse

Notre entreprise est spécialisée dans la fabrication d'ar-
ticles publicitaires en métal ainsi que de bijouterie et
nous désirons engager pour tout de suite ou date à
convenir

m un responsable
de l'atelier de
galvanoplastie

Nous souhaitons:
- bonnes connaissances de galvanoplastie, notam-

ment, dorage, argentage et nickelage;
- aptitudes dans la conduite du personnel;
- disponibilité et aptitudes à travailler de manière indé-

pendante.
Nous offrons:
- emploi stable;
- indépendance dans l'organisation de l'atelier (6 per-

sonnes);
- horaire variable, 4e semaine de vacances à la carte.
Nous prions les personnes intéressées d'envoyer
leur offre écrite, accompagnée des documents
usuels è:
Huguenin-Sandoz SA
Rue du Plan 3, 2005 Neuchâtel, <p 038/25 24 75

. I 87-1037

Vç 'J

NEUCHATEL ji
FRIBOURG

désire engager pour son magasin Do-lt
Gare de La Chaux-de-Fonds

I un magasinier- I
I débiteur I

Nous offrons:
- place stable;
- semaine de 41 heures;
- 5 semaines de vacances;
- nombreux avantages sociaux.

Les personnes intéressées sont priées de
prendre contact avec le gérant,
M. von Ballmoos, <p 039/23 39 08.

^̂ L 28-000092 

^s=- CENTRE SUISSE
C W*C\=r>r\ D'ÉLECTRONIQUE ET
WEê( SFj. DE MICROTECHNIQUE SA
^=s-*saBBBS5 Recherche et développement

Neuchâtel

La CSEM - institution de recherche appliquée dans les
domaines de la micro-électronique, des capteurs, de
l'opto-électronique et des matériaux - cherche pour son
service marketing et vente

un ingénieur EPF
ou physicien
Nous demandons: '¦' ¦
- une expérience et de l'intérêt dans des activités de marke-

ting et de vente;
- une expérience industrielle de 3 â 5 ans en R & D de pré-

férence;
- une personnalité capable de s'engager dans une fonction

d'interface où l'innovation joue un rôle important;
- une aptitude à communiquer efficacement et â assimiler

plusieurs domaines scientifiques et techniques;
- un intérêt pour les relations publiques;
- une bonne connaissance du français, de l'allemand et de

l'anglais.

Nous offrons:
- un poste motivant impliquant des contacts avec des spé-

cialistes de pointe en Suisse et à l'étranger;
- une activité passionnante exigeant beaucoup d'initiative;
- de très bonnes prestations sociales.

Pour tout renseignement complémentaire ou envoi de vos
offres de service avec les documents usuels, veuillez vous
adresser au chef du personnel. Centre suisse d'électronique
et de microtechnique SA Maladière 71, 2007 Neuchâtel,
<? 038/24 01 61. 

souhaite engager
pour entrée immédiate ou à convenir

rhabilleur
sur boîtes de montres.

Ce poste conviendrait à un boîtier ou acheveur
capable de travailler de façon indépendante.

Horaire variable.

Les candidats intéressés sont invités à adresser
leurs offres écrites à la direction du personnel.

80-141

¦ Di Modolo SA

Rue du Commerce 13
2300 La Chaux-de-Fonds

<? 039/23 23 35
Si vous souhaitez construire votre avenir au
sein d'une entreprise jeune et dynamique qui
fabrique des produits de très haut de gamme,
nous pouvons peut-être vous offrir un poste.
Nous recherchons:

régleurs-chargeurs
Qualifications requises:
- expérience des CNC;
- base de réglage;
- esprit d'équipe.
Horaire: en équipe une semaine le matin et une
semaine l'après-midi.'
Ainsi que des

ouvrières
expérimentées

Qualifications requises:
- polyvalence;
- expérience dans le montage de bracelets;
- connaissance des petites machines de

reprise mécanique.
Et un:

commissionnaire
à qui seront également confiés certains travaux
d'entretien.
Entrée: à convenir.
Etre en possession d'un permis de travail
valable.
Prendre contact avec Mlle Liliane Cosandey.

^ 
28-012256

m offres d'emploi
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ALFA B. LA SPORTIVITÉ ENTRE DANS UNE NOUVELLE DIMENSION,
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C'est flagrant: avec son moteur et ses élé- confort maximum. Avec la nouvelle Alfa 33, m moteur boxer 16V avec ouvertures de
ments mécaniques entièrement repensés, la la sportivité et le plaisir de conduire entrent soupapes variables
nouvelle Alfa 33 est bien l'expression de la dans une nouvelle dimension. m ABS en option sur tous les modèles -̂-H~3*
philosophie d'Alfa Romeo, soulignée par les j ^ ^kr  ^&»\atouts légendaires de la marque: tenue de injection multipoint 33 1.7 Le., 107 ch., Fr. 19 700 - /CM| alk k̂mw\route, sécurité active et sportivité encore direction assistée 33 1.7 Le., 107 ch., 4 x 4 , Fr. 21 500.- [<flRjfa « ̂ M
accrues grâce à de nouveaux équipements et tôles d'acier galvanisées 33 Boxer 16V Q.V., 132 ch., Fr. 23 500 - l V ! e?/ /
de nouvelles solutions techniques, afin n traction intégrale enclenchable 33 Sportwagon, 107 ch., Fr. 23 500.- \ -̂ / ^yd'offrir des performances optimales avec le électroniquement 33 Sportwagon, 107 ch., 4x4 , Fr. 25 300.- \ _̂___ /̂

24.368/4 ¦ 4 £ZÛCL> f *4 Z 4 ù £ c> 7 3f i e  / &  'IOëUSCJ
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«Vot re assurance-maladie,
c'est vot re caisse-maladie»

Elle est en mesure de vous assurer parfaitement contre les
risques de la maladie et de vous proposer tous les complé-
ments hospitaliers et autres indemnités journalières que
vous pourriez souhaiter.
La Fédération cantonale neuchâteloise des sociétés de se-
cours mutuels vous déconseille de changer de caisse-ma-
ladie uniquement pour diminuer vos cotisations. C'est un
très mauvais calcula moyen et long terme.
Tous les experts affirment que le maintien d'une assu-
rance-maladie financièrement supportabtadoit s'appuyer
sur une répartition équitable des risques au sein de cha-
que caisse-maladie: hommes et femmes, jeunes et vieux,
malades et bien-portants.
Voyez loin, maintenez votre famille unie au sein d'une
même mutuelle. Les grands-parents bénéficient de la soli-
darité des enfants. a*»*»

MALET

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 120

André Besson

L homme qui fit trembler Napoléon

Droits réservés éditions France-Empire, Paris

Ce fut Murât , roi de Naples, depuis long-
temps corrompu par les honneurs qui prit sa
place. L'ancien héros audacieux, le cavalier
intrépide de tant de chevauchées victorieuses
n 'était plus qu'un fantoche fort en gueule.
Au lieu de les sauver, il allait mener les resca-
pés de la Grande Armée à leur perte.

Murâ t abandonna successivement Wilna ,
puis Kovno sans la moindre défense. Puis,
ajoutant l'odieux à l'incompétence, il laissa
ses pauvres troupes infortunées à leur tragi-
que destin et s'enfuit à son tour malgré les
protestations de son état-major, vers le soleil

de son royaume napolitain.
Reconnaissant tardivement son erreur,

Napoléon dira quelque temps après à Cau-
lincourt:
- Murât n'a pris aucune disposition pour

sauver l'armée. Il n'y a pas d'exemple d'un
semblable sauve-qui-peut, d'une telle bêtise.
Un capitaine de voltigeurs eût mieux com-
mandé que lui.

Par contre, le maréchal Ney assura sa mis-
sion avec courage et efficacité en livrant
d'incessants combats d'arrière-garde qui
permirent aux misérables restes de la
Grande Armée de s'écouler vers la Prusse.

Avec réalisme, lorsqu'il eut rejoint Posen,
le vieux soldat, malade de fatigue et de cha-
grin, écrivit les mots suivants à son Empe-
reur , dernier chapitre de la sanglante expédi-
tion:

«... Sire, je dois vous dire la vérité : l'armée
est dans une débandade complète. Le soldat
jette son fusil parce qu'il ne peut plus le te-
nir; les officiers comme les soldats ne pen-
sent qu 'à se protéger contre le froid terrible
qui reste toujours à -22° -23°. Les officiers
d'état-major et nos aides de camp ne sont

plus en état de marcher. SIRE, L'ARMÉE
N'EXISTE PLUS!»

CHAPITRE IX
VOUS ME FAITES FRÉMIR

POUR L'AVENIR!
Napoléom quitta Smorgoni dans la nuit du
5 au 6 décembre 1812, sur un traîneau escor-
té par des lanciers polonais. Les routes
contrôlées de place en place par les partisans
russes étaient si peu sûres que l'Empereur
confia deux pistolets à Wonsowicz, son offi-
cier d'ordonnance en lui disant:

- Dans le cas d un danger certain, tuez-
moi plutôt que de me laisser prendre !

Parmi tous les hauts dignitaires, un seul
homme l'accompagnait dans ce long voyage
de retour. Il s'agissait de Caulaincourt, duc
de Vicence. On eût dit que Napoléon avait
éprouvé le besoin d'avoir un confident. La
curiosité de se retrouver en tête à tête avec
un homme de raison dont il n'avait pas vou-
lu entendre les avis d'autrefois.

Pendant douze jours, il ne cessa pas de
discuter des événements récents, le plus sou-
vent de soliloquer , comme s'il cherchait à se
justifier de ses actes.

- C'est l'Angleterre qui m'a poussé, forcé
à tout ce que j 'ai fait. Si elle n'avait pas rom-
pu le traité d'Amiens, si elle avait fait la paix
après Tilsitt, je serais resté tranquillement
chez moi... Je ne me serais occupé que de la
prospérité intérieure... Je ne suis pas plus en-
nemi qu'un autre des douceurs de la vie. Je
ne suis pas un don Quichotte qui a besoin de
quêter sans cesse les aventures.

Un autre jour, en philosophant sur les
événements récents, il reconnut:
- Je me suis trompé non sur le but et l'op-

portunité politique de cette guerre, mais sur
la manière de la faire. Il fallait rester à Vi-
tebsk. Alexandre serait aujourd'hui à mes
genoux.

Parlant aussi du coup d Etat perpètre par
le général Malet, il dit avec désillusion:
- Avec les Français, il faut, comme avec les

femmes, ne pas faire de trop longues absences.
On ne sait ce qui arriverait... Je crois que tout
ce que j 'ai fait en encore bien fragile...

Napoléon fit sans cesse forcer l'allure au
cours du voyage. Il tenait à arriver à Paris
quelques jours seulement après la publica-
tion par le Moniteur, du 29e Bulletin de la
Grande Armée. (A suivre)
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en zone industrielle

Surface 1000 m", divisible.
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A vendre Besançon cause santé

fond commerce
pêche, chasse
Situé quartier très commerçant.

Possibilité autre commerce.
Prix: FF 370000.-.

Ecrire sous chiffres 28-460651 à
Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.
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Tirer son épingle du jeu
TGV-87 veut finir en beauté

A Tramelan, la fin de la
première phase du cham-
pionnat a laissé un léger
goût d'inachevé. En effet,
les défaites concédées
contre Chênois, Servette
Star-Onex et le LUC ont
privé TGV-87 de son avan-
tage au classement. Par-
tant, les Tramelots de-
vront se contenter d'un
rôle d'outsider dans ce
tour de promotion qui,
espérons-le, leur convien-
dra peut-être mieux que
celui de favoris.

par Julian CERVINO

Parmi toutes les équipes régio-
nales TGV-87 (Tramelan grou-
pe volleyball-87) est celle dont
le potentiel est le plus impor-
tant. Avec une moyenne de
plus de 200 spectateurs par
match, les Tramelots peuvent
envisager leur avenir avec
quelques ambitions. Mais en
cette fin de saison, il s'agit sur-
tout de rester réaliste.

Les deux points de retard sur
Colombier et Amriswil seront
un handicap lourd à combler
pour les joueurs de Jan Such.
Ce dernier n'a pourtant pas
perdu espoir de terminer au
deuxième rang et d'affronter
l'avant-dernier de LNA. «Ce
match de barrage serait le clou
de la saison», estime Jan Such
qui a déjà renouvelé son
contrat pour l'année pro-
chaine.

ARDUE
Pour parvenir au but fixé par
l'entraîneur polonais la tâche
s'annonce ardue: il faudra
d'abord battre Naefels à l'exté-

rieur ce samedi, puis limiter les
dégâts contre la redoutable
équipe d'Amriswil le lende-
main.

«Ce serait l'idéal, affirme le
président tramelot Frédy Ger-
ber. Cela permettrait de main-
tenir le suspense avant nos
deux matchs à domicile le 31
mars et le 1 er avril. Nous pour-
rions ainsi finir en beauté.»

R ETOUR EN FORME
De fait, TGV-87 n'a plus rien à
perdre. Les trois couacs des
Tramelots en fin de champion-
nat leur ont fait perdre une
grande partie de leurs illusions.

Heureusement que contre
Czestochowa, les champions
de Pologne et à Kôniz lors de
leur dernier match de cham-
pionnat les Jurassiens bernois
ont affiché une plus grande
joie de jouer et ont pu s'ap-
puyer sur des joueurs dont la
forme semble à nouveau reve-
nue.

L'exemple de François
Sandmeier, un des piliers tra-
melots en attaque, est élo-
quent. Pendant pratiquement
un mois il n'a été que l'ombre
de lui-même, ses examens au
polytechnicum de Zurich y
étant pour beaucoup.

Par contre, le cas du capi-
taine François Callegaro est
moins réjouissant. «Une in-
flammation au genou l'em-
pêche de s'entraîner, explique
Frédy Gerber. C'est gênant car
François (réd: Callegaro) «ti-
re» l'équipe et sa présence est
importante.»
«Je crains aussi un peu que si
les choses ne nous sourient
pas dès le départ nous bais-
sions rapidement les bras».

avoue le président tramelot qui
rappelle aussi que le but de la
saison était de participer à ce
tour de promotion et que le co-
mité tramelot n'envisage l'as-
cension que pour la saison-à
venir. «Des contacts ont déjà
été pris», confie-t-il.

Reste que si les joueurs de
Jan Such jouent sur leur vraie
valeur ils peuvent parfaitement
tirer leur épingle du jeu.

PROGRAMME
Samedi 17 mars à 17 h,
salle SGU : Naefels - TGV-87.
Dimanche 18 mars à 15 h,
salle Tellenfeld : Amriswil -
TGV-87. Samedi 31 mars à
16 h 30, salle de la Marelle:
TGV-87 - Naefels. Dimanche
1er avril, salle de la Ma-
relle: TGV-87 - Amriswil.

J.C.

François Sandmeier semble avoir retrouvé sa force de frappe. (Galley)

Faire comme si--.
Ambitions mitigées à Colombier
Le moins que l'on puisse
dire c'est qu'à Colombier
on ne déborde pas d'en-
thousiasme avant ce tour
de promotion. La perspec-
tive d'une remontée en
LNA ne semble pas en-
chanter certains membres
du club. L'entraîneur Bri-
quet ne compte pourtant
pas baisser les bras.
Cette saison les dirigeants et
les joueurs de la première pha-
lange colombine ont dû revoir
leurs ambitions à la hausse. En
effet suite à sa relégation le
club comptait baser ses efforts
sur une restructuration et assu-
rer le maintien de la première
équipe en LNB.

«J'ai tout de suite pressenti
que nous avions un format su-
périeur à la plupart de nos ri-
veaux, commente rentraîneur
colombin Jean-Claude Bri-
quet. Nous nous sommes donc
retrouvés aux premières rangs
asez logiquement.»

Malgré le passage à vide ac-
cusé après ia pause, les Co-
lombins sont parvenus à re-
dresser quelque peu la situa-
tion. «C'est vrai, constate Bri-
quet, après notre défaite à
domicile contre TGV-87 une
réaction était nécessaire et elle
a fini par se produire.»

Ainsi Briquet et les siens ont
su se ressaissir et faire oublier
leurs couacs. Si bien que les
faux-pas de TGV-87 aidant.
Colombier a fini le champion-
nat en tête du classement et
part donc avec deux points
dans son escarcelle dans ce
tour de promotion.

TEMPÉRER
LES ARDEURS

Cette situation devrait en ré-
jouir plus d'un, mais du côté
des Colombins tout le monde
ne la voit pas d'un bon oeil. Ce
manque d'ambitions n'est
d'ailleurs pas étranger au pro-
bable départ de Jean-Claude
Briquet à l'issue de la saison.
«Je ne suis pas prêt à assumer
une telle situation, déclâre-t-il.

Pierre Joly et Colombier: ne pas baisser les bras... (Henry)

Je prendrais mes responsabili-
tés dans une équipe ambi-
tieuse. Il faut encore voir de
quelle manière les dirigeants
envisagent l'avenir, mais je
sens qu'on va plutôt essayer
de tempérer les ardeurs.»

Le fait que les gens du Litto-
ral ne pourront pas jouer leurs
deux matchs à domicile dans
la salle de Planeyse ne leur per-
mettra pas en tout cas pas
d'évoluer dans des conditions
optimales.

PAS INFÉRIEUR
Sur le plan purement sportif.
Colombier ne paraît pas infé-
rieur aux autres formations.
«Naefels a perdu contre TGV-
87 en Coupe de Suisse c'est
donc la preuve que nous pou-
vons les battre, estime Briquet.

»Quant à Amriswil, c'est une
formation très solide, mais le

départ de leur étranger pourrait
bien poser quelques pro-
blèmes en vue de la saison pro-
chaine.»

On le voit les Colombins ont
toutes leur chance. «Je vais en
tout cas tout faire pour les dé-
fendre, déclare Briquet. Sinon
je ne serais pas resté.»

Il suffira donc de faire com-
me si...

PROGRAMME
Samedi 17 mars à 16 h,
salle Tellenfeld: Amriswil -
Colombier. Dimanche 18
mars à 15 h, salle SGU:
Naefels - Colombier. Samedi
31 mars à 17 h, salle de Ro-
chefort : Colombier - Amris-
wil. Dimanche 1er avril,
salle de Cescole: Colombier
- Naefels.

J.C.

Le COUP paraît louable
Pas de pression pour les filles du IMUC
Le parcours de la première
équipe féminine de Neu-
châtel . Université-Club
(NUC) a été quasiment
exemplaire jusqu'ici. Les
joueuses de Ricardo
Fuentes n'ont perdu que
contre plus fortes qu'elles.
La confiance est donc de
mise avant le tour de pro-
motion.

Engranger 30 points sur 34 est
une performance peu com-
mune.

C'est le signe que les «chi-
cas» du NUC ont accompli de
sérieux progrès cette saison.
En effet, sous la férule de l'en-
traîneur argentin Ricardo
Fuentes les universitaires neu-
châteloises ont le plus souvent
su allier la manière au résultat.

«Le seul couac de la saison
s'est produit à Montreux (réd:
défaite 3 à 0), note Fuentes.
Sinon nous avons toujours pu
nous en sortir sans trop de
mal.»

Après leur revers contre les
Vaudoises le NUC n'a plus per-
du de point jusqu'au 17 février
date du match retour contre les
Montreusienrtes. Ces dernières
n'ont d'ailleurs laissé échapper

que deux points pendant tout
le championnat.

EN DESSUS DU LOT
La deuxième confrontation en-
tre le NUC et Montreux fut le
clou de la saison. Ces deux for-
mations largement en dessus
du lot dans le groupe Ouest de
LNB livrèrent une rencontre de
toute beauté.

Les Neuchâteloises et les
Montreusiennes évoluèrent à
leur meilleur niveau. Les visi-
teuses s'adjugèrent le gain de
la rencontre et assuraient leur
première place au classement
qui leur permet d'aborder le
tour de promotion avec deux
points de «bonus».

«Je ne les avais jamais vu
jouer comme ça, indique
Fuentes en parlant des Vau-
doises. Visiblement elles
avaient très bien préparé la ren-
contre.»

Malgré cette déconvenue le
mentor argentin ne se montra
pas trop abattu. «Pour nous
l'essentiel est de nous faire
plaisir en jouant bien au volley-
ball, explique-t-il. Le but de la
saison était de faire un bon
championnat.» On est donc en
droit de penser que cet objectif
est atteint. Le tour de promo-

tion servira de dessert pour les
filles du NUC.

PAS UN BUT EN SOI
La pression ne pèse pas sur les
épaules des Neuchâteloises.
«Si nous pouvons monter nous
allons tout faire pour, mais ce
n'est pas un but en soi, ajoute
Fuentes. Nous allons prendre
les matchs comme ils viennent.
Chercher à tout prix l'ascen-
sion serait ridicule, surtout si
c'est pour redescendre la sai-
son prochaine.

»De tout façon le réservoir
des joueuses de LNA n'est pas
immense. Le niveau étant en
baisse il devient toujours plus
difficile de former une bonne
équipe.»

Il n'empêche qu'en vue des
forces en présence le coup pa-
raît jouable pour les «chicas».
Alors...

PROGRAMME
Samedi 17 mars à 18 h,
salle de Rietstein: Wattwil -
NUC. Dimanche 18 mars à
15 h, salle Rain: Jona -
NUC. Samedi 31 mars à 15
h, salle Omnisports: NUC -
Wattwil. Dimanche 1er avril
à 15 h, salle Omnisports:
NUC - Jona. J.C.

Ricardo Fuentes: «Nous n 'avons rien à perdre. » (Galley)

Formule
Le tour de promotion de
LNB réunit 4 équipes. Il
s'agit des deux premiers des
groupes Ouest et Est aussi
bien du côté féminin que
masculin. Les premiers de
ces groupes partent avec
deux points de bonification
dans ce «mini» champion-
nat.

Chaque équipe affronte
celles de l'autre groupe en
match aller et retour à rai-
son de deux parties par
week-end. Le premier à l'is-
sue de ces confrontations
monte en LNA, tandis que
le deuxième devra disputer
un match de barrage contre
l'avant-dernier du tour de
relégation de LNA.
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AMAG Lausanne, tél. 021/24 78 71
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Cabriolet ou Coupé, la Porsche 944 S2 animée par le nouveau moteur
3 litres ouvre une nouvelle dimension du plaisir de conduire. Appelez-
nous. Nous nous ferons un plaisir de vous inviter à un essai sur route.

La conduite sous sa plus belle forme.
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Fondé en 19G1 par Jiri Srnec, le Théâtre noir fait sensation
l'année suivante au festival d'Edimbourg. Dès lors, le monde entier

accueille sans réserve cette extraordinaire troupe.
Animés par d'invisibles acteurs, les personnages et les éléments avec

lesquels nous avons coutume de vivre se mettent à graviter dans un espace
musical et nous découvrons avec un indicible plaisir, dans un univers fantastique,

surréaliste et merveilleux , tous les secrets cachés par les habitudes.
Le Théâtre noir, c'est le petit théâtre des grands miracles , c'est le monde

de l'enfance et du devenir, de la poésie et du rêve.
En collaboration avec Musica-Théûtro

DurcV: environ 90 min.

La Chaux-de-Fonds • Théâtre
Jeudi 22 mars à 20h00

Prix des places: Fr. 10.- 15.- 20.- 25.-
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Des objectifs très élevés
Début de la saison de gymnastique à Saint-Aubin

Avec la première manche
du championnat cantonal
qui aura lieu samedi 17
mars au collège des Ceri-
siers à St-Aubin, c'est aus-
si la saison 1990 de gym-
nastique artistique qui re-
prend ses droits.
En effet , le traditionnel
concours en trois manches va
une nouvelle fois permettre
aux gymnastes et aux entra-
îneurs de se situer dans leur
préparation après la pause hi-
vernale.

Si bien que, samedi dès 13 h
30 à Saint-Aubin, nous aurons
l'occasion de voir à l'œuvre les
futurs champions de demain,
puisque seules les catégories
de la classe d'introduction, de
P1, P2 et P3 seront au pro-
gramme.

INTENSE ACTIVITÉ -

Une fois n'est pas coutume,
gymnastes, moniteurs, respon-
sables et autres membres du
Comité ACNGA vont au-de-
vant d'une longue période
d'intense activité. Camps d'en-
traînement, compétitions nom-
breuses et d'importance, orga-
nisation de plusieurs manifes-
tations de niveau cantonal et
national, tel est en résumé le
travail qui attend les artistiques
neuchâtelois pour cette saison.

La cinquantaine de magné-
siens de l'association, répartie
dans les quatre groupes de
Serrières, Peseux, St-Aubin et
La Chaux-de-Fonds - Le Lo-
cle, va donc prendre part à une
quinzaine de concours aux
quatre coins du pays avec l'es-
poir de faire aussi bien que l'an
passé!

NEUCHÂTEL ACCUEILLE
LES NATIONAUX B

Après l'éliminatoire des natio-
naux B en 1988, la finale des
nationaux A en 1989, Neuchâ-
tel organise cette année la fi-
nale du championnat suisse B.

En effet , la GYM-Peseux a
pris en charge, après celle de
1988, l'organisation de cette
compétition qui se déroulera le
3 novembre à la Salle omnis-
port. Une preuve de plus que
ce sport et les sections artisti-
ques du canton se situent en
bonne position au niveau na-
tional.

SUR LE PLAN
INTERNATIONAL

Avec le retrait de Boris Dardel,
Falvio Rota est devenu l'uni-
que fer de lance de l'associa-
tion neuchâteloise. Pour
l'international loclois, qui se re-
met de sa grave blessure, c'est
une saison capitale qui va dé-

buter sans lui. En effet , avant
plusieurs mois, l'équipe de
Suisse devra encore se passer
de ses services et ainsi partici-
per aux Européens de Lausan-
ne, les 25, 26 et 27 mai pro-
chain, avec une formation
quelque peu affaiblie.

Si les championnats d'Eu-

Flavio Rota: la saison débutera sans lui. (Widler-a)

rope sont une étape impor-
tante, la Coupe du monde de
Bruxelles en octobre prochain'
l'est encore plus. En Belgique,
l'équipe de Suisse va pouvoir
se comparer aux autres nations
et ce, à une année des Mon-
diaux d'Indianapolis en 1991,
qui pour les douze meilleurs

pays serait synonyme de quali-
fication pour les JO de Barce-
lone en 1992!

On le voit, pour les jeunes
artistiques comme pour les
internationaux helvétiques, la
présente saison revêt une im-
portance particulière !

Ch. Wicky

Gress ne change
pas d'avis

«André Bord aurait dû
adopter cette attitude il y a
huit jours. Maintenant, ma
décision est irrévocable.»
Atteint dans le courant de la
soirée, Gilbert Gress regret-
tait l'aspect tardif du revire-
ment «îtraçhniirnenic

par Renaud TSCHOUMY

Car Gilbert Gress aurait aimé re-
venir à Strasbourg. Son attitude
le laissait entendre. Et sa réac-
tion, hier soir, a confirmé la
chose.

«D'un certain côté, cela me
fait mal au cœur», lâchait-il.
«André Bord est en train de
jouer un jeu étrange. Mais ce re-
virement de situation ne me sur-
prend pas: je savais depuis lundi
que la municipalité de Stras-
bourg allait tenir une conférence
de presse jeudi. Et le premier ad-
joint au maire était décidé à aller
jusqu'au bout.»

Entendez par là le dépôt de bi-
lan du club. «J'attendais une dé-
cision. Elle est venue trop tard.
Et cela ne devrait pas me faire
changer d'avis», ajoute Gress.

Silence... Les attaches qui
lient l'entraîneur neuchâtelois é
I Alsace ne semblent pas révo-
quées. «C'est une grosse décep-
tion pour moi, je le reconnais.
Mais que voulez-vous...»

Et si, d'aventure, Gress chan-
geait d'avis? Sait-on jamais...

«Je n'irai en tout cas pas en-
traîner le Danemark!» Etonne-
ment. Et stupéfaction.

Qu'en est-il exactement? «Un
journaliste suisse allemand m'a
téléphoné ce soir (réd: jeudi
soir). I! se basait sur une dé-
pêche danoise qui disait que
j'allais prendre les destinées de
l'équipe nationale en mains. Je
peux vous affirmer qu'il n'en est
rien. C'est archi-faux!»

Re-sileldce. Et puis: «Les
bruits n'arrêtent pas de circuler
ces temps.»

Quoi d'étonnant à cela, en fin
de compte. Et la saga de conti-
nuer... R.T.

La «der»
Èm> BASKETBALL RR»

Auvernier termine
ce soir

Auvernier terminera son
championnat ce vendredi
soir. Corcelles, qui joue
aussi, devra par contre en-
core affronter La Chaux-
de-Fonds.
Face à Marly, Auvernier cher-
chera à glaner un dernier suc-
cès, de manière à clôturer le
championnat en beauté. Ce
dont il a parfaitement les
moyens.

Corcelles aussi, contre Prat-
teln. Tant il est vrai que les Bâ-
lois n'ont rien de foudres de
guerre.

La Chaux-de-Fonds a en-
core deux matchs devant elle:
mercredi à Arlseheim, et le sa-
medi suivant contre Corcelles,
donc.

En Ligue nationale B, Union
Neuchâtel a atteint son objec-
tif, à savoir participer au tour fi-
nal de promotion. Contre
Beauregard, l'équipe de Julio
Fernandez cherchera néan-
moins à remporter la victoire,
de manière à atteindre la barre
des trente points.

21e journée
MESSIEURS. LNB: Union
Neuchâtel - Beauregard
(Pierre-à-Mazel, samedi, 17 h
30). 1re ligue (centre): Au-
vernier - Marly (Salle polyva-
lente, vendredi, 20 h 30). Cor-
celles - Pratteln (Crêt-du-
Chêne, vendredi, 20 h 30).

Pour les hommes forts
RR» HALTEROPHILIE \

Championnat suisse interclubs LNA et LNB
L'Haltéro-club Tramelan
organise samedi la deu-
xième manche du cham-
pionnat suisse interclubs
pour la LNA et la LNB. On
aura l'occasion de voir â

Jean-Marie Bésia, le Chaux-de-Fonnier qui monte... les
kilos! (Henry)

l'oeuvre tous les meilleurs
athlètes du pays, qui se-
ront réunis à cette occa-
sion. Les Chaux-de-Fon-
niers, qui sont actuelle-
ment premiers en LNB

avec 50 points d'avance
sur le second, chercheront
à augmenter cet écart.
Moutier avec Lab, Sion avec
Mercuri et Tramelan II n'ont
pas dit leur dernier mot et la
lutte s'annonce chaude entre
ces équipes. Mais nul doute
que les clubs de LNA prouve-
ront eux aussi la valeur de leurs
athlètes.

Sirnach, champion suisse en
titre, s'est renforcé afin de
conserver son titre et a engagé
Sallmayer qui arrive à 160 kg à
l'arraché et à 190 à l'épaulé-
jeté. Mais Tramelan sera un sé-
rieux rival pour le champion
suisse, car les locaux alignent
une des meilleures formations
depuis bien des années avec
Daniel et Michel Tschan, Mi-
chel Sautebin, Charles
Frauenknecht, Michel Nydeg-
ger et le jeune Roland Stoller
qui vient de se remettre d'une
blessure.

Rorschach et Granges com-
plètent le groupe de LNA. Ce
championnat se dispute à la
Halle de gymnastique de Tra-
melan-ouest selon le pro-
gramme suivant: LNB 13 et 15
h.; LNA 17 et 19 h.

Nul doute que les adeptes
de ce sport se rendront en
masse à Tramelan afin d'en-
courager ces leveurs de fonte
qui seront réunis à l'occasion
de cette importante manifesta-
tion.(vu)

Les Neuchâteloises ont le vent en poupe
\m> GYMNASTIQUE AUX AGRES I

Championnat d'hiver aux Geneveys-sur-Coffrane
Le départ de la première
manche du championnat
d'hiver des gymnastes fé-
minines aux agrès a eu lieu
samedi dernier au centre
sportif des Geneveys-sur-
Coffrane; où près de 90
concurrentes étaient ve-
nues tester leurs exercices
préparés durant la pause
hivernale.

En test 1, c'est la toute nou-
velle venue Céline Rémy (Co-
lombier) qui remporte cette
manche. Elle distance pour

0,25 pt la Serriéroise Gaëlle
Diserens, puis à 0,05 pt une
autre Colombine Laila Schick.

En test 2, Dominique Augs-
burger (Colombier) récolte les
meilleures notes à chaque en-
gin. Elle termine avec une
confortable avance sur un
quatuor serrièrois enmené par
Alexandra Aubert et Ingrid
Hoffmann.

C'est au tour du CENA de
remporter une victoire grâce à
Karin Clottu. A peine distan-
cée, Mélanie Egli (Serrières)

aura à cœur de prouver ses
qualités. La troisième place a
été décernée à Maryline Ruoz-
zt (Colombier). Le niveau était
particulièrement élevé, notam-
ment à la barre-fixe où le pre-
mier 9,90 de la journée
concluait l'exercice de Gaëlle
Jaquet (Serrières).

En test 4, Caroline Lohrer
(CENA) avec une moyenne
de plus de 9,50 pts, a nette-
ment pris la tête. Nouvelle ve-
nue, la Colombine Estelle Ger-
manier n'était guère intimidée
face à ses rivales, puisqu'elle

devance d'un demi-point Ca-
roline Jaquet (Serrières).

En test, 5 Sybille Rilliot aux
anneaux-balançants obtint
9,90. Au second rang, Carol
Bonnot (Colombier) se re-
trouve à 1,2 pt. Quant à Va-
nessa Duvanel, sa camarade
de club, elle se hisse provisoi-
rement au 3e rang.

Presque la perfection avec
Sophie Bonnot (Colombier),
9,90 lors de son exercice au
sol, puis 9,85 aux anneaux-
balançants, 9,75 au saut et

9,80 au reck. Elle était alors
quasi certaine de figurer sur la
plus haute marche. Virginie
Mérique, seconde pour l'ins-
tant et Sandra Canosa 3e, ten-
teront de lui ravir la tête du
classement, sans oublier les
concurrentes du CENA tou-
jours très présentes.

Rien n'est définitif et same-
di 17 mars, dès 9 h 00 et jus-
qu'à 17 h 00, la section de
Serrières organisera à la Halle
des Charmettes, la seconde
manche de ce championnat.

(clj)
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On espère toujours
la venue de Gress

La municipalité de Stras-
bourg espère toujours que
Gilbert Gress viendra à
Strasbourg. Et André Bord,
président général du Ra-
cing-Club de Strasbourg,
n'y est apparemment plus
opposé.
Tout le conflit entre André Bord
et la municipalité provenait de
l'opposition du premier à la
transformation du club en So-
ciété d'économie mixte (SEM).
Or, Gress ne se voyait pas venir
à Strasbourg par crainte des «in-
gérences» probables du prési-
dent Bord, avec lequel il a un
différend depuis que celui-ci l'a
licencié en 1980. La création
d'une SEM permettait d'éviter
de telles ingérences.

«JE SOUHAITE
LA VENUE DE GRESS»

En outre, le RCS est en déficit de
90 millions de francs et la muni-
cipalité refuse désormais de lais-
ser les choses aller à vau-l'eau.
Elle a menacé le président Bord,
jeudi, de ne plus assurer un
franc de subvention au club om-
nisport tant que la SEM ne serait
pas en place.

En fin de journée, celui-ci fai-
sait savoir dans un communiqué
qu'il était favorable à la transfor-
mation du club alsacien en so-
ciété d'économie mixte et qu'il
ne s'opposait plus à la venue de
Gilbert Gress en Alsace.

Le premier adjoint au maire de
Strasbourg, Roland Ries, avait
déclaré quelques heures aupara-
vant devant la presse: «Une fois
la situation débloquée, je ne
peux influer sur la décision de
Gilbert Gress. Mais je souhaite
sa venue, car il sera l'élément
stabilisateur dont le club a be-
soin. S'il n'a pas signé ail-
leurs...» (ap)

Strasbourg:
revirement!

Angleterre
Manch. Uni. - Everton 1-1
Norwich - Coventry 0-0

France
Auxerre - St-Etienne 2-1
Bordeaux - Monaco 0-0

RFA
St-Pauli - W. Mannheim 2-1

Wk> FOOTBALL RRRRRRRj

football

En match de classement
pour la troisième place de la
Coupe d'Afrique, à Alger, la
Zambie a battu le Sénégal
par 1 -0, mi-temps 0-0, sur
un but réussi par Chikabala
à la 73e minute.

La Zambie
troisième

automobilisme

La SA Automobile Monte-
verdi de Binningen/Bâle
confirme qu'elle a racheté
l'écurie de Formule I Onyx.
La nouvelle société s'appel-
lera Monteverdi Onyx Limi-
ted et elle sera présidée par
Peter Monteverdi. Pour le.
prochain Grand Prix du
Brésil, les deux voitures
conserveront leurs couleurs
actuelles et elles seront pi-
lotées par les deux pilotes
qui se trouvent sous
contrat, Stefan Johansson
et J.J. Lehto.

Onyx racheté
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Les Suisses perdent leur invincibilité à Are
L'Italien Kristian Ghedina
a mis fin à l'invincibilité
des Suisses à Are en rem-
portant la première des
deux descentes prévues
sur la piste suédoise, qui
remplaçait celle de Laax,
en devançant le Schwyt-
zois Franz Heinzer de 0"27.

Troisième à 0"48, l'Autrichien
Helmut Hôflehner s'est adjugé
sa deuxième Coupe du monde
de descente. Le Valaisan Wil-
liam Besse a pris la 7e place,
devant Pirmin Zurbriggen, et
Karl Alpiger le 15e rang.

PERTURBATIONS

Cette antépénultième épreuve
de vitesse pure de la saison (la
dernière aura lieu samedi) a été
perturbée par les conditions
météorologiques, puisque le
vent a obligé les organisateurs
à différer la course d'une heure

et à abaisser le départ de quel-
ques centaines de mètres.

Aussi les meilleurs descen-
deurs mondiaux se sont-ils af-
frontés dans un véritable
«sprint» (moins de T17" pour
les meilleurs) rappelant quel-
que peu ce qui s'était passé à
Kitzbùhçl. Mais on n'a disputé
hier qu'une seule manche...

TRACÉ RACCOURCI
Quoique raccourci, le tracé
d'Are (dessiné par Bernhard
Russi), comportait quelques
enchaînements de sauts et de
virages négociés à haute vi-
tesse qui ont posé bien des
problèmes aux concurrents.

Le Haut-Valaisan Mario
Summermatter et l'Autrichien
Roman Rupp ont chuté (sans
mal toutefois), Daniel Mahrer,
Lars-Bôrje Eriksson (Su), Pe-
ter Rzehak (Aut), Peter Rung-
galdier (It) et Stefan Krauss
(RFA) ont manqué une porte.

Tous ont sans aucun doute été
surpris par une piste plus ra-
pide qu'aux entraînements.

RÉGULARITÉ
POUR HEINZER

Imbattus (en descente) à Are
jusqu'à hier (victoires de
Mùller et Heinzer en 86, d'Al-
piger en 88), les Suisses ont
dû baisser pavillon.

Franz Heinzer, déjà second à
Val Gardena et Cortina, a obte-
nu pour la troisième fois la
deuxième place sur le podium,
grâce à une course toute de ré-
gularité.

Le skieur de Rickenbach a
cependant été le seul des
Suisses à se battre au niveau
de la victoire, compte tenu de
l'échec de Karl Alpiger, 15e
après avoir dominé les entraî-
nements, du relatif effacement
de Zurbriggen (8e) et de l'éli-
mination de Daniel Mahrer.

1. Ghedina (It) T16"41. 2.
Heinzer (S) à 0 "27. 3. Hôfleh-
ner (Aut) à 0"48. 4. Wirnsber-
ger (Aut) à 0"57. 5. Skaardal
(No) à 0"71.6. Belczyk (Can)
à 0"72. 7. Besse (S) à 0"84. 8.
Zurbriggen (S) à 0"88. 9.
Stock (aut) à 0"99. 10. Was-
meier (RFA) à 1 "04. Puis: 15.
Alpiger (S) à V29"; 27. Fah-
ner à 2" 07. 38. Lehmann à
2"61. 41. Gigandet à 2"74. 67
concurrents au départ, 59 clas-
sés.

COUPE DU MONDE
Messieurs. - Général: 1.
Zurbriggen (S) 352. 2. Chris-
tian Furuseth (No) 234. 3. Ma-
der (Aut) 213. 4. Bittner
(RFA ) 193. 5. Strolz (Aut)
155. Puis: 17. Mahrer 94. 18.
Besse 93. 28. Fahner 50. 32.
Alpiger 40. 36. Kalin 36. 41.
Pieren 31. 42. Locher 28. 46.
Von Grùnigen 25. 48. Sum-
mermatter 24. 64. Gigandet
15.67. Berra 14. 71. Hangl 12.
92. Knôri 4. 96. Kùnzi et Oehrli
3.101. Staub 2.106. Lehmann
et Mùller<1.
Descente (après 8 courses
sur 9) : 1. Hôflehner (Aut) 146.
2. Zurbriggen (S) 100. 3.
Skaardal (No) 95. 4. Ghedina
(It) 86. 5. Heinzer (S) 84.
Pu|s: 6. Besse (S) 79.7. Mah-
rer . (£) 77. 9. Fahner (S) 35.
15. Summermatter 19. 16. Al-
piger 17. 29. Gigandet 9. 37.
Lehmann 1.
Par nations: 1. Autriche
2730 (messieurs 1252 +
dames 1478). 2. Suisse 1890
(1033 + 857). 3. RFA 1174
(440 + 734). 4. France 610
(228 + 382). 5. Italie 559
(538 + 21). 6. Norvège 491
(437 + 54). 7. Suède 428
(312 + 116). 8. Etats-Unis
333 (68 + 265). 9. Yougosla-
vie 320 (36 + 284). 10. Cana-
da 155 (65 + 90). 11. Japon
75 (75 + 0). 12. Luxembourg
64 (64 + 0). 13. Liechtenstein
26 (26 + 0). 14. URSS 20 (1
+ 19). 15. Grande-Bretagne 3
(3+ 0). 16. Pologne 1 (1 +0).

L'Italien Kristian Ghedina, vainqueur de la descente, en compagnie de Pirmin Zurbriggen,
leader du classement général de la Coupe du monde. (AP)

Bùlach prend le large
Poule finale de première ligue
• BÙLACH -

LANGENTHAL 8-5
(3-1 1-2 4-2)

Net vainqueur mardi à Genève,
Bùlach a également remporté
son deuxième match de la
poule finale de première ligue.
Devant 2345 spectateurs (re-
cord pour la saison), il a battu
Langenthal (qui recevra Ge-
nève Servette samedi) par 8-5
(3-1 1-2 4-2).

J G N P Buts Pi
1. Bùlach 2 2 0 0 14-6 4
2. Langenthal 1 0  0 1 5-8 0

3. GE Servette 1 0  0 1 1-6 0

Dynamo Moscou
champion d'URSS
En battant Spartak Moscou
par 4-2, Dynamo Moscou s'est
adjugé son troisième titre de
champion d'URSS.

EPJ BREF smwnmnm

hockey sur glace

Le HC Martigny a décidé de
ne pas se satisfaire de la dé-
cision de la commission de
discipline de la LSHG offi-
cialisant le résultat du
match Sierre - Martigny du
17 février (8-3) et repous-
sant le protêt du club octo-
durien. Martigny s'adresse-
ra donc à la chambre de re-
cours, ultime instance ju ri-
dique de la LHSG, qui
devrait se prononcer ces
prochains jours.

Martigny recourt

Première manche pour Di Centa
mu> SKI DE FOND RRRRRM

Combiné 10 km d'Holmenkollen
Manuela Di Centa a enlevé
la première partie de
l'épreuve combinée d'Hol-
menkollen, comptant pour
la Coupe du monde et
composée de deux courses
sur 10 km, en style libre
puis en style classique. La
Transalpine a relégué la
Soviétique Elena Vâlbe à
11" et la Norvégienne
Trude Dybendahl à 32".
Côté helvétique, Silvia Ho-
negger a pris une excel-
lente 14e place, à V39" .

Manuela Di Centa, très bien
placée pour remporter la vic-
toire finale demain samedi,
peut toujours rêver au classe-
ment général de la Coupe du
monde. Mais les 10 km en
style classique qui restent à
disputer ont soulevé une polé-
mique: il est en effet prévu de
les faire courir selon la mé-
thode Gundersen, en vigueur
dans les épreuves de fond du
combiné nordique. Or, l'étroite
bande de neige molle et mouil-
lée qui constitue la trace ne
permet guère les dépasse-
ments. Il se pourrait donc que

le départ de l'épreuve soit don-
né selon le système habituel.

Dans le relais 4 x 10 km mas-
culin, la Norvège a pris sa re-
vanche de la courte défaite
concédée à la Suède le week-
end dernier à Oernskôldsvik
(Su), en s'imposant avec 27"9
d'avance.

COUPE DU MONDE
Epreuve combiné dames.
10 km (style libre): 1. Di
Centa (It) 28'41"4. 2. Vàlbe
(URSS) 28'52"2. 3. Dyben-
dahl (No) 29'13"1.4. Nageiki-
na (URSS) 29'20"5. 5. Bel-
mondo (It) 29'22"8. 6. Wezel
(RDA) 29'24"4. 7. Jegorova
(URSS) 29'31"8. 8. Hegge
(No) 29'35"0. 9. Latsutina
(URSS) 29'35"6. 10. Anne
Jahren (No) 29'56"3. Puis.
14. Honegger (S) 30'20"5.20.
Irniger (S) 30'24"1. 48.
Fàssler 32'40"2.

Messieurs. Relais 4x10 km
(style classique) : 1. Nor-
vège (Skinstad, Langli, Ul-
vang, Skaanes) 1 h 53'14" 0.
2. Suède à 27"9. 3. URSS à
1'29"9.

Trottier: un an de plus!
Nouveau mandat

pour leJ3|s@dieh au HCC

Jean Trottier: une bonne nouvelle. (Henry)

C'est officiel : Jean Trot-
tier sera encore l'entraî-
neur du HC La Chaux-de-
Fonds lors de la saison
1990/91. Le Canadien en-
tamera donc sa troisième
saison consécutive à la
tête du club des Mélèzes.

par Laurent WIRZ

L'annonce de la reconduc-
tion du contrat de Jean Trot-
tier intervient après quelques
jours de discussions. «Nous
avons procédé à une analyse
du bilan de la saison. Sur
cette base, il a été décidé de
prolonger d'un an notre col-
laboration avec Jean Trot-
tier», explique le président
Gérard Stehlin.

ENTHOUSIASME
Quelles ont été les raisons
qui ont poussé le comité du
HCC à prendre cette déci-
sion?

«L'enthousiasme de Jean,
ainsi que l'amour qu'il porte
au club, ont constitué les élé-
ments déterminants», pour-
suit le président, qui ne sou-
haite pas encore dévoiler les
object ifs de la future saison.

«Le choix de l'entraîneur
constitue une base de départ.
Il nous reste à nous détermi-
ner sur les joueurs et les ob-
jectifs, afin de pouvoir élabo-
rer ultérieurement un pro-
gramme de travail», estime-t-
il.

PAS DE DÉPART SANS...
Jean Trottier se plaît beau-
coup à La Chaux-de-Fonds.
Il apprécie donc de pouvoir
poursuivre son activité ici:

«Je ne voudrais pas partir
avant que le HCC soit en
LNB, cela me ferait mal, car
cette ville mérite une équipe
de ligue nationale», déclare
le sympathique Canadien.

«Je ne rentrerai dans mon
pays que pour les vacances,
lorsque l'équipe sera défi-
nie», précise-t-il encore.

FUCHS À MARTIGNY
A ce sujet, on a appris hier
par une nouvelle d'agence le
départ de Régis Fuchs au HC
Martigny. La réaction du pré-
sident Stehlin: «Je suis sur-
pris. Mais cela m'étonne que
le président Grand puisse an-
noncer cela sans confirma-
tion officielle, car je n'ai pour
ma part donné aucun ac-
cord», explique le président.

«J'avais donné mon ac-
cord à Charly Corbat pour
l'éventuel transfert de Fuchs
à Porrentruy», confirme le
président Stehlin.

«Mais une fois encore, rien
ne se fera sans l'accord for-
mel des deux clubs et du
joueur», décrit le président,
déçu de se voir une fois en-
core dépassé par les événe-
ments.

D'autre part, le départ de
Jean-Philippe Challandes
(pour Sierre?) se précisait
hier soir: le talentueux gar-
dien.; prêté par Bienne, sou-
haite saisir sa chance à
l'échelon supérieur.

«Pour l'instant, je suis pour
que l'on donne une opportu-
nité à tout le monde.»

Quant à Jean-Yves Cour-
voisier, il remplacera Philippe
Jeannin au poste d'entraî-
neur de l'équipe de Fleurier la
saison prochaine. L.W.

La première étape de la 12e
Semaine internationale de
ski de fond prévue à Sai-
gnelégier le 22 mars 1990 a
du être reportée, pour man-
que de neige, à Adelboden,
dans l'Oberland bernois.

(sp)

Report à
Saignelégier

Mondiaux juniors
déplacés

Prévus du 26 mars au 1er
avril aux Rousses, les
championnats du monde
juniors de ski nordique ont
été transférés, en raison
du manque de neige, aux
Saisies.

NOUVEAU PROGRAMME
28 mars: 5 km filles (style
classique), 10 km garçons
(style classique).
30 mars : 15 km filles (style li-
bre), 30 km garçons (style li-
bre).
1 er avril : 4 x 5 km féminin, 4 x
10 km masculin.

Aux Saisies

Page 15

Vol ley bail:
avant le tour
de promotion

Page 17

Football:
Strasbourg
attend Gress

boxe

Le Sud-Africain Brian Mit-
chell, 29 ans, a très facile-
ment conservé son titre de
champion du monde des
poids super-plume (version
WBA), en dominant large-
ment l'Américain Jackie
Beard, 29 ans, aux points
en douze reprises, sur le
ring du «Palazzetto dello
sport» de Grossetto, en
Toscane.

Mitchell facile



Confirmation noir sur blanc
Comptes de La Chaux-de-Fonds : petit boni

Les comptes 1989 de la ville de
La Chaux-de-Fonds bouclent
avec un léger bénéfice de 72.000
francs. Les autorités communales
peuvent être satisfaites. Après
une année 88 de consolidation, où
les comptes avaient néanmoins
enregistré un déficit de 1,4 mil-
lion, les chiffres 89 collent plus
nettement à la conjoncture éco-
nomique favorable.

Le compte de fonctionnement
présente un excédent brut de re-
venus de 260.000 fr. Le total des
charges s'élève à 267,4 millions
( + 5% par rapport à 88), celui
des revenus à 267,7 millions ( +
5,73% par rapport à 88).

Compte tenu de 12,1 millions
d'amortissements (10,2 en
1988), l'excédent net de recettes
est de 12,4 millions. Par compa-
raison , ce même compte mon-
trait un déficit de 1,5 million en
1988.

Le compte des investisse-
ments présente un montant de
dépenses nettes de 23,4 millions
(20 millions en 87, 17,5 millions
en 88). Le compte des variations
de la fortune, qui comprend le
résultat du compte de fonction-
nement , le report du compte des
investissements et les opérations

de clôture, annonce un boni de
72.630 francs (plus d'un demi-
million de bénéfice en 87, 1,4
million de déficit en 88). Un bon
résultat: le budget 89 prévoyait
un déficit de 3,7 millions.

HARMONIE
Pour M. Charles Augsburger,
président de commune, les bons
résultats de l'année dernière
sont à mettre au compte de la
consolidation économique. Se
fait jour une «plus grande har-
monie» du résultat financier de
la ville avec l'économie. Le déca-
lage de 1988 entre l'intense acti-
vité économique et ses.répercus-
sions sur le ménage communal
s'est résorbé.

M. Daniel Vogel, grand ar-
gentier, souligne surtout la pro-
gression exceptionnelle des re-
cettes fiscales: «En 1988, on au-
rait dû ressentir plus largement
les effets de la bonne conjonc-
ture.

«En 89, on a bénéficié d'un
rattrapage». Le produit de l'im-
pôt chez les personnes physiques
a enregistré une augmentation
de 7,74% par rapport à 88, chez
les personnes morales de...
27,7%. «Il semblerait que le
poids du revenu fiscal de La

Chaux-de-Fonds se soit accru
en 89 par rapport aux revenus
fiscaux» de la totalité du canton.

SURCROÎT
D'INVESTISSEMENTS

«L'ensemble des charges est de-
meuré proche des prévisions
(2,46% d'augmentation par
rapport au budget)», relèvent
les autorités, une progression in-
férieure au taux d'inflation. Les
services communaux ont appor-
té une attention particulière au
respect du budget: les frais de
personnel sont demeurés en des-
sous de la prévision et ont repré-
senté une économie de 890.000
francs. «Ce n'est plus sur un
poste comme celui-ci que nous
pourrons éviter un certain mon-
tant de dépenses les années pro-
chaines», remarque M. Vogel,
rappelant le réajustement à ve-
nir des traitements du person-
nel.

Les négociations sont actuel-
lement en cours.

L'entretien des canalisations
et surtout l'agrandissement de
l'hôpital expliquent le surcroît
d'investissements(23,4 millions,
alors que le budget 89 prévoyait

14,4 millions). Enfin , le bon ré-
sultat de 89 a permis d'amortir
certaines subventions à des insti-
tutions para-communales à
concurrence de 500.000 francs.
11 a également été possible d'ali-
menter la provision pour amor-
tissements des travaux terminés
de 1 million et de constituer une
réserve de 500.000 francs: «Si la

conjoncture devait se retourner,
une telle réserve n 'est pas énor-
me», remarque M. Vogel.

Le président de commune
confirme que l'euphorie n'est
pas de mise. Ne se laissant pas
aller à croire que l'année 1990
sera encore meilleure que 89, les
autorités communales sont

conscientes: des investissements
importants attendent La
Chaux-de-Fonds notamment en
matière de traitement de déchets
et de santé publi que ces pro-
chaines années.

Reste aujourd'hui , malgré
tout , la satisfaction d'annoncer
des chiffres noirs sur blanc.

CC

Dès mauvaises herbes
à la viticulture

Eric Beuret :
un chef aux idées nouvelles

Eric Beuret: des idées nouvelles à la tête du Service canto-
nal de la viticulture. (Photo Comtesse)

«H y aura forcément des changements, parce que les
hommes sont différents», annonce le nouveau chef du
Service cantonal de la viticulture, directeur de la station
d'essais viticoles d'Auvernier. Eric Beuret, biologiste,
s'orientera plus vers la culture que la cave...
Il regrette que la vigne des
grands-parents maternels, à Be-
vaix, ait quitté le patrimoine fa-
milial. Il est revenu dans la ré-
gion parce qu 'il ressent des at-
taches neuchâteloises, et par in-
térêt pour la viticulture. Mais
son travail à Changins - 13 ans
comme responsable du service
de malherbologie de la station
fédérale de recherches agrono-
miques- l'a beaucoup intéressé.

Biologiste de 45 ans, Eric
Beuret est marié, père de trois
enfants. Sa thèse de doctorat -
Université de Neuchâtel -
concernait et la physiologie vé-
gétale et la systématique. L'en-
seignement - au niveau secon-
daire, à l'Ecole suisse de drogue-
rie, puis à l'Ecole polytechnique

fédérale de Zurich et à l'Univer-
sité de Neuchâtel - l'intéresse. Il
espère d'ailleurs maintenir le
cours à l'Université - une heure
par semaine - qui de malherbo-
logie deviendra peut-être plus
proche de la viticulture. Pour
lui, cette ouverture vers la prati-
que revêt une grande impor-
tance. Les étudiants touchent
aux problèmes concrets, et dé-
couvrent aussi des débouchés
professionnels.

ORIENTATION CULTURE
ET ENVIRONNEMENT

Jules-Robert Humbert-Droz,
son prédécesseur, a permis au
vin de Neuchâtel de perdre sa
réputation de «rayeur de vi-
tres». Chimiste, œnologue, il a

impose la fermentation malolac-
tique, effectué un travail fonda-
mental quant à la vinification.
Eric Beuret avoue: «Je suis un
biologiste, pas un viticulteur ou
un œnologue. Je m'intéresse
beaucoup à la production inté-
grée, qui respecte l'environne-
ment...».

TRAITEMENTS
PRIVILÉGIÉS

Et d'expliquer qu 'il est possible
d'agir sur des parasites de la
vigne, chimiquement, tout en
respectant d'autres acariens,
prédateurs des parasites. Cer-
tains traitements doivent être
privilégiés... La réflexion
concerne aussi les fumures...

AUSSI À NEUCHÂTEL
«Des propositions de techniques
de production intégrée se met-
tent en place sur l'ensemble du
vignoble suisse. J'aimerais es-
sayer de les favoriser au niveau
de Neuchâtel. Que l'arrêté sur la

viticulture - soumis au peuple
lors des prochaines votations -
passe ou ne passe pas, on va vers
la même tendance d'un respect
accru de l'environnement. Il
faudra ouvrir de nouvelles
brèches, faire ce qui n'a pas été
fait dans le but d'utiliser au
mieux les connaissances acqui-
ses».

COLLABORATION
AVEC L'UNI

Eric Beuret voudrait aussi déve-
lopper un peu le laboratoire, et
poursuivre certaines recherches,
éventuellement en contact avec
l'Université. Il pense à des ana-
lyses fines (au niveau des gènes)
pour différencier certains pi-
nots, par exemple, qui ne pro-
duisent pas une qualité de raisin
souhaitable. Actuellement, il
faut attendre les grappes pour
découvrir la discrète substitu-
tion. On devrait pouvoir inter-
venir plus tôt.

AO

La taxe cantonale sur les vélos a vécu
Le ministre François Lâchât battu devant le Parlement jurassien

Par 40 voix contre 4, le Parle-
ment jurassien, réuni hier en
séance à Delémont, a suivi dans
l'après-midi la motion déposée
par le groupe chrétien-social in-
dépendant en vue de l'abolition
de la taxe cantonale sur les cy-
cles. Le ministre François La-
chat qui , au nom du Gouverne-
ment, entendait accepter cette
motion sous forme de postulat

seulement, a donc été largement
battu.
Il a pourtant relevé les entorses
au fédéralisme que l'ordon-
nance du Conseil fédéral repré-
sente. Il a souligné les difficultés
en cas de vol d'un vélo muni
d'une vignette achetée dans un
autre canton. Il a insisté sur le
souhait gouvernemental d'af-
fecter la taxe sur les cycles à la

construction de pistes cyclables.
A tous ces arguments, le pcsi

a opposé le coût de la vignette
jurassienne, la plus chère de
Suisse (13 francs contre 4 ou 5
francs dans les autres cantons).
Il a démontré que les cyclistes
ne doivent pas être pénalisés
parce que leur sécurité exige la
construction de pistes cyclables.

En dix ans, la perception de

cette taxe n'a guère permis
d'aménager des voies cyclables
dans le canton où le retard de
tels aménagements est considé-
rable.

Supprimer la taxe cantonale
ne irj ettra pourtant pas en péril
l'initiative «Place au vélo» dé-
posée en septembre dernier. Les
dépenses que l'aménagement de
voies cycles exige peuvent être

supportées par le budget canto-
nal.

Il faut souhaiter que les can-
tons revoient le système compli-
qué instauré par l'ordonnance
fédérale.

Dans l'intervalle , conclut le
pcsi, supprimer la taxe sur les
cycles représente une mesure ju-
dicieuse favorisant un mode de
transport sain et non polluant.

Ces arguments ont largement
convaincu le Parlement , seuls
quatre députés démocrates-
chrétiens soutenant le Gouver-
nement.

Au vu de ce vote clair, l'exé-
cutif jurassien sera bien inspiré
de supprimer dès l'an prochain
la taxe cantonale sur les cycles.

V. G.
• Lire aussi en page 31

Pas de f o l i e s
A vec ses comptes en noir, La
Chaux-de-Fonds voit la vie en
rose. Elle l'a croquée à pleines
dents en 1989. Le bilan est posi-
tif sur tous les f ronts.

La ville a gagné 179 habitants
et 1154 emplois (52 en 1988).
L'indice du chômage est tou-
jours à la baisse (129 chômeurs
à lin f é v r i e r ) ,  les demandes de
permis f rontaliers n'observent
pas de ralentissement. Bref ,
toutes les f o r c e s  sont mobilisées.

Ref let de cette bonne
conjoncture, les comptes déga-
gent un léger bénéf ice. Le pro-

duit des impôts a suivi la pente
ascendante: un plus de 7,7%
chez les personnes physiques, de
27,7% chez les personnes mo-
rales. Un résultat remarquable
qui ne vient cependant pas bou-
leverser le rapport de 10 à 1 en-
tre ces deux sources de revenus
pour la commune, même s'il
tend à s'améliorer.

Malgré ces répercussions f a-
vorables, les soucis des autorités
demeurent les mêmes: La
Chaux-de-Fonds doit continuer
à exercer ses charmes pour atti-
rer de nouvelles entreprises, de
nouveaux habitants, elle doit
s'attacher à développer le sec-
teur tertiaire.

Toujours les mêmes ren-
gaines, rétorquez-vous? Peut-
être. Mais l'ombre d'une crise,
ou même d'un tassement, rend
prudents les responsables de la
bonne marche de la ville et ne les
incite pas  à f aire des f olies. L'a t-
titude est légitime.

Il n'empêche... vécue au quo-
tidien par le contribuable, le lo-
cataire ou propriétaire qui voit
son loyer augmenter, la bonne
tenue de l'économie le pousse à
espérer, dans un tout petit coin
de son cœur, que, peut-être, un
jour, un cadeau f iscal lui sera
adressé. Si minime soit-il, il f era
plaisir.

Corinne CHUARD
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Aides bénévoles
ENTRAIDE

Pour camp de vacances
La Société suisse de la sclérose
en plaques, organise en 1990, du
28 juillet au 25 août , à la clini-
que d'altitude Bellevue à Mon-
tana, un camp de vacances pour
personnes atteintes de sclérose
en plaques, gravement touchées
par la maladie. Ce camp est le
seul organisé pour des malades
d'expression française. Nous
cherchons pour la période men-
tionnée des aides bénévoles
prêts à fonctionner dans une

équipe de prise en charge, soit
du 28 juillet au 12 août , soit du
11 août au 25 août 1990. Nous
demandons des personnes pos-
sédant des connaissances de
base en soins généraux et, bien
entendu , parlant français.

Renseignements complémen-
taires: Secrétariat romand
SSSP, CP 1462, 200 1 Neuchâtel .
038 24.54.58. Secrétariat centra l
SMSG. Postfach 322, 8036 Zu-
rich, 01 461.46.00. (comm)

Des oranges
pour sauver
des enfants

ENTRAIDE

Les vendredi 23 et samedi 24
mars, dans la plupart des locali-
tés romandes, des dizaines de
vendeurs bénévoles vous invite-
ront à renouveler un geste qui ,
chaque année, a de grand effets:
acheter une ou plusieurs
oranges en faveur des enfants
soignes par Terre des hommes.
Par ce geste simple mais efficace,
vous permettrez à la Fondation
Terre des hommes de poursui-
vre inlassablement son combat
pour sauver la vie d'enfants gra-
vement atteints dans leur santé.

La vente d'oranges de Terre
des hommes permet chaque an-
née de récolter une somme im-
portante qui sert à financer la
prise en charge d'enfants du

tiers monde qui souffrent d'af-
fections graves et qui doivent
être transférés en Suisse pour y
subir des interventions chirurgi-
cales indispensables pour leur
redonner vie et espoir.

Parmi ces enfants, de nom-
breux cardiopathes. Des cen-
taines de petits cardios ont déjà
été opérés à Lausanne ou à Ge-
nève par d'éminents spécialistes
et mènent aujourd'hui une vie
normale. Mais tant d'autres at-
tendent de pouvoir bénéficier de
ce même droit à la santé, possi-
bilité qui ne peut leur être offerte
dans leur pays d'origine faute de
structures médicales suffisantes.

(comm)

VAL-DE-RUZ
Valangin,Château: expo Liliane Méautis,

peintre de la lumière. Tous les jours
10-12 h , 14-17 h, ve après-midi et lu
fermé. Jusqu 'au 6.5.

Le Louverain: 20 h, conférence débat ,
«Vivre et résister derrière les bar-
reaux de l'apartheid» .

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

Hôpital et maternité: Landeyeux, £
53 34 44.

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

micile: lu-ve, 11-12 h, 17 h 30-18 h,
£53 15 31.

Aide et soins à domicile: 7 53 15 31. Lu
à ve 8-11 h, 14-17 h.

La Main-Tendue: 7 143.
SOS alcool: <? 038/25 19 19.

Office du tourisme des Franches-Mon-
tagnes, Saignelégier: lu-ve 9-12 h,
14-18 h, sa 9-12 h, 14-16 h, 7
039/51 21 SI.

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

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: £ 65 11 51 (Porrentruv) ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

Dépôt-atelier de réparation de moyens
auxiliaires pour handicapés: Ch. de
l'Etang 5, Delémont, £ 22 60 31.

SOS futures mères: £ 066/22 26 26.
Delémont, Bibliothèque de la Ville: lu-je

15-19 h, ma 16-20 h 30, me 15-20 h
30, ve 14-18 h, sa 10-12 h.

La Main Tendue : £ 143.
LES BOIS

Halle de gymnastique: 20 h 15, «Le tic à
Titine», comédie gaie en 3 actes,
par le groupe théâtral.

Ludothèque: 1er ma du mois, 14 h 30-17
h 30, salle école ménagère.

LE NOIRMONT

Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du
mois, 13 h 30-16 h 30.

MONTFAUCON

Salle de spectacles: 20 h 15. «La cage aux
folles»', théâtre par l'US Montfau-
con.

LES BREULEUX

Ludothèque: anc. école primaire, 4e me
du mois, 13 h 30-16 h 30.

SAIGNELÉGIER
Galerie du Soleil: expo Michel Chapuis.

Du ma au di 9-23 h. Jusqu 'au 17.3.
Centre de loisirs des Franches-Mon-

tagnes: Piscine, solarium , lu 13 h
30-21 h. ma-sa 10-21 h, di 10-18 h;
sauna, ma, me, ve 17-21 h. sa 13-21
h. di 13-18 h; fitness . lu. me, je 18-
21 . ma, ve 16-21, sa 9-14 h. Pati-
noire: lu 13 h 30-16 h 45; ma-je 10-
I l h 4 5 , 13 h 30-16h45: me 10-11 h
45. 14-16 h 45: ve 10-11 h 45, 13 h
30-16 h 45, 19 h 30-21 h 45: sa-di
14-16 h 45.

Ludothèque: Sommètres2. ma 14 h 30-16
h, je 16-17 h 30. Ordinateur , ma 16-
18 h.

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

Préfecture : £ 51 1181.
Police cantonale: £ 51 11 07.
Service du feu: £ 118.
Service ambulance: £ 51 22 44.
Hôpital maternité: £ 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli , 7 51 22 88; Dr

Bloudanis , 7 51 12 84; Dr Mey-
rat , 7 51 22 33; Dr Baumelcr . Le
Noirmont, 7 53 11 65; Dr Bos-
son, Le Noirmont, 7 53 15 15, Dr
Tettamanti , Les Breuleux ,
7 54 17 54.

Pharmacie des Franches-Montagnes:
7 039/51 12 03.

Service social tuberculose et asthme:
7 5 111 50.

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

Musée de l'Automobile: du lu au ve 13 h
30-17 h 30; week-end et jours fériés,
10-18 h.

CANTON DU JURA

Plateau libre: 21 h, Féline (rock au fémi-
nin); 22 h 30, Aminata Fall.

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

Bibliothèque des pasteurs : Fbg Hôpital
41. lu-ve 14-17 h 30.

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

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

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

Musée des beaux-arts: tous les jours sauf
lundi, 10-12 h, 14-17 h, je 20-22 h.

Musée d'histoire naturelle: expo Graine
de curieux. Du ma au di 10-17 h.
Jusqu 'au 13.1.91. Vern. sa 16 h 30.

Musée d'archéologie: tous les j. sauf lu
14-17 h.

Galerie de l'Orangerie: expo Francesco et
Silvio Alessandri. Tous les jours,
sauf lu, de 14 à 18 h 30. Jusq u 'au
15.4. Vern. ve 18 h.

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

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

SIDA-lnfo: 7038/31 13 13(luau ve, 17-
19 h, sa, 10-12 h).

Information diabète : Fbg de l'Hôp ital 65,
me après-midi , 7038/24 33 44.

SOS Alcoolisme: 7038/25 19 19.
Alcool. Anonymes: 7038/55 10 32 (le

soir).
La Main-Tendue: 7 143.
Service d'aide aux victimes d'abus

sexuels: lu 9-11 h. je 14-20 h; 7
039/28 79 88.

SOS Futures mères: 7038/42 62 52, lu
et ve 8-21 h, ma, me, je 8-13 h.

Consult. conjugales : 7 038/24 76 80.
Service du Centre social protestant: 7

038/25 11 55; 039/28 37 31.
Parents-info: 7 038/25 56 46, lu 18-22 h,

ma 9-11 h, je 14-18 h.
Pro Senectute: Côte 48a. Service social ,

activités sportives, vacances, 7
038/24 56 56. Repas à domicile, 7
038/25 65 65 le matin. Service ani-
mation , 7 038/25 46 56, le matin.

Pharmacie d'office: Centrale, rue de l'Hô-
pital , jusqu 'à 21 h. Ensuite
725 10 17.

Peseux, salle voûtée de la maison de pa-
" rOisse: 19 h 30, Daddy Sax en
" concert, funky-blues and soûl mu-

sic.

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

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

Saint-Aubin, La Tarentule: 20 h 30, «De
Marie-égalité à Marianne» , danse
contemporaine expressionniste.

Le Landeron, salle du Château: 20 h 30,
«Mime and Co», spectacle de
mime René Quellet.

Hôtel-de-Ville: expo Jean-François Pella-
ton (pastels et fusains). Ouv. sa et

* di 10-18 h. Jusqu 'au 25.3.

CANTON DE NEUCHATEL

Office du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, 7 032/93 64 66.

Service social du Jura bernois, (inform.,
renseign. et conseils): Courtelary,
rue de la Préfecture. 7
039/44 14 24. Corgémont, Centre
village, 7032/97 14 48. Court, rue
du Temple 1, 7032/92 97 50.

Service médico-psychologique: consult. en-
fants, personnelle, conjugale , so-
ciale, adolescents et familles, St-
Imier, 7039/41 1343, Tavannes,
032/91 40 4L

Centre social protestant: service de
consult. personnelle, conjugale, so-
ciale et juridi que sur rendez-vous, 7
032/93 32 21.

Pro Senectute Jura bernois: service d'in-
formation sociale aux personnes
âgées, rue du Pont 4, Tavannes, £
032/91 21 20.

Information diabète (ADJB): Case postale
40, St-Imier.

«Contact» Service d'aide et de prévention
pour questions de drogue et d'alcool,
Grand-Rue 36, Tavannes (concerne
aussi Tramelan, St-Imier, Moutier,
La Neuveville). Lu et me 14-18 h,
autres jours, £032/91 15 16.

La Main-tendue: 7 143.

SAINT-IMIER

Salle de spectacles: 20 h 30. «On va s'ai-
mer», Cabaret Offenbach , avec
Pierrette Laffineuse et Patrick Wa-
leffe.

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

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

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

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

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

741 26 63.
Centre de culture et loisirs : lu-me-ve, 14-

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

741 43 45; eaux et gaz,
£41 43 46.

Service du feu: £118.

Police cantonale: £41 25 66.
Police municipale : £ 41 20 47.
Ambulance: £4211 22.
Médecin de service (St-lmier et Haut Val-

lon): £111, jour et nuit.
Pharmacie de service: Liechti .

ÏA\ 21 94. Ensuite , 7111.
Hôpital: £42 1122. chambres com-

munes: tous les jours . 13 h 30 à 15
h. 18 h 30 à 19 h 30. Demi-privé. 13
h 30 à 16 h, 18 h 30 à 20 h. Privé. 13
h 30 à 20 h.

Infirmière visitante: 741 40 29.
Aide familiale: £41 33 95. 9-11 h et

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

97 27 97 et 039/23 24 06.

COURTELARY

Service du feu: £118.
Police cantonale: £44 10 90.
Administration district: £44 1153.
Soins à domicile: £44 18 88.
Médecins: Dr Chopov, £ 039/ 44 11 42 -

Ruchonnet . £039, 44 10 10 à
Courtelary - Dr Ennio Salomoni.
7032/97 17 66 à Corgémont - Dr
Ivano Salomoni , £032/97 24 24 à
Sonceboz et Dr de Watteville , £
032/9711 67 à Corgémont.

TRAMELAN

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

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

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

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

Médecins: Dr Graden £032/97 5151.
Dr Meyer £032/97 40 28. Dr
Geering £032/97 45 97.

Pharmacie: H. Schneebereer
032/97 42 48. J. von der Weid. £
032/9740 30.

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

Aide familiale: £97 61 81.
Landau-service: £ 97 62 45.
Patinoire des Lovières: 19 h 30-21 h 30.

patinage pour public.

JURA BERNOIS
Ecole secondaire . Centre Numa-Droz:

expo «Drogue?», réalisée à partir
de travaux d'élèves. Ouv. durant les
heures de classe.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bibliothèque de la Ville: prêt , discothè-
que, salle., de lecture, lu , 14-20 h,
ma-ve. 10-20 h. Sa, 10-16 h. Dépar-
tement audiovisuel , lu, 14-18 h,
ma-ve, 10-12 h, 14-18 h, ou sur ren-
dez-vous. Expo: Comment un livre

' devient un film: L'Allégement de
J. -P. Monnier , filmé par M. Schiip-
bach. Jusqu 'au 24.3.

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

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

Ménageothèquc: rens. 7 28 14 46.
Piscine des Arêtes: lu , ma , je, ve, 10-20 h,

me, 10-2 1 h, sa, 10-12 h, 14-20 h, di ,
9-18 h.

Patinoire des Mélèzes: piste couverte, ve,
9-11 h 45, 14-15 h 45, 20 h 45-22 h;
sa, 14-16 h, 20 h 30-22 h, di , 9-11 h
45, 15-17 h: piste ouverte, tous les
jours d e 9 h à !7 h e t de 2 0 h à 2 2 h.

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

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

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

Consultations conjugales: lu-ve, Collège
9, 7 28 66 72.

Service d'aide familiale: rue du Collège
11 , 7 28 22 22, lu-ve, 8-12 h,
14-16 h.

Ecole des parents: 7 26 87 76 et
23 02 84. Garderie ma ,
7 26 99 02, ve, 7 26 72 12 et
26 41 13. Garderie fermée durant
les vacances scolaires.

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

difficulté , 7 039/26 89 94.
SOS Futures mères: lu et ve, 8-21 h, ma,

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

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

£ 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: lu-ve, 7 26 87 77

Pro Inhrmis: Marché 4, £ 28 83 28, lu-
ve.

Groupe ce maintenance cardio-vascu-
laire: entraînements le me, 12 h . au

Garderie La Farandole , Paix 63: £
23 00 22, lu-ve, 8-17 h 30.

Services Croix-Rouge: Paix 71 , £
23 34 23. Baby

-
sitting, 7 h 30-11 h

30: soins à domicile et conseils dié-
tétiques , 7 h 30-12 h, 14-17 h 30.
Consultations pour nourrissons lu
et ve, 13 h 30-16 h 30.

Soins à domicile et consult. pour siomi-
sés, Collège 9: £ 27 63 41 , lu-ve.

Lieue contre la tuberculose: Serre 12,
£ 28 54 55, lu-ve .

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

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

Centre Numa-Droz et le ve, 18 h,
au collèee de l'Ouest. Rens.
£2381 70.

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

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

17 h 30, sa, 9-11 h 30.
Vieux puits du CSP: Puits 1, me et ve, 14-

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

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

nataton: L.-Robert 53, £
23 20 20, le matin. Repas à domi-
cile: £ 23 20 53, le matin. Jusqu 'à
octobre, pas de natation.

AVIVO: 026 53 48 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h, tous

les jours, sauf je et di. -
Eglise réformée: secrétariat , 7 23 52 52.
Drop in : Industrie 22, tous les jours 16-19

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

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

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

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

La Main-Tendue : 7 143, 20" d'attente.
Service d'aide aux victimes d'abus

sexuels: Serre 12, lu, 8-1 1 h, 16-20
h; ma , 8-11 h, 14-18 h;je , 8-11 h, 7
28 79 m.

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

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

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

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

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

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

Hôpital: £21 1191.
Police secours: £ 117.
Feu: £ 118.
Pharmacie d'office: Hôtel-de-Ville . L.-

Robert 7, jusqu 'à 20 h. Ensuite po-
lice locale, £ 23 10 17, renseigne-
ra.

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS

Couvet: salle des conférences: 20 h,
Connaissance du monde: «Tahiti et
les Marquises» .

Môtiers, Galerie du Château: expo Jean-
Michel Degoumois, pastels. Du ma
au di 10-23 h. Jusqu 'au 25.4.

Couvet, Vieux Collège: Ludothèque, lu
17-18 h 30, me 14-16 h.

Couvet, Pavillon scolaire: bibliothèque
communale, lu 17-19 h, me 15-17 h,
ve 14-16 h.

Fleurier , collège primaire Longereuse : bi-
bliothèque communale, lu-ma 17-
20 h, je 15-18 h.

Baby-sitting: £61 17 29.
Fleurier, Centre de rencontre : £

61 35 05.

Informations touristiques: Gare Fleurier,
£61 10 78.

Police cantonale: £61 14 23.
Police (cas urgents): £ 117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Tra-

vers: 7118.
Hôpital de Fleurier: 761 10 81.

Hôpital de Couvet: maternité et urgences
£63 25 25.

Ambulance: £117.
Aide familiale du Val-de-Travers: 7

61 28 95.
Fleurier. infirmière visitante: 761 38 48.
Fleurier , Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu

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

La Main-Tendue: 7 143.
SOS alcool: 7038/25 19 19.

VAL-DE-TRAVERS

jj|Tn»iPiP(r8in Avec vous
¦¦HUHMéMJ dans l'action.

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

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

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

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

Ludothèque: Crèt-Vaillam 37, lu et je 15
h 30-18 h , sa 9-11 h. Fermée durant
les vacances scolaires.

Dépôt d'objets sanitaires des samaritains:
Poste de Police, 7 31 10 17.

Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30, lu-ve £
31 20 19, ma , me. je
7 31 1149 , 17-18 h 30.

Information diabète: Hôpital, lu après-
midi , 7 34 11 44.

La Main-Tendue: £ 143.

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

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

h 30.
Planning familial: £ 28 56 56, lu-ve.
Consultations conjugales: lu-ve, £

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

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

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

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

Garderie . Marie-Anne-Calame 5 7
31 85 18; ve 14-16 h 30.

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

Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je
14-17 h.

Contrôle des champignons: sa-di-lu . 20-
21 h , Envers 20. Sinon tél. au nu-
méro 31 31 71, entre 18 h 30 et
19 h.

Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h. Coopé-
rative. Ensuite le numéro 117 ren-
seignera.

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

Permanence dentaire : £ 31 10 17 rens.

LES PONTS-DE-MARTEL

Patinoire du Bugnon: 19 h-3 h, disco sur
glace.

MONTAGNES NEUCHÂTELOISES

Service aide familiale: £ 37 18 62.

LE LOCLE



Une directrice s'en va
EPPS et Ecole de couture :

restructuration en vue
Déjà 13 ans! C'est l'exclamation
que provoque l'annonce du départ
de Mme Chantai Ferracani, di-
rectrice durant 13 années de
l'EPPS (Ecole de préparation au
professions paramédicales et so-
ciales, rattachée au CPJN) et de
l'Ecole de couture. Elle quitte ce
poste pour raisons familiales.
Mais ce départ donne l'occasion
de repenser l'union directoriale
des deux écoles.
Enfant de La Chaux-de-Fonds,
Mme Chantai Ferracani forte
d'une formation universitaire de
mathématicienne, appliquée
dans le privé et dans l'enseigne-
ment, revenait à La Chaux-de-
Fonds, prendre la direction de
l'Ecole de couture et de la Sec-
tion para-médicale du Centre
professionnel de l'Abeille. En
juin prochain , elle quittera
l'Ecole de couture et l'EPPS.
Une différence d'appellation qui
dévoile déjà une part des chan-
gements auxquels elle a partici-
pé fort activement. C'est sous sa
direction en effet que le diplôme
de l'ancienne section para-médi-
cale a été fédéralement reconnue
- comme vient de l'être celui du
Gymnase Numa-Droz de Neu-
châtel - et que l'école a changé
de nom. C'est sous son impul-
sion encore que l'Ecole de cou-

ture a amorcé un bel essor en re-
définissant ses objectifs et le
contenu de sa formation. Et
c'est toujours durant son man-
dat que les classes de pré-ap-
prentissage ont vu le jour.

Très concernée par la forma-
tion et l'instruction publique ,
Chantai Ferracani souhaite res-
ter dans ce domaine et trouver
un poste à responsabilité. Sa dé-
cision de départ , avec un pince-
ment de cœur, est motivée par
un regroupement familial , son
mari travaillant à Genève.

Le poste n'a pas encore été
mis au concours. On peut s'en
étonner pour une vacance inter-
venant dès la rentrée scolaire de
août 90. Jean-Martin Monsch
l'explique par la séparation des
deux écoles. On cherche une di-
rectrice ou un directeur pour
l'EPPS et les classes de pré-ap-
prentissage; les annonces paraî-
tront avant fin mars. Quant à
l'Ecole de couture, son sort sera
vraisemblablement lié à celui de
sa collègue du Bas. «Cela dans
l'idée de lancer une image de
marque de la mode dans le can-
ton» précise J.-M. Monsch , di-
recteur de l'Instruction publique
de La Chaux-de-Fonds. D'où
l'expectative au niveau de la di-
rection, (ib)

Le dur métier de vivre
Trafiquants de drogues devant le Correctionnel
U n'a pas l'esprit cartésien. Aux
questions précises du président,
il fait dans l'imbroglio, répond
par des circonvolutions qui ag-
gravent son cas. Suffisamment
grave déjà. En l'absence d'un co-
pain, trafiquant, A. A. a accepté
de prendre soin d'un important
stock de drogues dures et a tenté
de les revendre.

A. A. est en Suisse depuis six
ans, sans papiers. Mécanicien
sur autos, habile sur ce terrain, il
travaille au noir. Pour survivre.
Ce qu 'il tente de faire depuis
l'enfance, vécue dans des orphe-
linats. De son Afrique du nord
natale, il est arrivé en Suisse
après une rencontre, là-bas, avec
une Suissesse. Ils ont rompu.
Boucler les fins de mois est une
opération difficile.

Un jour, A. A. rencontre M.

M., également originaire d'un
pays d'Afrique. Ce dernier , étu-
diant , est obligé de travailler ,
après les heures de cours , pour
vivre. Et si , afin de réduire les
frais , on partageait appartement
et cuisine? Aussitôt dit , aussitôt
fait. A. A. s'installe chez M. M.
et avec lui les ennuis. Alors que
M. M. rentre de Genève, où il se
rend chaque week-end pour tra-
vailler , A. A. dit qu 'il a trouvé le
moyen d'équilibrer le budget.
Un gars, trafiquant, avant de
partir en vacances, lui a proposé
de planquer 75 grs de cocaïne.
M. M. se trouve dans une situa-
tion fort embarrassante. Il n'a
jamais touché au domaine de la
drogue, ni à ses pièges. Il ne peut
pas jeter à la rue un copain qui a
de gros problèmes, non seule-
ment financiers mais encore
d'intégration. D'accord pour la

cocaïne. Il sait même, afin de
s'en débarrasser rapidement , où
il pourra l'écouler à Genève, il
revient à La Chaux-de-Fonds,
avec de l'argent qu 'il remet à A.
A. puis les Genevois viennent
eux-mêmes s'approvisionner à
La Chaux-de-Fonds.

Mais, à l'insu de M. M., d'au-
tres drogues se trouvent dans la
chambre dé A. A., dont 70 grs.
d'héroïne et 714 doses de LSD.
«Je ne m'attendais pas à cela...
poursuit M. M. J'avais pleine-
ment confiance en lui...». La
poisse! Lui qui fait des efforts
considérables pour élever son
statut social.

M. M., après dix jours de pré-
ventive, prend huit mois d'em-
prisonnement avec sursis, paiera
850 francs de frais et 1290 francs
d'indemnité à l'avocat.

En réponse à la réquisition du
procureur concernant A. A.,
deux ans et demi de réclusion, le
plaidoyer de l'avocat fait pen-
cher la balance.

A. A. est condamné à 18 mois
d'emprisonnement, moins 185
jours de préventive, sursis pen-
dant deux ans. Il est expulsé du
territoire suisse pour une durée
de dix ans. De plus il aura à s'ac-
quitter de 4150 francs de frais,
d'une créance compensatrice
s'élevant à 3000 francs, d'une in-
demnité de 2170 due à l'avocat.

D. de C.

mComposition de là cour:prési-
dent Frédy Boand, jurés Henri
Guy-Robert, Eric Luthy. Minis-
tère public Daniel Blaser, substi-
tut du procuteur, gref lière
Christiane Amez-Droz.

Départ à la B J
Dès juin prochain déjà , la Bi-
bliothèque des Jeunes sera sans
responsable. En poste depuis
bientôt cinq ans, Catherine Cor-
tésy a donné sa démission. De-
puis sa période de formation de
bibliothécaire , elle aura passé 13
ans dans les BJ chaux-de-fon-
nières. Le poste est mis au
concours jusqu'au 16 avril et
sera repourvu pour le 1er août si
possible.

Après toutes ces années, Ca-
therine Cortésy a envie de pren-
dre du recul par rapport à la lec-
ture , aux livres, à la pratique des
bibliothè ques. Dans sa vie pro-
fessionnelle, elle a eu l'occasion
de donner des cours de forma-
tion et cette activité lui plaisant,

elle aimerait assez transmettre
ses connaissances et ses idées
dans ce domaine.

Mais pour l'instant, une
ferme l'attend à la campagne;
c'est la réalisation d'un rêve
comme elle a dû beaucoup en
trouver dans les livres d'enfant!

Durant son mandat, Cathe-
rine Cortésy a vécu et participé à
quelques révolutions, comme
l'installation de BJ1 à Ronde 9
et le passage à l'informatique.
Des améliorations qui ont per-
mis d'intensifier l'animation des
bibliothèques , l'un de ses chapi-
tres préférés de ce grand livre de
lecture qu'elle ne ferme qu'à
demi, (ib)

«Frunza verde» en concert
La situation en Roumanie per-
met d'accueillir à nouveau l'en-
semble «Frunza verde», réputé
pour ses interprétations de mu-
sique folklorique originale.

Les «Frunza verde», durant
la semaine, se sont produits en
scolaires, à La Chaux-de-Fonds
et à la Sagne. Ce passage a susci-
té le concert organisé par la

Chancellerie communale, les Af-
faires culturelles, en collabora-
tion avec la Fondation Musica-
Théâtre, tandis que les musi-
ciens font don de leur cachet.
Entrée libre. Le produit intégral
de la collecte sera versé au fonds
spécial «Roumanie». DdC
• Théâtre de la ville, samedi 17

mars, 17 heures.

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE
est ouverte (sans frais) à tous les
lecteurs qui désirent exprimer
leur opinion ou faire connaître
des faits d'intérêt public. Les let-
tres, brèves et conformes aux
usages seront signées et men-
tionneront l'adresse complète de
l'auteur.

Les textes publiés n'engagent
en aucun cas la responsabilité
de la rédaction

Le piano intérieur
Peter Serkin, hôte de la Société de musique
Pas le sportif du clavier. Tout le
contraire. Le piano intérieur. Un
programme bien composé, preuve
d'une profonde réflexion sur le
métier d'interprète, où les œuvres
classiques, peu jouées du réper-
toire, alternaient avec les parti-
tions contemporaines. Peter Ser-
kin, hier soir, a comblé l'audi-
toire.
Les chaleureux applaudisse-
ments du public, après l'exécu-
tion des partitions contempo-
raines, ont pu laisser sous-enten-
dre que l'auditoire était au fait
de cette musique. Pourtant, les
œuvres de Alexander Gcehr, Oli-
vier Knussen, Peter Lieberson,
résonnaient en première audi-
tion à la Salle de musique. Les
longs applaudissements ont dé-
montré que la nouveauté ne dé-
plaît pas! '

Les trois partitions se situent
dans l'héritage post boulézien et
traitent , avec saveur, l'invention
thématique. On apprécie, ici la
subtilité des mélismes, là, les
agrégats de couleurs. Autant de
partitions que l'on souhaite ré-
entendre .

Au cœur du récital , le prélude
et fugue en la mineur BWV 894
de Jean-S. Bach, monument édi-
fié pour la plus grande gloire de
la musique, des doigts et du cer-
veau. Peter Serkin joue des
transparences que lui autorise
son instrument, avec une science
rare. Surdoué, assurément.
L'écriture de Bach retrouve avec
Peter Serkin clarté, précision, ri-
gueur, celles qui rendent à la po-
lyphonie la respiration que seuls
les très grands interprètes par-
viennent à donner.

Intéressants les préludes de
chorals op. 122 de Brahms,
écrits pour orgue, arrangés pour
piano par Peter Serkin. Colorées
les Bagatelles de Beethoven ,

^transmises dans d'étonnantes
"nuances sonores, de même que
le Boléro op. 19 de Chopin, cette
dernière partition très rarement
jouée.

Peter Serkin, davantage
qu'un instrumentiste virtuose,
une personnalité attachante du
monde de la musique d'au-
jourd'hui.

D. de C.

Venez prendre l'apéro!
La convivialité et la musique en 5 à 7 à l'abc

La formule a été instaurée il y a
quelque temps avec la projec-
tion de courts-métrages de réali-
sateurs de la région et les gens
ont vite pris goût à ces apéros
conviviaux offerts par l'abc.
Hier soir, pour la première fois,
la musique était de la partie avec
un petit concert exceptionnel
réunissant l'accordéon de
concert de Pascal Contet et les
percussions de Laurent de Ceu-
ninck pour deux pièces contem-
poraines aux sonorités éton-
nantes et inédites, signées Bar-
gielski et Alain Abbott.

Les prochains apéritifs seront
consacrés à un programme de
courts-métrages suisses (les 30
mars, 6 avril et 27 avril , à 18 h
30), avec des projections de 40 à
50 minutes. Ces manifestations
et le verre qui suit sont offerts
par le Théâtre abc. Francy
Schori souhaite ainsi que sans
cesse de nouveaux spectateurs
découvrent le petit théâtre et y
reviennent. Le courant passe,
c'est sûr. (ib)

Pascal Contet à l'accordéon de concert et Laurent de Ceuninck aux percussions ont trouvé
un programme contemporain pour unir leurs instruments. (Photo Impar-Gerber)

CELA VA SE PASSER

Les choeurs des Gymnases de
La Chaux-de-Fonds et de
Neuchâtel , avec l'appui de
l'orchestre Gymnase-Univer-
sité et de quel ques solistes de

renom , donneront leur tradi-
tionnel concert ce soir, à 20 h,
à la Salle de Musique. Au pro-
gramme: des oeuvres de Gia-
como Puccini, Pierre-Alain
Monot, Toshiro Mayuzumi ,
Andrew Lloyd Webber, Louis
délier et Anton Dvora k
(choeurs du Stabat Mater) ,

(comm)

Concert
des Gymnasiens

du canton

Suite - et fin? - de l'affaire
des pokers électroniques

Il restait une partie à jouer dans
l'affaire des pokers électroniques,
des prévenus condamnés par dé-
faut ayant demandé le relief du
jugement. La défense a engagé le
jeu avec adresse mais le tribunal
a refusé les moyens préjudiciels.
A quelques jours de la prescrip-
tion, W. S. et F. P. étaient cités
toujours pour infraction à la loi
fédérale sur les maisons de jeu.
A savoir, W. S. a placé les jeux
interdits dans ses propres éta-
blissements publics et d'autres
bistrots, ainsi que vendu un ap-
pareil à sous, spécifiant à l'ache-
teur qu 'il n 'était pas autorisé. Il
est passible de 4000 francs
d'amende. Quant à F. P., gé-
rante, elle avait des pokers dans
son établissement, confisqués
lors de la célèbre rafle de mars
88; elle ne s'en était jamais occu-
pée.

Pour W. S., la défense a argué
du délai trop court de la cita-
tion , moins des 7 jours stipulés
dans le code. Une deuxième
contestation concernait une ex-
pertise refusée. La présidente

Valentine Schaffter a rejeté les
deux moyens avancés. Depuis
que l'affaire traîne, le prévenu a
eu tout le temps de se préparer et
elle a souligné les manœuvres di-
latoires de la défense pour at-
teindre la prescription.

Fidèle lecteur des dispositions
cantonales qui prohibent les
machines rendant de l'argent,
W. S. estimait tous les autres
jeux autorisés et ignorait la vali-
dité de la loi fédérale. Bien sûr, il
n'a jamais rendu d'argent à des
joueurs et n'a jamais dit aux te-
nanciers de le faire, contraire-
ment à l'affirmation d'un té-
moin. La défense plaide pour lui
l'erreur de droit et demande
donc qu 'il soit libéré et que F. P.
soit exemptée, voire acquittée
comme l'ont été ses collègues
lors du jugement du 22 février.
La présidente, assistée par
Elyane Augsburger, rendra son
jugement à huitaine, (ib)

La dernière carte

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Il était une f ois...
Qui d'entre nous se souvient en-
core de ce terrible bombarde-
ment chimique lancé sur des po-
pulations kurdes? C'était il y a
deux ans, les 16 et 17 mars 1988,
à Halabja. Environ 5000 civils
étaient tués en quelques mi-
nutes. Des milliers de survivants
croupissent toujours dans des
camps de f ortune où aucune
aide extérieure ne peut parvenir.

Peu de choses ont été f aites
pour dénoncer ces atrocités; au-
cune condamnation des gouver-
nements, aucune sanction éco-
nomique contre l'Irak ni contre
la Turquie complice...

Individuellement, on se sent
impuissant par rapport à ïénor-
mité de ce massacre qui conti-
nue sous d'autres f ormes: tel le
triste sort des populat ions d'en-
viron 400 villages condamnées à
une déportation massive assor-
tie de tortures publiques. Exode
vers d'autres régions af in de
créer une zone de no man 's land
entre l'Irak et le Kurdistan de
Turquie, précédemment zone de
résistance de ce peuple qui lutte
pour son droit à exister digne-
ment.

Et si nous, habitants de ce

canton, riches des expériences
de parrainages de villages rou-
mains, décidions d'actions mas-
sives pour ce peuple kurde à
peine plus éloigné?... Alors
peut-être arriverions-nous à
f aire qu 'il ne se sente pas com-
plètement abandonné par le
reste du monde et pourquoi pas
à améliorer cette situation inhu-
maine! L. + B. Louvet

Membres ASK
Bois 18

PS. - Pour que ce triste souve-
nir des bombardements d 'Ha-
labja ne reste pas stérile, une
manif estation aura lieu à Berne
ce samedi 17 mars à 13 h 30 de-
vant le Palais f édéral.

CROIX-ROUGE SUISSE
Section La Chaux-de-Fonds

COURS DE PRÉPARATION
AUX SOINS DE BASE

Encore quelques places
disponibles

Renseignements:
Tél. 039/23.34.23
de 7 h 30 à 11 h.

28-012327

Nous engageons pour
un emploi temporaire
jusqu'à fin avril
monteur
électricien CFC
Emploi entièrement in-
dépendant.
OK PERSONNEL
SERVICE
(fi 039/23 05 00

91-584-



Le Comptoir déménage
Innovations en série
pour l'édition 1990

Le Comptoir loclois édition 1990
aura bien lieu, du 12 au 20 octo-
bre, dans un endroit tout nou-
veau: la halle polyvalente. Une
innovation parmi d'autres.

Après bien des discussions et
problèmes au niveau des dates,
un arrangement a pu être trou-
vé, explique Bernard Vaucher, le
nouveau président. Ce Comp-
toir 1990 aura donc lieu du 12
au 20 octobre à la salle polyva-
lente du Communal.

Une nouvelle équipe (qui
compte notamment le vice-pré-
sident , Frédy Bula) a repris la
direction du Comptoir, et tra-
vaille depuis novembre passé
déjà.

Cette édition recèle pas mal
d'innovations. Le lieu d'abord,
puisque le Comptoir se tenait
traditionnellement au sous-sol
du collège Jehan-Droz, dans des
locaux pas forcément conçus
pour ce genre de manifestation.
D'autre part, le Comptoir fer-
mera ses portes dans la nuit de

samedi à dimanche, et pas le
dernier dimanche comme de
coutume. Mais surtout , le nou-
veau comité s'est fixé comme
objectif d'organiser ce Comp-
toir chaque année dorénavant
(rappelons qu'il était bisannuel).

Bernard Vaucher signale que,
bien qu'il change de locaux, le
Comptoir n'offrira pas da-
vantge de surface. Donc, priori-
té aux commerçants et artisans
du district du Locle. On note
déjà une forte demande! Les cir-
culaires ad hoc seront envoyées
à la fin de la semaine prochaine.

Il est encore trop tôt pour
évoquer le programme en entier.
Mais relevons notamment
qu'un service de bus est à l'étude
(la halle n'est pas vraiment au
centre-ville) et qu'on prévoit une
animation musicale dès la fin de
l'après-midi déjà. Le comité a
bien l'intention de mettre les
bouchées doubles pour réaliser
une manifestation qui drainera
du monde.

(cld)

Quel avenir pour l'AVS?
Assises annuelles de l'AVIVO

Chaque année, à pareille époque,
la Section locloise de l'Avivo ras-
semble ses membres dans la salle-
dela FTMH, saisissant cette oc-
casion pour les renseigner sur le
fonctionnement et l'activité de
l'institution à laquelle ils témoi-
gnent leur fidélité.

Présidées pour la huitième fois
par Ernest Aeschlimann, en pré-
sence d'une centaine de per-
sonnes, ces assises annuelles ont
été menées énergiquement, mais
aussi dans une atmosphère
d'amitié, s'agissant d'abord de
rappeler les événements de l'an-
née dernière. Il y eut notamment
les excursions à Saint-Cergue, le
14 juin, puis au Gurten, le 14 oc-
tobre, toutes deux s'étant dérou-
lées avec le plus vif succès. Il en
fut de même lors de la rencontre
cantonale, à La Chaux-de-
Fonds, qui a rassemblé plus de
400 personnes et c'est la fête de
Noël , à la Salle Dixi , qui a mis
un terme aux rencontres et aux
divertissements auxquels les

membres de l'Avivo sont régu-
lièrement invités.

Ernest Aeschlimann a dit sa
reconnaissance aux particuliers ,
commerçants et industriels qui
manifestent leur générosité à
l'Avivo, associant dans son mes-
sage ceux qui l'entourent et l'ai-
dent dans l'accomplissement de
la tâche qui lui est confiée.

Il souhaite élargir l'éventail
du comité avec la nomination de
membres plus jeunes afin d'as-
surer la continuité dans la
conduite de l'association, dont
l'effectif à ce jour est de plus de
350 membres. Les finances sont
saines, avec l'enregistrement
d'un bénéfice de plus de 700
francs, ainsi que l'a souligné
Mme Edith Maire, qui règne sur
les cordons de la bourse depuis
11 ans! Après la nomination du
comité, la course de printemps a
été fixée au mercredi 13 juin
1990, la course d'automne,
d'une demi-journée, au mercredi
10 octobre, la fête de Noël au sa-
medi 1er décembre. Et c'est le

mercredi 19 septembre que la
rencontre cantonale se déroule-
ra, son organisation étant
confiée à la section de Neuchâ-
tel.

L'AVENIR
DE L'AVS

En remplacement de M. Frédé-
ric Blaser, retenu par la maladie,
André Robert, membre du co-
mité de l'Avivo, a fait au piedle-
vé un bref exposé sur l'AVS
dont la dixième révision est vive-
ment souhaitée. Un peu partout
sur le plan fédéral , on parle
d'initiatives, notamment au sien
du Parti du travail, du parti so-
cialiste suisse et de l'Union syn-
dicale suisse, toutes poursuivant
des buts à peu près identiques. Il
faut souhaiter, devait dire M.
Robert, que les efforts se ras-
semblent pour présenter un pro-
jet unique et une seule initiative
soutenus par l'ensemble des par-
tis politiques et des organisa-
tions syndicales. Après avoir
évoqué les taux hypothécaires,

la hausse des loyers et de l'indice
du coût de la vie, l'orateur a re-
commandé aux personnes dont
les ressources sont insuffisantes
de s'adresser au guichet N o 15, à
l'Hôtel de Ville, pour se rensei-
gner sur les possibilités qu'elles
ont de toucher les secours com-
plémentaires prévus dans le ca-
dre de l'AVS.

Un match au loto et une col-
lation ont mis un terme à cette
assemblée bien revêtue et parti-
culièrement attentive.

COMITÉ 1990-1991
MM. Ernest Aeschlimann, pré-
sident; Frédéric Blaser, vice-pré-
sident; Mmes Edith Maire, cais-
sière; Pierrette Robert, secré-
taire ; MM. Edgar Humbert-
Droz et André Robert,
assesseurs; Mmes Marcelle Gui-
nand, Ida Nicolet, André Pia-
get, Selhofer, ainsi que M.
Edouard Guinand ont été dési-
gnés comme vérificateurs des
comptes.

(sp)

Des rapports qui coulent de source
Unanimité au Conseil général des Brenets

Belle unanimité hier soir au
Conseil général des Brenets:
tous les rapports à l'ordre du
jour ont été acceptés.

C'était des histoires d'eau qui
composaient le gros du menu.
Ainsi, un crédit de 714.000
francs destiné à financer la nou-
velle conduite de refoulement et
l'adaptation de la station de
pompage des Goudebas. Et
d'autre part , une demande

d'adhésion au Syndicat inter-
communal d'adduction d'eau
(soit Sivamo), deux objets ac-
ceptés sans opposition , quoique
assortis de quelques remarques
et questions.

L'industrie et le sport ensuite:
à l'appui , une demande
d'échange et de vente de terrain
avec la société Isatech S.At ï Les
Brenets. Celle-ci prévoit uie ex-
tension d'importance, ce qui

aura pour conséquence de dé-
ménager le terrain de football.
Accepté enfin , un crédit de
26.480 francs destiné à aména-
ger deux nouvelles aires de récu-
pération.

Dans les «divers», un rapport
détaillé sur une nouvelle va-
riante de transports en commun
(«le Régio en ligne de mire») a
été développé.

(cld)

Farco quitte Le Locle:
amère déception du PSL

VIE POLITI QUE 

Le parti socialiste Le Locle com-
munique:
C'est avec une amère déception
que le psi (parti socialiste Le Lo-
cle) a appris le départ abrupt de
Farco. U déplore que des indus-
triels viennent de démontrer une
fois de plus qu 'ils sont de mau-
vais gestionnaires de notre patri-
moine économique.

Après avoir bradé une usine
fonctionnelle , après avoir cons-
truit - à prix d'or •- une usine
nouvelle, Farco abandonne ses
meubles pour s'installer à Fon-
tainemelon.

Grâce à une main-d'oeuvre
qualifiée, Farco avait mis au
point un produit de pointe. Hé-
las! On n'a pas su le vendre.

Il serait temps pour ces res-

ponsables d'entreprise - si
prompts à donner des conseils
aux autres, notamment aux"
autorités - d'apprendre à gérer
efficacement. Le monopole dont
ils ont joui et dont ont joui leurs
prédécesseurs est mort. Le psi
s'élève contre les pratiques de
non-consultation et de non-in-
formation des travailleurs
concernés par cette fermeture.
Comme dans le passé, il cons-
tate que ceux-ci sont mis devant
le fait accompli et sont condam-
nés à payer seuls les erreurs
commises par leurs dirigeants. U
prend acte que, malgré les nom-
breuses déclarations triompha-
listes au sortir des longues an-
nées de crise, les responsables de
certaines entreprises n'ont rien
appris, (comm)

Hier à 16 h 30, une voiture
conduite par M. S. F. de Couvet
circulait rue des Abattes. A la
hauteur de la propriété No 15, il
s'est subitement trouvé en pré-
sence du jeune Renaud Hom-
berger, 10 ans, qui s'engageait
sur la chaussée au guidon d'un
cycle. Malgré un freinage éner-
gique de l'automobiliste, celui-ci
a heurté le cycliste qui est tombé
lourdement sur la chaussée. Il a
été transporté à l'hôpital par
une automobiliste de passage.

Jeune cycliste
renversé

Des permis pas permis?
Problèmes de frontaliers au Tribunal de police

La question des travailleurs fron-
taliers, permis, pas permis, a été
mise en exergue hier après-midi
au Tribunal de police du Locle.
J.-P. G. était notamment accusé
d'infraction à la loi sur l'établis-
sement des étrangers. L'entre-
prise où il travaille a eu la visite
des gendarmes qui ont relevé
qu'une dizaine de frontaliers
n'avaient pas été dûment réperto-
riés.

Or, c'est G. qui est chargé d'éta-
blir les demandes. Sur son bu-
reau, on a trouvé effectivement
une dizaine de ces demandes, si-
gnées, mais pas encore en-
voyées. G. déclarait «qu'il y
avait un accord tacite entre
l'usine et la commune concer-
nant le dépôt des papiers». Il
ajoutait , évoquant le marché du
travail au Locle, «on a déjà de la
peine à trouver du monde; c'est
clair qu'il faut y aller! Mais nous
n'aurons plus de cas de ce genre,
nous ne pouvons plus engager

de frontaliers, la commune a
serré la vis».

Un gendarme est venu témoi-
gner qu 'il avait trouvé sur le bu-
reau de G. des demandes déjà
faites, pas encore transmises. Il
expliquait que les contrôles de
travailleurs frontaliers s'effec-
tuaient par la police des fron-
tières, que tous les noms étaient
contrôlés par rapport aux usines
qui les employaient, qu 'ils
étaient répertoriés à Neuchâtel,
et que l'on contrôlait ensuite si
les demandes avaient été dépo-
sées à la commune concernée.
«C'est pour ça que nous somme
allés chez G. avec la dizaine de
noms qui nous manquaient.»

UNE QUESTION DE
NÉCESSITÉ

L'avocat de G. a également rele-
vé que «la commune avait eu
l'amabilité de bloquer les de-
mandes pendant un certain
temps, car elle s'était rendu
compte de la nécessité». C'était

d'ailleurs une question de jours,
vu que lesdites demandes al-
laient être envoyées. Et de com-
menter que G. avait commis une
faute légère en tant que «lam-
piste dans le cadre de ses fonc-
tions».

La défense citait ensuite un
extrait du PV d'une séance du
Conseil général , où Paul Jambe
avait indiqué qu'en 89, 3.974
frontaliers passaient la douane
quotidiennement, dont 1.100
travaillaient au Locle, que 20%
d'emplois étaient occupés au
Locle par des frontaliers et
qu'on avait atteint un plafond.
Mais que d'autre part, le marché
du travail était asséché, il était
impossible de trouver du per-
sonnel suisse, et il était donc dif-
ficile aussi de refuser des permis.

Le jugement sera rendu à hui-
taine, (cld)

• Composition du tribunal:
président, Jean-Louis Duvanel.
Greff ier , Didier Choulat.

Plongée libre
Nouveau cours en vue au club de natation

•Ce n'est pas parce que la piscine
est fermée en hiver que le club
Le Locle Natation se met en
veilleuse. Ainsi, le groupe sauve-
tage du LLN a participé à un
cours cantonal de plongée libre
donné à Cernier à la fin de l'an-
née passée. Onze participants en
tout, de la Mere-Commune,
mais aussi du Val-de-Travers et
de Neuchâtel, qui ont obtenu un
brevet 1 ABC.

Les jeunes membres du LLN
qui y ont participé sont Angé-
line Joly, Sylvie Pezzoti, Nicolas
Eymann, Dick Faivre, Yvon
Grosjean, Florian Huguenin et
Frédéric Kohli.

Diverses disciplines leur ont
été enseignées, dont nage avec
palmes, masque et tuba, sauts,
dialogue par signes sous l'eau,
etc. sans compter pas mal de
théorie.

Ce cours aura une suite: le
LLN a l'intention de former des
moniteurs pour organiser ledit
cours lui-même, peut-être même
déjà cette année. D'autre part ,
les activités et animations tradi-
tionnelles reprennent dès l'ou-
verture de la piscine, notam-
ment les cours de jeunes sauve-
teurs et cours de Brevet I, ainsi
que «le Million de mètres» qui
sera reconduit, (cld)

Les participants du cours donné à Cernier. (Photo privée)

Chanteurs aux
Ponts-de-Martel

L'assemblée annuelle des délé-
gués de la Société cantonale des
chanteurs neuchâtelois aura
lieu samedi 17 mars à 15 heures
à la salle polyvalente du Bu-
gnon, aux Ponts-de-Martel. Il
s'agira notamment de nommer
un nouveau président central,
le président en titre Pierre
Blandenier étant démission-
naire. Les délégués assisteront
aussi à la cérémonie de procla-
mation des vétérans. (Imp)

Frunza Verde
à l'école

L'orchestre roumain Frunza
verde (Feuille verte en français)
joue ce matin à 8 h 30 et à 10 h

30 au collège Jehan-Droz, à
l'intention des élèves de l'Ecole
secondaire. Ce n'est d'ailleurs
pas la première ni la dernière
fois que l'Ecole secondaire or-
ganise des manifestations dans
le cadre d'un esprit d'ouverture
à des cultures venues de l'exté-
rieur. Occasion cette fois-ci de
découvrir de merveilleux musi-
ciens, qui ont enchanté mercre-
di soir une salle de paroisse ar-
chi-comble aux Ponts-de-Mar-
tel. (Imp)

Soirée-spaghetti
à Paroiscentre

La Communauté italienne or-
ganise une soirée-spaghetti sa-
medi 17 mars dès 18 h 30 à Pa-
roiscentre. Au programme, ani-
mation, musique, danses et
chants populaires. Le bénéfice

de cette soirée sera partagé en-
tre une action en faveur du tiers
monde, une participation à la
restauration de l'église du Cer-
neux-Péquignot et une nou-
velle installation de hauts-par-
leurs à l'église paroissiale du
Locle. L'entrée est libre.

(Imp)

Soirée Josué à la
Maison de paroisse

Une soirée sous le signe de la
convivialité et de l'amour de
Dieu: c'est ce que propose un
groupe de jeunes Loclois, qui
organise samedi 17 mars dès 20
heures à la Maison de paroisse
une «soirée Josué», sous forme
de café-concert, avec tables et
chaises un peu partout , musi-
que, chants et échanges ami-
caux. (Imp)

CELA VA SE PASSER

Samedi 17 mars, entre 8 et 18
heures, la route cantonale J20
au droit de la douane du Col-
des-Roches sera fermée pour
cause de travaux. La circulation
sera déviée par le Col-des-
Roches, Les Brenets, Villers-le-
Lac et vice versa, comme l'an-
nonce la Feuille officielle. (Imp)

Circulation déviée
au Col
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28 14212

j 
* BAR AGE BU RALLYE 5A \

• Distributeur »%pgT ^S 
Le 

Locle •

• Suite à notre EXPOSITION OPEL. 0
m, nous avons repris de très belles voitures 9
t§ et pouvons vous proposer: a m̂ m̂. *

; UNE OCCASION «DU RALLYE» ((£) Z
~ à des conditions «Super intéressantes » \̂  J 

^
• GARANTIE •
• OPEL Corsa LS, 4 portes 1985 53 000 km •
• OPEL Kadett GL 1,3, 5 portes 1984 41 000 km •
a. OPEL Kadett GL 1,3, 5 portes 1986 45 000 km e

OPEL Kadett LS 1,6, 5 portes 1988 25 000 km
• OPEL Kadett Carav. Club, Diesel 1987 34 000 km •
• OPEL Kadett Carav. Club 1.6 1987 30 000 km •
m, OPEL Kadett GS/i, 2.0i 1987 35 000 km m,
m OPEL Kadett GS/i Cabriolet 1989 15 000 km

OPEL Ascona Sprint 1,8, 4 portes 1985 69 000 km
• OPEL Ascona Sport, 4 portes 1984 47 000 km •
• OPEL Ascona Exclusive 2.0i 1988 42 000 km •
e OPEL Ascona GT 2.0i, 5 portes 1987 32 000 km m

OPEL Manta GT/E 1982 Fr. 9 200.-
• OPEL Oméga LS, servo 1988 24 000 km •
• OPEL Oméga CD 1987 23 000 km •
m, OPEL Oméga Carav. GL 1988 24 000 km 9_ NISSAN Stanza GL 1,6 1982 Prix intéressant

NISSAN Sunny GT/i 16V 1987 43000 km
• RENAULT R9 GTX, servo 1989 17 000 km •
• VOLVO 360 GTL 25 1985 35 000 km •
• Voyez notre parc •

D'autres véhicules doivent venir encore !

f Crédit - Essais sans engagement 
^

m Service de ventes: P.-A. Dumont - cp 039/31 33 33 m28-14001 W
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Grand choix de

blousons en cuir
l'article idéal de mi-saison

^
M Parking assuré derrière l'immeuble

91-253

Nouveau au Locle
C. AESCHLIMANN

AUTO-ÉLECTRICITÉ
1 Gérardmer 15

cp 039/31 73 06
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AVEC "OUT OF SCHOOL"
LE HIT DISCO 1990 p
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LE VENDREDI 16 MARS 1990
Dès 22.00 heures
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OUVERT TOUS LES JOURS DES 21.00 H SAUF LE LUNDI '
84. Avenue Léopold-Robert. 2300 La Chaux-de-Fonds Tél. 039 / 23 68 84

( >\Grande salle de la Brévine
samedi 17 mars 1990

à 20 h 1 5 avec le CLUB ACCORDÉONISTE
L'ECHO DES SAPINS

grande soirée musicale et théâtrale

Le Canapé
Comédie en 2 actes de Roger François
bal animé par l'orchestre DUO ALPHA

X>, 28-141394 J

Romatic SA
Entreprise locloise, jeune et dynamique,

cherche

: mécaniciens
pour montage de machines d'assemblage.
<p 039/31 77 01, s'adresser à M. P. Hainard.

28-14188

f *̂\ Pierre
S 1 \  Matthey
yk * M Horlogerie

ŵ ^
B Bijouterie

^ t̂fj»  ̂ Orfèvrerie

Daniel-Jeanrichard 31 - Le Locle
cp 039/31 48 80

Deux gagnantes au
grand concours du trésor

de la Guilde de l'or
Lors du tirage au sort effectué

le 12 février à Pforzheim,
en présence d'un notaire.

Mme Chantai Péquignot
2413 Le Prévoux

Mlle Carine Anderegg
Communal 14
2400 Le Locle

sont en effet des lauréates du
concours organisé avant les fêtes de

fin d'année dans toute la Suisse.
Leurs prix, d'une valeur

de Fr. 200.-
leur ont été remis dernièrement par

la iBijouterie P. Matthey
représentant de la Guilde de l'or

pour la région.
Toutes nos félicitationsl i

91-263

Café-Restaurant

IÉIÉI
JET D'EAU

Le Col-des-Roches
<p 039/31 46 66
Samedi 17 mars

complet
dès 16 heures. j

Vacances
annuelles

du 19 mars au 10 avril
Réouverture le 11 avril

Veuillez réserver votre table
pour Pâques dès le 10 avril.

Merci de votre compréhension, j
28-14104

ggfj VILLE DU LOCLE
ffijS Avis à la population
TTmm*Ty Quartiers Communal - piscine
Le service communal de la Protection civile informe les habitants des quartiers sus-
mentionnés qu'il va procéder à des essais de mise en service du groupe électrogène de
l'abri situé dans la partie nord-ouest de la halle polyvalente du Communal.
Ces essais auront lieu jour et nuit durant la période du:

20 mars 1990 à 12 heures
au 23 mars 1990 à 12 heures

Ces essais provoqueront quelques nuisances (bruits). La Protection civile vous prie
de bien vouloir l'en excuser et vous en remercie.

PROTECTION piVÏLE
28-14C03

RESTAURANT
DE LA POSTE

2405 La Chaux-du-Milieu
039 361116

Ce soir à 22 heures
concert de jazz avec

BLUES POWER
Blues, boogie-woogie.

Consommations majorées.
23-14107

A louer au Locle,
rue de France 20

garage
Loyer: Fr. 200.-;

garage
+ dépôt

Loyer: Fr. 320.-.
Libres dès le 1 er avril

'f 039/53 51 55
28-022381

Au locle, à vendre ou
â louer, dans villa

de maît re
superbes PPE
6 + 4>2 pièces

S'adresser à:
case postale 42
2005 Neuchâtel

(<? 038/53 53 22)
28-022369

L'annonce,
reflet vivant
du marché

A louer au Locle, Girardet 37

appartement
5 pièces
avec salle de bains, W.-C, cuisine
agencée, jardin. Entièrement réno-
vé. Libre à partir du 1er juin 1990.
Prix: Fr. 1400.- plus charges.

Renseignements:
Garage Pandolfo & Cie
cp 039/31 40 30

28-14068

pÉjS f̂Tj
iU cours d'anglais I
llflll et d'allemand 1

Quelques places j|
lillli disponibles dans
:::::: de petits groupes
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RESTAURANT

SAUT-DU-DOUBS
Les Brenets

Ouvert tous les jours
de 9 à 18 heures

cp 039/3210 70
28-14178

m immobilier

• off res &empM



Initiative
trop chère

TP: les arguments
du «non»

Le «comité pour une conception
régionale des transports publics»
fera campagne contre l'initiative
communale soumise aux Neuchâ-
telois le 1er avril. Il propose d'at-
tendre l'abonnement cantonal, et
juge le subventionnement des
abonnements trop lourd pour la
ville.
Radicaux et libéraux-ppn du
chef-lieu ont décidé de créer un
comité d'opposition à l' initiative
«pour des transport s publics ef-
ficaces et bon marché». Co-pré-
sidé par Jean-Marc Nydegger et
Philippe Haeberli , il s'appelle
«comité pour une conception ré-
gionale des transports publics»

Les opposants sont d'accord
avec la première partie de l'ini-
tiative, qui demande une amé-
lioration des prestations des
transports en commun. Mais ils
ne veulent pas de la subvention
représentant la moitié du prix
des abonnements. Pour trois
raisons, qu'énumère Philippe
Haeberli : il faut une solution ré-
gionale, et l'abonnement canto-
nal en sera une; l'augmentation
de la fréquentation passe
d'abord par une amélioration
des prestations; enfin et surtout ,
la subvention ajoutera 1,5 mil-
lion à un déficit déjà budgété à 7
millions. Cet argument sera pré-
senté aux Neuchâtelois sans
nuances superflues.

En présentant cette campagne
aux journalistes. Jean-Marc Ny-
degger a été moins catégorique.
«Si l'initiative est acceptée, on
approche dangereusement du
moment où il faudra augmenter
les impôts», a-t-il estimé, ajou-
tant que ce ne seraient pas les
groupes libéral et radical du
Conseil général qui propose-
raient cette augmentation.

JPA

Coop fête ses cent ans
Un siècle de mouvement coopératif a Neuchâtel

Le 15 mars 1890 se constituait la
Société coopérative de consom-
mation des employés de chemin
de fer de Neuchâtel. Un siècle et
quelques fusions plus tard , Coop
Neuchâtel réalise sur quatre dis-
tricts un chiffre d'affaires de
113,5-millions de francs. L'anni-
versaire a été fêté hier à la Cité
universitaire.

A Neuchâtel , le mouvement co-
opératif a des origines ferro-
viaires. Ce sont les cheminots de
la Compagnie du Jura-Simplon
qui ont eu l'idée de se grouper
pour se procurer des aliments au
meilleur prix.

Dès le début la Société coopé-
rative fabriqua du pain et vendit
de l'épicerie, puis du lait et de la
viande.

La répartition de briquettes et
d'anthracite reçus en wagons à
la gare allait bientôt suivre. Elé-
ment d'origine et signature du
mouvement coopératif , la ris-
tourne qui rendait aux socié-
taires le trop-perçu sur les
achats s'est maintenue pendant
90 ans.

La coopérative de Neuchâtel
- qui est restée très peu de temps
réservée aux employés des che-
mins de fer - a connu un essor
rapide puisqu'elle avait déjà 13
magasins en 1915. Il y aura jus-
qu 'à 40 points de vente, crois-
sance alimentée il est vrai par le
grand mouvement de fusion des
années 60 et 70. Il y avait 540 so-
ciétés coopératives en Suisse en
1960, il en reste 28 aujourd'hui.
Coop Neuchâtel a ainsi accru

son territoire de Cressier à
Saint-Aubin , et pris pied au Val-
de-Ruz et au Val-de-Travers.

LES FUSIONS
CONTINUENT

Cette concentration n'est pas
terminée, puisqu 'il a été décidé
en 1986 de ramener le nombre
de sociétés à 18. Le processus est
en cours et comprend le regrou-
pement des sociétés coopéra-
tives du canton de Neuchâtel.
«Je suis convaincu qu 'il pourra
être mené à bonne fin», a dit
hier à Neuchâtel le président de
la direction de Coop Suisse Rolf
Leuenberger.

Coop a aussi fermé vers 1973
un certain nombre de petits ma-
gasins. Directeur de Coop Neu-
châtel. Cyrille Brunner compare

les petits points de vente aux pe-
tites lignes des CFF: «A l'ave-
nir , dit-il . nous devrons veiller à
une information plus concrète
des autorités politi ques , de nos
coopérateurs et de la population
en général» . M. Brunner
compte éviter de nouvelles fer-
metures. «J'ai toujours l'espoir
qu 'on va revenir en arrière sur
un certain nombre de points» ,
confie-t-il.

DES PROJETS
Coop Neuchâtel , ce sont au-
jourd 'hui 8 centres Coop, 19 li-
vres-services et 7 autres com-
merces (restaurants , pharma-
cies, stations d'essence). C'est
aussi le «super-centre» des
Portes-Rouges qui réalise près
du quart du chiffre d'affaires de

113 ,5 millions de 1989 et qui va
être transformé par étapes. Au-
tres projets: adaptation des
caisses à la «monnaie plasti-
que» , la réunion des deux maga-
sins de Couvet , un nouveau bâ-
timent à l'étude à Fontaineme-
lon tandis que Coop cherche en-
core une solution pour
Corcelles-Peseux.

Outre la manifestation d'hier ,
ce 100e anniversaire sera mar-
qué par une fête du personnel et
des primes selon l'ancienneté,
des dons à plusieurs institutions
et, aux Portes-Rouges, par un
rayon «rétro» où seront débitées
en vrac les marchandises qu'on
a encore le droit de vendre ainsi
aujourd'hui. Car les lois aussi
ont changé.

4 JPA

Aux frais de la princesse
Locataire particulier juge au Tribunal de police

de Neuchâtel
R. R., Français, un peu nomade
sur les bords, a une façon très
personnelle de remercier les
bonnes âmes qui l'hébergent.
Sérieux dans son travail, il mène
par contre une vie privée assez
hasardeuse, vivant à gauche à
droite et se faisant entretenir par
deux amies, S. et K. Ce voya-
geur sans bagage trouvait refuge
chez l'une lorsqu'il avait suffi-
samment tiré sur la corde de
l'autre et vice versa.

En juin 1989, en pension com-
plète chez S., il profite de son
hospitalité pour dérober 300
francs français et divers objets
de valeur, bijoux et montres. Ar-
rêté sur plainte, il propose de ré-
parer les dommages et prouve sa
bonne volonté en abandonnant
à S. une créance.

Dans la foulée, R. R. est aussi
prévenu d'escroquerie, sur

plainte de K., profitant manifes-
tement de l'occasion pour l'ac-
cuser de ne pas lui avoir rendu
200 francs prêtés en juin. Or s'il
est prouvé que le prévenu a
menti à K. pour retarder le rem-
boursement, rien ne certifie que
c'était dans le but de l'escroquer.
Le tribunal a en revanche retenu
le vol, et a condamné R.R. à 15
jours d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans.

Etait jugée également une af-
faire d'abus de confiance et de
faux dans les titres. R.-M. N.,
caissière, était accusée par son
ancienne employeuse d'avoir
détourné pour son compte près
de 18.000 francs. Selon la plai-
gnante les premiers soupçons re-
montent à 1984. Mais elle ne
parvient à confondre la préve-
nue que l'année dernière, grâce à
plusieurs cassettes vidéo. R.-M.

N. avoue quelques prélèvements
occasionnels, soit un total d'un
millier de francs environ. Ses dé-
clarations sont toutefois à pren-
dre avec précaution. L'examen
médical a conclu en effet à une
responsabilité pénale limitée. Le
mandataire a abondé dans ce
sens, citant les nombreux mal-
heurs ayant précédé l'arresta-
tion de R.-M. N.

Les pertes rapprochées de
plusieurs de ses proches ajoutées
à cette affaire ont gravement
perturbé la prévenue, jusqu'à la
tentative de suicide.

Malgré cela, et écartant l'ir-
responsabilité de R.-M. N., le
tribunal l'a condamnée à 10
jours d'emprisonnement assor-
tis d'un sursis de deux ans. (ir)
• Composition du tribunal: Ja-
ques-André Guy, président; Ly-
die Moser, greff îère.

La fête fermente à Cressier
Les 4, 5 et 6 mai dédiés au vin nouveau

Cressier a donné rendez-vous au
folklore en invitant la petite mais
illustre commune de Gruyères à
sa seizième Fête du vin nouveau.
Les 4,5 et 6 mai prochains, liesse
et Cressier seront synonymes.
Le comité d'organisation n'y
croyait pas vraiment: en invi-
tant Gruyères à la fête, il pensait
faire preuve d'une certaine au-
dace. C'est donc avec un plaisir
manifeste que le président
Claude Gabus a pu annoncer,
hier, la participation de la com-
mune gruyérienne dont deux
cents habitants (sur les mille
deux cents que compte le bourg)
participeront au cortège du sa-
medi...

Si les fêtes se suivent à Cres-
sier et se ressemblent, une petite
infidélité au spirituel cru crissia-
cois a été décidée cette année.
Deux nouveaux bars seront ou-
verts. L'un offrira du Cham-
pagne, l'autre des alcools forts.
Par ailleurs, un stand sera ou-
vert en faveur de la Roumanie et

Gruyères a déjà annoncé un
stand d'information avec dégus-
tation de fondue.

La fête débutera vendredi soir
avec des animations essentielle-
ment proposées par les sociétés
locales. Les caves seront ou-
vertes aux dégustations et un
concours n'attend plus que son
responsable pour tester les pa-
lais au caveau du château.

Les rues de Cressier seront
particulièrement vivantes same-
di où les badauds auront l'occa-
sion de voir défiler un cortège de
plus en plus étoffé au fil des an-
nées, grâce à la contribution des
sociétés, des commerçants et in-
dustriels du village, mais aussi à
la commune invitée qui annonce
la participation de trois choeurs
mixtes, d'une fanfare, de grou-
pes sportifs et de sa société des
costumes et coutumes.

Les organisateurs annoncent
également une première: la ve-
nue de la fanfare de la police
cantonale soleuroise qui ne s'est
encore jamais produite en Suisse

romande (on verra donc si
c'était une lacune...).

Dimanche, la diane sera son-
née en fin de matinée par une
guggenmusik qui défilera dans
les rues de Cressier. Puis, pour
ne pas sortir du ton folklorique
promis par Gruyères, des lan-
ceurs de drapeaux, joueurs de
cor des Alpes, sonneurs de
cloches, claqueurs de fouets et
accordéonistes schwitzois, es-
baudiront la foule jusqu 'à l'ou-
verture d'un nouveau concours:
deux courses de garçons de cafés
dont la participation est assurée
par la Société des cafetiers-res-
taurateurs. La première course,
destinée aux professionnels, sera
suivie d'une édition ouverte aux
amateurs...

L'après-midi du dimanche ne
saurait se passer de la tradition-
nelle course aux oeufs qui cou-
ronnera ces trois journées dont
les prévisions sont déjà établies:
il régnera sur Cressier, les 4, 5 et
6 mai, une zone de très haute
pression. A.T.

CELA VA SE PASSER

Un concert annuel sous le
signe de la jeunesse, samedi
soir, pour la Fanfare de Bou-
dry, dès 20 h 15 à la Grande
salle. Sous la direction de M.
Albert Depraz, la fanfare
interprétera notamment
quelques marches, avant que
M. Olivier Guillod ne pré-
sente les élèves de la fanfare
dans Amadeus, de J. De
Haan. Puis le chœur d'en-
fants de l'Ecole de Boudry,
dirigé par Bernard Com-
tesse, chantera lui aussi des
airs enjoués, marche, samba,
fox, boogie... avant l'ouver-
ture du bal conduit par l'or-
chestre «Pussycat». (ao)

Jeunesse
en fanfare à Boudry

Casse à un vernissage
La rançon de la gloire... Une
foule nombreuse se pressait sa-
medi après-midi à la galerie Di-
tesheim, assistant au vernissage
de l'exposition Pierrette Faver-
ger. «Anges, démons et Cie», les
céramiques-sculptures n'ont pas
supporté cette affluence et une
très belle pièce, bousculée, s'est
cassée sur le sol.

Un triste incident. Doulou-
reux pour l'artiste, présente.
Mais qui n'a pas empêché le pu-
blic d'apprécier la qualité de ces
œuvres très particulières. Ces vi-
sages d'un autre temps, que l'on
croirait surgis de songes. Ces

têtes-soleil de déesses, ces
étranges personnages doubles,
ces femmes au chapeau-jardin,
au chapeau-souvenir. Une force
d'expression très féminine, très
personnelle, intensifiée encore
par cette fragilité de la matière.

(ao)
• «Anges, démons et Cie»,
Pierrette Favarger, Galerie Di-
tesheim, 8, rue du Château,
Neuchâtel, ouverte du mardi au
vendredi de 14 à 18 h 30, samedi
de 10 à 12 h et de 14 à 17 h, di-
manche de 15 à 18 h. L'exposi-
tion durera jusqu 'au 14 avril
1990.

Démons sans superstition
Deux millions de crédits à Colombier

Le législatif sollicité six fois
Six demandes de crédit totalisant
plus de deux millions figurent à
l'ordre du jour de la prochaine
séance du Conseil général de Co-
lombier.

Jeudi 22 mars, à 20 h 15, le
Conseil général de Colombier
examinera le premier rapport du
Conseil communal. Il sollicite
un crédit de 82.000 francs, dont
à déduire 32.500 francs, pour un
second véhicule d'intervention
pour les pompiers. Il remplace-
rait le véhicule tout-terrain
acheté d'occasion en 1975, avec
96.000 km, auprès de la Police
cantonale.

La mauvaise étanchéité des
fenêtres du collège des Vernes
fait l'objet de la deuxième de-
mande de crédit. Avec 60.000
francs , on devrait remplacer ces
fenêtres basculantes, mal prati-

ques pour sauver quelqu'un, par
des fenêtres bois-métal en verre
isolant. Remplacement aussi des
tablettes de fenêtre extérieures,
et des stores intérieurs.

SENS DESSUS-DESSOUS
L'égout de la rue Mme-de-
Charrière ne suffira pas à répon-
dre aux nouvelles contraintes
imposées par le nouveau lotisse-
ment de La Traversière. Suivant
le plan directeur, un système sé-
paratif devra être mis en place. Il
faudra ensuite redimensionner
la partie canalisée du ruisseau
des Ruaux, qui a débordé à plu-
sieurs reprises et causé des dé-
gâts importants à la chaussée et
à une propriété voisine. Parallè-
lement, les services industriels
prévoient le remplacement des
conduites des roseaux gaz et
électricité. Une réfection totale

de la chaussée suivra. Coût de
l'opération: 1.345.000 francs.

Les 435.000 francs nécessaires
à la réfection de la toiture et des
façades de l'immeuble Verger 6
figurent à la planification de
1987. La couverture n'est plus
étanche, la peinture des façades
doit être refaite, les fenêtres,
stores et volets remplacés.

La modification du pro-
gramme d'exécution des travaux
prévus par l'Etat impose une
augmentation de l'ordre de 15%
pour le carrefour de la Gare. Les
travaux s'effectueront ce prin-
temps. Le crédit octroyé de
775.000 francs doit donc être
majoré et une rallonge de 95.000
francs est demandée. Elle per-
mettra aussi de poser un système
séparatif pour les eaux à l'ave-
nue de la Gare.

AO

A l'heure informatique
Nouvel équipement pour les apprentis typographes

Un nouveau système de composi-
tion a été inauguré hier à l'Ecole
des arts et métiers de Neuchâtel.
Un système informatique bien
sûr, puisque la composition au
plomb ne fait plus partie de la
formation des typographes.
C'est un matériel très profes-
sionnel que les apprentis typo-
graphes trouvent désormais à
l'Ecole des arts et métiers du
CPLN. La pièce maîtresse en est
une photocomposeuse qui ex-
pose du papier photographique
ou un film qui servira à l'impres-
sion. A part un scanner pour
«saisir» les illustrations et quel-
ques touches supplémentaires
sur les claviers, le reste ressem-

ble à s'y méprendre à deux ordi-
nateurs personnels. Et ce sont
bien des PC, relativement mus-
clés, qui permettent le travail ty-
pographique sur le document, et
une visualisation du résultat sur
l'écran pas encore tout à fait fi-
dèle, mais ça viendra. Une im-
primante laser permet d'ailleurs
de sortir un document de qualité
moindre qui peut servir d'«é-
preuvë».

Un matériel nécessaire puis-
que le nouveau règlement d'ap-
prentissage des typographes
sanctionne l'abandon du plomb
et prend en compte les systèmes
de publication assistée par ordi-

nateur. La section de Neuchâtel
de l'Association suisse des arts
graphiques a marqué par une
forte délégation à cette inaugu-
ration l'intérêt qu'elle porte à la
formation professionnelle. Et le
directeur de l'EAM Jacques
Laurent en a mentionné une au-
tre preuve; il avait demandé
25.000 francs , on lui a répondu:
«Non ...il vous faut 40.000
francs», (jpa)

Publication assistée par or-
dinateur: MM. Charles
Heng, président de l'ASAG
et Jacques Laurent, direc-
teur de l'Ecole des arts et
métiers. (Photo Comtesse)

Publicité intensive,
publicité par annonces Egj i1 il —¦» 27
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Une exposition-passion où tout est nou- en plus pour vous, la perspective de Mazda MX-5 d'une valeur de Fr. 30600.-.
veau sur tous les nouveaux modèles. Et gagner la plus nouvelle des Mazda: la Passez au plus vite.

GARAGE DE L'AVENIR I VENDREDI i7̂  i dTÛJTâî  L E" stock, toutes les nouveautés 1990
Progrès 90- .039/23 10 77 [ SAMEDI 17 ma, j DAMS NOS LOCAUX 
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ANZÈRE - Valais - 1500 m
La résidence Rosalp
La plus belle résidence et la meil-
leure situation et meilleur emplace-
ment d'Anzère.
Appartements de 2 à 5 pièces
livrables pour Noël 1990.
• TA pièces Fr. 215000.-
• 3'/2 pièces Fr. 385000.-
• 41/2 pièces Fr. 435000 -
Adressez-vous à:
Novagence Anzère SA
1972 Anzère
f 027/38 25 25

36-000286

Les Collons (VS)
Station de ski familiale

A vendre directement sur
les pistes de ski

BEAU CHALET
(jumelé)

cheminée , terrasse ,
vue magnifique.

Libre tout de suite.
Fr. 320000.- meublé

et équipé.
Renseignements

et visites:
7 027/23 53 00

IMMO-CONSEIL SA
Case postale 2042,

1950 Sion
36-000256

L'annonce/
reflet vivant
du marché

Ijyjbains 1 Une oasis
v\ «v : 111.» exceptionnelle
ÔâMfà!* au cœur
<__ TZZ'-J^ J 

tlu Valais
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Nouvel Immeuble
« Les Lavandes»

Vente de studios ĝ. ĝ.
et d'appartements W x\ ( l i\
Possibilité de location V
avec rendement intéressant i£uan
Un investissement sûr "ÏÏLSÎ"
dans un site unique iJsëë^S

Schwclxer
Renseignements: H«iibad
BAINS DE SAILLON, 1913 SAILLON
Bureau de vente et d'informa-
tion, tél. 026 / 44 22 30. K3 3,3556

_CtÉ 
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 22 44

A louer pour date à convenir
Numa-Droz 47, à La Chaux-de-Fonds

Dans immeuble entièrement rénové
avec ascenseur

magnifiques appartements
de 3 pièces

dès Fr. 930 - + charges
Cuisine agencée, confort.

Possibilité d'assurer dans cet immeuble
(9 appartements) le service de conciergerie.

Renseignements et visites:
s'adresser à la gérance

SNGCI 1
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHATELOISE °

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES S

A louer au Locle

local commercial 55 m2
conviendrait pour bureau.
Libre tout de suite.
Pour tous renseignements: té-
léphonez au 039/31 11 36 ou
039/32 18 93.

28-14212 Mh  ̂&A^tô *x \ \ 7 L iQ 
% 
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(TA vendre à SAINT-IMIER ]
(Rue de la Clef - 4e étage)

Fr. 136 000.-
le dernier appartement

de 2 pièces
50 m2, balcon + cave

Pour traiter dès Fr. 14 000 -
ou location-vente

- 28-000440

^m]\  ̂  
Bureau de 

vente:
¦ 
^

Malleray 032/92 28 82 
|

JBn? ̂ r tmn

[ Achetez au Locle ]
pour le prix d'un loyer

votre appartement de
3 pièces

balcon, cuisine habitable.

Avec Fr. 15000.-
d'apports personnels

votre mensualité s'élèvera à

| Fr. 614.-
È y compris les charges.

m̂U\\ sS Bureau de vente:
\uum> La Chaux-de-Fonds 039 23 83 68 |

Publicité intensive, Publicité par annonces

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
cp 038/53 43 33

87-40187

# immobilier



• PAVILLON DU CRÊT-DU-LOCLE •

• ' 039/26 73 44 Fï̂ ï ©

Notre choix est immense...
# avant de vous décider, venez faire un tour au... #
^ Pavillon du Crêt-du-Locle $
A FORD Fiesta 1400 i CL 1989 10 000 km 11500 - Aw FORD Escort 1600 i Saphir 1988 43 000 km 11800 - "
A FORD Escort 1600 Diesel 1988 26 000 km 12800- A

FORD Escort XR3 i 1989 26 000 km 17 900 -
• FORD Sierra 2,0 i CL 1987 45 000 km 14 500 - ©
 ̂

FORD Scorpio 2,9 i GL, aut. 1988 45 000 km 24 900- ^• LANCIA Y10 Fila 1988 15 000 km 9 200 - •
A LANCIA Delta HF Turbo 1988 35 000 km 16 500 - Aw LANCIA Prisma 1,6 le Symbol 1988 13 000 km 15 900 - •
A LANCIA Thema Ve 1987 — 14 800 - A

FIAT Ritmo 85 S 1 986 47 000 km 7 500 -
© MAZDA 323 GLX 1987 45 000 km 8 300.- #
« OPEL Kadett 1,6 S. aut. 1986 51 000 km 10 900.-
W PEUGEOT 205 GT 1987 26 000 km 10 800.- •

• BREAKS ET UTILITAIRES •
• FORD Escort 1600 L beige met. — 6 500 - ©
 ̂

FORD Sierra 2,0 L 1986 41 000 km 12 800.- ^• FORD Sierra 2,0 i CL 1988 45 000 km 15 900.- •
A NISSAN Sunny 2,0 4x4  1988 35 000 km 14 500- ma.

A ÉCHANGE-REPRISE m\

m 
CRÉDIT IMMÉDIAT

Ouvert le samedi toute la journée
9 aâââàâââââââàââââââââââââââââââââââââââââââàX W
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%Ê\W^uW Jeunes gens, jeunes filles

S_ Ceci vous concerne!

J Nous désirons former

S apprenfî(e)
pour notre service de Q GCO l3T IO H.

S Date d'entrée: août 1991.

y  ̂ Nous vous offrons:
Imâmmàm - une formation pratique complète,

^̂ ^̂  
durée 4 ans;

- des cours d'appui internes;
2 - les avantages sociaux
Ê  d'une grande entreprise.

Faites vos offres manuscrites accompagnées
• de votre bulletin scolaire et d'une photogra-

La Chaux- pnj e à M. Monnet, chef du personnel,
de-Fonds <p 039/23 25 01.

28-012600

__ 
n.f ., -

BSB^BEH La Chaux-de-Fonds [g§|
Implantée dans les cantons de Neuchâtel, Jura et Berne, notre société de
distribution forte de ses 750 collaborateurs, connaît un constant dévelop-
pement.
Pour y faire face, nous sommes à la recherche

•a»

d'un(e) gérant(e)
pour notre magasin des Brenets.

Après une période de formation, vous serez responsable de votre point de
vente. Vous aurez une action directe sur le chiffre d'affaires et la rentabilité
de votre magasin. Vous motiverez une petite équipe de collaborateurs.
Vous possédez une expérience de la vente. Les contacts humains et la liber-
té d'action vous motivent. Pour vous le mot gestion a toute sa signification,
en particulier au niveau des collaborateurs, des produits et de l'administra-
tion. Votre âge se situe entre 25 et 40 ans.
Date d'entrée: 1er mai ou date à convenir.
Nous vous offrons les moyens de votre réussite grâce à une infrastructure
efficace,
la sécurité de l 'emploi au sein d'une entreprise leader, des prestations so-
ciales au-dessus de la moyenne, un salaire à la hauteur de ce poste et de
ses responsabilités.
Veuillez adresser votre candidature à: COOP LA CHAUX-DE-FONDS, rue
du Commerce 100, Service du Personnel, 2300 La Chaux-de-Fonds, ou
téléphoner à M. P. Bégert, chef du personnel, pour un complément d'infor-
mation au <p 039/25 11 61. Nous vous garantissons une discrétion absolue.

012081

Pierre Notari et Cie
Rue du Tertre 5
2400 Le Locle
cherche

un grutier
Prière de téléphoner
au 039/31 14 48

91-45212

JLJ/ JL\\ PROFESSIONAL
¦L̂ 5p SPORTS WATCHES
HwJ lS  ̂ cherche pour son département
^̂ çP  ̂ service après-vente

de Saint-lmier , un

horloger-rhabîlleur
Nous offrons:
- possibilité d'acquérir de l'expérience en matière

de chronographes;
- travail varié et intéressant au sein d'une petite

équipe;
- horaire libre, vacances à la carte;
- prestations sociales d'une entreprise moderne

et dynamique.

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs offres
avec curriculum vitae et copies de certificats à TAG-Heuer SA,
avenue Champs-Montants 14a, 2074 Marin, Mme D. Tellen-
bach.

06-037625

I\ 

Pour des emplois temporaires
* et fixes, nous avons besoin de:

un dessinateur
microtechnique DA0
un dessinateur
machine pour R + D
un dessinateur technique
connaissant l'allemand
1 dessinateur
(mécanique, électricité)

N'hésitez pas en contactant
Patrice Blaser qui vous en dira

Conseils en personnel a\**amAâaV
31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
2300 La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel 038/25 13 16

»">c<""fr. Université
;*iï |j i de Neuchâtel

\vLl/ / Faculté
'">»,/ fjes sciences

En raison de la retraite du titulaire, un
poste de

professeur
ordinaire de
chimie organique
est mis au concours.
Charge: participation à l'enseigne-
ment théorique et pratique de la chi-
mie organique. Activité de recherche
dans le domaine de la synthèse orga-
nique.
Traitement: légal.
Obligations: légales.

I Entrée en fonction: 1er octobre
1991.
Les demandes de renseignements
peuvent être adressées au directeur de
l'Institut de chimie, avenue de Belle-
vaux, 51, 2000 Neuchâtel.

Les candidatures doivent être présen-
tées avec curriculum vitae, liste de pu-
blications et références, au départe-
ment de l'Instruction publique du can-
ton de Neuchâtel, Château, 2001
Neuchâtel, jusqu'au 31 juillet 1990.

28 000119

La Maison de santé de Préfargier
Clinique psychiatrique

2074 Marin (NE)
cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

une aide d'atelier
d'ergothérapie

à 80%
possédant des connaissances en acti-
vités créatrices. Sens des relations hu-
maines souhaité.
Salaire et avantages sociaux intéres-
sants, chambre personnelle et pension
à disposition.
Présenter offres écrites avec curricu-
lum vitae ou téléphoner à la respon-
sable des ateliers d'ergothérapie:
(p 038/3511 55.

28-000036

Le plaisir du ski à

DAVOS
Nous cherchons un

électricien qualifié
Une voiture de votre choix

ou un appartement gratuit sera
à votre disposition.
Elektro Christoffel

Davos Platz, tél. 083 3 74 55
132. 139679.000/4y.)

HH^BEa 
La Chaux-de-Fonds |||

Implantée dans les cantons de Neuchâtel, Jura et Berne, notre société
de distribution, forte de ses 750 collaborateurs, connaît un constant
développement.
Pour y faire face, nous sommes à la recherche de

cadres de vente
en relation directe avec notre responsable du Département du Front de
vente, vous aurez, après une formation interne de plusieurs mois, à organi-
ser, gérer et diriger un secteur de magasins conformément aux objectifs et
directives de l'entreprise. Votre fonction englobera des tâches variées, liées
à la gestion du personnel, à l'administration, à l'implantation et à la promo-
tion des produits des points de vente dont vous aurez la responsabilité.
Il s'agit d'une activité exigeante qui requiert disponibilité, dynamisme et
sens du travail d'équipe.
Vous êtes au bénéfice d'une formation commerciale confirmée, d'une large
expérience dans le domaine de la distribution alimentaire. Vous êtes à l'aise
dans les relations humaines avec une personnalité affirmée. Votre âge se
situe entre 25 et 40 ans.
Nous vous offrons les moyens de votre réussite grâce à une infrastructure
efficace, la sécurité de l'emploi au sein d'une entreprise leader, des presta-
tions sociales au-dessus de la moyenne, un salaire à la hauteur de ce poste
et de ses responsabilités.
Veuillez adresser votre offre écrite à.
COOP LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Commerce 100, 2300 La Chaux-
de-Fonds, avec curriculum vitae détaillé et copie des certificats et di-
plômes.

28-012081

H VILLE DE NEUCHATEL
Dans le cadre de la restructuration du Corps de police, la Ville de Neu-
châtel cherche

un(e) officier de police
chef des services généraux

Vous, candidat(e) officier de police:
- maîtrisez l'organisation et le fonctionnement des services adminis-

tratif, technique, préventif, éducatif;
- avez la pratique du management et de la conduite du personnel (en-

viron 20 collaborateurs) ;
- avez le sens des relations humaines et de la communication;
- possédez une bonne formation de base: école de commerce, maturi-

té ou équivalence, ainsi qu'une expérience de police ou dans les do-
maines juridique, administratif, technique;

- aimez vous investir et relever des défis.
Nous, Ville de Neuchâtel, décidée à offrir à nos concitoyens toute la
sécurité à laquelle ils ont droit,
- vous offrons la possibilité de mettre en pratique vos compétences et

d'organiser efficacement les services généraux;
- mettons à votre disposition les moyens humains et matériels néces-

saires à l'accomplissement de votre mission;
- recherchons une personnalité marquée, capable de s'engager de ma-

nière optimale dans un esprit de collaboration.
Entrée en fonction: 1er mai 1990 ou date à convenir.
Si cette offre vous intéresse et que vous vous sentez motivé(e) par la
gestion de la sécurité d'une ville de 30 000 habitants, envoyez votre
lettre manuscrite de candidature avec photo, curriculum vitae détaillé,
copies des diplômes et certificats à l'adresse suivante:
Administration communale, office du personnel, Hôtel communal,
faubourg de l'Hôpital 4, 2000 Neuchâtel.
Les places mises au concours dans l'Administration communale sont
ouvertes indifféremment aux femmes et aux hommes.

87 851

m offres d'emploi

• offres d'emploi



Pépin peu courant
Saint-Sulpice : problèmes techniques à la centrale hydroélectrique

La nouvelle centrale hydroélec-
trique de Saint-Sulpice est en ser-
vice depuis l'été 1988. Elle devait
permettre de tri pler la production
de courant à la source de
l'Areuse. De pépin en pépin, le
but n'a pas été atteint Et le der-
nier incident est peu courant...

Début des travaux en 1986, gros
œuvre en 1987. C'est l'année où
il a tant plu. Le chantier patauge
dans la boue. La construction
du canal d'amenée d'eau qui
peut contenir 3.800 m3 se fait
dans des conditions pénibles,
sur le flanc escarpé de la mon-
tagne. Quarante mètres plus
bas. les trax creusent dans la
marne le lit de la future centrale.

PLUS D'EAU
Mi-juillet 1988, bassin de réten-
tion , canal d'amenée et conduite
forcée sont mis en eau progressi-
vement. Tout se passe bien. Les

quatre turbines Francis, capa-
bles de produire 11 ,2 millions de
kWh chaque année, s'apprêtent
à tourner.

Encore faudrait-il que la mé-
téo soit complice. La centrale
doit absorber 12.000 litres/sec
pour marcher à plein régime.

Le débit moyen mesuré du-
rant les années 1980 indique une
valeur maximum de 10,34 m3/s.
pour le mois d'avril et minimum
de 2,13 m3/s. en août.

Si le chantier a été noyé par la
pluie, la mise en service se fera
durant une année 1988 particu-
lièrement sèche. Comme la sui-
vante d'ailleurs. Ce qui n'a pas
grande importance car une pre-
mière panne s'est présentée...

GROSSE VOITURE
Les axes des machines tournent
dans des paliers à film d'huile.
L'huile surchauffe, dépasse les
120 degrés, et la sonde mal pla-

cée ne détecte pas le problème
avant la casse. En automobile ,
on appellerait cela couler une
bielle! La responsabilité de
l'ENSA , ou plutôt des FMN ,
n'est pas engagée mais chacun se
souvient de l'arrivée à Saint-Sul-
pice du directeur d'ABB, cons-
tructeur des machines, dans une
voiture aussi grosse qu 'un
autocar...

Ce premier pépin réparé, sur-
vient le suivant. Pendant les
pluies diluviennes du 14 février
dernier, chacun imagine que la
centrale de Saint-Sulpice tourne
à plein régime. Les initiés rica-
nent et parlent d'une nouvelle
panne...

TERRAIN MOUVANT
Le bâtiment , placé dans un ter-
rain mouvant , a bougé. Les
sources qui affleurent dans la
cuvette de Saint-Sulpice ne se-
raient pas étrangères au nou-

veau problème qui se pose. Le
déplacement affecte le fonction-
nement d'une turbine dont les
pales se bloquent , alors qu 'une
autre annonce qu 'elle va rendre
l ame prochainement pour les
mêmes raisons. Il faudra dé-
monter les machines et ajuster
les pièces afin de rendre sa pleine
capacité à la centrale.

PLUS GRAVE
EN VALAIS

Cette cascade de pépins ne re-
présente rien en comparaison de
la grosse panne d'un transfor-
mateur de 185 M VA des FMN à
Fiesch, en Valais.

Le bobinage d'une phase a
grillé pendant les intempéries de
février, provoquant l'arrêt de la
production de courant sur trois
sites: GKV 1,2 et 3. Ce transfor-
mateur pèse 80 tonnes et ne
pourra pas être réparé dans la
montagne. Il faudra sans doute

La centrale de Saint-Sulpice. Une cascade de pépins.
(Photo Impar-Charrère)

consolider des ponts pour le
transporter à Genève.

A côté de cela, les pépins de la
centrale de Saint-Sulpice, cou--

verts semble-t-il par une assu-
rance perte d'énergie, paraissent
bien minuscules... ¦

JJC

Enquête pénale
NOIRAIGUE

La gestion de la commune de
Noiraigue et les ventes de par-
celles dans le lotissement du
Champ-de-la-Pierre feront l'ob-
jet d'une enquête pénale.
Après la volée de bois vert admi-
nistrée par le Conseil d'Etat à
l'exécutif néraoui fin décembre,
le dossier a été transmis au pro-
cureur général qui a chargé le
juge d'instruction Pierre Cornu
de mener l'enquête.

Elle porte des infractions à la
loi cantonale et à l'article 314
CPS qui concerne la gestion dé-
loyale des intérêts publics.

Cet article dit: «Les membres
d'une autorité et les fonction-
naires qui, dans le dessein de se
procurer pu de procurer à un
tiers un avantage illicite, auront
lésé dans un acte juridique les in-
térêts publics qu 'ils avaient mis-
sion de défendre, seront punis
de la réclusion pour trois ans au
plus, ou de l'emprisonnement.
L'amende sera cumulée avec la
peine privative de liberté.»

Evidemment , il faut encore
que l'enquête pénale prouve que
cet article ait été transgressé...

0Jc)

Etudier avant d'agir
Débat public à Boveresse: l'avenir des Six-Communes en question
Hier soir a eu lieu nn débat très
attendu à Boveresse concernant
la prochaine votation communale
sur le crédit d'étude pour la res-
tauration des Six-Communes. La
plupart des remarques ont tourné
autour de la fameuse clé de répar-

tition qui voit Boveresse payer la
même part que Fleurier ou Cou-
vet. Les explications juridiques
apportées par Jean-Patrice Hof-
ner auraient dû permettre à l'as-
semblée de comprendre au moins
un minimum de choses...

«200.000 francs c'est trop cher,
l'architecte se met un paquet
dans la poche». «Quelle sera
l'affectation future de l'Hôtel
des Six-Communes?». «Pour-
quoi les gouverneurs n'infor-"
ment-ils pas les élus des commu-
nes?» «Que Boveresse doive
payer un sixième de la facture,
c'est trop». «Quoiqu 'on fasse,
cela ne sera pas rentable»... Le
défaitisme régnait! Les remar-
ques et questions des opposants
çmt reçu des réponses claires.

Mais elles ne devaient pas l'être
pour tous!

LE DROIT
Me Hofner a apporté des élé-
ments de droit qui font douter
de la nécessité de la future vota-
tion. La seule chose qui est sûre,
c'est que cela coûtera plus cher
aux contribuables de Boveresse.

«Les Six-Communes sont une
corporation de droit privé et ré-

gie par le droit coutumier. Il faut
donc partir de ce qui existe, soit
l'inscription au registre foncier
qui en fait une copropriété à six
parts égales. Concernant les tra-
vaux , la loi distingue entre tra-
vaux nécessaires, utiles et d'em-
bellissement».

Cette distinction est impor-
tante. La justice peut obli ger le
copropriétaire à payer sa part de
travaux nécessaires, et l'étude en
fait partie. Et Boveresse aura en
plus à sa charge, les frais de l'or-
ganisation du vote...

GOUVERNEURS

De nombreuses remarques
concernaient le rôle des gouver-
neurs. Rappelons, et cela est pri-
mordial , que les représentants
de Boveresse au sein de la Cor-
poration ont avalisé l'étude. Et
donc en tant que copropriétaire
ils ont approuvé le mandat.
Pourquoi les représentants de

Boveresse n'en ont pas référé au
Conseil généra l, la réponse se
trouve à nouveau dans la loi.

Et Me Hofner de préciser.
«Chaque commune décide du
mandat qu'elle remet à ses re-
présentants aux Six-Commu-
nes». Comme quoi, si Boveresse
voulait contrôler ce qui se passe
aux Six-Communes, il n'avait
qu 'à demander à son représen-
tant de ne pas prendre de déci-
sion sans en référer à l'exécutif
ou au législatif.

Les débats n'ont pas volé très
haut. Allez faire comprendre
que pour connaître quel projet
rentable doit être sélectionné, il
est nécessaire de d'abord réaliser
une étude. Et si finalement Bo-
veresse ne veut plus entendre
parler des Six-Communes, il lui
reste alors à vendre sa part... Et
à ce rythme, les cirons ont en-
core de beaux jours devant eux!

MDC

Adhésion sous réserves
_̂____ _̂ _̂ Val-de-Ruz

Le législatif d'Engollon se prononce sur le Sivamo
Le Conseil général d'Engollon
hier soir a eu beaucoup de peine
à prendre une décision concer-
nant son adhésion au Syndicat
intercommunal pour l'alimenta-
tion en eau du Val-de-Ruz et des
Montagnes neuchâteloises (Si-
vamo).

Il paraissait évident pour la
majorité des membres du
Conseil qu'une vision prudente
du long terme et le sens de la so-
lidarité devaient conduire tout
naturellement à l'adhésion.

Puis apparurent des inconvé-
nients non négligeables. Tout
d'abord : le débit minimum à

acheter pour assurer l'état sani-
taire de l'eau dans les conduites
entraînerait pour Engollon le
mélange de plus de 10% d'eau
chlorée dans ses eaux de source
qui sont désinfectées aux ultra-
violets.

Ensuite: le mode de calcul
pour la répartition des frais en-
tre les communes fondé sur l'es-
timation de l'évolution démo-
graphique est très défavorable à
Engollon. A cause de l'augmen-
tation de quelques unités (sur
une septantaine de personnes
cela fait un gros pourcentage!)
entre 1985 et 1988 chiffre qui est

déjà retombé en 1989, Engollon
se voit attribuer le plus fort taux
de croissance de toutes les com-
munes concernées.

Enfin: l'eau du Sivamo ne
pourrait pas être livrée à Engol-
lon autrement que par l'intermé-
diaire du Syndicat des Prés-
Royers (le Sipre). Or, jusq u'à
plus ample informé, il semble
que le Sipre pour permettre le
transit de cette eau par son ré-
seau veuille imposer à Engollon
les mêmes conditions qu 'aux
communes qui s'approvision-
nent entièrement au Sipre. Pour
Engollon, c'est pratiquement

comme si l'eau du Sivamo lui
était vendue deux fois.

Devant ces exigences qui doi-
vent encore lui être confirmées,
le Conseil général a voté l'adhé-
sion au Sivamo mais souâ ré-
serve que la négociation avec le
Sipre aboutisse à des conditions
acceptables.

Il souhaite en outre qu'une
solution technique puisse être
trouvée pour que le débit mini-
mum d'eau chlorée que lui im-
pose le Sivamo ne doive pas né-
cessairement être injecté dans le
réseau communal, (em)

Objectif 1992
Faire le point à la Fédération de tir

du Val-de-Ruz
Les 37 délégués de la Fédération
de tir du district , représentant
onze sociétés, se sont retrouvés
récemment à Cernier. Sous la
présidence d'Ernest Guichard,
qui a communiqué le palmarès
des tirs de l'année dernière, ils
ont pu faire le point.

Situation financière saine -
avec une augmentation des
avoirs - démission regrettée de
Raymond Nussbaum , qui quitte
le comité sans être remplacé. On
a innové en 1989, puisque, pour
la première fois au Va l-de-Ruz,
un championnat de tir à 50 mè-
tres a été organisé.

Pour cette année, les tireurs
recevront, comme d'habitude,
leur journal avec les dates à rete-
nir. Le programme de 1990 s'an-
nonce copieux , on peut en dé-
couvri r un extrait en fin d'arti-
cle.

L'objectif pour les tireurs du
district reste, avant tout , l'orga-
nisation du Tir cantonal en

1992. Hans Steinemann, chef
des tirs pour cette manifesta-
tion, a relevé que les travaux
avançaient normalement. Un
seul point noir, il faut absolu-
ment trouver un président du
comité d'organisation. Si plu-
sieurs personnes ont été contac-
tées, le comité attend leurs ré-
ponses.

Au palmarès des tirs de 1989,
on mentionnera notamment
Francis Beck (programme A),
C. A. Amez-Droz (B), Noël
Rollinet (50 mètres) et André
Perroud , qui remporte la prime
cantonale au concours indivi-
duel à 300 mètres. (ha-Imp)
%1) Tirs en campagne: 9 mai et
18-20 mai à Dombresson (300
mètres) et à Vilars (50 mètres).
2) Concours jeunes tireurs et vé-
térans, le 23 juin au Pâquier.
3) Tir de la f édération: A Ché-
zard pour le 300 mètres, les 20-
23 et 30juin. A ux Gollières pour
le 50 mètres, les 22, 29 et 30 juin.

CELA VA SE PASSER
Printemps musical

au Château
Le Château de Valangin inau-
gure sa saison musicale. Di-
manche 18 mars à 17 h 15, l'en-
semble «ad musicam» se pro-
duira en trio dans cette Salle
des Chevaliers, chère aux musi-
ciens et au public qui en appré-

cient le décor et l'excellente
acoustique.

Elisabeth Grimm, violon ,
Christine Sôrensen, alto et
François Hotz, violoncelle,
interpréteront le Trio à cordes
en si majeur de Schubert D 471 ,
le Divcrtimento en mi majeur
K.V 563 de Mozart et un trio de
J. Françaix, compositeur

contemporain. Les billets se-
ront en vente à l'entrée du Châ-
teau de Valangin, dès 16 h 30.

(comm-Imp)

Assises
des forestiers

La Société neuchâteloise des
forestiers tiendra ses assises an-

nuelles vendredi 16 mars, à
l'Hôtel des Communes des Ge-
neveys-sur-Coffrane à 20
heures.

L'assemblée sera suivie d'une
conférence du professeur Ber-
nard Leclercq , consacrée à l'oi-
seau de ses rêves, le Grand Té-
tras.

(comm.-Imp.)
NEUCHATEL
Mme Lucy Eaker, 1914.

CORCELLES
Mme Janon Ducommun . 1914

COUVET
Mme Aline Ryser, 1901.
DOMBRESSON
Mme Berthe Kuster , 1900.
Mme Catherine Baltera . 1902

DÉCÈS

L'annonce, ̂reflet vivant du marché
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gtî ^̂ É̂ ÉÉÉÉÉËÈÉfll T̂̂  ̂7 * **mmWÊËBm\
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VOUS EN AVEZ POUR VOTRE ARGENT. VOUS EN AVEZ POUR VOTRE VOITURE. 

La nouvelle Sunny TREND - tout s ,ubaîsscntouremontcnt, élee-

y est, rien ne manque. Avec sa triques, tout comme le verrouil-

ligne racée, elle look résolument luge central. A bord de la Sunny

GTi. Ses phares à halogène déchi- TREND, blanche comme neige ou

rent les brouillards les plus épais. rouge vif, on se dit *cn avant la

Et sous le capot, un paquet de musique* - et on allume le radio-

muscles : bloc 1,6 litre 12 sou- cassette de série. '

qualités. Ses sièges sport ^^SÈ De plus , comme toutes les Nissan ,

vraiment confortables. J|» la Sunny TREND bénéficie elle

'ÉÊÊÊÊw aussi de la maxigarantie Nissan:

jH yj r 3 ans de grtrantie d'usine, de

S m̂m*a***.  ̂ B̂Br garantie sur la peinture et de

V̂ ï -j r  garantie remorquage. 6 ans de

Et son volant sport avec direction garantie contre les perforations

assistée, qui a l 'air d'être fai t  sur dues à la corrosion. Téléphone de

mesure. Il y  a de l 'espace, de la service Nissan 24 heures sur 24.

place pour 4 et à chacun son Vous en avez pour votre ar-

appuie-tete. Une simple pression f ient.  Vous en avez pour votre

sur un bouton et le toit panora- voiture: Fr. 19 500.-. La nou-

inique s 'ouvre. vclle Sunny TREND vous attend

Wr̂ ^̂ Êa %. ^S. pour un essai routier. Et, avec un

ŜS ¦¦W ^"̂ v peu de chance, vous pouvez même

k ^^S B*i ' c" £"i>'"cr ""t'- Chez votre agen t

JP ĝSgSff Nissan. JBùL j^ l^^^^^i^^^^^^H
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Un autre bouton et les vitres 8902 Urdorf, tél. 01/734 2S11. Le y  1 japonais en Europe
44-013734

Boveresse: Garage M.Paillard, 038/6132 23. La Chaux-de-Fonds: Garage RVisinand, 039/28 51 88. La Chaux-de-Fonds: Garage du Puits, 039/2835 80. Le Locle:
Garage du Stand Le Locle SA , 039/31 29 41. 33/90/1

L'annonce, reflet vivant du marché 
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A louer

locaux commerciaux
complètement rénovés, à l'usage de bu-
reaux, d'une surface d'environ 160 m2, aux
5 et 6e étages d'un immeuble avec ascen-
seur , situé près de la place de l'Hôtel-de-
Ville.
Pour tous renseignements s'adresser à
l'étude Maurice Favre, Léopold-Robert 66,
La Chaux-de-Fonds, <j) 039/23 73 23

28-012235
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Choix de villas "clés en main "
MAISON-JARDIN, 53 m2, 5 160 000 ptas, Fr. 72 240 -
VILLA EN DUPLEX, 95 m2,10 048 560 ptas, Fr. 140 700.-
VILLA INDIVIDUELLE. 98 m2, 12 118 805 ptas, Fr. 169 663-
Les prix indiqués comprennent: terrain clôturé, IVA,
architecte, grilles, portes et fenêtres, armoires encastrées,
cheminée-salon, cuisine agencée.

[

GRANDE EXPOSITION, samedi 17 mars
et dimanche 18 mars 1990, Hôtel Novotel,

Neuchâtel/Thielle , de 10 à 20 heures

Pour tous renseignements: 
 ̂̂  ̂

S~\

PUEBLO QUESADA S.A., Ç) N
ch. des Cèdres 2, 1004 Lausanne, I *̂ "*^̂ —tél. ( 021 ) 38 33 28/18 \ â«t^T~ 

\

À LOUER OU À VENDRE
À CORGÉMONT

1 5 minutes de Bienne, dans un petit immeuble résiden-
tiel de 6 appartements, avec tranquillité, les deux der-
niers logements:

4% pièces au 1 er étage
très spacieux, 2 salles d'eau, cuisine en bois, cheminée,
tapis tendus, grand balcon. Prix de vente: Fr. 445 000.-.
Garage 2 voitures: Fr. 30 000.-.
Location: Fr. 1 650.- (mois)
Garage: Fr. 120.-
Charges: Fr. 100 -

4% pièces, combles
grand séjour, galerie habitable, 2 salles d'eau, cuisine en
bois, cheminée, tapis tendus, grand balcon. Prix de
vente: Fr. 458 000.-. Garage 1 voiture: Fr. 25 000.-.
Location: Fr. 1750 - (mois)
Garage: Fr. 100.-
Charges: Fr. 100.-

Tél. journée au 038/31 86 86 et 038/31 86 87.
Tél. le soir au 038/31 83 95.

28-000593



Tous les «fichés» seront avertis
Fichier Jura : moins de 300 personnes concernées

«Le canton de Berne fut le premier à réagir, après la
présentation du rapport de la Commission fédérale d'en-
quête.» Benjamin Hofstetter, directeur de la police, le
soulignait hier, en présentant les directives édictées par
le Gouvernement , mercredi, au sujet des fichiers ber-
nois. Fichiers dont il souligne qu'ils concernent moins de
35.000 personnes et dont 10% au maximum ont été réa-
lisés pour le canton lui-même. Quant à la cartothèque
consacrée à l'affaire jurassienne, elle comporte moins de
300 noms et touche exclusivement à des délits. Le chef
de la police dixit, en ajoutant que tous les fichés bernois
seront informés cette année encore.
Dans une conférence de presse
«surprise», organisée moins de
24 heures après les décisions
gouvernementales , le conseiller
d'Etat Benjamin Hofstetter
rappelait que l'Etat de Berne
avait édicté des mesures ur-
gentes, dans cette fameuse af-
faire des fichiers, en décembre
dernier. Et de commander une
inspection du délégué à la pro-
tection des données dans les lo-
caux du Service de renseigne-

ment de la police cantonale ,
tout en optant pour une réduc-
tion de l'activité dudit service -
limitant son mandat à celui de
police judiciaire - et en lançant
une procédure de consultation
des dossiers.

TRIÉS, CLASSÉS
ET DÉTRUITS

Ensuite de quoi, en février.
Benjamin Hofstetter annonçait
au Grand Conseil une pro-
chaine mise au net des dossiers

bernois , en tenant compte des
droits des personnes concer-
nées, ainsi qu 'une révision du
droit policier , incluant la redéfi-
nition claire des tâches dévolues
au Service de renseignement et
une reconsidération de sa colla-
boration avec la Confédéra-
tion.

Et finalement , mercredi , le
Gouvernement a donc édicté
des instructions , dont on souli-
gnera qu 'elles concernent aussi
bien les polices municipales que
la police cantonale.

Première décision; tous les
documents en possession du
Service de renseignement se-
ront triés, ceux qui ont été éta-
blis sur mandat fédéral - plus
de 90% , souli gne le chef de la
police - étant remis au préposé
spécial de la Confédération.
Quant aux documents canto-
naux , ils seront classés en trois
catégories: les documents rela-
tifs à des procédures pénales;
les documents relatifs à d'au-

tres procédure s (naturalisa-
lions , demandes d' asile , etc.); et
enfin , les «autres documents» ,
soit ceux qui n 'ont pas été éta-
blis en rapport avec une procé-
dure spécifique.

Plus «originale» , la décision
d'informer, d'ici à la fin de cette
année , toutes les personnes fi-
gurant justement dans ces «au-
tres documents»; en leur don-
nant bien sûr la possibilité de
consulter leur fichier, pour au-
tant qu 'il ne concerne pas une
procédure en cours. Ensuite de
quoi, enfin , ces documents se-
ront détruits.
ACTIVITÉS SUSPENDUES

Dans le même ordre d'idées, le
Gouvernement a décidé de sus-
pendre les activités du Service
de renseignement bernois , qui
se contentera désormais d'ache-
ver les mandats de police judi-
ciaire, en attendant , donc, l'en-
trée en vi gueur de la révision du
droit policier.

Plus avant , le Conseil exécu-
tif précise que les activités exer-
cées jusqu 'ici par la police ,
telles que la rédaction des rap-
ports de bonnes mœurs et au-
tres examens de sécurité , feront
l' objet d' un mandat spécial ,
avant d'être réglées par un arrê-
té en bonne et due forme.

Et Benjamin Hofstetter de
souligner l'importance de ces
règlements: «La police ber-
noise , qui n 'est pas politique
mais criminelle , a impérative-
ment besoin d'un service de
renseignement , si elle veut pou-
voir agir préventivement et non
seulement punir!»

320 CARTES SUR LE JURA
Quant au dossier «Jura» , le
conseiller d'Etat précise qu 'il a
été réduit , lors de la création du
nouveau canton, aux 320 cartes
actuellement en possession des
services cantonaux. «Moins de
300 personnes sont concernées
par ces documents , qui tou-

chent tous à des délits , tels que
les incendies criminels et autres
attentats commis ces dernières
années en rapport avec cette af-
faire. »

Et Benjamin Hofstetter d'af-
firmer qu 'en matière de fichiers,
le canton de Berne n 'a été ni
moins ni plus actif qu 'un autre :
«Actuellement , le Service de
renseignement possède 35.000
dossiers , qui ne concernent pas
tous des citoyens bernois , mais
également bon nombre de res-
sortissants étrangers , et dont
certains font par ailleurs état
d'événements uni quement.»

Et parmi ces 35.000 docu-
ments, la part cantonale - donc
réalisés sans mandat fédéral -
n 'excède pas 10% , y compris les
documents relatifs à des procé-
dures pénales ou à des de-
mandes d'asile ou autres natu-
ralisations.

Quant à savoir combien de
citoyens bernois sont effective-
ment fichés, personne ne peut
articuler de chiffre... (de)

Non le Super 8 n'est pas mort
¦? TRAMELAN l

Le Club des cinéastes amateurs de Tramelan en assemblée
En veilleuse depuis bientôt sept
années, le Club des Cinéastes
amateurs de Tramelan et envi-
rons (C.C.A.T.) reprend sur une
nouvelle lancée. Des perspectives
optimistes sont ressorties des as-
sises de la 38e assemblée générale
du club à nouveau présidée par
Pun des pionniers, M. Ulrich
BrechbRler.
Après la lecture du dernier pro-
cès-verbal par G. Beyeler, en
l'absence du trésorier L. Gyger,
Mme Pisanello a commenté les
comptes, qui démontrent une si-
tuation saine.

Dans son rapport , le prési-
dent Ulrich Brechbûhler a relevé
que l'année 1989 avait été calme,
mais que le club vivait à nou-
veau. Il s'est montré satisfait de
la fréquentation des membres
lors des différentes séances, et a

invité chacun à continuer sur
cette lancée.

La sortie de printemps a pu
avoir lieu. D'autre part , une
équipe a réalisé un film sur la
Suisse aujourd'hui , sujet recom-
mandé par la fédération. Quant
à Werner Holzherr , il a été re-
mercié pour la présentation de
son film tourné lors d'un trek-
king au Spitzberg.

L'AVENIR DU SUPER 8?
La question de l'avenir du club
et du Super 8 a été posée, et l'as-
semblée a pu se rendre compte
que ni l'un ni l'autre n 'étaient
condamnés à mourir. Bien au
contraire. Actuellement, le 75%
des films inscrits pour les
concours régionaux de la FSCA
sont en Super 8 ou 16 mm et
25% en vidéo. Le président a

donc encouragé les cinéastes à
continuer de travailler dans le
format qu 'ils ont choisi.

Il a invité les vidéastes à
mieux maîtriser leurs caméras et
pour cela leur a conseillé l'adhé-
sion au club, qui ne peut que
leur être bénéfique. Actuelle-
ment plusieurs clubs de ci-
néastes amateurs possèdent un
groupe vidéo dont les intéressés
réalisent entre eux de vrais
chefs-d'œuvre. D'ailleurs , le pré-
sident est toujours disposé à
fournir des renseignements et le
club est ouvert à tous ceux qui
pratiquent le cinéma ou la vi-
déo.
Des séances de projections ont
été programmées pour 1990, de
même que la sortie de prin-
temps. Une séance technique
d'animation avec réalisation

éventuelle d'un film a également
été agendée, ainsi que la partici-
pation aux journées de cinéma
Jura-Jura bernois à Delémont
cet automne et l'invitation d'un
groupe vidéo d'un club ami.

11 est possible que le concours
interne redémarre pour le plus
grand plaisir des amateurs de cet
art. el qu 'on puisse y inclure la
participation de vidéastes...

(comm/vu)

Le Pion rouge innove
Carambole: nouvelle formule convainquante

La nouvelle formule proposée
aux amis du Carambole semble
avoir fait de nombreux adeptes.
Ce ne sont effectivement pas
moins de 89 participants qui ont
pris part à la compétition organi-
sée par le Pion rouge de Trame-
lan. Après le «couac» du Blitz 89,
les organisateurs peuvent envisa-
ger l'avenir avec un optimisme
certain.
Avec l'ancienne formule, un
joueur perdant, par exemple, ses
deux premiers matchs était éli-
miné, ce qui n 'était pas très mo-
tivant pour ceux qui faisaient de
nombreux kilomètres afin de

participer aux compétitions.
Aujourd'hui, avec la nouvelle
formule, un joueur peut comp-
ter participer à 6 parties. Répar-
tis en 4 groupes, et après 6 par-
ties, les deux premiers de chaque
groupe se retrouvent pour se
disputer les 8 premières places
du classement général, alors que
les 3 et 4ème se disputent les
places 9 à 16 etc.

Ainsi, un qualifié peut encore
effectuer 3 parties supplémen-
taires, ce qui rend cette compéti-
tion beaucoup plus attractive.
Cela explique la motivation su-
périeure pour le Top ten du Pion

rouge qui s'est déroulé dans une
très bonne ambiance. A relever
enfin que les 32 qualifiés (15 au-
paravant) obtiennent des points
pour le classement Top-ten.

Il est bon de rappeler que de
nombreuses manifestations de
Carambole s'organisent aussi
bien en Suisse qu'à l'étranger et
pour beaucoup de joueurs le Ca-
rambole devient synonyme de
rencontres et d'échanges sans
frontières.

RÉSULTATS
Groupe A: 1. Speedy Neuchâtel ;
2. Maurice Belotti; 3. Tschubi

Spiez, 4. Markus Locher Ober-
burg.

Groupe B: 1. Jo Mannix Neu-
châtel; Mumu Neuchâtel; Big
Stick Kyssach. 4. Geri Gretzen-
bach.

Groupe C: 1. Peter Lùthi
Oberburg; 2. Roger Geiser Tra-
melan; 3. Vincent Pizzera Neu-
châtel; 4. Dida Corgémont.

Groupe D: 1. Martin Schies-
ser Oberburg; 2. Jan Kaempf
Tramelan; 3. Andy Ruch Spiez;
4. Pascal Bangueret Lausanne.

(comm/vu)

TRAMELAN

(février 1990)
Naissance
Jobin, Leila Deborah, de Pierre
Yves et de Catherine, née Rohr-
bach.

Promesses
de mariage
Meuwly, Florian et Creti , Mari-
na, les deux à Tramelan. - Te-
deschi, Danilo Francis et Imber-
non, Carmen, les deux à Trame-
lan. - Habegger, Raymond
Walter, à Tavannes, et Solida,
Elisabeth , à Tramelan. - Gyger,
Martin Rudolf , à Mont-Trame-
lan , et Witt , Martina, à Mûri
(BE). - Spinelli, Carminé, à

Yverdon, et Fragnoli née Ger-
ber, Ariane, à Tramelan.

Décès
Vuilleumier née Mathez, Hé-
lène, épouse de Roger Marius,
née en 1906. - Nicolet, Marc Ar-
mand, veuf de Marguerite Hé-
lène, née Lôw, né en 1910. -
Dâpp, Sonja Corinne, née en
1964. - Vuilleumier née Gin-
dra t, Nadia, veuve de Reynold,
née en 1893. - Keller née Gigon,
Julia Marie Victorine, veuve de
Henri Paul Albert, née en 1906.
- Voirol, Georges Maurice,
époux de Rose Marie, née Ri-
chard , né en 1938. - Franz née
Etienne, Liliane Hélène, veuve
de Albert Emile Georges, née en
1913.

ÉTAT CIVIL

Force démocratique
demande que

le Gouvernement
jurassien

soit remis à l'ordre
A l'occasion de la commémora-
tion du plébiscite du 16 mars
1975, les antiséparatistes de
Force démocratique (FD) sont
intervenus une fois de plus jeudi
auprès du Conseil fédéral afin
qu 'il remette à l'ordre le Gou-
vernement jurassien. Selon FD,
le Jura profite des festivités du
700e anniversaire de la Confédé-
ration pour étaler sa propa-
gande en vue de la réunification.

Le secrétaire de FD Roger
Droz a notamment cité le projet
de l'artiste Jean-Marie Hànggi,
primé par le Gouvernement ju-
rassien. Ce projet prévoit d'im-
planter quelque 130 traverses de
chemin de fer sur le secteur de la
voie suisse réservé au canton du
Jura, a précisé M. Droz. Envi-
ron quatre-vingts seraient sculp-
tées et représenteraient les com-
munes jurassiennes, les cin-
quante autres laissées à l'état
brut symboliseraient les com-
munes du Jura bernois.

Roger Droz a rappelé que les
antiséparatistes ont déjà deman-
dé à plusieurs reprises au
Conseil fédéral d'intervenir sans
que jamais rien ne se passe. Il
importe que le Jura soit rappelé
à ses devoirs, c'est-à-dire de vi-
vre en bonne harmonie avec les
autres cantons, a ajouté M.
Droz.

Le 16 mars 1975, les trois dis-
tricts de l'actuel Jura bernois
s'étaient prononcés en faveur de
leur maintien dans le canton de
Berne par 22.000 voix contre
9.500. . .

(ats)

Le Conseil fédéral
interpellé

Avis aux cinéastes et vidéastes
non affiliés à un club

La Fédération Suisse des clubs
d'auteurs de films et vidéos or-
ganise chaque année un
concours pour les cinéastes et
vidéastes de suisse.

La participation est ouverte
à tous les réalisateurs apparte-

nant ou non à un club. Le
thème est: «Suisse au-
jourd 'hui».

Avis aux arriateurs et rensei-
gnements auprès du président
3u CCAT M. Ulrich Brech-
bûhler , Printanière 30 à 2720
Tramelan.

Suisse aujourd'hui

Le conseiller
d'Etat Siegenthaler

s'exprimera
à Tramelan

Le 15e anniversaire du 2e
plébiscite sera marqué à Tra-
melan par la présence du
conseiller d'Etat Peter Sie-
genthaler qui sera l'orateur
officiel de la manifestation
organisée ce soir par FD,
GFFD et Sangliers de Tra-
melan. Après un cortège aux
flambeaux qui partira à 19 h
15 de la gare, on se rendra
sur la place du 16-Mars pour
une courte partie officielle
qui débutera à 20 heures. La
soirée se poursuivra par la
danse à l'Auberge du Régio-
nal dès 21 heures.

(comm/vu)

Saint-lmier
débat d'actualité

La Paroisse réformée de
Saint-lmier invite cordiale-
ment chacun à participer lun-
di 19 mars à 19 h 30 aux Ra-
meaux, à un débat d'actuali-
té: «Notre responsabilité de
chrétiens face à la dette du
tiers monde. Comment se ré-
clamer du Christ au-
jourd'hui? Quelle espérance
et quels signes donner?»

CELA VA SE PASSER

Publicité intensive,
publicité par annonces

Au rythme de la boccia
Granges remporte la Coupe jurassienne à Corgémont

La récente Coupe jurassienne de
boccia, organisée par le club de
Corgémont, a vu la victoire in-
contestée de la triplettc de
Granges, qui relègue aux deu-
xième et troisième rangs les équi-
pes de Moutier et de La Chaux-
de-Fonds.
Seules ombres au tableau , la dé-
fection des triplettes de Porren-
truy et de Couvet, pour des rai-
sons de force majeure, mais aus-
si le peu d'empressement du pu-
blic à suivre des compétitions
d'un excellent niveau.

La formation représentant le
club de La Chaux-de-Fonds
s'est particulièrement distinguée
en couples, puisqu'elle a rem-

porté toutes ses parties de ma-
nière souveraine. Les joueurs de
Neuchâtel, Granges, Corgé-
mont, Moutier et Bienne occu-
pent, dans l'ordre, les rangs sui-
vants.

En individuel , la demi-finale qui
opposait M. Imperato , de
Granges, à M. Scarascia, de
Corgémont, a vu la victoire du
Soleurois sur le score très serré
de 12-11. Confronté en finale à
M. Balivo, de Moutier, M. Im-
perato(r) l'emportait cette fois
par un très sec 15-0 et prenait
ainsi la première place de cette
catégorie.

La prochaine Coupe juras-

sienne a d'ores et déjà été fixée
au mois de novembre prochain,
sur les deux pistes de Corgé-
mont.
Depuis quelques jours et jus-
qu 'au 23 mars, le bocciodrome
vit à l'heure de son deuxième
tournoi populaire inter-entre-
prises. La grande finale aura lieu
le dimanche 25 mars, qui dési-
gnera les vainqueurs des deux
catégories dont le public peut
suivre les éliminatoires, le same-
di 17 mars de 9 h à 12 h, le di-
manche 18 de 9 h à 16 h 30, ainsi
que les lundi , jeudi et vendredi
de la semaine prochaine, de 18 h
30 à 21 h 30. . .(ec)
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PROMOTION

La cuisine complète

F r. 6220.-

[ARTHUR [ARTHUR
BONNET ' BONNET

28-012183

fS3 VILLE DE
m mj Lm LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

décembre 1 957 1 ) sdr les chemins de
fer (LCF) et les articles 29 et 31 de l'or-
donnance du 23 décembre 1932 2)
sur les projets de construction de che-
mins de fer;

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

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

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

2. Suite de la procédure
Indication des voies de recours

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

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

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

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

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

28-012405 CONSEIL COMMUNAL

MÉDICAMENTS
HOMÉOPATHIQUES

(Doses, granules, gouttes,
suppositoires, ampoules)

sont préparés par nos soins dans
les plus brefs délais

pharmacie II

pillonel
Laboratoire homéopathique

Balancier 7 et Serre 61
2300 La Chaux-de-Fonds,
0 039/23 46 46/47

28-012396
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Cuisine selon l'inspiration

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

L 28-012014 .

Restaurant La Chaux-d'Abel
Dimanche 18 mars

Langue de bœuf sauce madère
Réserver s.v.p., f 039/61 13 77

28-460615

EiL 
Ha CIjaime

\rb Uilaisannc
¦ CU<K /y/bt&t «&t j Qt*>**'...
afa
¦f Salles pour banquets

Avenue Leopold Robert 17
¦ La Chaux-de-Fonds. ( 039/23 10 64

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

. MEUBLES - TAPIS D'ORIENT - STORES

R. Estenso Rue du Parc 94
La Chaux-de-Fonds f 039/23 63 23

91-695

I . j  s| p% .1 . jL .

NEUCHATEL: ; '; -
H*! Collège de la. Promel^de h
iy et piscine du Mail .

- CHAUX-DE-FONDS: <s , ? *;
. :l Collège Numa-DroMx k̂

, iË| Du S au 24 mars, f*

y Service Cantonal des sporfomm |jj|

ÛTsport pour lousm ,̂ M

THEME DU VENDREDI

NEUCHATEL:
f| Jeux de balles: volley - basket - tchouk ||1

Natation: jeux et perfect. personnel |

CHAUX-DE FONDS:
Equilibre - Jonglage

initiation et perfectionnement
1 28-000119
-HmKMMMKEHKSBi ' ' "

E33E3 VILLE
»2ftî« DE
VaFaF LA CHAUX-DE-FONDS

MISE À L'ENQUÊTE
PUBLIQUE

Le Conseil communal, vu les articles
64 et suivants de la loi sur les cons-
tructions du 12 février 1957.

Met à l'enquête publique
Le projet présenté par le Bureau
d'Architecture Vuilleumier & Salus SA
au nom de M. A.-J. VOGEL, pour la
construction d'un bâtiment loca-
tif de 4 étages sur rez-de-chaus-
sée, situé sur l'article 854 du ca-
dastre de La Chaux-de-Fonds,
rue du SOLEILS.
Les plans peuvent être consultés au
bureau de la Police du feu et des cons-
tructions, 3e étage, passage Léopold-
Robert 3, La Chaux-de-Fonds, du 9
au 23 mars 1990.
Toute personne estimant son droit
d'opposition justifié, adressera par let-
tre sa réclamation au Conseil commu-
nal dans le délai mentionné ci-dessus'.

CONSEIL COMMUNAL
28-12406

EXXS VILLE
*,m:* DE
V%V LA CHAUX-DE-FONDS

MISE À L'ENQUÊTE
PUBLIQUE

Le Conseil communal , vu les articles
64 et suivants de la loi sur les cons-
tructions du 12 février 1 957.

Met à l'enquête publique
Le projet présenté par le Bureau
d'Architecture AUA SA au nom de M.
F. BERNASCONI & Cie. pour la
construction de 2 bâtiments lo-
catifs et garage collectif enterré,
situés sur l'article 10581 du ca-
dastre de La Chaux-de-Fonds.
rue des CHAMPS 6, 6a, et 8.
Les plans peuvent être consultés au
bureau de la Police du feu et des cons-
tructions, 3e étage, passage Léopold-
Robert 3, La Chaux-de-Fonds, du 9
au 23 mars 1990.
Toute personne estimant son droit
d'opposition justifié, adressera par let-
tre sa réclamation au Conseil commu-
nal dans le délai mentionné ci-dessus.
„,, ,„„ CONSEIL COMMUNAL
28-12406

Steudler
Antiquités

au service de

l'esthétique et de l'authentique
Ventes - Evaluations - Achats

Entrée libre tous les après-midi ,
sauf le lundi ou sur rendez-vous. Parking privé.

Boulevard des Endroits 2 (au-dessus du Gymnase)
<p 039/26 52 49 - La Chaux-de-Fonds ,„28-012322

&HMBanmHaBnHHBBeanBn nHnni

Soins aux bébés
Cours pour futurs parents

organisés par
la section de La Chaux-de-Fonds
CROIX-ROUGE SUISSE

Dernières dates avant les vacances.
Début des cours:

mardi 3 avril 1990;
jeudi 3 mai 1990;
mardi 29 mai 1990.

Renseignements et inscriptions:
<p 039/23 34 23, de 7 h 30 à 11 heures.

28-012327

¥i
TRIO LATIIMO

Vendredi 23 mars dès 22 heures

Chaque mois, deux concerts de jazz
Rue du Progrès 4

La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 65 33

.. Gala international
/ *\  &T\ de patinage

f tb An  ̂ \ Patinoire des Lovières
ÂfJ t̂/. ) Tramelan

l /X *4ilf*&l 25 mars 1990 à 14 h 30
\. f \  y Avec la participation de:

f \-~M__—' Nathalia Bestemianova /
m A Andrei Bukin

M S Plusieurs fois champions d'Europe , du
A Mi monde et champions ol ymp iques. Ac-

L̂ k̂maammËËT tuellement champ ions du monde profes-
sa mr

jJJ Vladimir Kotin
fB 4e aux Championnats du Monde 1987

2e aux Championnats d'Europe 1988
¦9 Actuellement patineur professionnel.

Norbert Schramm
¦ Champion d'Europe et vice-champion du
I monde. Actuellement vedette de la revue

*¦ «Holiday on Ice».
Irina Vorobiova / Igor Lisovski
Plusieurs fois champions d'URSS, champions
d'Europe et champions du monde.
Nathalie Krieg
Vice-championne suisse junior 1989/90.
Leslie et Cédric Monod

/ Vice-champions suisses en couple et cham-
pion suisse 1989/90
et des élèves du club.

Location: places assises uniquement
t f̂reuuta Adultes: Fr. 20.-

CA AVS/Etudiants: Fr. 15.- _,
2720 Tramelan Enfants: Fr. S.- ^HHS^Rue Virgile-Rossel 1 IxairTpo TFJ
<P 032/97 58 58 2720 TRAMELAN

L'annonce,
reflet vivant du marché
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Pour 177 - par mois vous vous retrouverez au volant d'une
Ford Fiesta 1.1C au prix de 13'290 - (le versement unique
se monte à 10%). 10'000 kilomètres par an et une durée
de 48 mois. Tentant, n'est-ce pas? Votre concessionnaire
Ford vous en dira plus sur l'offre exceptionnelle de leasing
de Ford Crédit. 28 -012007
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LA C H A U X - D E - F O N D S  - LE LOCLE - N E U C H A T E L

28-000254

• avtos»motos»vélos

% spectacles-loisirs

• divers • avis officiels

• divers

• gastronomie



Le Parlement cantonal s'inquiète et tranche
Les députés s'adressent au DMF et acceptent une vieille urgence

Les députés jurassiens ont signé en très grand nombre (quel-
ques défections seulement), une lettre adressée au conseiller
fédéral Kaspar Villiger, chef du DMF. Elle indique que ficher
les citoyens constitue une atteinte aux droits démocratiques et
lui demande si des fiches de renseignements à leur nom ont été
établies par le DMF et, le cas échéant, quel en est le contenu.
Cinquante députés ont contresigné cette requête.

Répondant à une interpellation
socialiste, le ministre François
Lâchât a indiqué que toutes les
fiches de Jurassiens ont été
mises sous scellés. Par ailleurs,
la police jurassienne a reçu
moins de 10.000 francs par an à
titre de contribution à des fi-
chiers tenus par le Ministère pu-
blic fédéral. Des instructions ont
été données à la police juras-
sienne, afin qu'elle ne trans-
mette plus de renseignements
ayant une connotation politi-
que. Toute la lumière sera faite
sur ces fiches dont la grande
partie doit être détruite.

APPEL EN FAVEUR
D'UNE COMMISSION

D'ENQUÊTE
Dans la discussion, Roland Bé-
guelin a dit son inquiétude de-
vant les révélations de polices
cantonales aux ordres du Minis-
tère public fédéral, dans les can-
tons de Berne et de Neuchâtel.
Qu'en était-il dans le Jura ? Qui
sont les 197 personnes fichées,
les 12 organisations, les 15 en-
treprises en cause? Le risque de
l'informatisation de ces fiches
est important. Elles subsisteront
mais ne seront plus palpables
par les citoyens concernés.

R. Béguelin lance ensuite un
appel aux groupes parlemen-
taires: ne devraient-ils pas s'en-
tendre et nommer une commis-
sion parlementaire d'enquête
afin de pouvoir répondre aux lé-
gitimes suspicions qui se répan-
dent dans le peuple? Hier, au
Parlement, aucun écho n'a tou-
tefois répondu à cet appel.

Au nom du pcsi, Jean-Marie
Ory a insisté sur la nécessité de
faire toute la lumière sur les ren-
seignements récoltés sur des ci-
toyens jurassiens, sur les infor-
mateurs et sur la destruction de
ces fiches. Il a stigmatisé la col-
lusion des deux Bernes dans
l'établissement de fiches de Ju-
rassiens par la police bernoise.
Michel Cerf, pdc, a lui critiqué
la forme de délit d'opinion que
l'établissement de telles fiches
représente.

ÉVTTEMENT
DE SAINT-URSANNE

Le ministre François Mertenat a
répondu à une interpellation de
Paul Cerf, pdc, que le projet
d'évitement de Saint-Ursanne
sera mis à l'enquête publique la
semaine prochaine. Il a fait l'ob-
jet d'études très fouillées, no-

tamment quant à la construc-
tion de ponts qui seront jetés sur
la rivière.

En fin de séance, le ministre
Pierre Boillat , répondant à une
interpellation radicale , a dé-
montré que la loi permet de ne
soumettre au vote parlementaire
ou populaire que la part canto-
nale d'une dépense globale bé-
néficiant de subventions di-
verses, (vg)

CRÉDIT POUR LA «RDU»
VOTÉ

SANS ENTHOUSIASME
Après plus de 11 ans de tergiver-
sations, le projet de route de dis-
tribution urbaine (RDU) de De-
lémont arrivait hier, enfin , de-
vant le Parlement. Après vive
discussion, les députés ont ac-
cepté le projet dit officiel , qui
engage le canton pour un mon-
tant de 7,7 millions de francs,

Compte-rendu
Gladys BIGLER

et Victor GIORDANO

par 40 voix contre 16. Le projet
global budgétisé à plus de 40
millions de francs est pris en
charge à raison de 80,1% par la
Confédération dans le cadre des
travaux inhérents à la Transju-
rane.

«VIEILLE URGENCE»
«Nous avons à liquider aujour-
d'hui ce qu'on pourrait appeler
une vieille urgence... les crédits
d'étude votés en 1984 et 1986
aboutissent aujourd'hui au pro-
jet que nous discutons enfin et
qui, disons-le également, ne
nous enthousiasme pas...» Ces
mots prononcés par le rappor-
teur du groupe radical Georges
Rais traduisaient hier parmi les
députés un avis quasi général:
les deux variantes proposées,
l'une dite officielle et l'autre de
la Blancherie, présentent toutes
deux des désavantages et des im-
perfections qu'il faudra corriger
en cours de route. Seul le groupe
pcsi et le député pdc Kohler se
sont prononcés avec détermina-
tion pour le projet «Blancherie»
qui prévoit la construction d'un
viaduc à l'Est du stade sportif de
Delémont.

A relever que la contestation
entre les deux variantes ne
concerne que la portion Ouest
de la route de distribution , qui
oppose esthétisme à sécurité.

Les groupes parlementaires ont
jugé que, bien que perfectible, le
projet officiel règle à satisfaction
l'entrée Est de Delémont, le dés-
engorgement du quartier de la
gare, la revalorisation de la gare
dans l'optique de Rail 2000 avec
passage sous-voies et places de
parc et le nouveau franchisse-
ment des voies CFF remplaçant
le pont de Rossemaison. Le mi-
nistre François Mertenat a rele-
vé que c'était la première fois
que les Jurassiens étaient ame-
nés à se prononcer pour un pro-
jet de route en milieu urbain ,
que les travaux commenceraient
à l'Est de la ville de façon à amé-
liorer encore le tronçon Ouest
au carrefour Stand-Blancherie.
Finalement, les députés étant

d'avis qu'il était urgent de ne
plus attendre ont accepté par 50
voix contre deux d'approuver
l'arrêté octroyant un crédit d'en-
gagement de 7,7 millions de

francs (non indexé depuis dé-
cembre 1988) pour la construc-
tion de la RDU selon le projet
officiel approuvé par la com-
mune de Delémont. (GyBi)

Vellerat ne démord pas!
Fin de non-recevoir bernoise

«... le résultat de la votation du
Laufonnais ne change rien à la
situation...» Voilà, en subs-
tance, la réponse reçue du
Conseil exécutif bernois à fin
février par la commune de Vel-
lerat, à sa lettre du 22 novem-
bre 1989. La commune de Vel-
lerat demandait que, confor-
mément aux promesses qui lui
avaient été faites antérieure-
ment , elle soit rattachée sans
conditions à la République et
canton du Jura , ceci d'autant
plus que le Laufonnais s'était
déterminé pour Bâle cam-

pagne et qu'il n'était plus ques-
tion d'échange avec Ederswi-
ler. Pierre-André Comte,
maire de Vellerat et par ail-
leurs observateur au Parle-
ment jurassien, l'a fait savoir
hier: « ... le Conseil communal
de Vellerat réagira comme il se
doit à la fin de non-recevoir du
canton de Berne. La commune
n'acceptera pas qu'on persiste
à bafouer ses droits. Elle le
fera clairement savoir au cours
des mois qui viennent.»

GyBi

Deux spectacles pour deux poètes
Hommage a Hugues Richard et Francis Glauque

au Noirmont
Un soir, deux spectacles pour
deux poètes jurassiens: lui ,
Francis Giauque, cet écorché
qui fait partie de la race que l'on
nomme «des maudits», celui qui
s'en est allé il y a déjà un quart
de siècle «par la porte royale de
la mort»... l'autre, bien vivant ,
Hugues Richard , petit homme
rond aux yeux vifs qui tient «li-
brairie en chambre», dit-il, du
côté des Ponts-de-Martel...

Qu'ont-ils donc en commun

Marie Balvet, du Théâtre de
la Thébaïde. Le dédale du
silence, F. Giauque.

ces deux êtres que la Société des
amis du théâtre des Franches-
Montagnes, l'Atelier d'écriture
'du Soleil, et l'Emulation ont dé-
cidé de réunir en une seule soi-
rée?

NARRATION
Enfants tous deux du Plateau de
Diesse, leur rencontre narrée
par H. Richard au dos de l'af-
fiche du spectacle, «date d'un
jour d'avril dans une classe du
progymnase de La Neuveville.
Nos regards se croisèrent et,
d'un même élan, nous nous
assîmes au même banc; dès cet
instant, nous devînmes insépa-
rables. Ce séjour neuvevillois re-
présente la part la meilleure
dans l'existence éphémère de
Francis. (...) Très vite Francis
nous domina par sa taille, son
intelligence, sa maturité, son ar-
rogance, la fulgurance de ses ré-
parties.

Quand il s'en donnait la
peine, il était superbe d'aisance,
à la limite de l'insolence avec le
corps professoral, bourré d'his-
toires scabreuses ou macabres
qu 'à la récré il nous contait avec
un détachement d'aristocrate
anglais. »Mais à la grâce, succé-
dèrent la claustration et l'an-
goisse. «Dès lors, poursuit plus
loin Richard, le monde se subdi-

visa en deux catégories de per-
sonnes; d'un côté, celles et ceux
qui souffrent le martyre dans
leur âme ou dans leur corps, de
l'autre, les salauds de mon es-
pèce, par exemple, qui échap-
pent à de telles persécutions.

Quels que fussent ses excès de
paroles, je les préférais à ses si-
lences. Depuis l'apparition mys-
térieuse dans le couloir, il vieil-
lissait très vite, courait les clini-
ques sans amélioration notable
de son état. Il était las, de plus
en plus lourd, usé. Il comme-
nçait à ressembler à un de ces oi-
seaux désemparés que le vent
déporte de tempête en tempête
et qui s 'élancent à l'assaut du so-
leil pour retomber calcinés dans
une poussière de sang. Mon
meilleur portrait , lâcha-t-il, un
soir, dans un rictus pathétique».

DEUX VOIX
Dans cette remarquable et
émouvante présentation, deux
voix se confondent. Elles ont en
commun le chant profond de la
poésie. Deux comédiennes se-
ront samedi 17 mars, dès 20 h,
les porte-parole des deux poètes.
En première partie de soirée,
c'est le long poème d'Hugues
Richard, «La saison haute», qui
sera récité par Anne-Lise
Fritsch, comédienne de Genève;

elle sera accompagnée par Ra-
phaël Daniel, musicien, compo-
siteur et musicologue. En deu-
xième partie, c'est Marie Balvet,
parisienne du Théâtre de la Thé-
baïde, qui présentera «Le dédale
du silence», poèmes et frag-
ments du journal de Francis
Giauque. Francis Giauque s'est
suicidé en 1956. Il avait 31 ans.
Vingt-cinq ans après, Marie
Balvet a ramassé son errance
désespérée et la jette sur scène, la
porte en elle, terrorisante.
L'homme mort est au bout de
ses doigts. (...) La comédienne a
la majesté, la rapidité de la sim-
plicité. Pas une once d'hystérie.
Le spectateur rougit. Il plie la
nuque. La comédienne regarde,
tourne le dos. Tout se passe
dans un carré noir, sans trémo-
los, avec la grâce solitaire de la
bouche et des dents. (Théâtre
public - Christian Bontzolakis).

P. S.
• Saison haute, (Hugues Ri-
chard), suivi par Le dédale du si-
lence (Francis Giauque), cinéma
du Noirmont, samedi 17 mars,
dès 20 h. Le dédale du silence
sera également présenté à Por-
rentruy, le 14 mars, à La Neuve-
ville, le 15 mars, à Moutier le 16
mars, à 20 h 30.

Pour la Roumanie
Samedi dernier, une première
journée de récolte en faveur de
Ocnita, village roumain par-
rainé par Les Bois, a permis de
rassembler déjà une quantité
de marchandises appréciable.
Le groupe local qui s'occupe
de l'action rappelle que le ra-
massage se fera encore samedi

17 mars, de 9 h à 12 h et de 14 h
à 17 h. On apportera des objets
propres et en bon état au local
des soupes à la halle commu-
nale. Il manque encore surtout
du matériel scolaire, des vête-
ments et de la nourriture. Pour
aider au tri et à l'emballage On
peut se renseigner au (039)
61.14.47.

(bt)

CELA VA SE PASSER

Une nouvelle pièce du groupe théâtral
Pour la cinquième année consé-
cutive, le groupe théâtral des Bois
propose une comédie au public
régional. Il s'agit cette fois d'une
pièce en trois actes de Jean des
Marchenelles et Gilles Bert inti-
tulée Le tic à Titine.

Dans cette famille bour-
geoise, maman veut marier son
fils Georges à Titine. Mais ce
grand garçon n'a d'yeux que
pour Josette, une charmante in-
firmière. Sous le regard du père
Dupont se livrent des joutes
drôles dont on ne dira pas qui
sortira vainqueur. Sachez seule-
ment que Titine à un tic, ce que
confirmera le bon docteur Pi-
quet, truand de son état.

Six acteurs travaillent leur
rôle depuis octobre 89. La mise
en scène est assurée par Nicole
Castella, l'initriatrice du groupe

théâtral. Cette société locale est
née en 1986. Forte d'une dizaine
de membres cotisants, elle vit
sans aide extérieure et propose
du rire pour le plaisir. En effet ,
après sa première représentation
«La perruche et le poulet», elle
n'a plus lâché la comédie. Mlle
Castella explique qu'elle va elle-
même choisir les pièces à Paris,
en fonction des acteurs disponi-
bles. Les candidats ne se pres-
sent pas au portillon. Ce sont
presque tous des jeunes, ce qui
rend difficile l'interprétation de
personnages âgés. Mais l'am-
biance dans le groupe est sensa-
tionnelle.

Tout est prêt pour quatre re-
présentations données à la salle
communale des Bois. Le public
est attendu les vendredis et sa-
medis 16, 17, 23, 24 mars, à 20 h
15. (bt)

Le tic à Titine aux Bois

Arthur Hublard
nouveau procureur

Après avoir rendu hommage
au procureur de la Républi-
que Albert Steullet en place
depuis 1978, la présidente du
Parlement a procédé à l'élec-
tion de son successeur, pro-
posé par le groupe démo-
crate-chrétien en la personne
du juge cantonal Arthur Hu-
blard , ancien juge d'instruc-
tion.

Le nouveau procureur a
obtenu 40 suffrages. Huit
voix sont allées à des candi-
dats non désignés et dix bul-
letins blancs complétaient le
palmarès. Le nouveau ma-
gistrat prendra ses fonctions
le 1er septembre prochain.

Dans la même foulée, une
femme a été élue hier prépo-
sée à l'Office des poursuites
de Porrentruy. Sylviane Lini-
ger, présentée par le groupe
plr, a obtenu 45 voix. Licen-
ciée en droit, elle remplacera
dèsi le 1er août prochain le
préposé René Domont, qui
revendique son droit à la re-
traite. (GyBi)

Nommé
par 40 voix

En réponse à une interpellation
socialiste développée lors de la
dernière séance du Parlement
concernant la politique familiale
et les charges fiscales qui pèsent
sur la cellule familiale, le minis-
tre François Mertenat a relevé
qu'en comparaison intercanto-
nale, on peut affirmer que la po-
sition du canton du Jura est
bonne.

L'interpellation du député so-
cialiste Claude Hêche se base
sur une étude réalisée à l'Uni-
versité de Fribourg, qui com-
pare le niveau de vie des familles
avec enfants - moins favorable -
à celui des couples sans enfants.
Dans sa réponse, le président

François Mertenat a affirmé
qu'il faut se garder de considérer
comme un principe admis que
l'Etat doive, au moyen d'une
panoplie de mesures, prendre en
charge à lui seul le coût des en-
fants. Pourtant , chiffres à l'ap-
pui, le président du Gouverne-
ment a montré que les familles
avec enfants avaient bénéficié
d'allégements fiscaux impor-
tants depuis l'entrée en souve-
raineté. Aussi, il appartiendra
au Gouvernement, puis au Par-
lement, de déterminer à l'occa-
sion de la prochaine révision
partielle de la loi d'impôts si des
efforts supplémentaires doivent
être entrepris. (GyBi)

Favoriser la famille

• Quatre ans-pour une maturité:
En réponse à une interpellation
de combat socialiste concernant
l'amélioration des études gym-
nasiales, le ministre Gaston Bra-
hier a dit que le lycée était char-
gé de faire une étude au cours de
laquelle un examen approfondi
de la question de la durée des
études sera faite en regard du
projet de réforme. Le redéploie-
ment du lycée dans les locaux li-
bérés par le collège Thurmann
permettra probablement d'envi-
sager une prolongation des
études gymnasiales de trois à
quatre ans.
• Ecole secondaire de la Cour-

et la commune n'en n'a pas été
avisée. Voilà la réponse faîte par
le ministre Mertenat à une inter-
pellation radicale, qui s'inquié-
tait du phénomène. L'Office des
Eaux et de protection de la na-
ture (OEPN) est compétent
pour gérer ces déchets, il semble
qu'il le soit aussi pour économi-
ser l'information.
• Centre d'entretien de la
Transjurane: Les députés ont ac-
cepté un crédit de 2 millions de
francs octroyé au service des
constructions pour les études
liées au futur centre d'entretien
de la Transjurane à Delémont.
Les députés sont d'accord sur le

tine: Les députés ont accepté
sans discussion d'accorder une
subvention de 562.235 francs à
la communauté de l'Ecole se-
condaire de la Courtine pour
l'extension et la modernisation
de son établissement scolaire,
qui dessert les cantons du Jura
et de Berne. Une septantaine de
Jurassiens fréquentent cette
école sise à Bellelay.
• Entreposage de déchets: Des
déchets (boues déshydratées)
provenant du centre de traite-
ment de déchets spéciaux provi-
soirement installé à Courgenay
sont stockés dans les galeries des
fours à chaux de Saint-Ursanne

principe, mais non sur la locali-
sation du centre, prévu initiale-
ment aux Prés-Roses dans la
banlieue de Delémont.
• Silence actif pour le château:
Actuellement, la Fondation
«Delémont capitale» planche
sur l'installation des autorités
cantonales liées au Château, au
projet de salle de spectacles et au
financement du tout. En ré-
ponse à l'interpellation du dépu-
té pdc Chavanne, qui s'impa-
tiente de voir les autorités enfin
installées dans une «prestigieuse
demeure», le ministre Mertenat
l'a rassuré : la fondation s'y ac-
tive... (GyBi)
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LA NATIONALE SUISSE ASSURANCES
Agence générale de La Chaux-de-Fonds Yves Huguenin

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Werner HOSTETTLER

papa de notre apprentie Katrin.
28-012169

LA DIRECTION ET LA COMMISSION DU
MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE LA CHAUX-DE-FONDS

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Paul SEYLAZ
ancien conservateur du Musée des beaux-arts.

Pour les obsèques, veuillez vous référer
â l'avis de la famille.

28-12416B

LE LOCLE

Madame Mariette Frasse-Guyot:
Monsieur Pierre-Alain Frasse, à Areuse,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Pierre FRASSE

dit «Nini»
leur très cher époux, papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans
sa 63e année, après une courte maladie.

LE LOCLE, le 15 mars 1990.

Le culte sera célébré lundi 19 mars, à 10 heures, au Centre
funéraire de La Chaux-de-Fonds, suivi de l'incinération.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Avenir 22
2400 Le Locle

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

28-14004

t L e  soir étant venu, Jésus dit:
Passons sur l'autre rive.

S'est endormi paisiblement, entouré des siens et
réconforté par les sacrements de l'Eglise

Monsieur
Alexandre CATTIN
notre cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-
papa, oncle, cousin, parent et ami, qui nous a quittés dans
sa 101e année.

Ruth et Jean Boichat-Cattin, Les Bois, leurs enfants
et petits-enfants:

Raymond et Germaine Cattin-Jobin, Les Bois,
leurs enfants et petits-enfants;

Vérène Robert-Tissot-Cattin, Yens;
Albert Cattin, Les Bois.

LES BOIS, le 14 mars 1990.

La célébration eucharistique et le dernier adieu auront lieu
le samedi 17 mars à 14 h 30 aux Bois.

Le corps repose â la chambre mortuaire de l'Eglise des
Bois.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part pour les per-
sonnes involontairement oubliées.

Pro Jura condamne l'attentat
contre le monument des Rangiers

CANTON DU JURA

Réuni le 14 mars 1990 sous la
présidence de Vino Montavon ,
président centra l de Pro Jura , le
comité directeur de Pro Jura:
- condamne sans réserve le

nouvel attentat commis à ren-
contre du Monument national
des Rangiers ;

- rappelle que cette statue a
été érigée en 1924 à l'initiative de
patriotes jurassiens - les mêmes
qui en 1947 créèrent le drapeau
du Jura - qui voulurent rendre
hommage à ceux qui sans nul
doute protégèrent notre pays
menacé par des armées étran-
gères massées à nos frontières;

- affirme que la destruction
du monument du Col des Ran-
giers, élément incontestable du
tourisme jurassien , constitue un
acte d'automutilation incom-
préhensible perpétré par des in-
conscients;

- souligne que l'acte de van-
dalisme contre la Sentinelle des
Rangiers symbolisant l'indépen-
dance et la liberté du pays, va-
leurs essentielles aux yeux de
tous les Jurassiens, porte une at-
teinte irréparable au patrimoine
historique du Jura et dessert la
cause de la réconciliation juras-
sienne, (comm)

Allégations mensongères
CANTON DE NEUCHÂTEL

Démission du président de
l'Union syndicale cantonale neuchâteloise

Lors de sa séance du 14 mars, le
comité de l'Union syndicale can-
tonale neuchâteloise (USCN) a
pris acte de la démission de son
président, René Jeanneret. D le
remercie très chaleureusement de
tout le travail qu'il a accompli du-
rant quatorze ans à la tête de
cette organisation qui compte
plus de 20.000 membre.
Il tient à réfuter énergiquement
les allégations mensongères qui
ont été publiées dans deux quo-
tidiens romands. Entre René
Jeanneret et l'USCN, il n'a ja-
mais existé le moindre différend
portant sur sa note de frais per-
sonnelle, pour la simple et
bonne raison que René Jeanne-
ret a toujours accompli son tra-
vail de manière totalement béné-
vole.

La réalité est différente. Par
tradition et surtout pour des rai-
sons de disponibilité , le prési-
dent de l'USCN est depuis fort
longtemps un secrétaire syndical
permanent. Par souci de trans-
parence et de répartition équita-
ble des charges, les heures de
travail et de secrétariat que lui et
sa secrétaire consacrent à l'orga-
nisation faîtière sont facturées à
celle-ci. Dans le cas particulier, il

y a donc transfert direct d'ar-
gent entre l'USCN et la FOBB.

Le seul différend qui a surgi
porte sur l'interprétation de la
décision de l'assemblée générale
de l'USCN à Travers qui a fixé
le paiement des frais effectifs.
De toute façon, René Jeanneret
n'est nullement concerné per-
sonnellement par cette transac-
tion.

Les propos publiés dans la
presse sont susceptibles de por-
ter atteinte à l'honnêteté rigou-
reuse de René Jeanneret.
L'USCN se plaît à souligner que
l'intéressé continue à siéger au
sein de son comité et que son
précieux apport permettra de
défendre les légitimes intérêts
des travailleurs et des locataires
du canton de Neuchâtel.

La succession de René Jean-
neret sera inscrite à l'ordre du
jour de la prochaine assemblée
des délégués de l'USCN. D'ici
là, l'intérim est assuré par le
vice-président, Willy Bovet, se-
crétaire FTMH du Val-de-Tra-
vers.

Au nom du comité
de l'USCN:
Willy Bovet
Rémy Cosandey

La facturation des frais évoquée
dans le communiqué de l'USCN
s'est élevée, de nombreuses an-
nées durant, à 18.000 francs. Un
montant qui a par la suite été ré-
ajusté aux environs de 26.000. Si
la question des frais effectifs
n'était pas remise en cause quant
à son principe, il n'en est pas allé
de même sur certains points de
détail au cours d'une réunion, en
février. Certains, dans l'assem-
blée, se sont fait un plaisir de chi-
poter sur la nature de certains
frais effectifs. Proche de la re-
traite, René Jeanneret a jugé pré-
férable de démissionner de son
poste plutôt que de se perdre en
vaines justifications. Il répondait
ainsi, d'une certaine manière, aux
vœux sous-jacents de ceux qui
souhaitaient le voir laisser place
libre... (Imp)
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REMERCIEMENT

AVIS MORTUAIRES

Remise de la bourse Lâchât
Lors d'une cérémonie empreinte
de simplicité, le conseil de la
Fondation Lâchât a remis, sa-
medi dernier, la bourse au titre
de l'année 1989, à Jean-René
Moeschler de Malleray. M. Al-
phonse Widmer, président , a sa-
lué l'artiste et a relevé que la
Fondation honorait ainsi son
dixième lauréat.

En présence de Mme Nicole
Lâchât, M. Widmer a remis un
chèque de 10.000 francs à Jean-
René Moeschler, et il s'est plu à
souligner le talent reconnu au
jeune artiste, sa rigueur et l'ef-
fort ardemment poursuivi pour
parvenir au-stade de la maîtrise
artistique. L'orgueil de n'être ja-
mais satisfait promet, chez

Moeschler, un avenir gros des
plus belles promesses, devait
dire en substance le président ,
qui s'est également réjoui d'as-
socier, par la remise de la bour-
se, l'artiste de Malleray à la ré-
gion culturelle jurassienne.

Jean-René Moeschler, qui
vient de quitter sa profession
d'enseignant pour se consacrer
entièrement à la peinture, re-
mercia la Fondation qui , par
son geste, l'encourage à suivre la
voie choisie.

Rappelons qu'une très belle
exposition des œuvres de Moes-
chler est visible actuellement à la
galerie Numaga à Auvernier.

(comm)

Jean-Marie Moeschler
récompensé

Lancement de l'ouvrage
dans les Franches-Montagnes

Hier, en fin d'après-midi, la ren-
contre de nombreuses personnali-
tés du monde militaire jurassien,
au Restaurant du Manège des
Franches-Montagnes, servait de
lancement à un ouvrage publié
par l'Association Semper Fidelis.

Cette association créée en 1975
et qui regroupe des officiers de
l'ancienne brigade légère 1 et de
la division mécanisée 1, publie
une collection consacrée aux
écrivains militaires de Suisse ro-
mande. Toutes les sociétés d'of-
ficiers des cantons concernés ont
mis sur pied des groupes de tra-
vail qui assument une tâche tou-
jours difficile: choisir des au-

dont les textes donnent d'inté-
ressantes «indications sur les
mentalités , les moeurs et les cou-
tumes des militaires ainsi que
des populations que ces mili-
taires sont appelés à côtoyer».

L'anthologie qui a pu être
éditée à 2200 exemplaires , grâce
à de généreux donateurs et un
comité de rédaction bénévole,
sortira de l'oubli 19 auteurs ju-
rassiens ayant vécu de 1578 à
1986 et «se veut avant tout un
choix de textes dans lesquels un
lecteur , familiarisé ou non avec
la chose militaire, trouvera des
réflexions, des prévisions qui
peuvent le faire réfléchir en cette

leurs significatifs, trouver deux
ou trois passages qui éclairent à
la fois leur génie et l'intérêt de
leur démarche. La Société can-
tonale bernoise, ainsi que la So-
ciété cantonale jurassienne des
officiers patronnent le groupe de
travail qui s'est occupé des écri-
vains de Bienne et de l'ancien
Evêché de Bâle.

UNE LONGUE AVENTURE

Dans le discours de présentation
du Lieutenant-colonel Hervé de
Week, de Porrentruy, la réalisa-
tion de l'ouvrage est décrite
comme une aventure de quatre
années pour recenser des écri-
vains peu connus - excepté Ca-
simir Folletête (1833-1900) du
Noirmont et Fernand Gigon
( 1908-1986) de Fontenais - mais

fin de siècle», concluait notam-
ment M. de Week.

Pri rent également la parole
lors de cette cérémonie militaro-
littéraire : le colonel Walter von
Kaenel, président de la Société
cantonale bernoise des officiers ,
le lieutenant-colonel Charles
Socchi, président de la Société
cantonale jurassienne des offi-
ciers, le colonel Pierre Paupe, le
divisionnaire Eugène Dénéréaz
(président de Semper Fidelis) et
enfin Mme Gigon, veuve de
Fernand Gigon , le célèbre jour-
naliste dont certains textes ont
été choisis pour étayer l'Antho-
logie jurassienne , (ps)

• «Les écrivains militaires de
l'ancien Evêché de Bâle», Hen é
de Week, rue St-Michel 7, 2900
Porrentruy, tél. 066/66 52 32.

«Ecrivains militaires de
l'Ancien Evêché de Bâle»

NEUCHÂTEL
Promesses de mariage
Cano François Pierre et Monin
Anne. - Ruedin Philippe René
Gilbert et Tinembart Véroni-
que. - Cherno Gérald René et
Rohrer Hélène Elisabeth.
Mariages
Ali Mahmod et Ouesti Touia. -
Ferreira Martins Adventino
Antonio et Dias da Cruz Maria
do Ceu.

ÉTAT CIVIL

LA SOCIÉTÉ DES AGENTS, LA CHORALE ET
LE GROUPE SPORTIF DE LA POUCE LOCALE

ont la grande tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur
Robert RACINE

papa du sergent Marcel Racine et parent de
M. Georges-Edouard Dubied, membre de la chorale.

Repose en paix

Monsieur Fernand Probst,
son compagnon,

ainsi que les familles pa-
rentes et alliées ont le
grand chagrin de faire
part du décès de

Madame
Liliane

JAQUEROD
née PAILLARD

enlevée à leur affection
mardi, dans sa 81e année,
après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS.
le 13 mars 1990.

La cérémonie aura lieu au
Centre funéraire vendredi
16 mars, â 14 heures, sui-
vie de l'incinération.

Domicile de la famille:
29, rue du Puits

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire-part.

SAIGNELÉGIER

Le bureau de vote de Saignelé-
gier pour la votation fédérale du
1er avril sera constitué comme
suit: président: Philippe Faivet;
membres: Françoise Paratte,
Suzanne Paupe, Marie-Josée
Ritter, Jean-Bernard Queloz,
François Sajelschnik et Fritz
Siegenthaler. (Imp)

Bureau de vote constitué

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus en ces jours de doulou-
reuse séparation, lors du décès de notre chère maman et
dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

MADAME SUZANNE BIZE-MAYOR
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez
prise à sa douloureuse épreuve, soit par votre présence,
vos messages, vos dons ou vos envois de fleurs. Elle vous
prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.
Un merci spécial au personnel de la Fondation «Les Bau-
mettes» à Renens pour sa gentillesse et à toutes les per-
sonnes amies qui ont entouré et soutenu notre maman par
leurs visites et leur bonté tout au long de sa vieillesse.

LA CHAUX-DE-FONDS, mars 1990.
22-000029



^N &̂ 
Suisse romande

10.00 Demandez le programme !
10.05 Viva
11.00 Petites annonces
11.05 Miami Vice (série)
11.50 Ski alpin

(Chaîne alémani que).
11.55 La petite maison

dans la prairie (série)
12.45 TJ-midi
13.15 Dona Beija (série)
13.40 Côte Ouest (série)
14.25 Une femme à sa fenêtre

Film de P. Granier-De-
ferre(1976), avec
R. Schneider , P. Noire t ,
V. Lanoux.

16.10 La clinique
de la Forêt-Noire (série)
Un nouveau départ.

17.00 Patou l'épatant
17.40 Shérif ,

fais-moi peur! (série)
Mon fils , Bo Hogg.

18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir

A 20 h 05
Tell quel
Poubelles connection.

' Le Vaudois en produit plus
d'un kilo par jour. Cela s'ex-
porte à grands frais vers la
France. De quoi s'ag it-il?
D'ord ures ménagères, tout
simplement!

20.30 Tournoi Eurovision
des jeunes musiciens
(Suisse italienne).

20.35 La geisha blonde
Film de L. Philips (1985),
avec P. Dawber , R. Nari-
ta , S. Faracy.

22.15 Mon œil
Les bêtes - Princes et prin-
cesses - Aux doigts et à
l' œil - Ferrari superstar -
Video-sex - Les allumés du
Rock y.

23.15 TJ-nuit
23.30 Perokstroïka
0.15 Bulletin du télétexte

TBJ La Cinq

7.30 Matinée sur la Cinq
12.35 Duel sur la Cinq
13.00 Le journal
13.35 200 dollars plus les frais
14.40 L'inspecteur Derrick
15.45 Bergerac
16.40 Youpi, l'école est finie!
19.00 Reporters
19.45 Le journal
20.40 Sur les lieux du crime
22.10 Les secrets d'une call-girl
0.05 Les polars de la Cinq

/féfl '—
6.00 Boulevard des clips
9.05 Infoconsommation
9.10 Boulevard des cli ps

10.05 M6 bouti que
10.20 Boulevard des clips
11.25 Poigne de fer et séduction
11.50 Oum le dauphin
12.05 Mon ami Ben
12.30 La petite maison

dans la prairie
13.20 Cosbyshow
13.45 Dynastie
14.35 Boulevard des clips
17.25 M6info
17.30 L'homme de fer
18.25 M6info
18.30 Incroyable Hulk
19.25 Les années coup de cœur
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show
20.30 Les marais de l'enfer

Téléfilm de J. Catalanotto.
22.00 Brigade de nuit
22.55 Jo Gaillard
24.00 6 minutes
0.05 Capital
0.10 Sexy clip
0.40 Boulevard des clips

H La sept

14.30 Méthode Victor. 14.45 Un
chapeau de paille d'Italie (film).
16.15 Court métrage. 16.45
L'homme idéal pour une mission
délicate. 19.30 Dynamo. 20.00 Le
reflet de la vie. 21.00 Claudio-
Abbado diri ge l'Orchestre de
chambre d'Europe . 22.30 Le dé-
jeuner du matin. 23.00 Mozart :
messe en ut mineur.

V 
 ̂
I \ Telecine

12.30* European Business Channel
13.30* M.A.S.H.
14.00 L'habilleur

Drame psycholog ique an-
glais de Peter Yates, avec
Albert Finney (1983). Les
amateurs de théâtre se ré-
jouiront de voir une vie de
coulisses pathéti ques avec
de très bons acteurs «bri-
tish»

15.55 Les Entrechats
16.25 Sheena, reine de la jung le

Film d'aventures améri -
cain de John Guillermin ,
avec Tanya Roberts
(1984). Une belle histoire
d'amour doublée d'un
spectacle d'aventures pal-
pitantes

18.15 Rahwide
19.10* Jeu: Coupe suisse de

scrabble
19.35* M.A.S.H.
20.00* Ciné-journal suisse

20 h 15
D rag net
Comédie policière américaine
de Tom Mankiewicz, avec Dan
Aykroyd (1987). Jœ Friday,
flic exemplaire, et son nouvel
équipier Pepe Streebeck, flic
branché, enquêtent sur
d'étranges malfaiteurs, les «Pa-
gans». Ceux-ci se sont atta-
qués au «Play Boy» local diri-
gé par Jerry Caesar, le symbole
de l'immoralité qui règne à Los
Angeles. Pour tenter d'identi-
fier ces «Pagans», les deux aco-
lytes se déguisent en punks...

il M) La cinquième dimension
22.25 Les seigneurs

Drame social américain de
Philip Kaufman (1979).
Violente guerre des gangs
dans le Bronx vue, avec un
réalisme poignant , par les
réalisateur de «L'Etoffe
des héros»

0.20 So deep, so good
Film erotique

1.40 Les aventuriers du temps
Film fantastique américain
de Winrich Kolbe et James
D. Parriott (1982). Un
voyage haut en couleurs à
travers l'histoire de l'hu-
manité

^S>2^ 
Suisse alémanique

11.50 Ski: Weltcuprennen. 13.00
Ein Heim fur Tierc. 13.55 Nach-
schau am Nachmittag. 16.10 DRS
nach vier. 16.55 Kinder- und Ju-
gend programm. 18.00 Die gliickli-
che Famille. 18.55 DRS aktuell.
19.30 Tagesschau - Sport. 20.05
Scnioren-Tango. 20.20 Eurovi-
sions-Wettbewerb fiir junge Musi-
ker 1990 (TSI). 21.15 Die Frei-
tagsrunde. 22.25 Tagesschau.
22.40 Griff aus dem Dunkel
(film).O. lO Nachtbulletin.

^
ARD^

I Allemagne I

13.45 Wirtschafts-Tcle-
gramm. 14.00 Sesamstrassc. 14.30
Die fiinft e Jahreszcit. 15.30 Ta-
gesschau. 15.35 Alarm auf der
Burg. 15.45 Der goldcne Pfeil
(film). 17.15 Tagesschau. 17.25
Regionalprogramm. 20.00 Tages-
schau. 20. 15 U-Boot in Not
(film). 22.00 Gold , Silber , Bron-
ze. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Golden Girls. 23.25 Sportschau.
23.50 Die lustige Witwe (film).

France I

7.20 Avant l'école
8.25 Télé shopping
9.00 Haine et passions (série)
9.40 Les années

d'illusion (feui l leton)
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
13.30 Météo - La Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.30 La clini que

de la Forêt-Noire (série)
15.15 Tribunal (série)
15.55 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
20.40 Avis de recherche

Avec Gilbert Bécaud.

A22h«
Cinquante-deux
sur la Une

i
Maya.
Moins d'un siècle après l'arri-
vée des conquistadores espa-
gnols en Amérique , quinze
millions d'Indiens étaient mas-
sacrés , dont cinq millions dans
la seule région du Guatemala ,
où battait le cœur de la presti-
gieuse civilisation maya.

23.45 La saga
de la chanson française
Yves Montand.

0.40 TF 1 dernière
0.55 Météo - La Bourse
1.00 Chapeau melon

et bottes de cuir (série)
1.50 TF 1 nuit
2.50 Le vignoble

des maudits (feuilleton)
3.50 Histoires naturelles >7j "

^sjj  ̂
Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 11.50 Neues vom Kleider-
markt. 12.45 Umschau. 13.05
ARD-Mittagsmagazin. 13.45 EU-
RO. 14.15 ZDF-Regional. 14.45
Richtung Deutschland. 16.00
Heute. 16.05 Teufels Grossmut-
ter. 17.00 Heute. 17:15 Tele-Illu-
strierte. 17.50 Alf. 19.00 Heute.
19.30 Auslandsjournal. 20.15 Der
Alte. 21.15 Tele-Zoo. 21.45 Heu-
te-Journal. 22.10 Aspekte. 22.50
Die Sport-Reportage. 23.15 Chi-
kago - Engel mit schmutzi gen
Gesichtern (film).

BÙ«J Allemagne 3

16.30 News of the week. 16.45
Actualités. 17.00 Denkmal pflege
fii r Geschichte und Kunst. 17.30
Tclekollcg II. 18.00 Italien. 18.30
Fury. 18.50 Phil i pp. 18.55 Das
Sandmannchcn. 19.00 Abend-
schau. 19.30 Kinokalender. 20.05
Menschcn unter uns. 21.00 Sud-
west aktuell. 21.15 Kulturszene.
21.45 Im Gcsprach. 22.30 Blick in
den Spiegel. 23.25 Jazz-in

Qg 
France!

6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuil leton)
8.55 Tout , tout, tout sur A2

Avec Noël Manière .
9.15 Matin bonheur

Avec Jacques Balutin.'
11.20 Top models (série)
11.45 Flash info
11.50 Les démons de midi

Avec Nicolas Peyrae.
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.35 Météo
13.40 Falcon Crest (feuilleton)

Séduction au ralenti.
14.05 Les enquêtes

du commissaire Maigret
Mai gret a peur.

15.40 Après-midi show
16.00 Coupe d'Afri que

des Nations
(Sous réserve).

17.05 Des chiffres et des lettres
17.25 Gi ga
18.30 Mac Gyver (série)

Associés.
19.25 Dessinez, c'est gagné
19.59 Journal
20.30 Météo
20.40 SOS disparus (série)

Ce train ne prend pas de
voyageurs.

21.35 Apostrophes
Le sexe homicide.
Avec H. Guibert .D. La-
pierre , J. -D. Vincent ,
W. Cliff.

22.55 Edition de la nuit
23.10 Météo
23.15 Puissance 12

A 23 h 25

Un ami viendra
ce soir
Film de Raymond Bernard
(1945), avec Madeleine So-
logne , Louis Salou , Louis
Martin , etc.
En 1944, en Savoie. Des résis-
tants ont installé leur PC dans
une maison de santé pour ma-
lades mentaux. Mais il y a un
espion dans la place.
Durée : 125 minutes.

Lr i

^N̂ # Suisse italienne

15.30 L'uomo e la terra. 16.00
Ieri... e l'altro ieri . 16.35 II cam-
mino délia libertà. 17.15 Supersa-
per. 17.45 TG flash. 17.55 Un
cartoon al giorno. 18.00 Bersaglio
rock. 18.25 A proposito... 19.00
Attualità sera. 19.45 Telegiorna-
le. 20.30 Torneo Eurovisione dei
giovani musicisti. 22.10 TG sera.
22.45 Prossimamente cinéma.
22.55 L'uomo che fuggî dal futuro
(film). 0.15 Teletext noue.

RAI ,ta,ie ¦
14.00 Cran Premio. 14.10

Occhio al biglietto. 14.20 Tarn
Tarn village . 15.00 L'aquilone.
16.00 Big ! 18.05 Italia ore sei.
18.40 Lascia o raddopp ia? 19.40
Almanacco del giorno dopo.
20.00 Telegiornale. 20.30 II gatto
venuto dallo spazio (film). 22.10
Telegiornale. 22.20 Finestra sui
mondo. 23.20 Europa Europa 90.
0.20 TG 1-Notte. 0.30 Mezzanotte
e dintorni. 0.55 Laboratorie in-
fanzia.

«B _ France 3

8.30 Continentales
11.00 Une histoire

de la médecine
11.53 Espace 3
12.00 12/13
13.00 Les Zingari (série)
13.30 Regards de femme
14.03 L'heure du TEE
14.30 La vie à cœur
15.03 Sur la piste du crime (série)
16.05 Télé pour , télé contre
16.30 Télé-Caroline
17.30 Guillaume Tell (série)
17.55 Denver,

le dernier dinosaure
18.03 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champ ion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Editions régionales
20.05 La classe

A 20 h 35

Thalassa
Pilote à bord.
Dans chacun des ports français
se trouve une station de pilo-
tage. En fonction de l'impor-
tance du trafic portuaire , les
pilotes y sont plus ou moins
nombreux.

21.30 Pierre le Grand (série)
2' épisode.

22.30 Soir 3
22.55 Faut pas rêver
23.55 Carnet de notes

Concerto pour trois pianos ,
de J.-S. Bach , interprété
par l'Ensemble instrumen-
tal de Paris , N. Lee , C. I-
valdi et Bahurel.

Demain à la TVR
8.15 Planquez les nounours !
8.40 L'île de corail
9.05 Victor
9.20 Mémoires d'un objectif

10.20 Racines
10.35 Mon œil
11.25 Télescope
11.50 Ski al pin (TSI)
11.55 Larcdo
12.45 TJ-midi

tl/ G International

19.20 Un rato de ing les. 19.50
Casa repleta (série). 20.20 Infor-
mativos territoriales. 20.30 Tele-
diario. 21.00 El tiempo. 21.10 La
mujer de tu vida (série). 22.25
Viva el espectaculo. 23.50 Juzga-
do de guardia. O.lS Telediario.

*****EUROSPORT
* ***+ 4

6.00 International business re-
port. 6.30 European business
channel. 7.00 The DJ Kat show.
9.30 Eurosport menu. 10.00 Mo-
bil motor sport . 10.30 Trax. 11.00
Basketball. 13.00 Skiing world
Cup, from Aare (Swedcn). 14.00
Football world Cup. 16.00 Show-
jumping, from Antwerp. 17.00
Basketball. 19.00 Skiing world
Cup. 20.00 WWF prime time
wrestlj ng. 22.00 Ford ski report.
23.00 Skiing world Cup. 24.00
Athletics , fro m Madrid. 1.00
Trax. 1.30 TB A.

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

*4*m«S  ̂
La 

Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
11.00 Info pile , bulletin boursier ,
bulletin d'ennei gement. 12.30
Journal de midi. 13.05 Annoncez
la couleur. 14.05 Naftule... vous
êtes viré !i 15.05 Ticket chic. 16.05
Objectif mieux vivre ! 16.30 Les
histoires de la musi que. 17.05 Zi g-
zag. 17.30 Journal des régions.
18.00 Journal du soir. 19.05 Bara-
ka. 22.05 Les cacahuètes salées.
0.05 Couleur 3.

ét â
%**-*? Espace 1

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musique. 11.05 Question
d' aujourd 'hui. 11.30 Le livre de
Madeleine. 12.05 Entrée public.
13.05 Musimag. 14.05 Cadenza.
16.05 A suivre... 16.30 Appoggia-
ture . 18.05 Maaazine. f8.50
JazzZ. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
Iavoratori italiani. 20.05 Orches-
tre de chambre de Lausanne.
22.00 Démarge : the Jell yfish Kiss.
0.05 Notturno.

^N̂ V Suisse alémanique

Club de nuit. 6.00 Bonjour. 7.00
Journal du matin. 8.30 Zum
neuen Tag. 9.00 Palette. 11.30
Club des enfants. 12.00 Rendez-
vous. 12.30 Journal de midi. 13.30
Un invité. 14.00 Mosaïque. 14.05
En personne. 15.00 Apropos.
17.00 Welle eins. 18.00 Journal
régional . 18.30 Journal du soir.
19.15 Sport-télé gramme. 20.00
Hôrspielabend. 22.00 Express de
nuit. 2.00 Club de nuit.

France musique

2.00 Les nuits de France musi que.
7.02 Avis de recherche. 9.07 Car-
net de fausses notes. 9.30 Des
mots et merveilles. 10.45 Sono-
rités opposées. 11.00 Le concert
romanti que : œuvres de F. Schu-
bert . 13.00 Grandes voix: œuvres
de Moussorcski , Chostakovitch.
14.02 Jazz. 15.00 Désaccord par-
fait. 17.00 Concert . 18.00 Opéra :
Les Troyens, opéra en cinq actes
d'H. Berlioz.

/̂ ^Fréquence jura

6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.45
Culture club. 8.00 FJ-info. 8.10
D'une heure à l'autre . 8.30 Revue
de presse. 8.45 Mélomanies. 9.00
L'info en bref. 9.10 D'une heure à
l'autre. 9.15 Sélection TV. 11.00
Info en bref. 11.05 L'apéro. 12.15
Info JU. 12.30 RSR 1. 17.05 Ca-
nal bis. 18.30 Info JU. 18.45
CQFD - Emisison Démo/FJ .
19.00 Bluesrock. 19.30 Encyclo-
rock. 20.00 C 3 ou le défi .

slrjjj j2j=) Radio Jura bernois

9.00 Malice et bagatelles. 9.30
Allô Maman bobo! 10.00 Les ren-
dez-vous de Myrtille. 10.30 Les
vieux tubes. 11.00 Kaléidoscope.
11.30 Les dédicaces. 12.00 Acti-
vités villageoises. 12.15 Actualités
et revue de presse. 12.45 La
bonn'occasc. 15.05 Allô Maman
bobo ! 16.30 Microp hages et Bleu
azur. 18.35 Club de la presse, avec
M. Friedli. 19.00 Jazz Panorama.
19.30 Bleu France.

A VOIR

Le Vaudois en produit plus d'un
kilo par jour. Cela s'exporte à

(j grands frais vers la France. De
. quoi s'agit-il? D'ordures ména-

gères, tout simplement! Depuis
quelques mois, le réseau vaudois
de traitement des déchets ména-
gers est complètement débordé.
Usines vieillottes, installations
fermées parce qu 'elles polluaient
l'atmosphère, surplus de déchets
qui transitent d'une usine à l'au-
tre.

Résultat: chaque jour , la qua-
rantaine de tonnes d'ord ures dont

| on ne ne sait vraiment plus quoi
faire partent , en camion et en

! train, vers une décharge... à côté
de Saint-Etienne, dans le départe-
ment de la Loire..

Cet absurde tourisme des dé-
chets a, bien sûr, déclenché de
violentes réactions du côté fran-
çais. Le maire de la commune qui
accueille le contenu des poubelles
vaudoises est furieux. Même
Brice Lalonde, secrétaire d'Etat à
l'Environnement , s'est rendu sur
place pour protester vigoureuse-
ment. Paris, affirme-t-il , veut tout
faire pour faire cesser immédiate-
ment ces importations d'ordures.
Des sacs poubelles seront-ils à
l'origine d'une affaire d'Etat?

Une équipe de «Tell quel» a
suivi , de bout en bout , la balade
extravagante des déchets vaudois.

(sp)

• TSR, ce soir à 20 h 05

Poubelles connection



Trente-cinq rappels pour Béjart
à Berlin , triomphe autour du Ring de Wagner

Issu de sa passion pour la musi-
que de Wagner , pour «L'anneau
du Nibelung», tétralogie qui ap-
paraît à Béjart tel un poème uni-
versel sur le thème de la condition
humaine, Béjart et le Ballet de
Lausanne, viennent de remporter
un triomphe à Berlin. Vingt mi-
nutes après le tombé de rideau , le
chorégraphe, seul en scène, était
toujours retenu par les vivats d'un
auditoire debout.
Coproduction du Deutsche
Oper de Berlin et du Béjart Bal-
let Lausanne : assurément le test
berlinois est réussi. Et les dan-
seurs l' attendaient ce test, ils sa-

Katarzyna Gdaniec
(Photos sp)

vent que le public qui les a accla-
més les 7 et 8 mars lors de la
création de l'œuvre à l'Opéra ,
est un public de connaisseurs.

«L'anneau des Nibelung» est
composé de quatre œuvres dis-
tinctes , le Ring, la Walkyrie ,
Siegfried et Le Crépuscule des
dieux. A l'origine le Ring était
représenté en trois journées et
une soirée. Béjart met en pièce
l'immense partition , en tire la
quintessence. Il ne s'agit plus de
ballet , même si les nombreux so-
les, pas de deux ou mouvements
d'ensemble se situent au plus
haut niveau, il ne s'agit plus
d'opéra , ni de théâtre . Béjart ,
génial metteur en scène, a inven-
té le spectacle total. On admire.
outre la technique de danse, la
technique vocale de quelques
interprètes. Dès les premiers ta-
bleaux, Béjart transmet l'esprit
de l'œuvre. Il s'agit d'un Ring
éclaté. Des passages à caractère
lyrique sont gommés, d'autres
au contraire prennent un nou-
veau relief. Ce qui ne bouge pas,
c'est l'essence de la partition, la
théâtralité du spectacle, la sou-
plesse, extraordinaire, des en-
chaînements, la qualité des
interprètes.

On sait l'éclat que Michel
Denard a donné à quel ques
grands classiques du répertoire
béjartien. Il est ici dans un rôle
nouveau, «der Sprecher» en ce
sens qu 'il lui appartiendra de

Béjart dirigeant une répétition du Ring
commenter, en allemand, tout
au long des cinq heures de spec-
tacle, l'œuvre de Wagner. Elisa-
beth Cooper, pianiste, fait une
dramatique ou poétique syn-
thèse entre les passages d'or-
chestre et les séquences d'intimi-
té. On relèvera les décors et cos-

tumes créés par Peter Sykora, de
l'Opéra de Berlin , le pas de deux
de Grazia Galante, (Sieglinde)
et de Martyn Fleming, les inter-
prétations de Florence Faure,
Patrick Happy de Bana , Gôran
Svalberg, mais surtout on relè-
vera l'extraordinaire prestation

de Katarzyna Gdaniec, d'une
force dramati que, ou toute de
sensibilité , dans le rôle de
Brunnhilde.

Après Berlin , le Béjart Ballet
Lausanne présentera le Ring à
Paris et à Venise.

D. de C.

Tassos Venetoklis,
pianiste du soleil

À L'AFFICHE

Il est né en 1964 à Rhodes. Il a
étudié la musique, le piano, à
Athènes et à Lausanne, avec
Achille Colassis. Au Conserva-
toire lémanique il a obtenu en
1985 un prix de virtuosité avec fé-
licitations, en 1987 une licence de
concert. Il donnera un récital au
Conservatoire de Neuchâtel.
Tassos Venetoklis a choisi de
présenter en début de pro-
gramme des pages de Yannis
Constantinidis, sur des mélodies
populaires grecques du Dodéca-
nèse. Suivront six des douze
études de Scriabine, composées
.en 1894 - 95, inspirées naturelle-
ment de celles de Chopin. La
particularité de leur ordre tonal
est de suivre le cycle des quintes
«à rebours», commençant par
ut dièse majeur.

Schubert ensuite, «Wanderer
Fantaisie» op. 15, composée en
novembre 1822. Jamais plus
Schubert n 'écrira de partition
aussi orientée vers la virtuosité
technique. Au premier volet suc-
cédera un adagio d'une expres-
sion intense et émouvante.

Et pour terminer son récital ,
Tassos Venetoklis interprétera
la sonate en si mineur de Liszt.
Commencée en 1852, achevée en
1853, l'œuvre fut dédiée à Ro-

Avec Tassos Venetoklis, de Constantinidis à Liszt.
(Photo sp)

bert Schumann. La sonate en si
mineur se situe à une époque
charnière de la vie de Liszt, la
pensée prend manifestement le
pas sur la virtuosité. Jamais ,
d'autre part , le compositeur
n 'avait conçu de partition aussi
longue pour son instrument. La
sonate en si mineur constitue un

point de repère dans l'histoire de
la musique du XIXe siècle, en
même temps qu'elle résume à
elle seule le génie de Liszt.

D. de C.

• Salle de musique du Conserva-
toire de Neuchâtel (fbg de l'Hôpi-
tal 24) lundi 19 mars, 20 h 15.

GASTRONOMIE

Le petit plat de
Guy Martin

Château
de Divonne

Divonne-les-Bains

Guy Martin sera demain samedi , de
17 à 18 heures, l'invité de la Pre-
mière Suisse romande. A cette occa-
sion , il a choisi de confectionner un
dessert. Une recette facile, mais ori-
ginale et délicieuse en attendant la
saison des fruits d'été: une mousse
glacée à la banane, au gingembre et
au miel de lavande qui est servie sur
une crème de thé.

INGRÉDIENTS
(pour une terrine de 30 cm)**

5 bananes très mûres (c'est impéra-
tif!) de préférence des bananes des
Canaries («Sinensis des Canaries»)
dont la peau soit déjà bien tachée de
brun , 50 g de miel de lavande (si pos-
sible), 2 ja unes d'œuf, 1 citron vert, 1
racine de gingembre fraîche , 2.5 dl
de crème.

ET POUR LA CRÈME
1 litre de lait , 12 jaunes d'œuf, 200 g
de sucre (ou moins, selon goût), 15 g
de thé «Earl Gray» .

FILM DE LA RECETTE
Mettre le thé dans une boule à thé ,
verser le lait en casserole, chauffer
jusqu 'à la limite de l'ébullition , reti-
rer du feu et laisser infuser.

Eplucher les bananes et presser le
jus du citro n vert. Les passer ensem-
ble au mixer.

Fouetter les jaunes d'œuf et le
miel jusqu 'à ce que le mélange soit
bien mousseux.

Peler un morceau de gingembre et
en râper finement 15 g, puis l'ajouter
aux œufs. Ajouter également la pu-
rée de bananes et mélanger.

Fouetter la crème en chantill y
bien ferme.

Mélanger délicatement la crème
fouettée à l' autre préparation , en
soulevant la masse à l'aide d'une
spatule et en faisant tourner le réci-
pient.

Chemiser une terrine de 30 cm de
longueur avec du papier film et y
verser l'appareil à mousse glacée.
Mettre au congélateur 20 minutes
au moins.

Pour la crème à thé: séparer les
jaunes des blancs d'œuf.

Fouetter les jaunes et le sucre jus-
qu 'à ce que le mélange blanchisse.

Remettre la casserole de lait sur le
feu , porter à ébullition. Retirer la
boule à thé et verser doucement en
fouettant sur le mélange jaunes et
sucre.

Remettre la crème dans la casse-
role, sur feu doux , et faire épaissir en
remuant jusqu 'à ce que la crème
«nappe» le dos de la spatule.

Passer la crème à travers un chi-
nois ou une passoire fine dans un sa-
ladier , remettre la boule à thé de-
dans et laisser refroidir en remuant
de temps en temps pour éviter la for-
mation de peau.

PRÉSENTATION
Démouler la terrine en s'aidant du
papier film puis couper 3 tranches
de 6-8 mm d'épaisseur par personne.

Napper le fond de chaque assiette
avec de la crème au thé et poser les
tranches de mousse glacée dessus.

**) La terrine suffit amplement
pour 8-10 personnes. Elle peut se
conserver au congélateur, comme
une glace ; il suffit de la sortir une
heure à l'avance et de la placer au
fri go avan t de la servir. Si vous ne
pensez être que 4 ou 6 personnes
pour la déguster la première fois, il
faudra diminuer de moitié les quan-
tités d'ingrédients prévus pour la
crème.

En ce qui concerne le thé , vous
pouvez utiliser à votre goût un autre
thé de qualité , Darjeeling, Yunnan
ou autre , mais pas un thé fumé.

Si vous n 'avez pas de miel de la-
vande, remplacez-le par du miel
«toutes fleurs».

Mousse glacée à la banane,
au gingembre et au miel de lavande

TV-esclavageBILLET

- Allo? Chantai! Sans blague! Tu
existes encore! Ça me fait un gros
plaisir de t'entendre, tu sais. De-
puis le temps... Quoi? Tu es de
passage à la Tchaux dimanche?...
Bien sûr que ça me ferait plaisir de
te revoir. Passe chez nous... vers
onze heures et demie? Ben, tu sais,
Ça va pas tant. A cette heure-là
mon bonhomme tient beaucoup à
regarder «Table ouverte» et on le
gênerait par nos bavardages. C'est
pas grand chez nous... Je te dirais
bien de venir dîner , mais on l'em-
pêcherait de regarder tranquille-
ment le TJ midi sur la télé ro-
mande , puis le téléjournal sur une
chaîne française... Pour le café?
Mais il y a «Un flic dans la maf-
fia» et pis après «Rick Hunter»,

tu connais? Ou bien, selon l'hu-
meur, il regarde aussi «Agence
tous risques», pis «Supercoptère».
Il zyeute aussi parfois «MacGy-
ver» et pis, le moment venu, il
veut surtout pas louper les sports.
Tiens, par exemple, en semaine, il
s'envoie «L'homme de fer» sur la
Six, et il enregistre la fin , au mo-
ment de passer sur la première
pour ne pas rater MacGaret dans
«Hawaï, police d'Etat» .

Pour dimanche, je te dirais bien
de venir prendre le thé chez nous
mais à ce moment-là il y a «Bri-
gade de nuit» , puis «Vegas», et il
ne voudrait pour rien au monde
rater ça! Comme on n'a qu 'une
chambre où recevoir les visites et
que c'est là qu'est le téléviseur, on

serait obligées de se réfugier à la
cuisine ou à la chambre à coucher
si on voulait se raconter toutes nos
petites histoires. Et ça irait pas tel-
lement , t'es d'accord?...

Le soir , peut-être, ça pourrait
aller... Ah , tu repars déjà vers huit
heures? Dommage... Quoi? Qu'on
se retrouve toutes les deux en vil-
le? Pas possible. Il déteste rester
seul à la maison, et il me bouderait
toute la semaine si je sortais...
D'accord , alors, ce sera pour une
autre fois. Mais je regrette beau-
coup, beaucoup. J'aurais eu une
telle joie à te retrouver après tous
ces mois qu 'on s'est pas vues!

Gros bisous, à une autre fois,
j 'espère... Ciao!

JEC

La Chaux-de-Fonds
ABC: Sélection du festival du
film du tiers monde de Fri-
bourg : 20 h 30, La ultima cena
(La dernière cène) Cuba.
Corso: 21 h. Trop belle pour
toi (16 ans); 18 h 30, La vie et
rien d'autre (12 ans).
Eden: 18 h. 20 h 45, Valmont
(12 ans).
Plaza: 18 h 30, 21 h, La guerre
des Rose (16 ans).
Scala: 18 h 30, 21 h, Le cercle
des poètes disparus (12 ans):

Neuchâtel
Apollol: 14 h 30, 17 h 30, 20 h
15, 23 h. Né un 4 juillet (16
ans); i: I D  n , t / n 43, lu n JU ,
23 h 15, Le cercle des poètes
disparus (12 ans); 3: 15 h, 20 h
45, 23 h, Trop belle pour toi
(16 ans); 17 h 45, Milou en mai
(12 ans).
Arcades: 15 h, 18 h 15, 20 h 30,
23 h. La guerre des Rose (16
ans).
Bio: 15 h, 18 h 15, 20 h 45, 23
h, Crimes et délits (12 ans) VO
sous-tr. français.
Palace: 15 h, 18 h 30, 20 h 45,
23 h, Simetierre (16 ans).
Rex: 15 h, 18 h, 20 h 30, 23 h,
Nikita (16 ans).
Studio: 15 h, 18 h, 20 h 30, 23
h, Always (12 ans).

Couvet
Cinéma Colisée: 20 h 15, Val-
mont (12 ans).

Saint-lmier
Cinéma Espace Noir: 21 h,
Quand Harry rencontre Sally.

Tramelan
Cinématographe: 20 h 30,
Black rain (16 ans).

Bévilard
Cinéma Palace : 20 h 30,
Calme blanc.

Le Noirmont
Cinélucarne: 20 h 30, La petite
Vera.

SUR GRAND ÉCRAN

LA CHAUX-DE-FONDS
Salle de musique: 20 h, concert
des gymnasiens.

NEUCHÂTEL
Université, Aula de la Faculté
des lettres : 20 h 30, cinéma
neuchâtelois, «Aller simple».
Conservatoire : 19 h, classe de
Marlyse Monnier (piano).

SAINT-AUBIN
La Tarentule: 20 h 30, De Ma-
rie-égalité à Marianne», danse
contemporaine expression-
niste, par le groupe français
A.-M. Rivelland.

LE LANDERON
Salle du Château: 20 h 30,
«Mime and Co», spectacle de
mime René Qucllet.

SAINT-IMIER
Salle de spectacles: 20 h 30,
«On va s'aimer». Cabaret Of-
fenbach, avec Pierrette Laffi-
neuse et Patrick Waleffe.

LES BOIS
Halle de gymnastique: 20 h 15,
«Le tic à Titine», comédie gaie
en 3 actes, par le groupe théâ-
tral.

MONTFAUCON
Salle de spectacles: 20 h 15,
«La cage aux folles», théâtre
par l'US Montfaucon.

AGENDA CULTUREL

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFAGE
(degrés-heures hebdomadaires DH)

Semaine du 5.3 au 123.1990
Littora l + 8,1° (1663 DH)
Val-de-Ruz + 4.6 (2244 DH)
Val-de-Travers + 7,9 (1692 DH)
La Chx-de-Fds + 4.4 (2278 DH)
Le Locle + 4.7 (2228 DH)
Renseignements: Service cantonal de
l'énergie, Château , 2001 Neuchâtel ,
tél. (038) 22 35 55..



Feldschlôssehen : à votre santé !
Le moins que Ton puisse dire, en
consultant les résultats de Feld-
schlôssehen, c'est que le groupe
n'a pas bu la tasse! Non seule-
ment la production de bière a
augmenté, mais sa part du mar-
ché suisse est en progression. Le
chiffre d'affaires consolidé a en-
registré une croissance de près de
20% à 371,3 millions de frs.
Si le groupe enregistre un chiffre
d'affaires consolidé en augmen-
tation , celui de la Brasserie
Feldschlôssehen a très légère-
ment diminué à 223,7 millions
de frs (- 0,7%), en raison d'une
concurrence accrue (voir le qua-
trième paragraphe). Le bénéfice
net a également diminue, pas-
sant de 9,9 à 9,6 millions de frs.
11 permet pourtant le versement
d'un dividende inchangé et le
renforcement de la réserve ex-
traordinaire par une attribution
de 3 millions.

Au cours de l'année de bras-
sage 1988/89, la production de
boissons du groupe Feldschlôs-
sehen - y compris les deux socié-
té nouvellement acquises War-
teck Brauerei & Getrânke AG et
Brauerei Hochdorf - a atteint
plus de 2.6 millions d'hectoli-
tres. Elle a ainsi augmenté de
7,9%, dont 1,6 million concer-
nent les bières du groupe et 1
million les boissons sans alcool.

LES SUISSES,
CES GROS BUVEURS

Le marché de la bière en Suisse a
progressé, la consommation par
tête d'habitant s'est élevée à...
69,9 litres, contre 69,4 litres l'an-
née précédente. Burp! La pro-
duction indigène a progressé de
1,4% à 4,1 millions d'hectoli-
tres, alors que les bières impor-
tées ont vu leur taux d'accroisse-
ment faiblir nettement ( +
3,3%).
LA BIÈRE COULE A FLOTS
Avec les acquisitions mention-
nées plus haut , la production de
bière du groupe Feldschlôs-
sehen ont dépassé de 11 ,5% les
résultats du précédent exercice.
La Brasserie Feldschlôssehen a
toutefois vu sa propre produc-
tion diminuer légèrement, cela
notamment à la suite du lance-
ment d'une nouvelle marque de
bière de Coop. Les autres bras-
series du groupe ont également
enregistré une diminution des
ventes par le commerce de dé-
tail.

Il semble que les habitudes de
consommation se modifient en
direction de la qualité , au détri-
ment de la quantité. Ce dont se
réjouit le groupe; la part des
bières spéciales a augmenté de
2%.

Quant aux exportations , les
résultats n'ont guère évolués.
Aux Etats-Unis , pays très
convoité par l'ensemble des
brasseurs européens, le marché
s'est affaibli , après une crois-
sance ininterrompue de plu-
sieurs années. Une diminution
qui a pratiquement été compen-
sée avec les ventes européennes.

SANS ALCOOL,
ÇA SE VEND BIEN

Le marché des boissons sans al-
cool, et ce n'est un secret pour
personne, est en plein essor.
Dans ce contexte, il n 'est pas
étonnant de voir la division
«abstinente» du groupe. Uni-
fontes, accroître sa production
de près de 15% à 980.000 hecto-
litres.

Une fois de plus, la position
sur le marché des articles de
marque Arkina Yverdon , Fon-
tessa Elm, Elmer Citro, Orangi-
na , Pepsi Cola et Schweppes a
pu être consolidée. Avec un ac-
croissement de 8% par rapport
à l'exercice précédent , les ventes
de ces articles de marque dépas-
sent nettement la moyenne de la
branche.

BIENS IMMOBILIERS
Dans le domaine des biens im-
mobiliers, Feldschlôssehen a pu
réaliser, avec la Brasserie Ro-
tonde, à Bienne, un établisse-
ment intéressant bénéficiant
d'une excellente situation.

Outre la rénovation de l'hô-
tel-restaurant «de la Poste» à
Bienne , le groupe a procédé à
des rénovations importantes de
certains immeubles, dans le but
de conserver la substance même
de ces maisons et d'améliorer
l'infrastructure ainsi que le dé-
roulement du travail.
L'ALIMENTATION EN EAU
Dans le secteur de la technique,
l'essentiel des activités s'est
concentré sur l'achèvement et la
mise en service des nouveaux
systèmes d'alimentation en eau
des brasseries Feldschlôssehen,
à Rheinfelden , et Gurten , à Wa-
bern-Berne ainsi que l'exploita-
tion de la source Arkina , à
Yverdon.

C'est ainsi que la Brasserie-
phare du groupe a réalisé, au
cours de ces huit dernières an-
nées, dans la région de Rheinfel-
den - Magden - Bad Maisprach,
après différents forages poussés
jusqu 'à 300 m sous terre, un
concept d'alimentation en eau
unique dans la branche brassi-
cole.

SUCCÈS DU
PROJET D'EXPLORATION
Les quatre forages de produc-
tion les plus abondants ont été

'pés l̂eFeldsç^àsschèn: l'un d&0iliers des brasseurs suisses.

aménagés en puite/profbnds ap-.
propriés. Les essais de pompages
simultanés et à long terme de ;
grande envergure ont corroboré
le vaste succès du projet d'explo-
ration , tant en ce qui concerne la
qualité que la quantité des eaux
souterraines mises en valeur.
Leur qualité correspond à celle
de l'eau de brassage dont dispo-
sait jusqu'ici le groupe, et aussi
celle d'une excellente eau miné- .
raie, conformément à l'ordon-
nance sur les denrées alimen-
taires; ¦ '.'- '¦ , '¦'":• ;• •',.,

Le nouveau système;, d'ali-
mentation en eau comporte es-
sentiellement cruatre stations de
pompage pour les puits pro-
fonds, le réservoir souterrain
placé sur une colline boisée, avec

»•••¦ it. •. ,¦.un système d'échange de chaleur
»">pouï économiser l'énergie, et un

• réseau de canalisations s'éten-
dant sur plusieurs kilomètres.
Depuis le poste de contrôle s'ef-

* fectue la commande et la sur-
veillance assistées par ordina-
teur ainsi que la gestion opti-
male de l'ensemble du système

"d' alimentation en eau de la bras-
serie, avec toutes les installa-
tions extérieures.

A PLUS DE 600 M
SOUS TERRE

La brasserie Gurten s'est égale-
ment vu offrir un nouveau sys-
tème d'alimentation d'eau. Les
deux eaux souterraines captées à
une profondeur de 270 m sont
semble-t-il particulièrement in-

diquées comme eau de brassage
et eau minérale.

L'eau minérale thermale cap-
tée sur le terrain de la Source
d'Arkina, à une profondeur de
666 m, est d'une importance
particulière. Le puits profond
exécuté en acier inoxydable
fournit un débit conséquent
d'une eau minérale de première
valeur et qui est exploitée avec
succès depuis plus d'un an.

Avec ses sept puits profonds
d'eau minérale et de brassage, le
groupe Feldschlôssehen dispose
aujourd'hui de positions straté-
giques importantes, car ces puits
constituent un élément décisif à
long ternie de la garantie et de la
qualité des produits. Un garant
d'avenir. J. Ho.

Un peu
de monnaie?
Brusquement, le dollar a retrou-
vé sa joie de vivre! Un peu com-
me Liz Taylor à la sortie d'une
de ses nombreuses cures d'amai-
grissement... Si bien que les ob-
servateurs sont très partagés
quant à la durée de cette belle
santé.

Les retombées du G7, qui
vient de se terminer, sont très
diff iciles à cerner. Et il n 'est pas
certain que la bonne tenue du
dollar ait un lien direct avec
cette réunion. Par contre, les ob-
servateurs sont unanimes d pré-
tendre que l'on assistera à une
phase de consolidation du mar-
ché monétaire d'ici au prochain
G7. le 7 avril.

D 'ici là, la balance commer-
ciale sera publiée, le 20 mars, et
ne manquera pas de conf irmer
ou d'inf irmer l'actuelle f ermeté
de la devise américaine.

Cette semaine, c 'est en f ait le
f ranc suisse qui était sous pres-
sion.

LE DOLLAR
Bien disposé, nous l'avons dit, le
dollar a même dépassé les 1,53
f r s  mercredi. Il f aut  dire que les
Américains semblent capa bles
de maîtriser l 'inf lation. En ou-
tre, la période de surchaulf e
conjoncturelle arrive à son
terme. Hier, le billet vert
s 'échangeait à 1,5275 - 1,5285
dans l'après-midi.

LE DEUTSCHE MARK
Ferme le DM: 89,25 - 89,36. Les
élections de ce week-end pour-
raient bien inf luencer ces cours.

LE FRANC FRANÇAIS
Dans le serpent monétaire, le
f ranc f rançais a suivi le DM:
26,40 - 26,44.

LA LIVRE STERLING
En reprise, la devise britannique
cotait hier 2,4555 - 2,4590.

LE YEN
Au plus bas contre dollar -
153.15-le yen n 'en f i n i t  p lus de
s 'eff ondrer. Sa f aiblesse semble
même inquiéter le gouverne-
ment japonais: mais on attend
toujours une mesure quelcon-
que de sa part !

Jeudi après-midi, il f allait
99.70 centimes suisses pour
acheter 100 yens.
LE DOLLAR A USTRALIEN
Visiblement réconf orté par le
dollar américain, le dollar aus-
tralien a repassé la barre des
1.15 f rs: 1.1535 - 1,1560 au
cours interbanques.

J. Ho.

• Données recueillies auprès de M.
Jeanbourquin de la SBS.

Les situations particulières
La volatilité de la Bourse de To-
kyo , ou plutôt sa baisse, pèse sur
les bourses suisses. Celle-ci at-
tendent , par ailleurs, le signal
clair d'un recul des taux d'inté-
rêt pour repartir vers le haut.
Pour le moment , le marché hel-
véti que tient remarquablement
bien , compte tenu des circons-
tances.

Il est vrai qu 'il est soutenu par
une série de bonnes nouvelles
(résultats meilleurs que prévus
en 1989, simplification de la
structure du capital des sociétés,
bonnes perspectives pour cette
année, etc.). Dernier exemple en
date: la suppression des bons de
participation Huber + Suhner.

Les bourses helvétiques se ca-
ractérisent à l'heure actuelle par
des situations de trading (aller et
retour). On assiste toutefois à
des prises de bénéfices rapides.

Prenez les exemples d'Immuno,
du bon BiL (Bank in Liechtens-
tein) et d'Euroactividade por-
teur, par exemple.

Bref, une montée rapide ne
tient pas la distance. En re-

vanche, je constate avec satisfac-
tion la fermeté de l'action au
porteur Walter Meier Holding
porteur. Je conseille de garder le
titre . Dans l'immédiat, rien ne
presse, car plusieurs titres inté-
ressants risquent de s'effriter en-
core un peu; je pense plus parti-
culièrement à une valeur secon-
daire telle que le bon Galenica
ou à la nominative Winterthur.

AUGMENTATION
DE CAPITAL

Cette dernière société va d'ail-
leurs procéder à une augmenta-
tion de son capital , après l'ac-
quisition de la firme américaine
General Casualty, laquelle est
principalement implantée dans
les Etats du Wisconsin et de l'Il-
linois. Elle vise les PME et la
clientèle particulière, elle n'est
pas engagée dans les grosses af-

faires qui forment un marché
très difficile. General Casualty
est en quelque sorte une excep-
tion confirmant la règle, puis-
qu'elle dégage un résultat tech-
nique positif , ce qui est plutôt
rare!

La rentabilité élevée de cette
compagnie , américaine explique
le prix de rachat de 630 millions
de dollars (950 millions de
francs suisses). L'augmentation
de capital permettra aux inves-
tisseurs étrangers possédant des
actions au porteur , et des bons
de souscrire à de nouvelles ac-
tions nominatives émises par la
Winterthur , donc d'être inscrits
dans des limites étroites au re-
gistre des actionnaires. Dans
une opti que à long terme, la no-
minative Winterthur peut être
achetée, de préférence cepen-
dant après l'augmentation de
capital.

LA BONNE TENUE
DU BON PUBLICITAS

On peut observer aussi la ferme-
té du bon de partici pation Publi-
citas. Ce dernier présente, de
facto, un écart négatif (ou une
décote) substantiel par rapport
à l'action nominative. Je recom-
mande à ceux qui détiennent la
nominative et/ou le bon de les
garder , ne serait-ce que par le
fait que le groupe publiera dès
cette année des comptes consoli-
dés.

Reste encore à savoir si cette
consolidation sera partielle, ne
se rapportant qu 'au groupe lui-
même ou également à ses parti-
cipations , à savoir 80% dans
Mosse Annonces et 40% dans
Orell Fùssli.

Le bénéfice effectif du groupe
pourrait atteindre 47 millions de
francs en 1989, d'après la Volks-

bank in Wilisau. Ce bénéfice es-
timé serait le triple du bénéfice
publié par la maison-mère (16
millions de francs).

D'autre part, Publicitas pos-
sède un parc immobilier estimé
à plusieurs centaines de millions
de francs , alors que la valeur
d'assurance est de 180 millions
de francs et la valeur au bilan de
18 millions.

Philippe REY

On estime la valeur intrinsè-
que par action à plus de 4000
francs. Ces différents arguments
procurent suffisamment de fan-
taisie pour justifier de s'intéres-
ser à cette valeur, sans oublier
que certains investisseurs ont ac-
cumulé l'action nominative.

Ph. R.

ouvert sur... ie capital



Horwath, Hourdin, Casi-
mir, Caroline et Claude
Thébert : autour d'eux une I
vingtaine de comédiens et
musiciens pour une créa-
tion annoncée grandiose à
la Comédie de Genève.
Chef de troupe, le metteur
en scène français Jean-
Louis Hourdin et sa mé-
thode de travail particulière
va raconter la triste histoire
de Casimir, chauffeur sans
travail et de Caroline
sa fiancée ambitieuse.
Danses, chansons, musi-
que, toute l'ambiance de
l'Oktoberfest à Munich
dans un style voulu acces-
sible à tous.
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Thébert dans la ronde

Anatole Dauman, producteur français, s'est vu rendre un imposant hommage par
le Centre Pompidou, en 1989, pour les 40 ans d'existence de sa firme «Argos-
Films». Londres, Berlin, Moscou, Tbilissi, Budapest, Madrid, Lisbonne, Luxem-
bourg, Turin, Athènes, Vienne, Berkeley... et Lausanne: ce sont des villes où
l'hommage se poursuit actuellement, ce qui souligne l'intérêt mondial pour l'ac-
tion de Dauman. Lénica, Varda, Clavel, Astruc, Resnais, Leenhardt, Cayrol, Bara-
tier, Franju, Bresson, Kyrou, Schlondorff, Marker, Kast, Ruspoli, Chaval, Follet,
Godard, Martin et Boschet, Robbe-Grillet, Oumana Ganda, Ecaré, Borowczyk,
Oshima, Rouch et Morin, Petrovic, Kazari, Ruiz, Ivens: tels sont les noms des

_^_1̂ _^^_____ auteurs de films présentés durant un mois à Lausanne. Une belle liste, non?
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Anatole Dauman,
producteur de films

j Les barrières de corail, partout dans le monde,
, sont menacées. C'est la rançon du progrès.
i Avec lui, l'eau s'enrichit de nourritures diverses,
: et les coraux périssent étouffés sous l'abon-
\ dance. Un exemple: l'île Maurice. Sans récifs
j coralliens, c'est un peu comme la Suisse sans
' Alpes, une tragédie. Economique surtout: sans

barrière de corail, les grosses vagues de l'Océan
'] indien viendront balayer les côtes et saper les
i fondations des infrastructures touristiques, la

principale source de devises.
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ELJflVendredi
16 mars 1990 BlSHKHS

1 Maurice : la barrière
de corail en lambeaux

Révélé par la célèbre émission de FRS «La clas- 9,
'¦¦ se», Jean-Marie Bigard est aujourd'hui placé I

sur l'orbite du succès. Membre de la famille du I
1 café-théâtre, il s'y distingue par un humour né I
. de tout et de rien. Les sujets les plus corrosifs,

les plus scabreux ou les plus banaux sont pour
. Bigard occasions de sketches. Mais Bigard ne %

veut pas seulement faire rire. Il se sert de l'hu- |
; mour pour réaliser une autre ambition. Coluche |
f avait ouvert la voie à cette démarche. I

iaHi HsWilHBH IBHI
\ Rire avec Jean-Marie
; Bigard, mais autre
chose encore

Il était l'un des favoris de Karajan. Il sera son

I 

successeur à la tête de l'Orchestre symphoni-
que de Berlin. Déjà les liens se resserrent, un
courant de haut voltage passe. Abbado, né à
Milan en 1933 fait partie de cette lignée univer-
selle de chefs italiens. Directeur artistique de la
Scala de Milan de 1977 à 85, appelé à la tête de
l'Opéra de Vienne en 1986, chef du London
Symphony orchestra, parmi nombre d'autres
fonctions importantes, sa carrière est impres-

j sionnante. Une carrière à un tel niveau, cela
suppose ce qu'il faut bien appeler du génie.
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Claudio Abbado,
l'après Karajan



MERCREDI 21
Rime avec

nature

J

acques Rime, l'animalier
qui expose actuellement
ses dessins, gravures et li-
thographies au Musée du

Locle racontera ses affûts,
fructueux et infructueux , et ti-
rera quelques lithographies de-
vant le public. Avec un lan-
gage qui leur est particulier,
une approche si sensible de la
nature, la famille des observa-
teurs d'animaux sont gens pas-
sionnants. Parmi les plus res-
pectueux du monde qui nous
entoure, ils sont parfaits
connaisseurs de la faune, en
deviennent complices.

• Le Locle, Musée des
beaux-arts, mercredi 21
mars, 20 h

Les trois
printemps

C

inéaste de renom, An-
dré Paratte présente le
film qu'il a réalisé aux
parcs nationaux des

Etats-Unis. Le premier prin-
temps est celui des déserts en
fleurs, le second celui des ver-
doyantes forêts et prairies du
Yellowstone avec des petits bi-
sons, cerfs, élans et le troi-
sième, symbolique, est illustré
par les nombreux phénomènes
volcaniques de cette région.

• La Chaux-de-Fonds,
Club 44, mercredi 21 mars,
20 h 30

«Frunza verde» au Théâtre

L

'orchestre roumain
«Frunza verde» bien
connu dans nos régions
pour ses interprétations

de thèmes folkloriques origi-
naux, est de retour. Dans le
contexte connu de tous, une
telle tournée est particulière-
ment porteuse d'espoir.

La Chancellerie communale,
les Affaires culturelles, l'en-

semble «Frunza verde», la Fon-
dation Musica-Théâtre, invi-
tent la population à un concert
au Théâtre de la Ville, en faveur
de la Roumanie. Entrée libre,
collecte.

• La Chaux-de-Fonds,
Théâtre, samedi 17 mars,
17 h.

SAMEDI 17

JEUDI 22
Théâtre Noir de Prague

F

ondé en 1961 par Jiri
Srnec, le Théâtre Noir fit
sensation l'année sui-
vante au festival d'Edim-

bourg. Dès lors le monde en-
tier accueille sans réserve cette
extraordinaire troupe. Animés
par d'invisibles acteurs, les per-
sonnages et les éléments avec
lesquels nous avons coutume
de vivre, se mettent à bouger
dans un espace musical. Le

spectateur découvre, dans un
univers fantastique, surréaliste,
les aspects cachés par les habi-
tudes. Le Théâtre Noir, c'est le
petit théâtre des grands mira-
cles, c'est le monde de la poé-
sie et du rêve.

• Théâtre de La Chaux-de-
Fonds, jeudi 22 mars, 20 h.
• Théâtre de Neuchâtel,
vendredi 23 mars, 20 h.

MARDI 20
Masques nus

C

réation au TPR, avec
quatre pièces en un
acte de Pirandello,
dans une mise en

scène de Gino Zampieri. Qua-
tre textes qui parlent du cou-
ple, de la mort, montés dans le
souci d'épurer et d'aller à l'es-
sentiel par un metteur en scène
spécialiste du théâtre italien et
assistant de Giorgio Strehler
au Piccolo Teatro de Milan.
Parallèlement, une exposition
sur Pirandello est présentée à
Beau-Site et diverses manifes-
tations cerneront encore ce
grand auteur contemporain.

Des déplacements en car
sont organisés depuis Neuchâ-
tel, Le Locle, Bienne, Saint-
lmier, les Franches-Mon-
tagnes pour venir voir la troupe
en ses murs, le spectacle ne se
déplaçant pas.

i-Site, mardi 20 mars, mer-
, vendredi 23 mars, 20 h 30

• La Chaux-de-Fonds, Beau-
credi 21 mars, jeudi 22 mars.

EN SUISSE
Festival

«Mekanik»

S

ampling Beat Pertur-
bator», numéro un
dans la galaxie de la Rap
music romande; «Ahr-

noI-SpoIch», sons travaillés
sur une rythmique déjantée;
«Les sales combles» l'expé-
rience et l'imaginaire et
«Trash» la voix rauque, c'est
pour vendredi 16 mars.

Sponksland, (basse, guitare,
bandes et voix) ;«T.P.G.», «Au-
topsy» verve électrique à l'arra-
chée; «Crank», «Caphar-
naùm», c'est pour samedi.
Trans Mekanik, un festival qui
accroche aux tripes!

• La Coupole (AJZ)
Bienne, vendredi 16 et sa-
medi 17 mars, dès 19 h 30.

Job,
un requiem
quotidien

Un 
spectacle où le texte,

le jeu gestuel et la mu-
sique sont chacun une
porte distincte pour ac-

céder à l'espace obscur où
l'homme croupit dans sa mi-
sère, sa révolte, et ses limites.
Quatre Job, actuels et inter-
changeables, racontent le tra-
gique dérisoire de notre destin.
Le fleuve souterrain qui relie
toutes les situations décrites
est le chemin de croix de Mon-
sieur Tout le monde. Yahvé, le
dieu de Job, répond finale-
ment dans la musique, compo-
sition originale.

• Bienne, Temple alle-
mand (version française).
samedi 17 mars 20 h 15
Bienne, Stadtkirche, (ver-
sion allemande) dimanche
18 mars. 20 h 15

Concert
en faveur

de la
Roumanie

Q

uatre artistes de re-
nommée internatio-
nale, dont trois origi-
naires des pays de

l'Est, se produiront dans le ca-
dre d'une soirée concert dé-
diée à la Roumanie.

Sherban Lupu, violoniste,
est né à Brasov. Etudes au
Conservatoire de Bucarest. Il a
travaillé ensuite avec Szeryng,
Milstein, puis avec Menahem
Pressler l'art de la musique de
'chambre. Prix Jacques Thi-
bault à Paris, Cari Flesh à Lon-
dres, actuellement professeur
en Illinois, c'est une personna-
lité de grande envergure. Il sera
accompagné par Mirel lanco-
vici, violoncelliste, autre
grande figure de la musique de
chambre, actuellement profes-
seur à Maastricht, Hollande.
Michael Wolf, altiste, né à
Francfort, membre de l'Orches-
tre de chambre de Lausanne et
Joanna Bochenska, pianiste
née à Cracovie, se joindront
aux précédents dans l'exécu-
tion d'œuvres de Mozart et
Brahms, notamment.

• Salle St-Georges,
Delémont, vendredi
23 mars, 20 h 30.
• Conservatoire
La Chaux-de-Fonds,
dimanche 25 mars,
17 h 30.

Sherban Lupu, violonis-
te. (Photo privée)

Concert des Gymnasiens
Les 

Chœurs des Gym-
nases de Neuchâtel et
de La Chaux-de-Fonds,
dirigés par Georges-

Henri Pantillon, l'Orchestre
Gymnase-Université sous la
direction de Théo Loosli, an-
noncent leur traditionnel
concert de printemps. Au pro-
gramme des pages pour or-
chestre de Puccini, Monot,

Mayuzumi, Webber, Crelier.
Les chœurs et quatre solistes
vocaux, interpréteront des ex-
traits du Stabat mater de Dvo-
rak.

• Salle de musique, La
Chaux-de-Fonds, vendredi
16 mars, 20 h.
• Temple du Bas, Neuchâ-
tel, samedi 17 mars, 17 h.

VENDRED1 16

Dans le Bas
DIMANCHE 18

Heures
musicales de

Cortaillod

A

ndré Ducret, premier
ténor, Roland Demié-
ville, deuxième ténor,
Gérald Kaeser, bary-

ton, Dominique Gesseney,
basse: le Quatuor du Jaque-
mart, fondé en 1982.

L'ensemble a eu l'honneur
d'ouvrir les Rencontres cho-
rales internationales de Mon-
treux en 1986, a participé aux
Concerts d'orgue internatio-
naux de Lausanne en 1987.
La même année l'ensemble
s'est distingué aux rencon-
tres «Voci d'Europa» de Sar-
daigne. Le Quatuor du Ja-
quemart donnera une fin à la
saison musicale 1989-90 au
Temple de Cortaillod. Œu-
vres romantiques, Schu-
mann, Schubert, modernes,
Kodaly, Renaissance et chant
grégorien.

• Temple de Cortaillod,
dimanche 18 mars, 17 h.

MARDI 20
Sinopia: «A mon sang suspendu»

La 
Compagnie de danse

«Sinopia» présentera
«A mon sang suspen-
du», suite de trois cho-

régraphies inspirées au dan-
seur . Etienne Frey par l'his-
toire du jeune noir américain
Edward, condamné à mort
dans des conditions dou-
teuses et exécuté après huit
ans de prison en 1987, dans
l'Etat du Mississippi.

Les danseurs et danseuses
sont Cathy Dethy, Bettina
Masson, Jean-Claude Pa-
vailli et Etienne Frey.

Les musiques ont été em-
pruntées à J.-S. Bach et
Klaus Schulze. Un texte
d'Etienne Frey est dit par Do-
minique Bourquin.

Espérons que les amou-
reux de la danse feront
confiance au critique An-
toine Livio qui écrivait en 87:
«Sinopia, le groupe qui bou-
leverse par son esthétique et
ses audaces. On peut être
Suisse, danseur et créateur».

• Théâtre de Neuchâtel,
mardi 20 mars, 20 h.

MERCREDI 21
«Vers

l'Olympe»
Le 

«Théâtre de la Pou-
drière» travaille depuis
plusieurs années à une
trilogie évoquant cer-

taines grandes mythologies
de l'humanité.

Voici maintenant la mytho-
logie grecque. Remontant
aux sources, la troupe évo-
que la création du monde,
l'apparition des premiers
dieux géants. Chronos, Les
Titans, Océan, Gaia, Oura-
nos, les Cyclopes, incarnant
les forces élémentaires se dé-
gageant peu à peu du chaos
originel, en attendant Zeus,
Athéna, puis Prométhée.

Ce spectacle qui s'adresse
aux enfants dès 8 ans, mais
aussi aux grandes personnes,
dure une heure environ.

• Neuchâtel, Aula du
Collège du Mail, mercre-
di 21 mars à 15 h, jeudi 22
mars à 17 h 30 et samedi
24 mars à 15 h.

HUMEUR

Trois feuilles de trop

G

rosse rogne contre
la façon scélérate
dont i'AST (dont je
suis membre de-

puis belle lurette) et ses
complices écolos utili-
sent la démocratie.

Le méchant trèfle a
trois feuilles de trop.

Je n'arrive décidément
pas à voir ce qui donne le
droit à un habitant
d'Oberbipp-Dessous, si
sympathique soit-il, de
s'opposer à ce que mon
canton soit relié au ré-
seau suisse des auto-
routes.

Réciproquement, je
n'éprouve aucun plaisir
particulier à essayer
d'empêcher la fluidité de
la circulation dans la ré-
gion de Knonau.

J'ai toujours cru que le
bon usage de la démocra-
tie voulait que la minorité
s'incline devant la majo-
rité à propos d'un sujet,
et d'un seul, qui concerne
tout le monde.

Or, ici, sous le falla-
cieux prétexte que le su-
jet unique serait le réseau

de nos autoroutes (et ses
nuisances éventuelles),
on choisit trois petits
bouts de route épars qui
affectent ou n'affectent
pas l'ensemble des
Suisses de façon totale-
ment différente.

On tente ainsi d'une
part de dresser les ré-
gions concernées les
unes contre les autres,
d'autre part d'ériger les
régions moins ou pas du
tout concernées en arbi-
tre d'un match qui ne les
regarde pas.

On voudrait attiser de
détestables divisions
qu'on ne s'y prendrait pas
autrement.

Et moi qui prenais les
écolos rouquins aux lu-
nettes métalliques ron-
des pour de doux et paisi-
bles garçons, tout pétris
de fraternelle convivial!-



Où il n'est plus question
de littérature (quoique?)

H

eureux pays que ce-
lui qui a un poète
pour président, dit-
on. En Tchécoslova-

quie, rien là d'extraordi-
naire : les écrivains, depuis
la fondation de la Républi-
que, ont toujours été
considérés comme la
conscience et les porte-
parole de la nation.
«La prison ressemble d'une
certaine façon à un monastère.
Toute cellule ressemble à une
cellule. Celui qui est assez
calme, qui n'est pas amer et
qui sait se concentrer, y a des
possibilités inappréciables de
réflexion. J'ai l'impression de
mûrir pour la deuxième fois.

Je suis reconnaissant
d'avoir cette occasion... la pri-
son contribue à la connais-
sance de soi-même et on y ré-
vise impitoyablement l'idée
qu'on a de soi...». C'est Ludvik
Vaculik, dans «La clé des son-
ges», qui rapporte cet extrait
d'une lettre de prison. Et
d'ajouter: «C'est l'écho le plus
serein que j'aie reçu du débat.
Une notice timide venant de
loin.

Le texte de Vaculik a été
écrit en 1979. L'année pro-
chaine, dix ans plus tard exac-
tement, paraissait «Interroga-
toire à distance» (entretiens
avec le journaliste K. Hvizdala,
qui datent de 1985-1986).

Vaclav Havel y disait en
conclusion, parlant de son
avenir: «Je serai encore agacé
par les espoirs, inopportuns ou
absurdes, que d'autres met-
tront en moi et par les rôles
dont je devrai m'acquitter en
tant que leur représentant ou
comme bon samaritain. Je me
révolterai encore, en revendi-
quant mon droit au calme, et
pourtant j'accomplirai mon de-
voir et j'en serai heureux».

On sait quels furent les évé-
nements pragois des cinq der-
niers mois, et aujourd'hui, le
président de la République de
Tchécoslovaquie déclare au
journal «El Pais»: «Pour ce qui

I Prague 1989.

est d'écrire , je n'en ai pas le
temps; si j' en ai, j'en profite
pour rédiger mes discours les
plus importants». Ce qui
frappe, ce n'est pas ici la fulgu-
rance des changements, mais
la violence avec laquelle s'im-
pose à nous cette insistante
question: qu'est-ce qu'un
homme dans le monde?

LE CONTRAIRE
Vaclav Havel, en quelques
mois, est devenu le premier
homme politique de son pays,
parce qu'il y symbolisait le
contraire même de tout ce que
la politique y était devenue.
Son discours du «nouvel an»
n'a fait que renforcer cette
image: V. Havel, en fait, n'y a
parlé que de morale.

«Le pire est que nous vivons
dans un milieu moral pourri.
Nous sommes moralement
malades, parce que nous som-
mes habitués à dire autre
chose que ce que nous pen-
sons. Nous avons appris à ne
croire personne, à n'avoir
confiance en personne, à ne
nous préoccuper que de nous-
mêmes.

Des notions telles que
l'amour, l'amitié, la compas-
sion, l'humilité ou le pardon
ont perdu leur signification et
pour beaucoup ne sont plus
que des messages de temps
passés, un peu ridicules à no-
tre époque de l'ordinateur et;
des fusées spatiales».

Ce qu'il y a de miraculeux
pour un Tchèque dans ce dis-
cours, ce n'est pas qu'il soit
prononcé par un homme qui
était en prison il y a quelques
mois encore.

Ni même parce qu'il est la
concrétisation d'une révolu-
tion à laquelle personne ne
croyait il y a moins d'un an. Ce
qu'il y a de miraculeux, c'est
que subitement, avec ce petit
homme, l'éthique envahit la
politique. Et ce discours, on le
voit, concerne l'occident dans
son ensemble. C'est en cela
aussi, me semble-t-il, que le

Vaclav Havel. (Photo asl)

destin de cet écrivain et de son
pays sont exemplaires.

PAS UNE SEULE HORLOGE
«Je n'ai pas trouvé une seule
horloge dans les bureaux du
château de Prague (siège du
gouvernement). Je considère
cela comme un symbole. Du-
rant de longues années, il n'y
avait aucune raison de regar-
der l'heure: le temps s'était ar-
rêté. En réalité, c'est l'Histoire
qui s'était arrêtée».

L'intérêt d'«lnterrogatoire à
distance» se situe à des ni-
veaux divers. Il y a naturelle-
ment toute la partie biographi-
que: V. Havel y raconte son en-
fance dans une famille de la
bourgeoisie aisée d'avant la ré-
volution de 48, ses difficultés à
suivre des études, puis ses dé-
buts dans le théâtre, tout
d'abord comme machiniste.

Et c'est ici qu'apparaît un
autre aspect de ces entretiens:
à travers l'expérience du dra-
maturge, c'est toute la vie intel-
lectuelle pragoise des années
50 et 60 qui est mise en lu-
mière; l'importance des «nou-
velles scènes», l'émergence
des cinéastes de la nouvelle
vague (citons Forman, Chyti-
lova, Menzl), l'ambiance de li-
béralisation progressive qui al-
lait conduire au «printemps de
Prague» de 68.

Puis, et c'est l'un des pas-
sages les plus passionnants de
l'ouvrage, les événements eux-
mêmes: Havel les analyse avec
perspicacité, par exemple en
ce qui concerne les possibilités
de résistance militaire à l'enva-
hissement par les troupes du
pacte de Varsovie, le rôle des
dirigeants réformateurs.

L'INTELLECTUEL
DOIT INQUIÉTER

Mais les moment les plus forts
de ces entretiens sont sans
doute ceux où Havel parle de
son travail, du rôle de l'intellec-
tuel tel qu'il le conçoit , de son
expérience de la dissidence et
de la prison. «Je crois que l'in-
tellectuel doit inquiéter; qu'il
doit provoquer par son indé-
pendance, se révolter contre
toutes les formes d'oppression
- qu'elles soient apparentes ou
latentes -, contre toutes les
formes de manipulations; qu'il
doit mettre en doute les sys-
tèmes, les pouvoirs avec leurs
discours et témoigner de leurs
mensonges.

C'est pourquoi l'intellectuel
ne correspond a aucun rôle au-
quel ori voudrait le réduire.
C'est pourquoi il ne doit cor-
respondre à aucune Histoire
écrite par les vainqueurs. L'in-
tellectuel ne doit pas «conve-
nir», il doit toujours déranger,
transgresser, il doit rester in-
classable.

«On voit à quel point ce dis-
cours est proche de celui des
intellectuels de l'«autre» Eu-
rope qui n'ont pas - comme
certains ici comme là-bas avec
une précipitation pour le
moins suspecte - «réglé une
fois pour toute» la question de
leur engagement. Et l'on reste
songeur, parfois, à voir magni-
fier chez certains les prises de
position courageuses que l'on
conspue chez d'autres...».

«L'industrialisation, la cen-
tralisation, la spécialisation et
la monopolisation, liées à
l'automatisation et à l'informa-
tisation, rendent le travail im-
personnel et absurde (...). Le

fonctionnement d'une entre-
prise comme IBM est sans
doute meilleur que celui des
usines Skoda (usine
d'automobiles tchèque), mais,
du point de vue qui nous inté-
resse, cela ne change rien: les
deux firmes ont depuis long-
temps perdu leur taille hu-
maine et les travailleurs n'y
sont plus que les pièces d'un
mécanisme. Ils sont coupés de
leurs produits, des raisons de
leur production, des effets que
ces produits induisent sur le
monde (...)».

L'homme: il est la mesure de
toute la pensée de Havel, la ré-
férence qui détermine toute sa
morale, le pivot de son utopie
sociale. Quelle est sa place
dans le monde, que peut-il y
changer? Face à ces questions,
le destin extraordinaire de cet
homme constitue non seule-
ment un exemple: il est aussi
porteur d'un espoir fou.

[JIà f^MW i
• Vaclav Havel, «Interro-
gatoire à distance», entre-
tien avec K. Hvizdala, (tra-
duit du tchèque par Jan
Rubes), éd. de l'Aube, 1989
(174 p). Signalons un texte
de 1975 hélas devenu in-
trouvable: «Le confor-
misme par la peur», à Ge-
nève, éd. Noir. Ludvik Va-
culik, «La clé des songes».
Actes sud, 1989 (574 p.).
Vaclav Havel, «Quelques
mots sur la parole», éd. de
l'Aube, 1989.
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lus porte vers les tar-
tines beurrées à l'aigre-
doux, Lova Golovtchi-
ner a pourtant respiré

les effluves de la bière au cya-
nure et enivré de tant d'injus-
tice, a été saisi d'indigestion. Il
le dit par un dossier devenu un
livre et qui traite du crime per-
pétré à Romont sur Marc Frey,
politicien et homme fort
connu dans la petite bourgade
et la région. Un coupable a été
trouvé, la main dans la bou-
teille en quelque sorte et
condamné à perpétuité en juin
89. Mais pour vice de forme,
le tribunal fédéral a cassé le ju-
gement et Marc Atchari, le
présumé coupable, repassera
en jugement le 19 mars pro-
chain.

Avec la journaliste Myriam
Meuwly et avec tant d'autres,
journalistes, juristes et simples
citoyens, Lova Golovtchiner
s'est indigné de ce verdict et
tout particulièrement de la ma-
nière dont l'enquête a été me-
née. Il a constitué un dossier
des différents articles parus
ainsi que des témoignages re-
cueillis, dont la plupart n'ont
pas daigné intéresser les en-
quêteurs policiers. Trop de
zone.d'ombres dans ce procès
qui balaie d'une chiquenaude
les plus belles victoires du
droit moderne, à savoir que le
doute profite à l'accusé et que
la preuve est nécessaire. Le
nouveau procès fait renaître
«l'espoir qu'une justice équita-
ble puisse encore être rendue.
Ce livre a pour modeste ambi-
tion d'alimenter cet espoir» di-
sent les auteurs.

ï?
«L'Affaire de la bière au cya-
nure - Sans mobile et sans
preuve» par Lova Golovtchi-
ner et Myriam Meuwly (Edi-
tion Favre).

Bière au cyanure

A

llons donc, avons-
nous besoin d'agiter
quelque truisme sur la
souffrance humaine?

Et si la ressentir ne suffisait
pas, si il y avait encore à en
dire, Nago Humbert ne fouille-
t-il pas la pénombre de l'exis-
tence que l'on devrait garder
en son for intérieur?

Cette impudeur nous vaut
un ouvrage au ton direct et in-
telligent «La douleur, cri du
corps et de l'âme», qui a abré-
gé une docte thèse d'Etat sou-
tenue par Nago Humbert, très
récemment en France. Le livre
délimite les territoires et les
langages du mal être.

Car on ne souffre pas tous
pareil, et il a y des souffrances
nobles comme des souf-
frances sournoises. Certaines
font écho dans une même fa-
mille, d'autres sont l'expres-
sion d'une culture.

Nous le savions déjà et
pourtant, il faut encore et en-
core rappeler que la douleur
existe. C'est un paradoxe:
nous privilégions les moyens
de communication et nous
fuyons devant l'expression de
la détresse.

Le livre de Nago Humbert
ne procède pas comme le Petit
Littré: on va certainement défi-
nir et classer, mais sous l'impé-
rative réalité clinique, celle de
la pratique quotidienne de
l'écoute, et des interventions
au moment des crises. D'ail-
leurs pourquoi faut-il encore
un psychologue dans l'hôpita-
I? Parce que soignants et
proches ont cessé d'écouter,
justement.

Moulé par une réflexion
scientifique, le livre de Nago
Humbert pousse le lecteur à se
comprendre partie prenante
d'un système. Libre à lui, un
jour, de se laisser à sentir.

Les mots de
la douleur



«A New York,
seul l'échec est interdit...»

Jean-Claude Pavailli: «A New York, l'information
est présente, à chaque instant...» (Photo privée)

D

epuis sa création,
Sinopia a accompli
un long et régulier
cheminement qui, à

force d'obstination et
d'amour de la danse, amène
la compagnie tout naturel-
lement aujourd'hui au pre-
mier rang des troupes
suisses. Tous les espoirs
sont donc permis. Et sans
attendre que les idées tom-
bent toutes seules, Jean-
Claude Pavailli, Bettina
Masson, deux danseurs de
ta compagnie, viennent de
passer plusieurs mois à
New York, là où tout est
possible, où seul l'échec est
interdit.
New York, condensé de la
culture occidentale? ce
n'est pas une affiche. Nous
avons eu envie de prendre
l'air du temps, de compren-
dre ce qui est en train de
naître, là au cœur du dé-
bat...
- Votre séjour new-yorkais

vous a donc enrichi...
-Tout se vit différem-

ment à New York. Le mé-
lange de races, donc de
cultures, amène une diver-
sité d'approches éton-
nante. Il y a tant d'images
dans I air... tous les senti-
ments éprouvés mettent en
révolution. Humainement
parlant, on est fortement
impliqué, le potentiel inté-
rieur s'enrichit... on se sent
stimulé. La manière dont vi-
vent les gens permet toutes
sortes de folies, ce que l'on
voit, ici, comme folies!
- Vous avez pris des cours?
- Un cours «classique»

d'abord, que nous avons
suivi pendant deux mois,
tant il faisait une efficace
synthèse entre la technique
classique et la technique
moderne. Pour la première
fois, nous rencontrions
cette possibilité. Kirh Abel,
le professeur, fait une sorte
d'isothérapie. Le corps du
danseur est chaque jour
dans une forme différente,
Kim Abel part de l'état de
tension du moment, incul-
que chaque jour les mêmes
éléments, sans procéder
chaque jour de la même
manière, mais en fonction
de l'état physique de
l'élève. Fabuleux. Kim Abel
travaille dans le même sens
que Maggy Black.
- Vous avez rencontré Lar

Lubovitch?

- Là, poursuit Jean-
Claude Pavailli, j'ai assez
d'expérience aujourd'hui,
pour affirmer que l'art de
Lubovitch, se rapproche de
ce que je recherche. Le
coup de chance. Lubovitch
organise des stages, cha-
que jour un membre de la
compagnie enseigne un ex-
trait de plus du répertoire.
On éprouve immédiate-
ment le style. Dans chaque
partition musicale s'inscrit
une manière de bouger, qui
n'est pas toujours la même.
Lubovitch est insaisissable,
comme sont impalpables
ses chorégraphies. On ne
discerne rien et pourtant
rien n'est plus construit que
ces plages musicales : de la
musique pour aimer. Tout
est beau dans cet univers de
sensualité musicale. Lubo-
vitch danse comme il re-
garde le monde. A mi-che-
min entre le contemporain
et le classique, il a besoin de
danseurs qui ont une tech-
nique de base classique,
fortement structurée et, de
plus, connaissent toutes les
références de la danse mo-
derne.
- Quelles sont, en général, les

nouvelles tendances du ballet
de l'autre côté de l'Atlantique?

-Alors que pendant de
longues années on est pas-
sé par la danse-théâtre, on
revient à la danse pure.
L'expérience fut enrichis-
sante, a ouvert des portes.
Aujourd'hui se fait sentir le
besoin de danse, simple-
ment. Le corps du danseur
est capable de faire passer
la parole. Au chorégraphe
de transmettre cette facul-
té à l'interprète. C'est un
aveu d'impuissance de faire
intervenir le théâtre. Une
phrase chorégraphique
peut être aussi forte que
des mots.

Rentré des Etats-Unis, stimu-
lé, Jean-Claude Pavailli aborde
sa première chorégraphie,
«Fragment d'incertitudes en
doute» sur une musique tradi-
tionnelle du Burundi, pour deux
interprètes. Etre danseur est un
grand bonheur, Pavailli le reste-
ra, il n'a plus à prouver sa virtuo-
sité. Il lui semble avoir acquis
quelque maturité, celle qui lui
permettra d'aborder l'expé-
rience de création.
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Casimir et Caroline:
du théâtre en folie

Les 
flons-flons de la fête,

les verres qui s'entrecho-
quent et les manèges qui
font perdre la tête: c'est

l'Oktoberfest à Munich et les
années trente. Le cadre de
l'histoire triste de Casimir, le
chauffeur sans travail et de sa
fiancée Caroline, animée d'am-
bition.

A la Comédie de Genève, le
chef de troupe Jean-Louis
Hourdin organise cette tragé-
die. «Il faut raconter le désastre
du monde, mais le théâtre est
aussi une tentative de tuer le
malheur» dit-il, en chœur avec
/Edôn von Horwath, l'auteur;
Claude Thébert, comédien
chaux-de-fonnier, est de cet
avis et entre dans cette aven-
ture en toute jubilation.

Le Théâtre abc de La
Chaux-de-Fonds et le Théâtre
des Gens de Neuchâtel ont de
plus choisi cette pièce pour
leur atelier de lecture qui com-
mence demain et le spectacle
se joue dès le 20 mars à Ge-
nève.

LA FAMILLE
THÉÂTRALE
ALLEMANDE

/Edôn von Horwath est un au-
teur d'origine austro-hon-
groise mais fait partie de ce
courant allemand qui va de
Bùchner à Fassbinder, in-
cluant Valentin, Fleisser et
Brecht; «tout cela refondu, ori-
ginal, grâce au génie de Hor-
wath» commente Jean-Louis
Hourdin.

Né en 1901, Horwath meurt
tragiquement à Paris en 1938,
tué par un arbre cédant sous la
tempête. Coïncidence surpre-
nante, ce destin était aussi ce-
lui du héros de l'un de ses ro-
mans «Jeunesse sans Dieu».

Sa personnalité est marquée
par une enfance et une jeu-
nesse en perpétuel déplace-
ment et il aime se déclarer sans
patrie, libre de cette sentimen-
talité inutile. Il fustige d'ailleurs
l'héritage de l'ancien empire,
sa très vieille culture et ses
analphabètes, son romantisme
de boutiquier, son âme perdue.

Bâtissant son œuvre sur
cette toile de fond et dans le
contexte de la République de
Weimar, il est féroce envers
ceux qui dominent les pauvres,
détiennent le pouvoir et la
culture et son cœur va aux dés-
hérités, aux prolétaires.

Avec la menace nazie, ses
pérégrinations se poursuivent
et quand il meurt à Paris, il
laisse une oeuvre déjà impo-
sante de plusieurs romans et
de dix-sept pièces de théâtre,
jouées la plupart dans des
théâtre allemands de renom.

C'est un théâtre qui traite
des thèmes de son époque, de
manière directe: chômage,
guerre, inflation, facisme, anti-
sémitisme, démocratie en péril,
amour coincé dans les réalités
sociales, etc.

«Casimir et Caroline» est un
texte édifiant dans ce sens, il-
lustration de la manière d'aller

Casimir et Caroline, de
/Edôn von Horwath, texte
français de Henri Chris-
tophe, comédie populaire
avec musique.
Comédie de Genève, du 20
mars au 7 avril (location
022 20 50 01 )
(Coproduction du Théâtre
Poitou-Charentes/GRAT,
de la Compagnie Jean-
Louis Hourdin, de la Comé-
die de Genève avec la parti-
cipation de la Fanfare du
Loup).

Claude Thébert,
comédien
chaux-de-fonnier
est de la troupe.

au fait sans concession, d'oser
être dur et brutal dans un souci
de vérité et de justice. Mais
Horwath se refuse à être mora-
lisateur; il s'exprime dans un
souffle épique, avec un style
de petites scènes, de phrases
brèves. Et il a de l'humour!

LE TRAGIQUE EST LA...
Jean-Louis Hourdin trépigne.
Ce «chef de troupe» - comme
il se désigne lui-même - veut
emmener son monde intros-
pecter ce désastre. Un couple
qui se déchire sur fond de fête
foraine, victime à la fois des
difficultés du monde et de l'in-
capacité à se comprendre,
c'est aussi «le tragique de nous
tous avec lequel le théâtre
s'amuse».

Ce metteur en scène est un
ancien élève de l'Ecole de
Théâtre National de Stras-
bourg, où il a rencontré
Charles Joris. Comme comé-
dien, il a travaillé ensuite avec
H. Gignoux, A. Steiger, G.
Jung et R. Gironès, fait partie
de la Compagnie Vincent-
Jourdheuil et de celle de Peter
Brook.

Il devient metteur en scène
et fonde le Groupe Régional
d'Actiop Théâtrale (G RAT)
avec lequel il a déjà créé 14

Ecrire pour tout le monde, dit Horwath; jouer pour
tout le monde, renchérit Hourdin.

spectacles, présentés au festi-
val d'Avignon, au Festival
d'Automne de Paris, dans» di-
vers théâtres et à l'étranger.

Cinq fois déjà, il a été l'invité
I de la Comédie de Genève, tout
g récemment encore avec «le

Monde d'Albert Cohen» spec-
tacle prodigieux. Fort sollicité
par le théâtre institutionnel,
Hourdin refuse d'en être l'en-
gagé à plein temps et à long
terme. Il veut garder sa liberté
et le risque qui l'accompagne.

Il rêve aussi d'un théâtre ac-
cessible à tous, compris par
tous et prépare ses spectacles
dans un petit village de Bour-
gogne disposant d'une salle
des fêtes rudimentaire; comme
ça les spectacles s'adapteront
ensuite partout. Ce chef de
troupe est parmi les metteurs
en scène les plus talentueux
du moment.

Embrasseur de projets fous,
il envisage, en 1991, de «dres-
ser l'état du monde» par tous
les arts de la scène. On sait
aussi qu'il rêve de rendre visite
à son vieux camarade Joris et
au TPR.

UN ANCIEN DU TPR
Parmi les 23 personnes du
spectacle, soit 10 musiciens de
la fanfare du Loup et 13 comé-
diens, se trouve un ancien co-
médien du TPR, Claude Thé-
bert. Ravi et heureux. On l'a vu
l'année dernière dans un
moyen métrage du Jurassien
Pierre-Alain Meier et dans un
court-métrage de Robert Bou-
vier.

Après un long contrat avec
Denis Guenoun de la Maison
de la culture de Reims pour
«Un conte d'Hoffman», il a
monté et interprété «Félix» de
Robert Walser et assuré la mise

en scène de «Eclats» pour la
Troupe neuchâteloise Patatra
et «Le pré» du Théâtre ABC à
La Chaux-de-Fonds. Toutes
prestations de qualité.

Cet acteur apprécie de tra -
vailler avec «ce chef de troupe
accapareur et digéreur d'idées.
Le travail se mène dans le style
d'un atelier permanent; tout se
crée autour de la pièce dans la
préparation, décor, costumes,
danses, chants, tout avance
d'un coup, amené par une
technique particulière.

C'est un spectacle total
comme je n'ai plus fait depuis
longtempts, avec de la danse,
de la musique; il s'y trouve le
répertoire munichois, les chan-
sons connues et 28 morceaux
de fanfare. Le chœur, dans une
notion antique, représente le
public; il en sort des person-
nages qui racontent l'histoire.

On retrouve . le théâtre
d'intervention, d'Agit-Prop qui
est l'une des caractéristiques
de Horwath. Avec 117 scènes
très courtes, c'est réellement
un théâtre d'intervention, au
langage obligatoirement très
directe, aux données très pré-
cises.

Je n'avais plus retrouvé ce
type de travail depuis le TPR et
d'ailleurs l'esprit de la troupe,
sa tournée, me rappelle le TPR,
quand incrustés dans le Jura,
nous partions pour les grandes
villes françaises et leurs ban-
lieues. La pérennité d'Hourdin
prouve que cette démarche est
encore possible».

- f ,  o
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DISCOGRAPHIE
Glorieux disparus

E

té 1989. En pleine possession de ses facultés intellec-
tuelles mais handicapé dans ses moindres déplacements,
Herbert von Karajan est terrassé par une crise cardia-
que. Ce chef mondialement célèbre, glorifié par les uns,

controversé voire exécré par les autres, aurait pu devenir un brillant
ingénieur.

Auteur, à vingt ans, d'une thèse intitulée «Thermodynamique et
moteur à explosion», il se passionnera toujours pour ce qui a trait à
la technique, du pilotage à l'enregistrement en passant par la mise
en scène et la caméra.

D'aucuns, au vu d'un certain passé, jugeront l'artiste supérieur à
l'homme. Quoi qu'il en soit, jusque dans la simplicité de la tombe,
l'un et l'autre n'ont jamais laissé indifférent.

Inévitablement, d'impressionnantes listes d'enregistrements ont
refleuri après le décès du chef autrichien. Nous retiendrons, parmi
de très nombreuses réussites, tant à l'opéra qu'au concert, deux
cycles de symphonies.

Haydn occupe une place discrète dans l'imposante discogra-
phie de Karajan. Regrettons-le car les enregistrements dont nous
disposons sont des modèles du genre.

Les symphonies de l'auteur de La Création exigent une mise au
point extrêmement délicate et ceux qui les ont abordées n'ont pas à
chaoue fois retrouvé l'inaltérable fraîcheur de ces merveilleuses
partitions.

De cette surabondante production, Karajan et les Berliner Phil-
harmoniker ont gravé les six «Parisiennes» comprenant, si les noms
peuvent aider à les situer, La Reine, La Poule et L'Ours.

Beaucoup d'élan dans les mouvements vifs, de noblesse dans
les lents, de grandeur dans tous. L'on pourra toujours penser que
tel autre interprète a choisi ici ou là un meilleur tempo ou que la
transparence de l'orchestre de chambre demeure irremplaçable, le
résultat est superbe.

DG 419 741 -2. 3 CD (1981 ). Technique: fort bonne.
Brahms appartient aux compositeurs que Karajan a remis sur le

métier jusqu'à la fin de sa vie. Avec une phalange aussi exception-
nelle que la sienne, elle-même héritière de la meilleure tradition, la
pâte sonore présente une souplesse et une richesse de nuances
peu communes.

Karajan avouait une préférence pour les deuxième et quatrième
symphonies. L'ignorerait-on qu'on pourrait fort bien voir en elles
les réalisations majeures de ce coffret. Mais en est-on bien certain?

Juger, par exemple, la troisième trop «automnale» demeure un
critère purement subjectif. En complément, deux autres pages ma-
qnifiaues: l'Ouverture tragique et les Variations sur un thème de
Haydn.

DG 427 602-2. 3 CD (1983 et 1988). Technique: bonne.
P.S. Les récents enregistrements de Dohnanyi, signalés dans ces

colonnes, rivalisent sans peine avec ceux-ci.

Wilhelm Backhaus

Au  
nombre des très grands artistes avec lesquels la Société

de Musique de La Chaux-de-Fonds, et plus particulière-
ment l'un de ses anciens présidents, M. Georges Schwob,
entretinrent des relations privilégiées, il faut bien sûr citer

le pianiste Wilhelm Backhaus, décédé il y a vingt ans déjà. Des
milliers de concerts qu'il donna à travers le monde, notre ville en
hérita le nombre respectable de quinze!

«Backhaus est un prêtre du beau, écrivait à son sujet A. H. Eich-
mann. Aussi tend-il de toute son ardeur à communier avec le pu-
blic dans le culte des merveilles. Sa loi? Etre parfaitement humble
en face d'une œuvre d'art : il n'a pas d'autre attitude» (coll. Les
grands interprètes, éd. Kister).

Son humilité et ses dons hors de commun, Backhaus les a très
souvent mis au service de Beethoven. Du maître de Bonn précisé-
ment, on peut l'écouter jouer les cinq concertos enregistrés avec
l'Orchestre philharmonique de Vienne dirigé par H. Schmidt-
Isserstedt.

Il émane de ces interprétations un royal classicisme. Voilà une
admirable leçon de style, d'autant plus digne d'attention que l'en-
tente avec le chef se révèle excellente. Remarquons qu'il y aurait eu
place pour une sonate sur le troisième disquel

Decca London 29011. 3 CD (1958/59). Technique: assez
bonne. Souffle audible.

Moins connu peut-être l'enregistrement des deux concertos de
Brahms réalisé avec le même orchestre, dirigé cette fois par K.
Bôhm. Une telle rencontre ne pouvait aboutir qu'à des versions
d'une constante noblesse.

Pourtant l'on a le sentiment que d'autres, solistes et chefs, ont
su prendre davantage de risques dans ces deux vastes partitions
sans pour autant les dénaturer. Qu'on se rassure toutefois. Malgré
cette relative sagesse, nous demeurons près des sommets!

Decca 425 763-2. 2 CD (1958-59). Technique: satisfaisante
sans plus. Souffle audible.
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Babel de jeunes artistes
L'Académie d'orchestre symphonique de Pontarlier

S

ous le patronage du
Secrétaire général du
Conseil de l'Europe,
l'Académie interna-

tionale de Pontarlier, or-
ganise du 17 au 29 juillet,
une formation internatio-
nale d'orchestre sympho-
nique. Pour la 6e année
consécutive, des musi-
ciens, des chefs d'orches-
tre, de divers pays, se réu-
niront pour cette fête en
musique d'une Europe
unie.

Parallèlement, un concours
d'instrumentistes, facultatif,

. permettra aux lauréats déjouer
un concerto avec l'Orchestre
international, au cours des
quatre concerts du Festival des
Nuits de Joux, sous la direc-
tion d'Ernst Schelle.

Le stage vise principalement
à permettre à chaque instru-
mentiste d'apprendre à
connaître son rôle au sein de
l'orchestre, grâce à une écoute
efficace des autres. «Savoir
jouer d'un instrument et adop-
ter le comportement adéquat

dès lors qu'on ne joue pas seul,
sont deux choses différentes»,
explique Ernst Schelle chargé
de la direction de l'Académie.

Selon lui, le travail du musi-
cien d'orchestre face à sa parti-
tion ne devrait requérir qu'en-
viron 5% d'entraînement indi-

viduel, le reste devant se résou-
dre' avec l'orchestre au
complet. Ce stage prétend
donc fournir une méthode de
travail de préparation orches-
trale efficace.

La diversité des langues par-
lées par les stagiaires - ils sont.

généralement. Allemands,
Suisses, Français, Espagnols,
Italiens, Hollandais, Belges ou
Américains - loin de présenter
un handicap, permet aux musi-
ciens de proscrire, en partie, la
parole pour mieux communi-
quer par le seul langage de la
musique.

La sélection des candidats
n'est opérée ni par un
concours, arbitraire, ni par
l'exigence de prix de conserva-
toires, l'équivalence des di-
plômes en Europe étant encore
loin d'être réalisée.

La direction fait tout simple-
ment appel au bon sens des
instrumentistes en leur deman-
dant de juger eux-mêmes de
leur aptitude, ou non, à partici-
per à ce stage. A titre indicatif,
l'exécution de la Symphonie
«Inachevée» de Schubert est
demandée comme niveau de
base. Date limite d'inscription:
25 juin.

Huitième merveille
du monde

I

nnombrables sont les or-
chestres symphoniques
d'Allemagne. On peut les
classer en différentes caté-

gories selon leur importance,
en tenant compte de leur
budget annuel, du nombre
de leurs concerts, de celui
des instrumentistes.

Tout en haut de la liste, il y
a le super grand, L'Orchestre
philharmonique de Berlin:
huitième merveille du
monde!

Un orchestre ne se cons-
truit pas en un jour. Tous les
«grands» ont une longue his-
toire et l'Orchestre philhar-
monique de Berlin est de

ceux-là. Une véritable insti-
tution et non un assemblage
d'instrumentistes réunis à
coups de billets de banque.
Rien n'est plus faux de croire
que les grands orchestres
doivent leur qualité à l'ar-
gent. L'Orchestre philharmo-
nique de Berlin doit sa répu-
tation au professionnalisme
des instrumentistes et de leur
administration. Et aux tradi-
tions propres que l'orchestre
a su se donner et qui le distin-
guent des autres. Impossible
de confondre la sonorité du
Berliner avec celle d'autres
ensembles. _̂( D.U.

Abbado, l'après Karaj an
Ce qu'il faut bien appeler du génie

I

l était l'un des favoris de
Karajan. Il sera son suc-
cesseur à la tête du cé-
lébrissime Orchestre

philharmonique de Berlin.
Déjà les liens se resserrent,
un courant de haut voltage
se structure: «nous allons
faire de grandes choses
ensemble...»
Il a la détente du félin, la len-
teur réfléchie de celui qui sait
que la musique est une respira-
tion. Claudio Abbado fait par-
tie de cette lignée de chefs ita-
liens, qui, quand ils s'y met-
tent, font paraître frivoles les
allemands, épais les améri-
cains: Toscanini, De Sabata,
Giulini, Chailly, Muti. Les criti-
ques européens, de Vienne à
Londres, lui ont trouvé, «une
virilité et une force dramati-
que» leur rappelant le grand
Toscanini. Lorsque cet Italien,
qui connaît parfaitement la
musique allemande, apparut à
la tête de l'Orchestre philhar-
monique de Berlin, un courant
de surprise et d'émotion se
faufila entre les pupitres. Cha-
cun de ses gestes, commen-
tent les musiciens, s'inscrit
dans sa façon unique de struc-

turer une œuvre, par un cou-
rant de haut voltage. Certes,
Abbado n'aurait jamais accep-
té ce poste, si les musiciens ne
l'avaient pas voulu. Si un chef
doit apporter beaucoup à son
orchestre, les instrumentistes
donnent énormément en re-
tour. Une sorte d'histoire d'«a-
more».

N'a-t-il pas aussi gravi, en
l'espace de quelques années,
les plus hauts sommets musi-
caux? Claudio Abbado est né à
Milan en 1933 dans une fa-
mille de musiciens. Son père
était violoniste, son frère Mar- ,
celio, est pianiste et composi-
teur. Diplôme de piano du
Conservatoire Giuseppe Verdi
de Milan en poche, il s'en va
travailler la direction d'orches-
tre à l'Académie de musique
de Vienne. Prix Koussewitzky à
Tanglewood en 1958, prix Mi-
tropoulos à New York en
1963, médaille Mozart à
Vienne en 1973, il fut directeur
artistique de la Scala de Milan
de 1977 à 85. A Paris, Abbado
monte au pupitre de l'Ensem-
ble intercontemporain le temps
d'un concert Webern, Berio,

Claudio Abbado, une autorité naturelle.
(Photo Deutsche Grammophon)

Ferneyhough, le temps d'une
«Carmen» à l'Opéra comique.
Puis il dirigea Boris Godounov
à la Scala et annonça aux mila-
nais son intention de renoncer
à ses fonctions dans sa ville
natale. Toute l'Italie artistique
le supplia de ne pas partir. Le
maestro resta sourd !

Invité, dès 1971 à diriger
l'Orchestre philharmonique de
Vienne, il devint directeur du
«European Community youth
orchestra» et du «Chamber or-
chestra of Europe». En 1979 il
est chef du London Symphony
orchestra. A la tête du «Mahler,
Vienna and 20th century festi-
val», lui fut décernée la «mé-

daille Mahler» par la Fonda-
tion des amis du compositeur.
Depuis 1986 Abbado est di-
recteur artistique de l'Opéra de
Vienne.

Claudio Abbado ne cherche
pas à en imposer. Il est le
contraire du chef qui joue au
chef, le contraire de la star. Il
est là, simplement, comme s'il
allait à tout instant noter une
idée, sans plus de cérémonie.
Une carrière à un tel niveau,
cela suppose ce qu'il faut bien
appeler du génie...



Jean-Marie Bigard
L'art de faire rire de tout et de rien

J

ean-Marie Bigard fait
partie de la nouvelle
génération des humo-
ristes, celle issue du

café-théâtre. Son grand
talent est de faire rire de
tout et de rien. Rien n'est
tabou avec lui. Même les
sujets que beaucoup
considéreraient comme
scabreux, trop graves ou
trop futiles, lui les em-
poigne, les dissèque, les
disserte, pour en faire des
sketches follement drôles
mais où la tendresse n'est
pas absente. C'est cela le
vrai talent.

Habitué de «La classe»,
émission fort prisée sur
FRS, peut-on considérer
que c'est à elle qu'il doit sa
renommée.

- Tout à fait, c'est «La clas-
se» qui m'a absolument et to-
talement révélé. Ce serait men-
tir que de prétendre autre
chose.

On ne peut pas passer sur le
fait d'avoir été médiatisé cha-
que soir sur une chaîne natio-
nale pendant deux ans et demi
en disant j 'aurais pu faire tout
seul! Non. Je suis connu prin-
cipalement et essentiellement
grâce à «La classe».

Même si maintenant je la
quitte un petit peu pour passer
la vitesse supérieure.
- Mais avant cette émis-

sion, aviez-vous déjà un
«passé» d'humoriste?
- Oui, j'avais fait un premier

spectacle il y a déjà quatre ou
cinq ans dans une petite salle
parisienne, au «Point Virgule».
C'était une pièce, qui s'appe-
lait «Pièce détachée», que
j 'avais jouée un an et demi et
qui avait très bien fonctionné.

J'étais donc déjà bien instal-
lé dans la «famille» du café-
théâtre, dans laquelle il est in-
dispensable d'entrer si l'on
veut faire du cinéma, de la télé
et tout ça.

Donc j 'étais dans la famille,
mais absolument pas médiati-
sé, ce qui veut dire inconnu du
grand public.

Depuis «La classe», j'ai fait
un one man show avec Lau-
rent Bafi (!) qui s'appelait
«Vous avez dit Bigard?», qui a
fonctionné pendant huit mois
très très fort, et maintenant un
deuxième spectacle «Oh ben

oui», que j' ai joué cinq mois au
«Point Virgule» et que je vais
présenter en tournée.
- L'explosion des comi-

ques que l'on connaît ac-
tuellement est-elle le fait
de l'intérêt de la télévision
pour le café-théâtre?
- Je pense que oui. Il y a

quatre ou cinq ans, il y avait à
Paris quatre ou cinq show
d'humoristes qui se battaient
en duel parmi la soixantaine de
pièces de café-théâtre qui se
jouaient quotidiennement.

Et le fait est que grâce à «La
classe», où là on peut s'expri-
mer seul, contrairement à chez
Bouvard où lîon n'acceptait
pas les monologues, des co-
médiens humoristes se sont ré-
vélés.

Ils ont pris conscience qu'il
leur était possible de s'expri-
mer seuls, de faire venir à leur
spectacle des gens qui sa-
vaient ce qu'ils venaient voir.

Et maintenant il y a une
bonne trentaine de one man
show présentés à Paris.

Cela est aussi dû sans doute
à un cycle, à une mode, com-
me il en a toujours existé dans
le spectacle.

Il faut dire aussi qu'il y a trois
ou quatre très gros comiques
qui sont partis, malheureuse-
ment, et que cela laisse un petit
peu de place.
- Cette pléthore de co-

miques vous fait-elle peur,
est-elle un handicap?
- Non, ça me rassure plutôt.

Plus on est de fous, plus on rit.
En plus, le fait qu'il y ait beau-
coup de monde sur les rangs
n'a jamais empêché personne
de réussir.

Ça excuse souvent les gens
qui échouent, mais ce n'est ja-
mais un problème pour ceux
qui réussissent. C'est souvent
une bonne manière d'expli-
quer un échec, mais ce n'est ja-
mais un obstacle à la réussite !
- Quel est l'espoir d'un

comique, sur le plan de sa
carrière?
- Il espère d'abord faire son

métier et il est content de
l'exercer.
- L'espoir n est-il pas

aussi de prendre la place
d'un des grands disparus?
- C'est vrai qu'on a une sale

manie chez nous. Celle de vou-
loir absolument retrouver un

nouveau Coluche, un nouveau
Desproges, un nouveau Le Lu-
ron, ce qui est une connerie la-
mentable.

Coluche, par exemple, était
ce qu'il était, moi je suis Jean-
Marie Bigard et j'espère bien
exister en tant que tel. Même si
je ne vais pas très loin, j'essaie
de garder mon intégrité.

Il est sûr que je suis dans la
lignée de Coluche, c'est un
peu mon maître à penser. Il a
ouvert des portes pour moi et
pour un tas de gens. C'est lui
par exemple qui a été le pre-
mier à évoquer des problèmes
graves de société. Maintenant,
plusieurs continuent dans
cette voie, mais chacun en
vendant sa propre camelote.
- Votre objectif peut-il

être de devenir le numéro
un des comiques?
- Tout à fait. Et si je préten-

dais le contraire je serais un im-
monde menteur. Ce n'est pas

un souci, mais j 'essaie de faire
mon métier avec le maximum
de plaisir et je souhaite toucher
un maximum de gens.

J'ai donc envie d'arriver si ce
n'est à être le premier, au
moins le plus haut possible en
conservant mon intégrité. Aller
au maximum de mes limites. Si
donc là est le même endroit
que le numéro un, ben alors
c'est génial.

Mais en fait je ne crois pas
qu'il ait un numéro un. On est
le premier dans sa famille, dans
son sport. Coluche n'est pas
dans la même catégorie de rire
de Devos, ni que Sylvie Joly
ou que Zouc.

Le but est donc de pousser
dans sa catégorie son art ou
son talent le plus haut possi-
ble.

Jean-Marie Bigard pos-
sède l'étoffe, la personna-
lité, la force nécessaires à
un artiste pour faire une
grande carrière. Cette pré-
sence et cette aisance en
scène qui fascine le public,
les 1500 personnes qui lui
ont fait un triomphe ré-
cemment à Bassecourt les
ont ressenties.

En Jean-Marie Bigard,
on reconnaît immédiate-
ment un grand de l'hu-
mour, dont la consécration
ne saurait tarder.
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DISQUE

Richard
Bohringer

«Errance»

On 
s'interroge souvent

sur les motivations
qui poussent un ac-
teur-vedette ou un

comédien à enregistrer un
disque.
Il s'avère, la plupart du

temps, que ce ne sont que
raisons commerciales tant
l'apport de ces artistes aux
variétés demeure totalement
insignifiant.
R • C H A R O B O H S i H G B R
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Avec ce compact de Ri-
chard Bohringer, c'est autre
chose. Tout autre chose.

Les huit textes qu'il a écrits
et qu'il dit sur ce disque sont
bien davantage que de sim-
ples morceaux de poésie. Ils
sont exutoires, exorcisme de
vingt ans d'esclavage à l'al-
cool et à la débauche qui ont
marqué profondément la vie
de Bohringer.

Ce sont des textes poi-
gnants, durs et magnifiques,
des cris du cœur et du corps,
à la fois rêves et cauchemars.
Ce sont des drames et des
tendresses de nuits de folie et
de désespoir. Des amours du
petit jour, des déchirures, des
plongeons au fond d'abîmes
peuplés de créatures de dés-
espérance et de souvenirs si
doux et si tendres.

Mille images naissent à
l'écoute de ce disque. Celle
de Paulo abandonné incon-
solable; celle de ce moment
d'amour dans le foin; celle de
ces bars où coule la bière, où
l'on cherche à fuir la solitude;
celle de cette fille à la rose fa-
née; celles que déforme l'al-
cool provoquant des délires,
des audaces, mais aussi des
ruines et des angoisses.

Si Richard Bohringer parle
de sa vie, de sa dépendance,
de ses folies, de ses
conquêtes éphémères, il
s'adresse à tous. A tous ceux
prisonniers des mêmes chaî-
nes. Et ses errances sont pa-
thétiques, remplies . d'émo-
tion.

Il s'affranchit de son escla-
vage, il le dit, le proclame, le
hurle. Il ne regrette ni l'avant,
ni l'après, pourtant ces textes
sont une mise en garde. Il
faut les écouter avec le cœur
et on les aimera.

Sur des musiques de B.
Brault, M. Benabou, S.-M.
Hapulat, J.-P. Claude, Ri-
chard Bohringer déclame
avec son talent de grand co-
médien. Et cela donne un
riche moment de sincérité, de
chaleur humaine. De la poé-
sie du dedans. La plus bel-
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our Jean-Marie Bi-
gard, qu'est-ce que
l'humour et qu'elle
est sa motivation

pour faire rire le public?
- Si le comique est immuable
dans son fonctionnement, il
est évident que l'on ne fait plus
rire aujourd'hui avec les
mêmes choses qu'il a vingt,
cinquante ou cent ans.

Feydeau, je crois, disait qu'il
y a neuf façons de déclencher
le rire, et c'est vrai. Quand on
regarde bien, on s'aperçoit que
l'on fait partie de l'une ou l'au-
tre de ces neuf familles qui pro-
voquent le rire.

Par contre, les sujets traités
et même le traitement d'un
même sujet peuvent être très
différents.

Je crois qu'on ne 4ait plus
rire avec une tarte à la crème
dans la figure ou avec des
trucs totalement intemporels.

J'ai, c'est vrai, un sketch
comme «La photo de famille»,
que j 'ai écrit avec Pierre Pal-
made, que je pourrais encore
présenter dans deux ans, cinq
ans, et qui ne sera pas démodé,
parce que je pourrai toujours
l'actualiser. Mais je ne crois
pas aux sujets absolument sta-
tiques.

L'humour a aussi évolué en
ce sens qu'autrefois on riait
des choses qui se passaient
dans son village, autour de soi.
Aujourd'hui, par la télévision,
on peut se retrouver en Chine,
au Japon, au Nicaragua, en
Roumanie, tout cela dans la
même minute. Les sujets de
préoccupations sont donc de-
venus planétaires.

Pour moi, qui évoque par
l'humour des sujets souvent
sérieux, mêmes graves, je dois
concevoir des sketches à la
même échelle planétaire.-C'est

fort bien ainsi car les sujets
sont beaucoup plus variés et le
choix plus vaste !

Et en évoquant des pro-
blèmes graves, comme la faim
dans le monde, par le rire, cela
me permet de passer un mes-
sage que je considère comme
important.

Les gens rigolent, mais je
crois qu'ils conservent le mes-
sage, cela d'autant mieux
qu'ils l'associent à un moment
agréable qu'il ont vécu. Je
trouve cela plus percutant que
de nous montrer des images de
gens qui meurent de faim alors
que l'on est à table en train de
bouffer.

C'est une des raisons pour
lesquelles je fais ce métier. J'ai
envie de dire des choses et je
me sers de cet outil qui est le
rire pour les dire.



A la cinémathèque,
du 12 mars au 14 avril

La 
cinémathèque installée

à Lausanne est bel et
bien «suisse»: il est donc
normal de donner des in-

formations sur la principale
institution cinématographique
culturelle de notre pays. Mais
j 'avoue avoir aussi une petite
idée derrière la tête, peut-être
difficile à réaliser: pourra-t-on
un jour trouver un moyen de
«décentraliser» ses activités,
autrement dit de s'associer à
ses programmes en les présen-
tant en partie dans des villes de
moyenne importance comme
La Chaux-de-Fonds ou Neu-
châtel?

Chaque mois, la cinémathè-
que organise des manifesta-
tions ponctuelles: on y rendra
hommage à Warren Sonbert
(28 et 29 mars), un cinéaste
américain d'avant-garde qui
reste fidèle au 16 mm alors que
tant de ses confrères ont main-
tenant choisi la vidéo. Le
grand auteur grec Théo Ange-
lopoulos présentera en per-
sonne un film de 1972, «Jours
de 36» (5 avril).

En plus des habituels «plans
fixes», du cours illustré par des
projections de Freddy Buache,
des «films pour jeunes» spon-
sorisés par la BCV, une rétro-
spective permettra d'appren-
dre l'existence de «films russes
d'avant 1917», une révélation
tardive qui reflète la «Glas-
nost».

Une grande place est don-
née ce mois au cinéma suisse,
avec douze programmes qui
refléteront les «Journées du ci-
néma suisse de Soleure», du 4
au 7 avril. Une vingtaine de
courts et moyens métrages
(moins d'une heure) permet-
tront de faire découvrir des
films très mal diffusés, même

sur le petit écran, le cinéma
d'animation une fois de plus
naturellement bien placé.

Le cinéma suisse compte-t-
il encore beaucoup d'amou-
reux, hors de manifestations
comme Soleure ou Locarno?
Les «curieux» auront aussi
l'occasion de découvrir quel-
ques longs métrages (plus
d'une heure), une demi-dou-
zaine dont on ne sait pas grand
chose, les échos de Soleure
dans la presse romande ayant
été en janvier plutôt rares.

Enfin, et ce sera là le point
fort du programme de ces pro-
chaines semaines, la cinéma-
thèque suisse rendra un mérité
et amical hommage à l'un des
meilleurs producteurs du
monde, le Français Anatole
Dauman, que nous présentons
en première page et ci-des-
sous.

Valmont
de Milos Forman

O

uand deux cinéastes
d'importance adap-
tent quasi simultané-
ment le même livre, le

critique ronronne d'aise, sa-
vourant d'avance l'euphorie
discursive que va lui procurer
la comparaison.

Prudent, votre serviteur
s'est d'abord affairé à relire
«Les liaisons dangereuses»,
puis a affûté sa mémoire;
comprenez qu'il lui faut un
tantinet «réactiver» la version
tournée par l'Anglais Frears,
premier terme de sa comparai-
son, et diffusée une année au-
paravant.

Lui revient dès lors en tête
une adaptation fidèle, sinistre
de cynisme, suintant d'une
culpabilité bigrement morti-
fiante. Ainsi préparé, il envi-
sage avec la plus grande séré-
nité la projection du deuxième
terme de sa future comparai-
son, celui-là concocté par le
Tchèque Milos Forman...

LE LIVRE
COMME PRÉTEXTE

Pfuitt... désintégrée, la belle
étude comparative! Emer-
geant de «Valmont», votre ser-
viteur ne conçoit guère plus
qu'une certitude: Forman se
soucie du père Choderlos de
Laclos comme d'une guigne;
tout juste lui emprunte-t-il le
«squelette» de son bouquin,
la relation épistolaire.

Certes, le Chevalier de Val-
mont dépucèle encore et tou-
jours l'innocente Cécile de
Volanges, pour sûr, l'idée maî-
tresse du pari demeure; toute-
fois, Forman voit dans ce li-
bertinage éhonté point du
tout une descente aux enfers,
mais bien un splendide ap-
prentissage des «choses de la
vie».

Rejetant, hors-champ, tout
sentiment de culpabilité (la
pierre angulaire du sermon lit-
térairement infligé par le père

De Laclos), le Tchèque, du
coup, raconte une autre his-
toire, entonne, de fait, un
hymne vibrant à l'Innocence;
à l'entendre, l'innocence ne
dépend pas des conventions
édictées par la «bonne» socié-
té... voyez-vous, la jeune Cé-
cile a beau perdre son puce-
lage, elle n'en conserve pas
moins sa pureté tant que reste
intacte sa faculté d'émerveille-
ment, perdurent ses élans de
franchise.

FORMAN RESTE FORMAN
Revenu de sa surprise, votre
serviteur peut s'en prendre
alors à lui-même... il a tout
simplement oublié combien
Forman chérit la liberté indivi-
duelle, et exècre l'oppression
civilisatrice; l'auteur de «Hair»
n'a-t-il pas fui son pays, la
Tchécoslovaquie, tombé sous
la tutelle soviétique? Ses films
ne célèbrent-ils pas tous
l'énergie vitale, la fête du
corps? Il n'y a donc pas lieu
de s'étonner si l'admonesta-
tion, que recèlent ces liaisons
soi-disant dangereuses, se
métamorphose, sous sa pétil-
lante férule, en une comédie
rythmée comme un quadrille.

Forman voudrait faire bar-
rage au retour d'une certaine
morale qu'il ne s'y prendrait
pas autrement: en appeler ain-
si aux sens, n'est-ce pas faire
échec à tous ces tristes sires
qui profitent du Sida pour
combattre la félicité accordée
par la Jouissance, non sans
déployer une certaine efficaci-
té, hélasI Pour preuve, voyez
ce grand public qui, visible-
ment, a raffolé du puritanisme
à la sauce Frears; boudant,
par contre, l'heureuse baccha-
nale célébrée par Forman.

Anatole Dauman, 40 ans de production
En  

janvier 1977, Ana-
tole Dauman était l'in-
vité de «La Guilde du
film» de La Chaux-de-

Fonds. Il y avait présenté, entre
autres et sauf défaillance de
mémoire, «La bête» de Bo-
rowczyk, «L'empire des sens»
d'Oshima, sans le moindre in-
cident. Il n'en était pas allé de
même à Lausanne où culture
et police avaient mal coexisté,
la projection de «La bête»
ayant été interdite en dernière
minute, ce qui ne faisait que
confirmer une autre interdic-
tion survenue deux ans aupa-
ravant, avec la saisie des co-
pies de «Contes immoraux» du
même cinéaste. Buache et
Dauman avaient alors trouvé
une provocante parade, rem-
placer «La bête», un film poéti-
que ironiquement pornogra-
phique, par «L'empire des
sens», un film erotique où la
mort envahissait l'amour!
Nous avions eu alors le plaisir

personnel d'apprécier la lucidi-
té sévère du producteur à pro-
pos de l'un de nos films et son
délicieux compagnonnage de
table...

Rappeler cette anecdote
n'est que manière indirecte
d'attirer l'attention sur le sens
de l'humour d'une belle per-
sonnalité, qui appartient au
«Collège de Pataphysique»
dans «L'Ordre de la grande Gi-
douille».

Avec «Argos-films», Dau-
man compte 40 ans d'activité
cinématographique fidèle à
une ligne rigoureuse, le ciné-
ma d'auteur, ayant souvent
permis à des débutants de réa-
liser leurs premières œuvres
même courtes, ayant su déce-
ler le talent avant qu'il ne soit
reconnu tout en continuant
ensuite de travailler avec eux.
Dauman ne s'est pas limité à
une carrière française. Ne
vient-il pas, ces dernières an-

nées, de s'attacher deux maî-
tres du cinéma mondial, Wim
Wenders et surtout le regretté
Tarkovski?

Dans son abondante filmo-
graphie, on peut sentir certains
choix de production qui n'au-
ront jamais conduit à restrein-
dre la liberté créatrice de «ses»
auteurs une fois les options
faites. Celle-ci par exemple:
Dauman a su former des duos
écrivain/cinéaste ayant donné
naissance à des œuvres impor-
tantes: Duras/Resnais (Hiros-
hima, mon amour), Cayrol/
Resnais (Muriel ou le temps
d'un retour), Yourcenar/
Schlondorff (Le coup de
grâce), Grass/Schlondorff (Le
tambour), Williams/Kazan
(Baby doll), Kazan romancier/
Kazan cinéaste (America,
America), les films cités étant
tous présentés à Lausanne par-
mi une soixantaine d'autres.

Sans de tels producteurs in-
dépendants qui savent allier la

gestion d'une entreprise en as-
surant sa continuité avec leur
culture, le cinéma ne serait pas
tout à fait ce qu'il est...

Dernier Festival de Budapest?

B

udapest était le lieu de
rendez-vous traditionnel
des amateurs de cinéma-
tographies nouvelles et

vient de connaître certainement
son dernier rassemblement. En
effet ici comme dans la plupart
des capitales de l'Est tout est à
vendre. La société de consom-
mation pointe son nez à tous
les coins de rues par néons
interposés et les discussions af-
fairistes monopolisent les
conversations. Et pourtant ils
tournent encore.

Aucun des grands maîtres
qui ont fait la réputation du ci-
néma magyar n'était présent
(Jancso, Gaat, Meszaros ou
Szabo), mais la bagarre est
grande entre les jeunes qui veu-
lent plus de liberté, alors qu'il
n'y a plus d'argent pour le ciné-
ma et les aînés qui trouvent
qu'il faut maintenir certaines
structures existantes. Le cru
1989/90 est assez moyen, avec
toutefois quelques travaux forts
intéressants. A commencer par
un drame «Stand de tir» de A.
Sopsits qui remporte le prix
spécial. Cette œuvre forte n'est

pas sans rappeler «Tu ne tueras
point» de K. Kieslowski et ça
n'est pas un moindre compli-
ment. Nous découvrons une
tranche de vie d'un jeune gar-
çon dont la mère est très ma-
lade et dont le père est un per-
sonnage frustre. La noirceur de
la société transparaît, comme
les difficultés de vivre de la jeu-
nesse qui n'a pas beaucoup
d'espoir. Alors que plusieurs
films étaient sur fond de sui-
cide, celui-ci nous fait décou-
vrir à travers un drame familial,
toutes les contradictions d'un
régime.

Première production indé-
pendante, «Promis à la mort»
de J. Zsombolyai est une his-
toire politico-policière plutôt
bien menée. Comme beaucoup
d'œuvres, celle-ci situe son ac-
tion dans les années 1956, avec
comme point central la révolu-
tion et la répression qui suivi-
rent. Très dramatiquement, le
film nous restitue l'ambiance de
suspicion qui prévalut en ces
temps. Belle évocation de la fin
de la guerre avec «Le livre d'Es-
ther» de K. Deak. Une mère a

perdu sa fille prise dans les der-
nières rafles et elle ne peut pas
croire qu'il n'y a plus d'espoir.
Elle cherche toujours alors que
la situation politique s'assom-
brit et que les méfaits du stali-
nisme se font sentir...
, Bel hommage à F. Durren-
matt avec «Le Sang et la Cor-
de» une histoire qui n'est pas
sans rappeler «La Panne»; un
travail remarquable sur l'image
et l'ambiance.

La production était en baisse
avec seulement seize films pré-
sentés, alors que l'avenir du ci-
néma est loin d'être assuré de-
puis que les grosses machines
américaines sont arrivées drai-
nant un large public avec
«Rambo» et autres «Rain Man»,
sans qu'un système fiscal n'ait
été instauré qui obligerait à in-
vestir les bénéfices des films
étrangers dans la production
nationale. A l'instar du cinéma
hongrois, les petites cinémato-
graphies existeront-elles en-
core dans quelques années?

J P. frfctfc rW

Kieslowski: Décalogue 3
D

ieu seul sait jusqu'où
nous déroutera ce dia-
ble de Kieslowski? Dé-
claration de foi, constat

éthique, simple prétexte drama-
tique?... Son herméneutique,
guère, ne se laisse réduire, bien
au contraire!

A mesure que le Polonais
égrène ses «versions» du Déca-
logue, nous nous perdons déli-
cieusement en très prolifiques
conjectures... donner à penser,
ne serait-ce pas, en l'occur-
rence, la finalité secrète convoi-
tée par notre tortueux exégète?
Donner à penser... oui certes,
mais sans jamais que le sens
complètement ne rassasie (car,
dès lors, nous somnolerions) I.

TU RESPECTERAS
LE JOUR DU SEIGNEUR

Janusz, chauffeur de taxi, sa
dispose à fêter Noël en famille.
Soudain, la sonnerie du télé-
phone trouble cette quiète
atmosphère de veillée... Eva,
une ancienne maîtresse, qui ap-
pelle à l'aide... Edward, son

mari, n'est pas rentréI Prétex-
tant le vol de son taxi, Janusz
s'éclipse et rejoint Eva qui l'at-
tend au dehors.

Réunis, ils s'efforcent de re-
trouver le disparu: arpentant
nocturnément prison et hôpi-
taux. Au petit jour, dans le hall
désert d'une gare, Eva finit par
avouer son imposture: il y a
belle lurette que son mari l'a
«plaquée»!

Le pourquoi d'un tel men-
songe? Rien que de très banal...
sur le point de se suicider, elle a
attiré et «retenu» à ses côtés
l'amant d'autrefois, afin de
conjurer son acte désespéré. Le
péril déjoué, Janusz retourne
auprès des siens.

DE LA RELATIVITÉ
Armés que nous étions de la
certitude du commandement,
nous voilà fort marris! Empêtrés
dans les enchaînements diabo-
liques du scénario, nous ne sa-
vons, ma foi, plus trop à quels
saints nous vouer...

Voyons, si Janusz avait res-

pecté à la lettre le troisième pré-
cepte du Décalogue. Eva aurait
sans doute commis son sui-
cide...

Et ce jour de Noël où le bon-
heur des autres se donne en
spectacle, ne favorise-t-il pas à
sa manière le désespoir, la déré-
liction?

Non sans ironie, Kieslowski
appose le sceau de la relativité
la plus absolue sur les Tables de
la Loi, implose leurs impératifs
catégoriques.

Le cinéaste traduit ce «réalis-
me» avec humilité; respectant,
non sans courage, l'opacité de
ses personnages, Kieslowski
évite tout recours à la psycholo-
gie, se voue à enregistrer de
l'âme ses seuls reflets; offrant
ainsi à la télévision ce qui peut-
être lui manque le plus... le res-
pect du mystère de l'hommel



Maurice : la barrière de corail
en lambeaux

Un 
paradis tropical

comme l'île Mau-
rice sans barrières
de corail, c'est une

tragédie à l'échelle d'une
Suisse sans Alpes. Les co-
raux de Maurice sont in-
dispensables à son équili-
bre écologique et à sa sur-
vie économique. Or, ils
sont en voie de disparition
rapide. L'opinion scientifi-
que s'en est émue. Des
Suisses, dont une équipe
neuchâteloise, participent
à des recherches sur l'île,
afin de tenter de savoir
pourquoi les coraux meu-
rent. Et, partant, d'essayer
de leur éviter le sort des
dodos.

L'île Maurice, contrairement à
sa voisine La Réunion, est cé-
lèbre pour sa splendide bar-
rière récifale. Or celle-ci est
menacée par le développe-
ment et son lot de nuisances.
Bernard Kubler, professeur à
l'Institut de géologie de l'Uni-
versité de Neuchâtel, est caté-
gorique: «Les coraux mauri-
ciens sont en train de mourir.
En certains endroits, ils sont
détruits à 80%.»

RIVES ÉRODÉES
Les grands lagons de l'île, bai-
gnés d'une eau azurée transpa-
rente, cernés de sable blanc
font de Maurice un paradis tro-
pical irrésistible pour des di-
zaines de milliers de touristes,
aux poches pleines de devises.
«Le capital de l'île dépend de
l'état de santé de la barrière»,
affirme le professeur Kubler,
qui vient de terminer un séjour
de recherche à Maurice. En ef-
fet, si les barrières récifales se
désagrègent, rien ne retient
plus la houle et les grosses va-
gues qui viendront éroder les
rives et saper les fondations
des hôtels du bord de mer.

La participation suisse et
neuchâteloise à un programme
d'étude dans l'Océan indien a
une longue histoire. «Un de
nos collègues à Marseille, le
géologue Jacques Mùller de
l'Université d'Aix-Marseille,
dans le cadre d'une étude des
anciennes barrières fossiles
des Pyrénées, a fait le voyage
de Maurice, afin de compren-
dre comment se crée et vit le
corail. C'était en 1985, raconte
Bernard Kubler. L'état des la-
gons n'était pas trop mauvais

Bernard Kubler devant le matériel que l'équipe emporte pour ses recherches à
Maurice.

alors. Mais il retourne là-bas
deux ans plus tard. Ce fut le
choc. Devant la très nette et ra-
pide dégradation des coraux,
Mùller lance un cri d'alarme.»

TEST POUR
L'OCÉAN INDIEN

Il tente d'obtenir, d'abord en
France, des crédits pour étu-
dier le phénomène. Puis, il est
aiguillé sur Bruxelles. Les
Commissions des communau-
tés européennes, dans leurs
programmes d'aide aux pays
en voie de développement,
«sont très sensibles aux ques-
tions d'environnement. Des
crédits importants ont donc
été alloués pour Maurice, qui
doit servir de test pour d'autres
îles de l'Océan indien, Mada-
gascar et les Seychelles en par-
ticulier.»

Jacques Mùller contacte
^
,

alors plusieurs équipes interne
tionales de la Commuhéuiév"
européenne et trois équipes
suisses, de Bâle, Berné et Neù-*
châtel.

En 1988, une stratégie est -
mise au point. Deux missions
ont déjà eu lieu, en avril et no-

vembre 1989, durant l'au-
tomne, saison sèche, et le prin-
temps austral, période de re-
pousse des coraux. Le choix
des dates dépend des rythmes
de culture de la canne à sucre.
La coupe a lieu à la fin de l'hi-
ver et au début du printemps
austral. Les engrais sont répan-
dus pendant l'été (décembre à
mars).

EN EAUX CLAIRES
A Maurice comme partout,
«les coraux ne se développent
bien que là où la faune et la
flore marines crèvent de faim,
dit le professeur Kubler. En
eaux claires. Là où il y a juste
assez de nourriture pour survi-
vre».ll y a plusieurs raisons qui
expliquent la mort des coraux.
La première: «On envoie trop
de nutrients, ces engrais de la
canne à sucre qui finissent par

ïs'écouler dans la mer, explique
*¦ Bernard Kubler. On utilise trop
de nitrates et de phosphates.
Ceux-ci provoquent une proli-
fération des algues, qui étouf-
fent les coraux. Nous allons
déterminer, c'est un des buts
de notre recherche, quelles

sont les quantités d'engrais en-
voyées dans les lagons.»

INSECTICIDES,
HERBICIDES

Les eaux usées, industrielles
ou domestiques, déversées
dans la mer, sont une deu-
xième cause de la mort des
barrières. «Elles sont les enne-
mies des coraux. Tout le
monde le sait, pas besoin de
faire d'études pour le prou-
ver...»

Enfin, les récifs coralliens
périssent sous l'action des in-
secticides et des herbicides.
«Les coraux sont constitués de
milliers de petits animaux qui
vivent en symbiose avec les al-
gues. Le système est équilibré.
On ne sait pas qui vole l'autre,
mais ça fonctionne. Les herbi-
cides peuvent détruire les al-
gues, les insecticides les co-
raux et l'équilibre est rompu.
C'est la mort des récifs», ra-
conte Bernard Kubler.

MÉTHODES
NEUCHÂTELOISES

A Neuchâtel, «on a développé
des méthodes d'analvse des

pesticides dans les sédiments
de surface du lac. On a propo-
sé de faire la même chose pour
les lagons de Maurice. On a
donc ramené de là-bas une
cinquantaine d'échantillons
prélevés par les plongeurs.
L'étude est en cours.»

D'autres menaces pèsent
encore sur le corail mauricien.
«Je l'ai vu, et mes collègues
plongeurs émentes encore
mieux. Il n'y a presque plus de
poissons sur les coraux. Le dé-
peuplement est fantastique-
ment spectaculaire. Or, chaque
poisson a sa fonction propre.
Les uns broutent les algues.
Les autres boulottent ceux qui
broutent, de façon à préserver
l'équilibre des barrières.»

À LA DYNAMITE
Il y a en effet «surpêche» à
Maurice. Les habitants s'en
plaignent. Le prix du poisson a
considérablement augmenté.
Personne ne fait mystère, sur
l'île, du fait que la pêche à la
dynamite est une méthode en-
core utilisée en mer. Dans les
rivières, on procède parfois de
manière plus subtile, en em-
poisonnant le poisson à l'aide
de pesticides.

Enfin, sur les conseils d'un
expert indien, du sable et de la
chaux pourraient être prélevés
dans les lagons, pour ia cons-
truction des habitations. L'ex-
pert a affirmé que les coraux se
reconstituaient. «Encore faut-il
être sûr qu'ils sont vivants, si-
non la barrière est irrémédia-
blement détruite. Et en certains
endroits, 80% des coraux sont
morts», conclut Bernard Ku-
bler. L'avenir est sombre pour
les récifs de Maurice. Leur
atout pourtant, c'est leur valeur
économique. Sans eux, plus
de touristes.

Sans barrière
de corail,

les célèbres plages
de Maurice

n'existeront plus.
(Photos Ory)

Trois
équipes
suisses

Le 
professeur Jacques

Mùller a contacté trois
équipes suisses et leur
a demandé de partici-

per aux recherches sur les ré-
cifs coralliens de Maurice. La
première, bâloise, est dirigée
par le professeur Hottinger,
micropaléontologiste, spé-
cialiste de l'environnement
corallier depuis plus de 20
ans. Il a déjà effectué deux
missions à Maurice, où il étu-
die les communautés plane-
toniques sur le fond des la-
gons.

La deuxième équipe est
celle du professeur Geister,
de l'Université de Berne, spé-
cialiste des coraux. Il fait des
forages dans la barrière réci-
fale et étudie l'histoire ré-
cente des coraux.

La troisième équipe est
neuchâteloise. C'est Limno-
céane, une structure universi-
taire d'accueil, qui permet les
«joint ventures» avec l'indus-
trie et les services des Etats et
des organisations internatio-
nales. Créée en 1987, héber-
gée par l'Institut de géologie
de l'Université de Neuchâtel,
coordonnée par Bernard Ku-
bler, elle regroupe les efforts
de recherche, parallèles ou
non aux contrats extérieurs,
sur les eaux de surface: lacs,
mers et océans.

Jacques Mùller «a fait ap-
pel à nous, explique Bernard
Kubler, car nous avons pu,
grâce à Prosper (Programme
de recherche océanographi-
que suisse pour l'élimination
des radionucléides) et au
Fonds national pour la re-
cherche scientifique, déve-
lopper une sonde, en 1983,
qui permet de mesurer en
continu et d'enregistrer sur
microordinateur les paramè-
tres importants des eaux:
température, profondeur,
conductivité pour déduire la
salinité, le PH, l'oxygène dis-
sous et les teneurs en particu-
les.»

La Suisse intervient pour
un demi million de francs
dans cette étude, par l'inter-
médiaire du Fonds national
pour la recherche scientifi-
que et l'Office suisse de
l'éducation et de la science.
Les Communautés euro-
péennes se chargent de la re-
cherche appliquée, les
études d'impact, pour un
montant de 1 million d'ECUS
par an. «Berne et Bâle ont mis
des doctorants sur l'étude
des coraux, afin d'approfon-
dir notre recherche. A Neu-
châtel, un étudiant prépare
également un doctorat sur ce
thème», déclare Bernard Ku-
bler.

Une autre mission a déjà
commencé. L'équipe du pro-
fesseur Kubler est sur place
depuis le début du mois. Une
troisième aura lieu en novem-
bre. Les crédits ont déjà été
trouves.

Les Communautés euro-
péennes ont décidé de placer
un résident à Maurice, afin
d'assurer le suivi. Il s'agit de
l'océanographe neuchâtelois
Patrick Ruch, qui est sur
place depuis février. Il
contrôlera la qualité des eaux
déversées dans les lagons et
la mer, en fonction du rythme
des saisons (arrosages, en-
grais). Son équipement a été
financé par les Communau-
tés européennes. Il travaillera
en collaboration avec l'Uni-
versité et l'Institut de re-
cherches de l'industrie su-
crière de Maurice.



PAGE 48
La précision du travail d'Albert Droz
(photo Henry) en a fait un homme
fort demandé. En effet, les meilleurs
joueurs de hockey mondiaux se sont
attaché ses services. L'aiguisage de
patins est pour lui plus qu'un hobby.
Mais il n'a pas que cette qualité-là...'

|Un maître
affûteur

Maria Walliser
prend sa retraite

Maria Walliser: un départ
en pleine gloire. PAGE 47(Berthoud) «̂ MHHB^HB

Du charme
à l'ambition

PAGE 51
Le jeune escrimeur Théo Huguenin I
vient de participer aux championnats I
d'Europe cadets à Gouda. Malgré I
son élimination prématurée en Hol- I
lande le Chaux-de-Fonnier a atteint I
son but: participer. Cette participa- I
tion il la doit à son travail assidu qui I
l'a fait progresser comme une flèche. I

(Photo Fernandez)

Comme
une flèche

PAGE 49
L'ACNF est en manque d'arbitres. I
Un problème qui n'est pas nouveau, I
mais qui atteint un seuil dangereux. I
Et le président de la Comîssion d'ar- I
bitrage Claude Monod (photo Hen- I

I

ry) lance un cri d'alarme, de manière I
à rétablir une situation guère facile à I
gérer.

Recherche
arbitres...



Saga, bis!

DROIT AU BUT

On s'en souvient, le feuille-
ton Maradona avait abon-
damment alimenté la chro-
nique durant l'été dernier.
Depuis lors, tout s'est ar-
rangé pour le roi de Naples.

D'autant mieux que l'ar-
rivée du Yougoslave Stoj-
kovic à Marseille a mis un
point final (7) aux espoirs
de Bernard Tapie de voir
l'Argentin fouler la pe-
louse du Stade Vélodrome.
Bref, la série Maradona a
connu un épilogue heu-
reux. Mais attention, la
mode est aux «remake» en
tout genre...

Ces jours-ci, le petit
monde du ballon rond - à
moins de trois mois de son
grand rendez-vous qua-
driennal - fait à nouveau la
une, qui vit au rythme de
Gilbert Gress et de ses
non-décisions.

Au risque de vexer l'Al-
sacien, on ne peut s'empê-
cher de tirer un parallèle
entre la saga dont il est le
personnage central et le
feuilleton précité. A une
nuance près toutefois mais
elle est d'importance: le
Français ne met pas en pé-
ril l'avenir de son em-
ployeur puisqu'il a joué
cartes sur table avec Neu-
châtel Xamax. Et on peut
assurer sans le moindre
risque de se tromper qu'il
ira au bout de ses engage-
ments, en professionnel
qu'il a toujours été et qu'il
sera toujours.

Reste que cette attente
devient insoutenable. Cris-
pante. Lassante. «Je ferai
part de ma décision en fin
de mois... Rappelez-moi la
semaine prochaine... Vous
saurez tout au soir du 11
mars...».

Dès lors que la sanction
qui frappait Strasbourg
était levée, on pouvait rai-
sonnablement déduire que
Gilbert Gress reviendrait à
ses anciennes amours.
C'était toutefois compter
sans ses incommensura-
bles talents d'acteur. Mais
diable, nourrissant un
contentieux depuis plus de
dix ans, André Bord n'allait
tout de même pas virer de
bord du jour au lendemain I

Conséquence: l'Alsace
pleure et Paris avec elle.
Car, une fois n'étant pas
coutume, Gilbert Gress a
fait d'une pierre deux
coups, repoussant les of-
fres des uns et des autres.
Voilà. On repart donc de
zéro ou presque, avec deux
pistes en moins. «Dans
deux semaines, ou trois ou
quatre ou...». Jusque-là,
bonjour les supputations
et les paris.

Indice tout de même: le
club dont Gilbert Gress re-
prendra les rênes aura une
vocation européenne. Ser-
vette? Pour l'heure, les
«grenat» sont candidats à
la LNB helvétique. Nantes?
Les Canaris sifflent faux,
qui ne sont plus dans le ton
depuis de longues saisons.
Alors? Il serait fastidieux
de dresser ici l'inventaire
des clubs potentiels...

Dès lors, on se contente-
ra d'émettre une hypo-
thèse qui en vaut bien
d'autres: Gilbert Gress en-
traînera Marseille. Où il
aura sous ses ordres un
certain Maradona. Sur la
Canebière, les deux com-
pères ne s'ennuieront pas,
qui auront bien des choses
à se raconter. A commen-
cer par leurs sagas respec-
tives. Il y a des moments où
l'on souhaiterait être une
mouche...

Jean-François BERDAT

La sélection TV de la semaine
SAMEDI
17 MARS

TSR
22.15 Fans de sport.

TSI
11.50 Ski alpin. Descente

messieurs.

DRS
15.20 Cyclisme. Milan -San

Remo.
16.30 Hockey sur glace.

Match amical Suisse -
Italie, en direct de Lu-
gano.

TF1
23.20 Formule sport.

A2
14.45 Sports passion.

FR3
15.30 Boxe. Documentaire

sur le boxeur mexicain
Julio César.

EUROSPORT
15.30 Rugby. Ecosse-Angle-

terre.

DIMANCHE
18 MARS

TSR
18.30 Fans de sport.

DRS
17.00 Football. Résumé

d'une rencontre du
championnat suisse.

TF1
11.25 Auto-Moto.
18.00 Télé-foot.

A2
18.20 Stade 2.

FR3
14.50 Sports dimanche 3.

Avec comme invité
Louis Acariès.

La 5
17.00 Télé-matchs di-

manche.

RAI
18.15 Football. 90e minute.

LUNDI
19 MARS

TF1
23.20 Minuit sport .

EUROSPORT
22.00 Boxe. Superbouts (re-

prise mardi à 13 h).
23.00 Hockey sur glace.

NHL, rencontres de la
semaine, (reprise mardi
à 10h).
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MARDI
20 MARS

TF1
20.40 Football. Coupe d'Eu-

rope des vainqueurs de

coupe. Va. de finale re-
tour. Monaco - Valla-
dolid, en direct de Mo-
naco.

ZDF
20.10 Football. Coupe

UEFA, % de finale re-
tour. Cologne- FC Ant-
werpen, en direct de
Cologne.

MERCREDI

TSR
22.55 Football. Coupes

d'Europe. Avec notam-
ment PSV Eindhoven -
Bayern de Munich.

A2
22.10 Les fruits de la pas-

sion.
23.25 Basketball. Coupe

d'Europe des clubs
champions. Limoges -
Barcelone.

RAI
20.30 Football. Coupes

d'Europe des clubs
; •'.$'"¦'¦/ champions. Milan -

Malines, en direct de
Milan.

ZDF
20.15 Sport extra.

JEUDI

TSI
20.05 Football. Coupe d'Eu-

rope des vainqueurs de

coupe, % de finale re-
tour. Grasshopper -
Sampdoria, en direct de
Zurich.

EUROSPORT
24.00 Billard.

Samedi à 15 h 20 en direct, la classique italienne Mi-
lan - San Remo. Laurent Fignon va-t-il rééditer son
exploit de l'année dernière? (Berthoud)

<*? mmm&mkFiwi nm!
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Du charme à l'ambition
SKI ALPIN

Maria Walliser prend sa retraite
Son sourire charmeur et
enjôleur a fait le tour de la
planète avec quelques
étapes à Crans-Montana ,
Vail ou même Hollywood
et de nombreux arrêts-
photo à Mégève, Val
d'Isère, Sunshine, Saal-
bach, Tignes et d'autres
lieux significatifs de 25
victoires en Coupe du
monde. Mais Maria Walli-
ser, ce n'est pas seulement
une jolie fille, même si
cette image en couleurs a
longtemps eu la priorité
sur ses résultats, ce dont
elle dira avoir quelquefois
un peu souffert.
Elle n'en a pas moins pris la
pose devant les photographes
avec un plaisir infini. Maria
Walliser, c'est aussi une athlète
que l'on peut sans hésiter qua-
lifier de modèle sur le plan de
la réussite sportive, de son atti-
tude totalement profession-
nelle, de son ambition inéga-
lée, l'image d'une jeune femme
totalement maîtresse d'elle-
même et de son destin, négo-
ciant elle-même ses contrats.

CRAQUÉ...
On peut remarquer, au pas-
sage, qu'il n'y a rien d'éton-
nant à ce qu'elle explique les
problèmes de la «relève» fémi-
nine en Suisse par le fait que la
plupart des jeunes filles man-
quent justement de profes-
sionnalisme.

Il n'empêche que Maria
Walliser a complètement «cra-
qué» le 4 février dernier à Vey-
sonnaz lorsqu'elle annonça
son retrait de la compétition,
avouant, en larmes, qu'elles ne
pouvait plus rester avec son se-
cret.

PATIENCE
ET OBSTINATION

Avant de pouvoir enfin fêter
les triomphes auxquels l'avait
promise son intense travail -
plus que ses dons- Maria Wal-
liser a dû faire preuve de pa-
tience et d'obstination. A l'ins-
tar de Zurbriggen, elle a tiré les
leçons de ses échecs.

Le plus cruel, le plus difficile
à accepter fut sans doute celui
des Jeux de Sarajevo. Grande
favorite de la descente. Maria

connut une journée épouvan-
table qu'elle a reléguée au plus
profond de sa mémoire pour
ne plus avoir jamais à la racon-
ter.

Etrange descente d'ailleurs,
qui se courut dans un anony-
mat quasi total car la descente
masculine avait lieu le même
jour, qui fit la part belle à la
jeune Michela Figini, même
pas 18 ans et qui devint cham-
pionne olympique de manière
sensationnelle et totalement
inattendue, devançant Maria
de 5 centièmes. Pour la Saint-
Galloise, ce fut un véritable
calvaire. Ceux qui étaient là,
dans ce couloir de l'hôtel Ja-
horina où la chambre 209 était
réservée au contrôle antido-
page, purent mesurer les an-
nées-lumière séparant la volu-
bile Tessinoise qui babilla lon-
guement, inarrêtable et Maria
effrondée en larmes, assise par
terre avec une petite mascotte
si désiroire...

Une année plus tard à Bor-
mio, rebelote. Maria Walliser
se jura, au plus fort de sa rivali-
té avec son «ennemie» Figini,
de prendre sa revanche.

Entre l'enfer et le paradis,
une année. 1986. Qui permit à
Maria de remporter enfin le
classement général de la
Coupe du monde puis, l'année
suivante, son premier titre ma-
jeur lors de la descente de
Crans-Montana (devant Mi-
chela Figini bien sûr!).
. Il fallait la voir, les bras au
ciel, dans ces secondes d'in-
tense félicité qu'elle attendait
depuis longtemps. Après avoir
doublé la mise côté or lors du
super-G - encore devant Figini
- en ayant retrouvé en deux
jours toute sa concentration et
une motivation intacte, et enfin
rattrapé le «temps perdu» avec
encore le bronze en géant, Ma-
ria Walliser devint de plus en
plus sereine, de plus en plus
maîtresse d'elle-même. «Ce
que tu as gagné, personne ne
peut jamais te le reprendre», af-
firmait-elle volontiers.

PERSONNE
N'AURAIT OSÉ!

Cette attitude lui permit, par
exemple, de «digérer» plus fa-
cilement ses ennuis des Jeux
de Calgary où elle fut 4e de la
descente, 6e du super-G, gla-
nant tout de même deux mé-

La belle technicienne saint-galloise possède un sourire charmeur. (ASL)

dailles de bronze, celles du
combiné et du géant. «Je n'ai
plus besoin d'or olympique»,
put-elle même déclarer après
son nouveau triomphe de Vail,
où les conditions (forte chute
de neige dans la nuit précé-
dant la course) lui convinrent à
merveille, tout comme d'ail-
leurs à l'Allemand Tauscher,
son collègue de marque de ski.
Mais Maria avait déjà proba-
blement la course gagnée dans
sa tête. Comme on était loin de
Sarajevo...

PROFESSIONNALISME
TOTAL

Comme Zurbriggen, (lire ven-
dredi prochain) Maria Walliser
quitte la scène en pleine gloire
pour vivre une reconversion
avec une attitude identique à
celle avec laquelle elle a
conquis les sommets de la pla-

nète ski, celle du professionna-
lisme total. Elle ne quittera
d'ailleurs pas le milieu puis-
qu'elle devrait travailler dans
les relations publiques pour
une firme de Vaduz.

Inutile de dire que cela lui
conviendra à merveille. Sans
doute, dans le flot des compli-
ments à Crans-Montana, ne se
souviént-elle pas de cette re-
marque d'un journaliste an-
glais: «Elle est tellement pro-
fessionnelle qu'elle vous
donne l'impression que c'est
elle qui conduit l'interview».

Encore un qui était sous le
charme.

par Evelyne BOYER

Avec Michela Figini, ('«ennemie» des premiers temps. (ASL) Maria Walliser. la compétition, c'est finil (Berthoud)

En bref
Prénom et nom: Maria Wal-
liser.
Née le: 27 mai 1963, à Mos-
nang.
Résidence: Davos.
Etat civil: célibataire.
Première course de Coupe
du monde: Val d'Isère 1980.
Elle se classe 9e à 2"67 de Ma-
rie-Thérèse Nadig.

PALMARÈS

Coupe
du monde

25 victoires : 14 descentes, 3
super-G, 6 géants et 2 combi-
nés.
A remporté le classement gé-
néral de la Coupe du monde en

1986 et 1987 ainsi que 6
boules de cristal (3 en des-
cente, 1 en super-G, 1 en
géant et 1 en combiné).

Championnats
du monde

3 titres mondiaux: descente
et super-G à Crans-Montana
1987, descente à Vail 1989;
une médaille de bronze en
géant en 1987.

Jeux
' olympiques
Médaille d'argent en descente
à Sarajevo (1984). 2 médailles
de bronze au combiné et en
géant à Calgary (1988).



LE GAMIN
Parmi les souvenirs marquants
d'Albert Droz, il faut citer l'arri-
vée du Canadien Richmond
Gosselin au HC La Chaux-de-
Fonds. Avec sa petit taille, ses
20 ans et son air juvénile, il
surprittout le monde. C'était la
première fois que le HC enga-
geait un joueur, étranger de
surcroît, qui n'avait pas le ga-
barit d'un déménageur.

«Bouboule» avec son franc-
parler s'exclama à la canto-
nade: «Ma parole, ils nous ont
envoyé un nain.»

Puis il l'apostropha: «Dis
donc gamin, t'aurais pas ou-<
blié ton sac d'école au Cana-
da?»

DÉLIT MINEUR
Responsable du matériel du
HC, Albert Droz s'aperçut un
jour que le nombre de crosses
diminuait. Inquiet il décida
d'assurer une surveillance.

A cette époque, la canalisa-
tion de la patinoire traversait
les vestiaires. Un plancher de
bois la recouvrant.

Alors qu'il faisait le guet, il
aperçut les lames du plancher
se desceller, poussées par des
mains juvéniles. Il surprit le
bonhomme qui en l'occur-
rence n'avait qu'une douzaine
d'années. L'incident fut clos.
. Quelques années plus tard,
ils se retrouvèrent. L'un tou-
jours responsable du matériel,
l'autre joueur de la... première
équipe.

PLUS DE PUCKS
Après les entraînements, Al-
bert Droz avait l'habitude de
faire le tour de la patinoire, en
particulier de ses abords, afin
de récupérer les pucks perdus.
Il en faisait des petits tas qu'il
allait récupérer ensuite. De
temps à autre, quelques-uns
disparaissaient. C'est alors
qu'il interrogeait les gamins:
«Z'avez pas vu mes pucks?» -
«Non Monsieur!» - «Ils en
avaient plein les poches. Je
faisais celui qui n'a rien vu.
C'était une époque comme
ça!»

CHERCHER
DES CROSSES

«Dans mon petit local, au nord
de la patinoire, les gosses me
rendaient des'visites intéres-
sées. Ils venaient me deman-
der de vieilles crosses usa-
gées» déclare Albert Droz.

«Quand ils étaient plusieurs,
il m'était impossible de les sa-
tisfaire. Alors ils ont trouvé le
truc. Ils n'en envoyaient qu'un
seul. Généralement le plus
jeune. Quand celui-ci rega-
gnait la bande, il était pris à
partie par les plus grands qui
lui piquaient la crosse en ques-
tion. Je les entendais gueuler
jusque dans ma cahute. J'ai
cessé ma distribution, je ne
voulais pas que ces bringues
continuent...»

CHAPEAU... ROGER!
Lors de ses périgrinations avec
l'équipe nationale de hockey,
Albert Droz en a vu de toutes
les couleurs. Cependant un
personnage l'a frappé par sa
candeur et sa «tête en l'air»,
Roger Chappot.

«C'était en Tchéco-
slovaquie, je crois, à l'occasion
d'un championnat du monde.
Les joueurs se préparaient
dans le vestiaire. Roger s'ap-
procha en catimini, presque
gêné, pour me sussurer, sur le
ton de la confidence: «Dis
donc Albert, que dois-je faire,
j'ai oublié mes patins à l'hô-
tel?»

Le même Roger, à une autre
occasion.

«Depuis sa place, à travers le
hublot, il saluait sa famille ve-
nue l'accompagner à l'aéro-
port. La surprise eut lieu après
le décollage. Il avait sur lui
toutes les clés de la maison et
celle de la voiture. Sa femme
n'en avait pas les doubles.»

G. A.

B R È V E S

Albert à la retraite
Une vie de souvenirs sportifs

Les Jeux olympiques 1972
à Sapporo. Quatre cham-
pionnats du monde avec
l'équipe nationale de
hockey, sans oublier six ti-
tres avec le HC La Chaux-
de-Fonds, figurent au pre-
mier rang des souvenirs
d'Albert Droz. Il a aussi
connu les honneurs avec
l'équipe nationale d'halté-
rophilie. A cela, on peut
ajouter une honnête car-
rière d'arbitre et de joueur
de football dans les ligues
inférieures. On le voit, le
personnage a plusieurs
cordes à son arc.
Le hockey sur glace a été, et
est encore, une de ses grandes
passions. Pensez donc, pour
ce boîtier de profession, l'hori-
zon ne s'est pas limité à la lon-
gueur de son établi. En tant
que responsable du matériel
du Hockey-Club La Chaux-
de-Fonds, il a vécu les plus
belles pages du club tant en
LNA qu'en LNB.

Il se remémore encore le pre-
mier voyage en avion du HC.
«La destination était l'Alle-
magne de l'Est pour y affronter
Dynamo Weisswasser. La peur
nous tenaillait. C'est tout juste
si on ne se donnait pas la main
en montant à bord...» fait-il re-
marquer dans son langage
imagé.

AVEC L'ÉQUIPE
NATIONALE

Occupant toujours les mêmes
fonctions d'homme à tout faire
et de responsable du matériel,
il prêta ses services à l'équipe
nationale. Il officia dans quatre
championnats du monde, en
Suisse, Roumanie, Tchéco-
slovaquie et Yougoslavie. Ega-
lement lors de tournées au Ca-
nada, en Amérique, en Europe
du Nord ainsi que pratique-
ment dans tous les pays de
l'Est.

Le point d'orgue de tous ces
voyages fut s'en doute la parti-
cipation aux Jeux olympiques
de Sapporo en 1972. «C'était
formidable, l'ambiance extra-
ordinaire. Presque chaque
jour, une nouvelle médaille
tombait dans l'escarcelle des
Suisses. Il y en a eu dix. J'ai pu
côtoyer les plus grandes stars
du ski, du patin, du hockey, du
bob, etc, ainsi que nombre de
personnes qui gravitaient dans
ces milieux.»

CANTINIER
Il pratiqua le football, en troi-
sième ligue, au sein du FC

Etoile , pour devenir par la
suite, cantinier et concierge du
stade des Eplatures vers les an-
nées 58.

«C'est certainement une des
périodes les plus heureuses de
ma vie. Je me souviens de mon
entrée en fonction. La tribune
tombait en décrépitude. Les
murs du stade étaient déjà bien
délabrés. On pouvait même les
franchir par des ouvertures
béantes. Cependant, l'entrée
principale était verrouillée par
une grosse chaîne munie d'un
cadenas. Après en avoir ouvert
la porte et fait mes premiers
pas dans le stade, ma stupéfac-
tion fut grande. Au-dessus de
la porte de la buvette, située à
l'angle nord de la tribune, on
pouvait lire à la peinture rouge
cette inscription: AU JOYEUX
CERVELAS CHEZ BÉBERT.

»C'était mon cadeau de
bienvenue. Les farceurs, quel-
ques joueurs de la première
équipe du FC Etoile, dissimu-
lés derrière un mur, attendaient
depuis longtemps mon arri-
vée».

PLEIN LES MAINS
«Le travail ne manquait pas. Le
marquage du terrain se faisait
tout à la main, et avec de la
sciure, s'il vous plaît !

»Le stade se trouvait à la pé-
riphérie de la ville. Nombreux
étaient les promeneurs qui
passaient par-là pour se res-
taurer.

»Je me souviens aussi de
ces parties de penalties qui se
déroulaient après les matchs
officiels. Les habitués de la bu-
vette, en tenue «du dimanche»
s'essayaient dans des séries de
5 ou 10 tirs au but face à un
gardien d'occasion. Les tour-
nées en jeu.

»C'en était devenu une véri-
table tradition.

»Je vous laisse libre d'imagi-
ner dans quel état étaient les ti-
reurs et le gardien lorsque le
terrain était «gras». Grâce au
seul projecteur encore en fonc-
tion dans le stade, on a même
dssisté à de véritables «noctur-
nes». Il n'était pas rare que les
parties se terminent vers 23
heures ou même plus tard.

Quand j'y pense, j'en ai les
larmes aux yeux, tellement j 'ai
ri.»

SÉLECTION NATIONALE
L'haltérophilie a été le sport
qui a marqué sa jeunesse dans
les années 1949. Avec une
équipe de copains, les Farine,

Un document d'époque. Albert Droz (tout à gauche, à demi coupé), lors de la
rencontre d'haltérophilie Italie - Suisse, à Gênes, dans les années 1950.

(Photo privée)

L'œil du maître. (Photo Henry)

Devin, Brechbuhl, Ryser et au-
tres, l'entraînement se prati-
quait dans les caves du collège
de la Chanière à La Chaux-de-
Fonds. «Le concierge nous im-
posait de sortir les scories de la
chaudière. Ce que nous étions
bien obligés de faire. Sinon il
nous privait de la douche.
C'était une drôle époque.»

Plus tard, ayant épousé une
Locloise, il s'en alla habiter la
Mère-Commune. «La poisse
me poursuivait. Là-bas aussi,
j 'ai trouvé une cave comme lo-
cal d'entraînement. C'était
dans les sous-sols du Casino.»

Avec l'équipe locloise, il a
remporté le titre de champion
suisse par équipes avec les Flu-
ry, Perdrizat et compagnie.

Pour lui, la victoire acquise
en 1950, à Berne, face à la for-
mation de Zurich, où brillaient
les frères Blanc, une équipe
quasiment invincible, restera le
plus beau fleuron de l'haltéro-
philie locloise.

Couronné fédéral, il a aussi
participé, dans la catégorie des
poids coq, à un match Italie -
Suisse à Gênes. Peut-être en
1952, ou 1953. Il n'est plus
très sûr de l'année.

Couronnes, diplômes et lau-
riers ont disparu. Ses souvenirs
étaient rangés dans une vieille
poussette, qui fut remisée dans
un galetas. Sa femme, sou-
cieuse de faire de la place, à la
veille d'un déménagement,
avait déposé ladite poussette
sur le trottoir. Le service de ra-

massage des «cassons» l'a em-
portée.

Ils en rient encore tous les
deux aujourd'hui.

Retraité dès fin mars (il est
né en 1925), Albert Droz se
consacrera, peut-être, à la cu-
niculiculture (élevage de la-
pins) qu'il avait abandonnée
faute de temps. Mais une
chose est certaine, jamais il ne
laissera tomber l'aiguisage de
patins qui est pour lui plu%
qu'un hobby.

des matchs corporatif de l'AC-
FA? Il y a officié durant une di-
zaine d'années. Sans oublier
une période similaire au sein
de l'ASF où il dirigea immédia-
tement des équipes de 2e ligue
et de réserves. «Se rendre à
Berne me procurait un vérita-
ble plaisir. C'était la belle épo-
que des Young Boys. On évo-
luait souvent devant 15.000
personnes. Ma carrière d'arbi-
tre aurait pu être plus brillante.
Hélas, monter un échelon de-
venait difficile en raison de
mon âge».

ARBITRE DE FOOT
Autre facette de ses multiples
activités. L'arbitrage des
matchs de football. Qui n'a pas
été «sifflé» par Albert Droz lors par Gino ARRIGO

Photo historique lors des JO de Sapporo en 1972. De
gauche à droite: Roland Collombin (médaillé d'ar-
gent en descente); Albert Droz; Marie-Thérèse Nadig
(double championne olympique, descente et slalom
géant) et Adolf Ogi, actuellement conseiller fédéral.

(Photo privée)

Roi de l'affûtage
En tant que spécialiste, Albert
Droz estime que l'aiguisage de
patins est pour 40 à 45 pour
cent du bon rendement d'une
équipe de hockey sur glace. Sa
grande expérience lui permet,
à vue, de discerner ce qui «clo-
che» au niveau des lames et du
patinage.

Son engin d'affûtage, com-
me il dit, date de plus de 15
ans. C'est Pierre-Alain Blum,
alors président du HC La
Chaux-de-Fonds qui le lui
avait offert. Depuis, la machine

a été révisée par ses soins. «Il
n'y en a plus de cette qualité
sur le marché», aime-t-il à dire.

Lors de tournois mondiaux
et des JO, nombre de joueurs
étrangers, confiants en sa ré-
putation, eurent recours à ses
services. Le président de la Fé-
dération tchécoslovaque, pour
le remercier, l'avait même invi-
té, ainsi que sa famille, à visiter
son pays. Les Dzurilla, Hole-
cek, Nedomanski et autres,
avaient eu recours à ses presta-
tions. G. A.



B R È V E S

QUATRE NOUVEAUX

Le cours de formation de
deux jours, qui s'est tenu à la
Ferme Bellevue (Boudry) sa-
medi et dimanche derniers,
était destiné aux arbitres éta-
blis, ainsi qu'aux nouveaux.
Ces derniers étaient au nom-
bre de... quatre !

Ce cours de deux jours
remplaçait la causerie offi-
cielle d'un soir et le cours ré-
gional qui sont traditionnel-
lement mis sur pieds.

DE LA CONDITION
PHYSIQUE

Même s'il ne dirige - pour
l'instant - aucune équipe,
Toni Chiandussi est toujours
dans te petit monde du foot-
ball neuchâtelois. Samedi, à
Boudry, il a ainsi entretenu
les arbitres des différentes
méthodes d'entraînement.

Tant il est vrai que la
condition physique joue un
rôle capital dans la perfor-
mance de l'«homme en noir».

Toni Chiandussi : tou-
jours dans le mi-
lieu. (Schneider)

DÉMYSTIFICATION
Trois intervenants ont pris la
parole durant ce cours de
deux jours. Outre Toni
Chiandussi, évoqué ci-des-
sus, l'ancien arbitre neuchâ-
telois Georges Sandoz et
Pierre Cornu (commission
de recours) se sont exprimés.

«Il s'agissait avant tout de
démystifier l'aspect du tribu-
nal de recours», précisait le
président de la Commission
d'arbitrage Claude Monod.

MATCH OU FONDUE?

Les arbitres neuchâtelois
réunis à Boudry avaient à
leur programme du cours le
dérby neuchâtelois de pre-
mière ligue opposant Boudry
au Locle. On sait ce qu'il ad-
vint sur le «terrain», les deux
équipes présentant un spec-
tacle pour le moins terne.

Il y a fort à parier que la
fondue du samedi soir a été
davantage appréciée que le
match lui-même. Ne serait-
ce que parce qu'elle a davan-
tage dû créer la bonne hu-
meur que ce dernier...

BON POUR
LA LIGNE!

Claude Monod s'est fait l'au-
teur d'une boutade dans le
courant de la discussion.
Evoquant le manque d'arbi-
tres, il s'est adressé au photo-
graphe: «Vous devriez com-
mencer.»

Et, considérant son léger
embonpoint: «De plus, c'est
bon pour la ligne!» On «en
rit» encore... R. T.

Recherche arbitres...
FOOTBALL

... mais pas désespérément! Situation quand même inquiétante à Neuchâtel
«Au secours!» L'Associa-
tion cantonale neuchâte-
loise de football (ACNF)
lance un cri d'alarme de-
vant le manque chronique
d'arbitres. Tous les clubs
ne jouent pas le jeu. Et la
Commission d'arbitrage
éprouve toutes les peines
du monde à organiser la di-
rection des matchs du
week-end.

On dénombre environ 130 ar-
bitres dans le canton de Neu-
châtel. Soit autant que de
matchs. «Mais il faut tenir
compte des demandes de
congé, des maladies ou encore
du fait que certains vieux arbi-
tres ne sifflent plus», précise
Claude Monod, président de la
Commission.

Résultat: chaque week-end,
entre 20 et 30 arbitres dirigent
deux rencontres. «Heureuse-
ment! Sinon, je ne sais pas
comment nous nous en sorti-
rions», ajoute le chef techni-
que des arbitres neuchâtelois.

SANCTIONS EN VUE
Le problème qui se pose à
l'ACNF n'est pas nouveau. Et il
atteint une cote dangereuse
depuis quelque temps. «J'ai
toutefois bon espoir de voir la
situation s'améliorer». Claude
Monod reste optimiste: «Nous
allons entarner une intense
campagne de publicité ces
prochains mois.»

Et puis, il est possible que
des décisions soient prises au
niveau de l'Association suisse
de football. Décisions qui obli-
geraient les clubs à posséder
un arbitre par équipe, dès les
juniors A. «On envisage des
sanctions à l'encontre des
clubs qui ne seraient pas en rè-
gle. Sanctions financières,
mais pouvant aller jusqu'au re-
trait de l'équipe.

«C'est sévère, mais il faut
sensibiliser les clubs à notre
problème», poursuit Claude
Monod. «Et la situation serait
autrement plus confortable si
chaque club fournissait sa part
d'efforts. Certains s'en acquit-
tent, certes. Mais pas tous.»

Et c'est à ce niveau que le
bât blesse.

VIOLENCE LATENTE
La pénurie d'arbitres peut éga-
lement trouver son origine

Claude Monod: alarmé et inquiet . Mais optimiste
malgré tout. (Henry)

dans l'évolution du monde du
football. Dont les hommes en
noir sont dépendants. «Cela
nous incite à insister, encore et
toujours, pour que le fair-play
soit présent sur les terrains.»

Claude Monod déplore l'at-
titude de certaines personnes
autour des pelouses. «La situa-
tion entre joueurs et arbitres
n'est pas la pire. Mais la vio-
lence provoquée par certains
parents, entraîneurs ou diri-
geants est inacceptable. Et
c'est peut-être la cause princi-
pale de ce manque d'effectif.

»Bien sûr, l'agressivité est à
la basé de la façon de vivre hu-
maine. Mais il faut savoir pren-
dre ce terme dans son bon
sens. Et, trop souvent, l'arbitre
passe pour le gendarme.»

Claude Monod souhaiterait
que les anciens joueurs se lan-
cent dans l'arbitrage. «Mais
peut-être ceux-ci n'en ont-ils
pas l'envie. C'est dommage:
on a de bons exemples de re-
conversion. Le football aurait
tout à y gagner.»

MONEY, MONEY...
L'argent pourrait-il représenter
une autre des raisons impli-
quant cette absence de forces
neuves? «Peut-être bien. Il y a
incontestablement un effort à
faire.»

A ce jour, les arbitres régio-
naux se font rembourser leurs
frais de déplacement. Point à la
ligne.

Et le trio directeur d'une ren-
contre de Ligue nationale A
touche... 600 francs par match.
Une peccadille, en comparai-
son des salaires des joueurs.

«La Fédération est toutefois
en train de revoir les tarifs»,
précise encore Claude Monod.
«Nous désirons au moins voir
nos repas payés. Cela encoura-
gerait peut-être certains à faire
le pas en avant.»

PROBLÈME ROMAND
Si la situation reste «contrôla-
ble», il n'en demeure donc pas
moins qu'on s'approche du
seuil critique. «Cela doit abso-
lument s'améliorer. Sinon,
nous serions obligés de faire
appel aux directeurs de jeu
d'autres cantons.»

Une solution coûteuse qui,
de plus, ne résoudrait pas le
problème, puisque le manque
d'arbitres est général en Suisse

«Venez à moi!» Le manque d'arbitres se fait cruellement sentir. (Lafargue)

romande, excepté dans le can-
ton de Genève, où les fronta-
liers français simplifient bien
les choses.

COURS DE BASE
Mais que doit savoir faire un
arbitre? «Nous exigeons avant
tout une bonne condition phy-
sique», explique Claude Mo-
nod. «Tout arbitre doit être ca-
pable de tenir 90 minutes.

Sans quoi son attention bais-
se.»

Le candidat arbitre sera ainsi
testé physiquement - mais
aussi techniquement - en par-
ticipant à un cours de base de
deux samedis et trois soirs.

Et au niveau psychologi-
que? «La psychologie ne s'ap-
prend pas. Cet aspect n'est
traité qu'au niveau des instruc-
teurs. Par contre, le bon sens
peut se travailler. Encore faut-il
l'avoir...»

Alors, quel avenir? Difficile
d'apporter réponse à cette
question.

D'autant qu'une éventuelle
amélioration dépend du bon
vouloir des personnes. Le plus
triste, si la situation ne devait
pas aller en s'améliorant, c'est
que le football tout entier en
pâtirait.
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par Renaud TSCHOUMY

Le cours régional a été attentivement suivi par les arbitres neuchâtelois.(Henry)



B R È V E S

STAGNATION
EN FÉVRIER

Les ventes de voitures ont sta-
gné en Suisse au mois de fé-
vrier par rapport au même mois
de 1989, a indiqué dernière-
ment l'Association des impor-
tateurs suisses d'automobiles
(AlSA). Ce sont en effet
26.060 véhicules qui ont été li-
vrés à la clientèle, contre
26.059 en février 1989.

Pour les deux premiers mois
de l'année, les ventes de voi-
tures affichent une progression
de 1,8% à 52.279 unités, com-
paré aux 51.344 voitures ven-
dues en janvier et février 1989.

EN SELF-SERVICE

Aux Etats-Unis, à l'aéroport
new-yorkais de La Guardia,
Hertz a inauguré sa première
installation de retour de voiture
self-service par ordinateur. Les
automates fonctionnent com-
me des bancomats.

Un écran vidéo guide le
client, à partir de l'indication de
son numéro de contrat de loca-
tion, à la lecture du kilomé-
trage, jusqu'à l'indication du
contenu du réservoir d'es-
sence. L'ordinateur calcule
alors les frais de location et im-
prime la quittance correspon-
dante.

Hertz compte établir quel-
que 60 installations self-ser-
vice dans les aéroports les plus
importants des USA d'ici à fin
90.

UNE COUPE FIESTA

Ford Suisse inscrit pour ta pre-
mière fois une Coupe de mar-
que, disputée avec la nouvelle
Fiesta XR2i, au calendrier du
championnat sportif suisse.
L'objectif de ce championnat
est de permettre de s'adonner
au sport automobile, au volant
d'une voiture de série, à moin-
dres frais.

La Fiesta XR2i développe
104 ch, elle est homologuée
selon les prescriptions du
groupe N et bénéficie de quel-
ques modifications de châssis,
dont un arceau de sécurité.

Dix courses permettront de
déterminer le vainqueur de ce
championnat: 6 circuits, 2
courses de côte et 2 slaloms.
Les 8 meilleurs résultats seront
pris en compte. La somme to-
tale des prix se monte à 50.000
frs et le vainqueur se verra offrir
une Fiesta XR2i neuve.

DEUX DISTINCTIONS
POUR L'ALFA 164

Selon une enquête de la revue
spécialisée «Auto Motor und
Sport», l'Alfa 164, la Fiat Tipo
et la Ferrari F40 sont, chacune
dans sa catégorie, les voitures
d'importation préférées par les
automobilistes de la RFA.

L'Alfa 164 a gagné la pre-
mière place dans la catégorie
moyenne-supérieure devant la
Saab 9000, la Peugeot 605 et
la Volvo 760.

En Australie, l'Alfa 164 a
reçu la distinction «Best Car
Award 89/90» pour la catégo-
rie de voitures de luxe.

Depuis son lancement l'Alfa
164 a été produite à 105.000
exemplaires, dont environ 50%
ont été exportés. En Suisse,
plus de 4000 Alfa 164 ont été
livrées aux clients jusqu'à la
mi-février de cette année.

Améliorée, mais perfectible
AUTO

La 33 Sport-wagon 4x4 reste très typée
Par petites touches suc-
cessives. Alfa Roméo a
perfectionné sa gamme 33.
Un nouveau moteur 16
soupapes a permis à la li-
mousine, dans sa version
Quadrifoglio Verde, d'ob-
tenir 132 ch, alors que la
Sport-wagon a bénéficié
d'améliorations esthéti-
ques et techniques bienve-
nues.
Le marché du break 4x4 s'est
largement développé en
Suisse. Alfa Roméo rencontre
donc un succès certain avec sa
Sport-wagon.

Cette voiture, également dis-
ponible en deux roues mo-
trices, dispose d'un moteur de
1,7 litre de cylindrée et 107 ch.
Un moteur qui est relativement
bruyant, mais qui est égale-
ment nerveux, donnant un ca-
ractère vif à ce break. La

Fiche technique
Marque: Alfa Roméo
Modèle: 33 Sport-wagon
4x4
Cylindrée: 1700 cm» (107
ch)
Performances: 182 km/h
Poids à vide: 1035 kilos
Réservoir: 53 litres
Freins: disques avant, tam-
bours arrières, ABS en option
avec 4 disques
Longueur: 4200 mm
Prix: dès 25.300 frs

consommation oscille entre 10
et 12 litres aux 100 km.

Pour des raisons de délais, il
ne nous a pas été possible de
tester la nouvelle version de la
Sport-wagon. Et les défauts
que nous lui avons trouvés au-
ront été corrigés dans plusieurs
domaines. Ainsi le système
d'enclenchement de la trans-
mission intégrale bénéficie dé-
sormais d'un dispositif électro-
magnétique. Un bouton rem-
place le levier de l'ancien mo-
dèle et facilite grandement la
mise en action du 4x4.

La centrale électronique qui
contrôle l'enclenchement et le
déclenchement permet d'ex-
clure momentanément la trans-
mission intrégrale en cas de
brusque freinage. Il est par ail-
leurs compatible avec l'ABS
que l'on peut obtenir en option

UN MEILLEUR CONFORT
La suspension a également été
revue. Le confort, qui n'était
pas excellent, est digne aujour-
d'hui d'une berline moderne.
Les suspensions avant et ar-
rière ont été revues, et amélio-
rent la tenue de route, déjà très
correcte sur l'ancienne version.

Par ailleurs, la direction a été
dotée d'une assistance hydrau-
lique à basse pression, en série.
La dureté enregistrée sur notre
modèle n'est donc plus qu'un
mauvais souvenir.
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UNE LIGNE TYPÉE
La carrosserie de la 33 Sport-
wagon rappelle le family-look
typique de l'Alfa 164. Très ty-
pée, elle a le mérite d'offrir une
ligne inédite à cette voiture.

A l'intérieur, peu de change-
ments pour la nouvelle ver-
sion. Les sièges sont indignes
d'une marque comme Alfa Ro-

méo. Très étroits, ils n'offrent
qu'un maintien formel. La po-
sition de conduite est en outre
particulière, car très «cou-
chée». L'on se retrouvera sou-
vent avec les jambes fortement
pliées et les bras tendus.

Enfin, le coffre de la Sport-
wagon est minuscule. Il impo-
sera souvent à sorfpropriétaire
le rabattage d'une ou des deux
parties de la banquette arrière.

Bien améliorée, la 33 Sport-
wagon séduira les incondition-
nels de la marque. Son prix, at-
tractif, fera peut-être oublier
les lacunes de cette voiture.
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par Jacques HOURIET

Fiat Tempra,
sur un air connu

La remplaçante de la Regata est prometteuse

Après la Panda en 1982, la
Uno en 83, la Croma en 85
et la Tipo en 88, Fiat pré-
sente cette année la Tem-
pra. Cette remplaçante de
la Regata sera disponible
en Suisse à partir du mois
de septembre.

Vedette du stand Fiat du Salon
de l'auto, la Tempra n'a pas
surpris les fidèles de la marque
de Turin. Cette nouvelle ber-
line tricorps ressemble beau-
coup à la Tipo. Elle bénéficie
en tous les cas de son aérody-
namique soignée, puisque le
constructeur revendique un Cx
de 0,29.

Fiche technique
Marque: Fiat
Modèles: Tempra 1.6i.e. et
2.0i.e.
Cylindrée: 1581 et 1995 cm3
Performances: environ 175
et 190 km/h
Réservoir: 65 litres
Poids à vide: 1035 kilos
Longueur: 4354 mm
Prix: à définir

Voiture moderne à vocation
européenne, la Tempra a béné-
ficié de toute l'attention de
Fiat. Il semble-que des efforts
particuliers aient été consentis
en matière d'habitabilité, de
confort, de fonctionnalité, de
performances et de tenue de
route.

DEUX MOTORISATIONS
Pour la Suisse, la Tempra sera
disponible avec deux motori-
sations: le 1581 cm3 de 80 ch
et le 1995 cm3 de 115 ch. Deux
moteurs qui ne privilégient pas
la puissance, mais plutôt la
souplesse et la consommation.
Un diesel est prévu à l'avenir,
un break également.

Signalons que la boîte de vi-
tesses d'origine dispose de 5
rapports, mais que la fameuse
Selecta automatique à varia-
tion continue est en option.

La direction est à crémail-
lère, assistée en série sur les
versions SX, alors que le sys-
tème de freinage - à disques à
l'avant et tambours à l'arrière -
adopte un circuit croisé qui
permet toujours un freinage ef-
ficace au moins sur une roue

avant et sur une roue arrière.
L'ABS est en option sur les
versions SX.

EN SICILE
Il nous a été donné d'essayer
brièvement la Tempra sur les
routes sinueuses de la Sicile,
au pied de l'Etna. La position

de conduite est irréprochable
et tous les gabarits seront bien
installés au volant de la nou-
velle Fiat.

La boîte est douce, d'une
précision acceptable, au ser-
vice de deux moteurs souples,
mais pas vraiment «décoif-
fants». Les suspensions sont
un peu molles mais ne pénali-
sent pas la tenue de route.
Cette dernière est sécurisante,
elle permet quelques fantai-

sies. Et ce ne sont que les
pneus qui nous ont rappelé à
l'ordre.

Homogène, la Tempra hérite
des qualités de la Tipo, tout en
offrant de nouveaux avan-
tages. Une voiture bien née s'il
en est.

par Jacques HOURIET



Comme une flèche
PORTRAIT

Théo Huguenin: un familier des salles d'armes

A 16 ans, Théo Huguenin
est un des plus solides es-
poirs de l'escrime chaux-
de-fonnier. Sa récente
participation aux cham-
pionnats d'Europe cadets
n'est pas un hasard. Le tra-
vail fourni depuis 18 mois
porte ses fruits.

Le fait que Théo Huguenin
pratique l'escrime n'est pas
vraiment étonnant. Son père
Yves Huguenin est un des
membres les plus actifs de la
Société d'escrime de La
Chaux-de-Fonds.

Théo est familier des salles
d'armes depuis son enfance.
«Avant j 'accompagnais mon
père aux entraînements et aux
compétitions», raconte Théo
Huguenin. Ainsi dès qu'il en
eut l'âge il apprit à manier
l'épée.

WBB&
COMME «ZORRO»

«Au début, l'escrime ne m'a
pas plu tout de suite, avoue
Théo. On apprend d'abord à
tenir l'arme en main et certains
mouvements de base, mais
sans faire d'assauts. C'est cela
qui est frustrant. Les films de
cape et d'épée nous montent
la tête et on a envie de se battre
et de tirer comme «Zorro».
C'est d'ailleurs ce que nous fai-
sions en dehors des entraîne-
ments.»

Mais, petit à petit, Théo s'est
fait à l'escrime. Au début il ne
s'entraînait qu'une fois par se-
maine, alors qu'actuellement il
va trois fois par semaine suivre
les leçons de Philippe Hou-
guenade le maître d'arme des
escrimeurs chaux-de-fonniers.
«J'ai toujours suivi le même
maître, indique Théo Hugue-
nin. Je suis rentré dans la so-
ciété quand il est arrivé à La
Chaux-de-Fonds. Il y a 10 ans
de cela.»

Philippe Houguenade est
donc bien placé pour parler de
Théo. «C'est un bon travailleur,
dit-il. IJ a de bonnes qualités
d'attaquant mais il lui manque
encore de la coordination en
défense». «C'est vrai, reconnaît
Théo. J'ai un jeu d'attente et
j 'aime bien placer les attaques
en flèche, mais il faut que
j 'améliore mes parades.»
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PAS FACILE
Cela n'a pas empêché Théo de
se qualifier pour les champion-

nats d'Europe cadets (moins
de 17 ans) de Gouda en Hol-
lande. Cette qualification était
d'ailleurs un but pour lui. De-
puis 18 mois il s'entraîne assi-
dûment dans cette perspec-
tive.

Tout ne fut pourtant pas fa-
cile. La saison dernière sa 8e
place aux championnat suisses
lui permit de prendre part à un
camp d'entraînement du cadre
national. A l'issue de ce stage,
il manqua les tests de sélection
et ne fut pas sélectionné dans
le cadre A qui participe aux
compétitions internationales.

DE LA CHANCE
Théo ne déposa pas les armes.
Ses bonnes performances aux
tournois de Genève et de Lu-
cerne lui permirent d'aller tirer
aux tournois de Talence (près
de Bordeaux) et de Munich. Il
intégra alors le cadre A compo-
sé de six escrimeurs. Quatre
d'entre eux furent alors sélec-
tionné pour les CE de Gouda.

(Photo Fernandez )
«J'ai eu de la chance, pré-

cise Théo. Un des membres de
ce cadre est un Belge et il n'a
pas pu représenter la Suisse à
Gouda, j'ai donc pris sa place.»

De cette aventure hollan-
daise le Chaux-de-Fonnier
n'attendait pas grand chose,
sinon d'essayer de bien figurer.
Ainsi malgré de bonnes presta-
tions dans la première poule de
qualification, il s'est fait élimi-
ner par un Israélien. «J'étais
tout de même très déçu,
confiait-il. J'espérais faire
mieux après mes premiers
matchs. Mais l'essentiel était
de participer.»

Espérons que le jeune Théo
continuera à progresser com-
me une flèche et que les résul-
tats suivront.

i

par Julian CERVINO

A G E N D A

FOOTBALL
LIGUE NATIONALE A. TOUR FINAL

NE Xamax - Young Boys dimanche 18.3 14 h 30

LIGUE NATIONALE B, RELÉGATION

Chiasso - La Chaux-de-Fonds dimanche 18.3 14 h 30

PREMIÈRE LIGUE GROUPE 2

Colombier - Berne samedi 17.3 15 h
Le Locle - Delémont dimanche 18.3 15 h
Lyss - Boudry dimanche 18.3 15 h 30

DEUXIÈME LIGUE, MATCH À REJOUER

Saint-lmier - Bôle dimanche 18.3 14 h 30

COUPE NEUCHÂTELOISE DEMI-FINALE

Superga - Hauterive dimanche 18.3 14 h 30

TOURNOI POUR JUNIORS C

A la patinoire de Fleurier samedi 17.3 8 h 30

BASKETBALL
LIGUE NATIONALE A FÉMININE. RELÉGATION

La Chaux-de- Fonds - Puilly samedi 17.3 17 h

LIGUE NATIONALE B. MASCULINE

Union NE - Beauregard samedi 17.3 17 h 30

PREMIÈRE LIGUE MASCULINE, GROUPE CENTRE

Auvernier - Marly vendredi 16.3 20 h 30
Corcelles - Pratteln vendredi 16.3 20 h 30
Arlesheim - La Chaux-de-Fonds mercredi 21.3 20 h 15

VOLLEYBALL
PROMOTION EN LIGUE NATIONALE A. FÉMININE

Wattwil - Neuchâtel UC samedi 17.3 18 h
Jona - Neuchâtel UC dimanche 18.3 15 h

PROMOTION EN LIGUE NATIONALE A. MASCULINE

Amriswil - Colombier samedi 17.3 16 h
Nafels - TGV-87 samedi 17.3 17 h
Amriswil - TGV-87 dimanche 18.3 15 h
Nafels - Colombier dimanche 18.3 15 h

RUGBY
LIGUE NATIONALE B

Neuchâtel - Monthey samedi 17.3 15 h
Lucerne - La Chaux-de-Fonds samedi 17.3 15 h

GYMNASTIQUE
CHAMPIONNAT CANTONAL AUX AGRÈS

A Neuchâtel (Charmettes) samedi 17.3 9 h

BILLARD
CHAMPIONNAT SUISSE AUX 3 BANDES,

2e CATÉGORIE

Finale samedi 17 et dimanche 18.3 13 h

Nom: Huguenin
Prénom: Théo
Date de naissance: 7 no-
vembre 1973.
Profession : étudiant à l'Ecole
supérieure de commerce.
Taille: 170 cm.
Poids: 63 kg.
Palmarès: 8e aux champion-
nats suisses cadets, participa-
tion aux championnats d'Eu-
rope cadets de Gouda.
Hobbies: tous les sports, pra-
tique surtout le vélo de mon-
tagne et de course et le tennis.

En bref
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