
Les Neuchâtelois bétonnent
Unanimité des sept députés fédéraux pour la N5 et la NI

«La votation du 1er avril sur les
initiatives antiroutières est un
rendez-vous important pour la so-
lidarité confédérale». Hier, à
Berne, les sept députés neuchâte-
lois aux Chambres fédérales ont
tenu à montrer leur cohésion et
leur unanimité en invitant le peu-
ple et les cantons à rejeter les
deux initiatives visant à empêcher
l'achèvement de la N5 et de la
NI. Ils en ont appelé à la solidari-
té de ceux qui disposent déjà d'un
réseau achevé.
Phénomène assez rare sous la
coupole, tous les élus dlin même
canton, des socialistes aux radi-
caux, en passant par les libéraux,
ont tenu à illustrer Une volonté
unanime.
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«^e canton de Neuchâtel n'est
pas encore relié au réseau des
routes nationales. Il ne le sera en
tout cas pas avant l'an 2000. Il
ne le sera peut-être même jamais
si , le 1er avril 1990, le peuple et
les cantons décident de ne pas
achever la N5 et la NI », dit leur
déclaration commune.

OBSTACLE ROUTIER
Celle-ci rappelle que le canton
de Neuchâtel a été durement

touché par la crise économique
et qu 'il a su faire face en mettant
en place des structures efficaces
pour la promotion et le renou-
vellement de son économie.
Mais, parmi les difficultés ren-
contrées, les responsables neu-
châtelois se sont «constamment
heurtés au problème des voies
de communication, singulière-
ment à celui des liuisorts rou-
tières du canton avec le reste de
la Suisse».

Si la N5 n'est pas construite
sur l'ensemble de son . tracé,
d'Yverdon à Soleure, le canton
de Neuchâtel , et avec lui d'au-
tres régions de l'Arc jurassien,
set&tf définitivement coupé du
réseau des routes nationales,
tant vers la Suisse romaade qjLœ
vers là- Suisse alémaniq«y C'est
la raison pour laquelle/lk dé)fMtf-
tation neuchâteloise;-!! appelle a
la solidarité de ceuX qui dispo-
sent d'un péseau de communica-
tions ach&v^ pour qu 'ils recon-
naissent lès intérêts légitimes du
canton de Neuchâtel.

En commentant leur déclara-
tion les députés neuchâtelois ont
tenu à préciser l'importance
qu 'ils attachent à la N5. «Il se-
rait illusoire pour Neuchâtel de
miser sur la bretelle Thielle-Lô-
wenberg, la T10, qui ne figure
pas dans le réseau des routes na-
tionales et dont une éventuelle

Unanimité: les députés fédéraux Claude Frey (a g.), Francis Matthey et Jean Cavadini ont
défendu la N5 et la NI. (Bélino AP)

réalisation (évitement de vil-
lages) dépend de deux cantons,
Berne et Fribourg, peu pressés»,
a précisé Jean Cavadini , prési-
dent de la deputation.

Neuchâtel craint aussi qu'un
échec de la N5 entre Bienne et
Soleure ait un effet de contagion
auprès de la Berne fédérale pour
débloquer les crédits de la tra-

versée de la Béroche et n 'incite
guéie les Vaudois à réaliser la
jonction Grandson-frontière
neuchâteloise.

Y. P.

Dans
les f aits

L'éligibilité pour les étrangers?
«!Sros compatriotes de l'exté-
rieur ne l'ont pas, ce droit. Pas
question dés lors de leur accor-
der, vu l'absence de réciproci-
té...»

Argument-phare développé
mercredi au Grand Conseil par
la minorité des réticents qui,
peut-être, se targueront dans un
avenir à moyen terme de l'au-
dace dont Neuchâtel a f ait
preuve!

Témoignage du canton à
l'égard de tous ceux qui, au
cours des décennies écoulées,
ont contribué - et de quelle ma-
nière!- à son essor, le choix ex-
primé par le législatif a une vé-
ritable portée politique, au sens
f ort du terme.

Il est-synonyme, d'abord, de
cohérence. Nous ne pouvons
plus vouloir le beurre, soit tirer
prof it de l'apport économique
de cette catégorie de la popula-
tion,, et son argent, à savoir li-
miter ce civisme économique en
se gardant jalousement l'exclu-
sivité de li.vercice des droits
politiques.'

Pionnier des cantons suisses,
Neuchâtel aff iche cette lon-
gueur d'avance que son statut
de f rontalier lui impose. Les
deux pieds sur sol helvétique
certes, mais les orteils qui ef -
f leurent de plus en plus une
France aux composantes régio-
nales - économiques, culturelles
- voisines et parentes, au f u r  et
à mesure que se précise la cons-
truction européenne.

La réponse neuchâteloise té-
moigne, de ce point de vue, d'un
degré d'ouverture inversement
proportionnel à la f ermeture
qu'une position périphérique lui
dicte. Une réponse d'autant
p lus signif icative qu'elle s'ins-
crit dans un contexte particu-
lier, prélude aux prochaines ro-
tations routières.

Mais au-delà de la décision
de principe se prof ile déjà sa
traduction dans les f aits. La
plus importante.

Apres l'aval de la majorité de
la classe politique, la question
qui se pose aujourd'hui est de
savoir quels sont les partis qui
oseront aborder les prochaines
communales avec des listes
comportant candidats étran-
gers. Et dans l'aff irmative...en
tête de f euillet, en f in de colon-
ne?

La décision du Grand
Conseil, médiatique, conf irme
l'excellente image de Neuchâ-
tel. Une image dont le renf orce-
ment est dévolu aux électeurs.
A eux le dernier mot, en espé-
rant qu 'il n'aie pas la f orme
d'un coup de crayon issu d'une
tripe assurément républicaine
mais très sélective !

L 'étranger biff é , non élu
alors qu 'il voulait conf irmer son
intégration, se sentira peut-être
désintégré...

Pascal-A. BRANDT

Attentat en Colombie
Un candidat

aux présidentielles tué
Le candidat de la gauche aux
prochaines élections présiden-
tielles en Colombie, Berna, do
Jaramillo Ossa, a été mortelle-
ment blessé par halles hier à 8 h
locales (14 h suisses) à Bogota
par un tueur à gages, a annoncé
l'Union Patriotique.
M. Jaramillo Ossa, âgé de 39
ans, est décédé des suites de ses
blessures dans un hôpital de Bo-
gota où il avait été transporté
dans un état critique, a déclaré le-
porte-parole de l'Union Patrio-
tique, Angelino Garzon. >

Le candidat de l'UP a été tou-
ché au thorax et à l'abdomen
par quatre balles alors qu'il se
trouvait dans le terminal de l'aé-
roport Eldorado de Bogota où il
allait prendre un vol devant le
conduire pour quelques jours de
vacances sur la côte Atlantique
(1000 km au nord dé Bogota), a
précisé l'UP. ' ;

L'auteur de Pattentat ,iidenti-
fié comme étant Jairo Alberto'

Re?trepo, a été blessé et arrêté
pai? les gardes du corps de M.
Jaramilla Ossa, d'après l'UP.

M. Jamarillo est le second
candidat à l'élection présiden-
tielle à être l'objet d'un attentat
eri quelques mois. Au mois
d août , Luis Carlos Galan , can-
didat du parti libéral au pou-
voir, avait été assassiné par les
trafiquants de drogue, provo-
quant le début de la véritable
guerre qui les oppose au gouver-
nement de Bogota.

L'Union patriotique a immé-
diatement annoncé qu 'elle se re-
tirait de la campagne électorale
pour l'élection d'un successeur
au président libéral , Virgilio
Barco.

Dans un communiqué publié
par 'sa direction, l'UP annonce
que face au meurtre de Jaramil-
lo Ossa, elle appelait également
à une grève nationale de 48
heures dont la date n'a pas en-
core été fixée, (ats, afp, reuter)

Sampdoria était trop fort
Grasshopper éliminé en coupe d'Europe

Devant 30.000 spectateurs,
les Grasshopper de Zurich
n'ont pas pu réaliser le mi-
racle. Opposé au club ita-
lien de la Sampdoria de Gê-
nes, les «Sauterelles» n'ont
pas été en mesure de re-
monter le handicap de deux
goals du match aller. Rien
n'y fit et c'est le plus logi-
quement du monde que les
Génois, sans tricher, ont
battu hier soir Grasshopper
dans leur fief du Hardturm
par deux à un (buts de Cere-
zo et Lombarde pour les Ita-
liens, alors que Thomas
Wyss inscrivait la seule
réussite des Suisses). Et
comme au match aller le
Zurichois Thomas Bickel
(en maillot jaune) n'a pas
réussi à prendre le meilleur
sur Katanec (sur notre pho-
to ASL)
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Aujourd'hui: le temps devien-
dra très nuageux et quelques
pluies se produiront le matin
(neige vers 1500 m).

Demain: assez ensoleillé. Di-
manche souvent très nuageux
avec quelques pluies. Neige
s'abaissant de 1500 à 1000 m.
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Du monologue des mots
au dialogue des matières
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La Transylvanie dans tous ses états
La tension persiste entre Roumains et Hongrois

L'explosion de violence inter-
eommunautaires en Transylva-
nie, province roumaine où vit une
forte minorité hongroise, et la pu-
blication d'une déclaration gou-
vernementale a précipité Buca-
rest dans une crise à la fois
interne et internationale.
Pendant ce temps, la tension a
été très perceptible à Tirgu
Mures où des manifestants na-
tionalistes roumains ont mani-
festé dans les rues, défiant les
forces militaires sur place. Des
événements similaires se sont
également déroulée en * fin de
journée à Bucarest.

Loin d'apaiser les inquiétudes
de la Hongrie , le premier minis-
tre roumain , M. Petre Roman a,
au contraire , directement mis en
cause les autorités de Budapest.
Il a également provoqué la co-
lère de M. Carol Kiraly, vice-
président du bureau exécutif du
Conseil provisoire d'Union na-
tionale (CPUN), officiellement
l'organe suprême du pouvoir ,
qui s'est désolidarisé hier du
«ouvernement.

Cette première réaction offi-
cielle du gouvernement roumain
a eu lieu trois jours après le dé-
but des affrontements sanglants
de Tirgu entre Roumains de

souche et membres de la com-
munauté hongroise. Le premier
ministre Petre Roman accuse
Budapest de «saper» ses efforts
pour rétablir «le calme et la sé-
curité publique » et met nommé-
ment en cause le président hon-
grois M. Niklos Nemeth.

BUDAPEST REJETTE
LES ACCUSATIONS

La prise de position du gouver-
nement - peu conforme aux
usages diplomati ques, ont noté
plusieurs chancelleries dans la
capitale roumaine - a pris les di-
ri geants hongrois totalement
par surprise , a-t-on appris à Bu-
carest. «Ces accusations ne sont
pas fondées. Elles rappellent les
déclarations habituelles des
Roumains ces dernières années ,
chaque fois qu 'il y a un pro-
blème sur les Droits de l'homme
en Roumanie» , a déclaré le vice-
ministre hongrois des Affaires
étrangères Ferenc Somogyi.

Le gouvernement hongrois a
cependant proposé hier à Buca-
rest l'ouverture de pourparler s,
à la condition que la sécurité soit
rétablie en Transylvanie. Le mi-
nistère des Affaires étrangères a
indiqué que le gouvernement
était prêt à une réglementation

des relations à condition «que la
partie roumaine crée les condi-
tions d' un ordre civil légal» .

Interrogé sur cette proposi-
tion , le porte-parole du gouver-
nement roumain a déclaré hier
qu 'il «n'appartenait pas au gou-
vernement hongrois de résoudre
les problèmes intérieurs de la
Roumanie» , ajoutant cepen-
dant que Bucarest «est prêt à re-
cevoir tout appel» venant de
Budapest.

«MÊMES MÉTHODES
QUE CEAUSESCU»

11 n 'y a pas que les Hongrois qui
aient peu goûté les propos de M.
Roman. M. Kiraly, membre de
la minorité hongroise le plus éle-
vé dans la hiérarchie du pouvoir
roumain , a très vivement réagi ,
affirmant que cette déclaration
«a été élaborée avec les mêmes
méthodes que celles en vigueur
du temps de Ceausescu et qui
consistaient à faire de la com-
munauté hongroise un bouc
émissaire» .

A Bucarest , plusieurs cen-
taines de personnes ont manifes-
té hier en fin d'après-midi en fa-
veur de l'unité de la Roumanie,
scandant des slogans tels que
«Tirgu Mures et Bucarest sont

Les manifestants hostiles aux revendications hongroises
ont défié les militaires dans la ville de Tirgu Mures.

(Bélino AP)
des villes roumaines» ou encore
«Non au chauvinisme , non au
fascisme, non au séparatisme» .

Manifestations nationalistes
à Tirgu Mures également où un
millier de jeunes Roumains ont
défié hier les militaires déployés
dans le centre de la ville où des
émeutes entre Roumains et Ma-
gyars ont fait trois morts mardi.

Les manifestants se sont ap-
prochés des blindés gardant les
accès à la grande place de la ville

en criant:  «La Transylvanie est
roumaine!» . «Nous voulons la
justice , pas . des privilè ges!» .
Malgré la tension , les magasins
ont rouvert.

Le vice-premier ministre rou-
main Gelu Voican s'est par ail-
leurs rendu à Tirgu Mures où il
a rencontré les dirigeants des
deux communautés pour discu-
ter des revendications magyares,
notamment sur l' enseignement
du hongrois , (ats. afp, reuter)

Le
«silence»
est rompu

Lituanie :
nouvel

ultimatum de
Gorbatchev

La tension est à nouveau mon-
tée d' un cran hier en fin de soi-
rée entre Vilnius et Moscou , le
président Mikhail Gorbatchev
ayant lancé un u l t imatum de
deux jours au président du Par-
lement lituanien . M. Vytautas
Landsbergis . pour que cesse le
«recrutement de volontaires» li-
tuaniens visant à remplacer les
gardes frontière sov iéti ques.
«Des informations en prove-
nance de Lituanie font état que
des volontaires sont recrutés
dans de soi-disant organisations
de protection territoriale , appe-
lées à remplacer les activités des
gardes frontière et en partie les
organes de sécurité intérieurs» ,
relève le texte.

Mardi , le gouvernement litua-
nien avait annoncé qu 'il com-
mencerait à préparer le mar-
quage de la frontière entre la Li-
tuanie et l'URSS. Le présidenl
soviétique suggère que des me-
sures soient «prises immédiate-
ment pour faire cesser toute ac-
tivité visant à créer de telles uni-
tés.» M. Gorbatchev demande
expressément dans son message
que «l'exécution (de cette de-
mande) soit notifiée dans un dé-
lai de deux jours. »

Le président soviétique a pai
ailleurs souligné qu 'un projet de
loi devant être examiné par le
Parlement lituanien sur les sanc-
tions en cas d'«appels contre
l 'Etat» (lituanien) «n 'aura pas
force de loi.» Le projet de loi
prévoit des peines d'emprison-
nement pour les personnes ap-
pelant «à la violation par lu
force de la souveraineté Ou de
l'intégrité territoriale» de la Li-
tuanie.
Par ailleurs, l'agence officielle
soviétique Tass, dans une «dé-
claration autorisée», relève que
«les gardes frontière relevant du
Comité à la sécurité d'Etat
(KGB) ont renforcé les
contrôles frontaliers le long de
la frontière avec la Lituanie. »
«Des mesures sont prises pour la
confiscation des armes» et les
armes saisies sont remises à l'ar-
mée, indique le texte.

D'autre part , la déclaration
ajoute que «le contrôle des ci-
toyens soviétiques se rendant à
l'étranger à partir du territoire
lituanien a été renforcé .» «Des
mesures sont prises pour limiter
l'entrée des citoyens étrangers
cn Lituanie» , indique encore
Tass.

(ats, afp)

Le dauphin Rocard
Division du PSF: Mitterrand sort de sa réserve

Le premier ministre français Mi-
chel Rocard apparaît comme le
principal bénéficiaire de la lutte
des chefs qui a caractérisé le ré-
cent congrès de Rennes du Parti
socialiste français.

Selon des déclarations du pré-
sident François Mitterrand,
rapportées hier par le quotidien
Libération , M. Rocard, s'il rem-
porte les prochaines élections lé-
gislatives, sera le candidat le
mieux placé. L'avis est partagé
par Pierre Mauroy, premier se-
crétaire du parti. M. Mitterrand

a également déclaré que le prési-
dent de l'Assemblée nationale
Laurent Fabius, qui avait paru
avoir sa préférence, «a besoin de
temps, besoin de souffrir et de
vieillir.»

De fait le premier ministre ap-
paraît comme le vainqueur de la
lutte fratricide et sans merci qui
a opposé lors du congrès deux
des principaux leaders socia-
listes, Laurent Fabius et Lionel
Jospin. Sans avoir résolu les
problèmes de fond qui les divi-
sent, les deux hommes, qui re-

présentent chacun environ 30 %
des militants du parti, ont dû dé-
poser les armes mercredi pour
parvenir à un compromis et re-
faire l'unité de leur parti.

Michel Rocard, qui rassemble
environ le quart des militants du
PS, se trouve ainsi pour la pre-
mière fois depuis son entrée au i,
parti socialiste en position de \
force: aucune majorité au sein
des instances du parti gouverne-
mental n'est possible sans lui.

(ats, afp, reuter)

AFFRONTEMENTS . -
Deux Palestiniens ont été tués
hier matin dans la vieille ville
de Naplouse (Cisjordanie oc-
cupée) par des forces de sécu-
rité israéliennes.

ESPION. - Le dirigeant
blanc de l'Organisation du
peuple du sud-ouest africain
(SWAPO) Anton Lubowski,
assassiné le 12 septembre der-
nier à Windhoek, était un es-
pion au service de l'Afrique du
Sud.

JUMEAU. - Un détenu
vient de réussir à s'échapper
d'une prison du Pays de
Galles, après avoir changé de
vêtements avec son frère ju-
meau qui était venu lui rendre
visite.

COMBATS. - Des com-
bats entre factions noires ri-
vales et des affrontements en-
tre Noirs et policiers ont fait au
moins 13 morts et 21 blessés
au cours des dernières 24
heures en Afrique du Sud.

INCIDENTS. - Des inci-
dents inter-ethniques ont écla-
té à Podujevo (Kosovo, sud)
où des groupes d'Albanais de
souche, saisis de panique à la
suite d'un empoisonnement
massif dans le lycée de la ville,
s'en sont pris à des membres
de la communauté serbe.

ACCIDENT. - Une colli
sion entre un express est-alle-
mand et un train à l'arrêt dans
une gare proche de Leipzig
(RDA) hier, a fait cinq morts el
une cinquantaine de blessés.

ADHÉSION. - La Rouma
nie a formellement présenté
hier sa demande d'adhésion au
Conseil de l'Europe.

XXIe SIÈCLE. - Les minis
très des Affaires étrangères de
23 pays d'Europe occidentale
et de six pays de l'Est se ren-
contrent aujourd'hui et samedi
à Lisbonne, pour poser les fon-
dements de l'Europe du siècle
prochain.

MISSILES. - Le Départe
ment d'Etat américain tente ac-
tuellement de savoir si l'Union
soviétique a violé le Traité de
Washington du 8 décembre
1987 sur la destruction des
missiles nucléaires à moyenne
portée en transférant certains
SS-23 à la Tchécoslovaquie.

BOMBE. - Le pilote d'un
chasseur F-16 américain a lar-
gué accidentellement une
bombe d'entraînement, dému-
nie de charge, à proximité d'un
centre de traitement de dé-
chets nucléaires en construc-
tion dans le nord du Japon.

EXXON VALDEZ. - jo
seph Hazelwood, capitaine du
pétrolier géant de l'Exxon qui
avait provoqué l'année der-
nière la marée noire la plus
grave de l'histoire des Etats-
Unis, a été jugé non coupable
pour trois des quatre chefs
d'accusation retenus contre
lui. Il n'a été reconnu coupable
que de rejet de pétrole par né-
gligence.

DOUZE. - Les ministres de
l'Environnement des Douze
ont levé, hier à Bruxelles, les
derniers obstacles à la création
d'une Agence européenne de
l'environnement.

ÉLECTIONS. - Les indé
pendantistes ont remporté la
majorité des 105 sièges au So-
viet suprême (Parlement) esto-
nien, qui ont tous été pourvus
dès le premier tour des élec-
tions de dimanche dernier.

DERIVE. - Les corps de
deux hommes ont été décou-
verts à bord d'un voilier fran-
çais qui dérivait apparemment
depuis six mois dans l'Atlanti-
que.

DIALOGUE. - Le gouver
nement salvadorien a annoncé
mercredi qu'il était prêt à ren-
contrer, «sans conditions préa-
lables», les dirigeants de la
guérilla du Front Farabundo
Marti de libération nationale
(FMLN) afin d'entamer des
pourparlers de paix.

¦? LE MONDE EN BREF
Le dialogue reste ouvert

La RDA à la recherche d'un gouvernement
Quatre jours après leur écrasante
victoire aux élections libres, les
partis conservateurs est-alle-
mands ne parvenaient toujours
pas hier à former le premier gou-
vernement démocratiquement lé-
gitimé de la RDA ni même à s'en-
tendre sur le nom du futur pre-
mier ministre.
Des représentants des trois par-
tis de l'alliance conservatrice ont
annoncé qu 'ils ne formeraient
pas de groupe parlementaire
commun dans la nouvelle
Chambre du peuple (Parle-
ment). Le président de l'Union
chrétienne-démocrate (CDU)
est-allemande Lothar de Mai-
zière continue à entretenir le sus-
pens sur sa réelle volonté de
conduire le prochain cabinet
alors que pèsent sur lui les soup-
çons d'avoir collaboré avec la
STASI (police politi que).

Le groupe parlementaire du
Parti social-démocrate (SPD)
est-allemand s'est dit disposé à

discuter de son entrée dans la
coalition avec la CDU, à condi-
tion que l'Union sociale-alle-
mande (DSU), la plus à droite
des formations conservatrices,
en soit exclue.

DIVERGENCES
ENTRE BUSH

ET MAZOWIECKI
Le président George Bush et le
premier ministre polonais Ta-
deusz Mazowiecki ont de nou-
veau discuté hier de la réunifica-
tion allemande. M. Mazowiecki
a répété qu'il voulait un traité
rapide, avant la réunification al-
lemande, garantissant la ligne
Oder-Neisse. Son but avoué
était d'obtenir que M. Bush le
soutienne sur ce point. Mais le
président américain a déclaré :
«C'est une question sur laquelle
je n'ai pas changé d'avis. Le pre-
mier ministre polonais doit dis-
cuter avec les responsables alle-
mands.»

Gauloiseries
Il y  avait les Gaulois Astérix,
Obélix, Assurancetourix etc.
Tous f aisaient partie de ce pe-
tit village qui résistait encore
et toujours.

Maintenant, il y  a les socia-
listes Michel Rocard, Pierre
Mauroy, Laurent Fabius, Lio-
nel Jospin etc. Tous vou-
draient bien prendre la place
du chef , non pas Abraracour-
cix, mais Panoramix. Celui
qui, à notre époque, n'est pas
druide, mais «dieu».

Car à déf aut du secret de la
potion magique, ces «chef s en
herbe» sont à la recherche de
la motion qui mettrait tout le
monde d'accord.

Malheureusement pour
eux, autant que le druide de la
bande dessinée, le «dieu» de
l'Elysée en garde jalousement
le secret. S'il daigne sortir de
sa «cahute», c'est pour signi-
f ier à ses concitoyens qu 'ils de-
vraient se calmer. Et désigner
son dauphin potentiel tout en
entretenant le suspense.

Et, comme les Romains des
camps de Babaorum, d'Aqua-
rium, de Laudanum ou Peti-
bonum, nous observons de
l'extérieur ces combats, ces
querelles d'un autre âge. Heu-

reusement, sans encaisser les
châtaignes que recevaient les
légionnaires.

Les politiciens f rançais, de
gauche comme de droite, sem-
blent ignorer ce qui se passe
autour d'eux. Ils se querellent
â propos d'une odeur de pois-
son dérangeant leurs, narines
f r a g i l e s, de chants dissonants
d'une pseudo sirène ou de sa-
voir qui pourrait prendre place
sur le «bouclier présidentiel»,
sans se préoccuper de leur pro-
pre  environnement.

Et celui-ci change de p lus en
plus vite. Il y  a vait l'empire ro-
main. Deux millénaires plus
tard, il y  aura une autre Eu-
rope.

A f orce de vouloir chasser le
sanglier en «Helvètes», les
Français, au niveau politique,
ne seront plus crédibles. Lors-
qu 'on découpera le gâteau en
plusieurs tranches, ils risquent
d'en recevoir la p lus petite. Et
aussi gourmands peuvent-ils
être, malgré les «pleurs» per-
sonne ne les écoutera.

Si René Goscinny vivait en-
core, il aurait de quoi alimen-
ter les scénarios de quelques
bandes dessinées. On rirait.
Alors qu 'à présent, on préf ére-
rait pleurer.

Daniel DROZ
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9 demandes d'emploi

SECRÉTAIRE
assistante de direction avec diplôme, expérience,
français, allemand, anglais, cherche changement de
situation.
Etudie toutes propositions sérieuses.
Libre à convenir.
Ecrire sous chiffres 28-460768 à Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel.

Emerveillement compris dans le prix f
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Spencer cuir à 2 rangs, sportif et décontracté 599.-. pullover (S-XL) à rayures 59.90. ou chemise de ville fil-à-fil à rayures fines, coton/lin 69.90, pantalon à pinces
Prince-de-Galles 79.90

WPLACETTE

On bec
toujours ouvert !

SiMvâr
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*IMPAR# Le canard de génie
Service télématique L'Impartial

NOUVEAU! m ^
XRV 750 L 2 cylindres en V B?,4 temps 742 cm3,

""""-" m ,.x 5 vitesses. Refroidissement à eau.
\, f \ Freins : double disque double piston à

c»»r5»vŜ «iasp«ss«ŝ  3
^

5!? \ft_ ¦ -r»] l'avant, simple disque à l'arrière.
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Cadre : double berceau interrompu.

*"—^x\S Ê'Ê\KiWffl ""̂ ^-x- Réservoir: 241. Hauteur de selle: 875 mm.

'̂ 4̂  ̂3fc__f_# HONDA ceivTRe
\>^ *̂wr 2114 FLEURIER

EXCEPTIONNEL # 038/61 33 61
A l'achat d'une moto HONDA neuve, vous sont offerts 6 mois d'entretien gratuits
pièces et main-d'œuvre jusqu'à 10 000 km. 28-012821

• divers

Eliminez le poids du stress !

Laissez-vous
masser les pieds.

C- 039/44 15 42 93 55i ca

Ferme de Bresse
5500 m2, cadre champêtre, 2 grandes
pièces, écurie, grange, SFr. 65 000 -,
90% crédit.
<p 0033/85 74 03 31.

22-351864

Employé
de bureau
26 ans, bilingue (français, anglais), cherche place de
travail dans fiduciaire ou autre activité en relation avec
ses connaissances: comptabilité (hôtellerie, commerce
de détail et assurances) et informatique (IBM compati-
ble Macintosh, etc).
Bonnes références, disponible tout de suite.
(p 039/55 14 55

93-38000

• spectacles-loisirs

( ^Les Ponts-de-Martel

soirée gymnastique
et théâtrale

Samedi 24 mars à 20 h 15
Salle polyvalente
du Bugnon
dès 23 heures
bal avec les décibels

k 28-141443
^

#

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

Dallas Pub
Hôtel de la Combe-Grède, Villeret

Samedi 24 mars 1990

Folle nuit de jazz  avec
le Dynamic's jazz-band

Début du concert: 22 heures

Entrée: Fr. 10- intégralement versés à l'orchestre,
consommations non majorées

Tous les mardis soir Ladies Night
(cadeau-surprise à toutes les dames)

Tous les soirs au restaurant:
menu de rêve à Fr. 15.-

Terrine maison aux trois foies, toast et beurre

Riz Casimir (émincé de veau et porc au curry
garni avec des fruits et des poivrons)

Salade

Coupe Danemark

Avec fromage supplément de Fr. 2.50

La valeur de ce menu est de Fr. 31.50,
votre gain: Fr. 16.50

Réservez vos places: <f> 039/41 27 51, fax 039/41 21 13
Hôtel de la Combe-Grède, 2613 Villeret

Richard Oschwald, chef de cuisine
93-1201

L'annonce,
reflet vivant du marché



Faciliter l'accès à la propriété
Le Conseil national

veut une norme constitutionnelle
Dans le but notamment de facili-
ter l'accès à la propriété, un nou-
vel article constitutionnel doit re-
layer le programme d'urgence
contre la spéculation foncière
adopté en automne dernier. Les
conseillers nationaux sont d'ac-
cord sur ce point mais ils ont di-
vergé hier sur la voie à emprun-
ter. Faut-il suivre celle de l'initia-
tive parlementaire, de la motion
ou du postulat? D'abord favora-
ble à la motion, la majorité bour-
geoise a décidé par 73 voix contre
72 de la transformer en un postu-
lat moins contraignant, confor-
mément aux vœux d'Arnold Kol-
ler.

A l'origine de ce débat figure
une initiative parlementaire du
socialiste grison Martin Bundi
qui remonte à 1982. Elle de-
mande une modification de la

Constitution afin d'encoura ger
l'accession des particuliers à la
propriété et de lutter contre la
spéculation. En huit ans , l'initia-
tive a été traitée à plusieurs re-
prises et renvoyée autant de fois,
dans l'attente d'une modifica-
tion du droit foncier , puis des ré-
sultats de l'initiative ville-cam-
pagne. L'examen des arrêtés ur-
gents entrés en vigueur l'au-
tomne passé a provoqué un
nouveau retard .

La commission a décidé d'op-
poser une motion à l'initiative
Bundi car elle estime plus judi-
cieux , vu la complexité du pro-
blème, de charger le Conseil fé-
déral et ses experts d'élaborer le
projet. Pour les socialistes, les
verts et les indépendants, préfé-
rer la motion à l'initiative re-
vient à retarder de plusieurs an-
nées l'adoption d'une norme

constitutionnelle alors que son
urgence est manifeste. Se faisant
pourtant peu d'illusions sur le
sort qui serait réservé à l'initia-
tive, effectivement écartée par
98 voix contre 53, ils ont défen-
du à titre subsidiaire une motion
de la minorité de la commission
au texte plus incisif que celui de
la majorité.
DEUX MOTIONS EN LICE

Les deux textes préconisent des
dispositions en faveur d'une
plus large répartition de la pro-
priété privée, des mesures de
lutte contre la concentration
foncière, le renforcement de la
protection du sol non construit
et la création de droits de pré-
emption. Mais alors que la ma-
jorité veut limiter le droit de pré-
emption à l'usage personnel de
la propriété privée, la minorité

veut l'étendre aux collectivités
publiques. Par ailleurs , la mino-
rité souhaitait lutter contre la
spéculation foncière en donnant
à la Confédération la compé-
tence de limiter l'acquisition
d'immeubles à des fins de place-
ment de capitaux et celle
d'adopter des dispositions en
matière de vente de terrains.

La motion de la majorité a été
préférée par 93 voix contre 53 à
celle de la minorité. Mais le plé-
num a créé la surprise en déci-
dant ensuite de la transformer
en postulat. Il a ce faisant ré-
pondu aux vœux du chef du Dé-
partement de justice et police
Arnold Koller qui souhaite dis-
poser d'une plus grande marge
de manœuvre dans la rédaction
du nouvel article constitution-
nel, (ats)

Favorables mais contestés
Audition de témoins au procès de Marc Achtari

Les deux principaux témoins de
la mort du député Marc Frey,
empoisonné au cyanure en octo-
bre 1988 à Romont, restent per-
suadés de l'innoncence du phar-
macien Marc Achtari. Mais hier,
devant le Tribunal de la Gruyère,
partie civile et accusation ont ten-
té de jeter le discrédit sur le gé-
rant de la pharmacie théâtre du
drame et sur son amie, qui au-
raient choisi le camp de l'accusé.
En fin d'après-midi, Achtari a été
lourdement chargé par le méde-
cin ayant à l'époque ordonné
l'autopsie du député.

L'attaque contre le gérant de la
pharmacie alors en cours d'amé-
nagement est venue de l'avocat
de Mme Frey, celle envers son
amie du procureur: le gérant té-
moin du drame vend depuis peu
un livre critiquant le procès de
Romont, alors que son amie est
aujourd'hui également en bons
termes avec la famille de Marc
Achtari.

Le gérant et son amie, aidés
de Marc Frey et de Marc Achta-
ri, avaient travaillé toute la soi-

rée sur les lieux du crime et ont
vu s'écrouler la victime. Le pre-
mier témoin a répété au tribunal
n'avoir jamais remarqué une as-
cendance de l'un des associés sur
l'autre. Selon lui, il y avait au
maximum cinq bières dans le
panier déposé à l'arrière de la
pharmacie, appuyant ainsi
l'hypothèse d'une sixième cho-
pine apportée mystérieusement
en cours de soirée.

Quant à la victime, elle pour-
rait très bien avoir rincé elle-
même la bouteille contaminée, a
continué le gérant soulignant
qu'il y avait de toute façon
beaucoup de monde dans la
pharmacie après la chute de
Marc Frey. Le témoin n'a pas
vu quand Marc Achtari a
échangé les bières et s'est lavé les
mains. Mais c'est l'accusé qui
aurait le premier parlé des bières
au médecin ayant ensuite or-
donné l'autopsie de Marc Frey,
ce que cette personne nie.

Le gérant, rejoint en cela par
son amie, a encore déclaré qu'il

ne croyait pas a une mort acci-
dentelle de Marc Frey. Il n'a pas
contre pas exclu la thèse du sui-
cide ni celle de l'intervention
d'un tiers qui aurait introduit la
bière mortelle sans viser quel-
qu'un plus particulièrement.

Les propos du docteur qui a
constaté le décès ont par contre
fait bondir les défenseurs de
Marc Achtari, dont l'un s'est ex-
clamé: «C'est infect.»

Ce témoin s'est dit d'autant
plus choqué du fait que Marc
Achtari n'a pas tenté de réani-
mer Marc Frey après sa chute.

D'autre part, a ajouté le mé-
decin, Marc Achtari n'a pas pa-
niqué après le crime: il lui aurait
demandé s'il devait quand
même ouvrir la pharmacie le 26
octobre et lui aurait demandé
conseil pour la recherche immé-
diate d'un nouveau pharmacien.
Marc Achtari a nié tout cela, y
compris une gifle donnée à un
professeur lors de ses études. Il
s'est demandé d'où sortent
toutes ces phrases qu 'il aurait
dites, (ats)

SIDA. - L'image que le pu-
blic se fait des toxicomanes est
partiellement fausse. La pro-
portion de séropositifs et de
malades du Sida est quatre fois
plus faible qu'on ne le suppose
généralement.

CORRUPTION. -Le Tri-
bunal cantonal de Saint-Gall a
condamné l'ancien chef comp-
table du canton en deuxième
instance à 20 mois de prison et
à une amende de 5000 francs
pour gestion déloyale des inté-
rêts publics, escroqueries répé-
tées et corruption passive.

MÉTÉO. - L'Organisation
météorologique • mondiale,
(OMM) a vu le jour le 23 mars
1950. Depuis 1961, la création
de l'OMM est commémorée
chaque année par une «Jour-
née météorologique mondia-
le». Trois institutions suisses y
participent.

DÉLÉGATION.-une dé-
légation de la commission per-
manente du Soviet suprême
d'URSS pour les questions de
la femme et de la famille, com-
prenant aussi un homme, sé-

journe en Suisse actuellement.
Hier, la délégation a assisté
aux séances des Chambres fé-
dérales.

SECOURS. - Christie's et
Sotheby's, les deux grandes
maisons internationales de
ventes aux enchères, volent au
secours du Musée de Boston
qui a été victime le 18 mars
d'un cambriolage de onze ta-
bleaux de maîtres (Rembrandt,
Degas, Manet, Vermeer). Elles
offrent la somme d'un million
de dollars à ceux qui apporte-
ront «la clé du mystère».

ACCUEIL - Dès la mi-
1990, toutes les communes
schaffhousoises de plus de
500 habitants devront accueil-
lir des demandeurs d'asile.

Wk> LA SUISSE EN BREF

Démission
demandée de

Sepp Stappung
Le comité directeur du parti so-
cialiste (PS) du canton de Zurich
demande avec insistance au
conseiller national Sepp Stap-
pung (PS/TH) de renoncer à ses
fonctions avec effet immédiat.
Selon un communiqué publié
hier, le PS zurichois a par ail-
leurs décidé de ne plus soutenir
la candidature de Sepp Stap-
pung au "Conseil national en
1991.

La participation de Sepp
Stappung, âgé de 63 ans, à l'or-
gane parlementaire secret de
surveillance de l'organisation de
résistance - dite aussi «armée se-
crète» - a été «une grave erreur
politique», écrit le comité direc-
teur du PS zurichois. Il a ainsi -
avec d'autres membres de cet or-
gane, dont l'identité n'est pas
connue - violé des règles fonda-
mentales de la démocratie.

(ats)

Bisbille au
Parti socialiste

Un nouvel élan de démocratie
Arnold Koller : il n'y a pas de crise de l'Etat

D n'y a pas de crise de l'Etat à la
suite de l'affaire des fiches. C'est
ce qu'a répondu hier au Conseil
des Etats le président de la
Confédération, Arnold Koller, en
réponse à une interpellation ur-
gente du radical glaronais Peter
Hefti. Ce dernier s'inquiétait de
l'exploitation «diabolique» des
événements par certains médias
(radio et TV surtout) et par cer-
tains politiciens.
M. Hefti redoutait aussi qu'à la
suite des révélations de la Com-
mission d'enquête parlemen-
taire l'image de la Suisse ne soit
ternie à l'étranger. Il n'y a pas de
crise, a donc répondu M. Kol-
ler: l'Etat fonctionne, les erreurs

commises ont ete reconnues et
on est en train de les corriger.

DÉCEPTION
Cela dit, le Conseil fédéral com-
prend que les citoyens qui ont
été injustement surveillés dans
l'exercice de leurs droits démo-
cratiques soient touchés et
déçus. Seul le recours à des
moyens illégaux pour changer la
société autorise l'Etat à prendre
des mesures préventives et ré-
pressives.

Le Conseil fédéral entend ré-
tablir la confiance, ce qui est in-
dispensable pour affronter les
nouveaux défis en Europe. Il
faut donner une nouvelle vi-

gueur aux notions de démocra-
tie, de transparence, d'ouverture
et de dialogue. Il n'y a heureuse-
ment aucun indice montrant
que la Suisse donne à l'étranger
l'image d'un pays déchiré et en
proie au doute.

RÔLE DES MÉDIAS
Quant au rôle des médias, le
Conseil fédéral le tient pour par-
ticulièrement important. Les
journalistes de la presse, de la
radio et de la télévision ont la
tâche difficile de transmettre des
informations, mais aussi de
commenter des décisions. S'il y
a eu ces derniers mois des exagé-
rations, des informations unila-

térales, des pseudo-révélations,
cela ne modifie en rien l'attitude
du Conseil fédéral qui entend
respecter la liberté de la presse.

Cette liberté comporte des ris-
ques. Cependant, les risques
d'une presse libre sont infini-
ment moins grands que ceux
que comporte une presse dirigée
et contrôlée. La lutte contre les
excès dans le domaine de la sé-
curité de l'Etat ne doit pas en-
traîner une restriction des droits
démocratiques. Le gouverne-
ment fait confiance aux journa-
listes qui savent respecter la
Constitution et les règles déon-
tologiques de leur profession, a
conclu M. Koller. (ats)

Le Conseil des Etats
adopte une motion

Une nouvelle loi qui protégerait les trop nombreux mé-
nages qui font recours au petit crédit. (Bélino AP)

Par 34 voix contre 4, le Conseil
des Etats a approuvé hier une
motion de Max Affolter
(PRD/SO) demandant une loi
visant à réprimer les abus dans
le crédit à la consommation (pe-
tit crédit), en tenant compte des
objections qui ont mené à
l'échec d'un premier projet en
1986.

PAS INACTIF
M. Koller doute qu'un consen-
sus politique soit possible sur un.
sujet qui a fait couler tant d'en-
cre et qui a trouvé une conclu-

sion provisoire il y a quatre ans,
lorsque le Conseil des Etats a
coulé le projet au vote final.
Mais il a assuré que le Conseil
fédéra l n'était pas inactif dans la
lutte contre les abus du petit cré-
dit: des décisions ont été prises
ou vont l'être dans la loi sur la
concurrence déloyale, dans l'in-
formation des consommateurs,
en matière de cession de salaire.

Le petit crédit représente un
volume de 7 milliards de francs
et touche un tiers des ménages.
Le consensus politique existe.

(ats)

Le petit crédit
réprimé

Petit vent de réformes
Révision de l'organisation militaire

Mise au placard du service complémentaire. (Bélino AP)

Le Conseil national a adopté
hier par 85 voix contre 6 le pro-
jet de révision partielle de l'orga-
nisation militaire. Les réformes
essentielles ayant été discutées
au début de la session, il ne res-
tait que des points de détail à ré-
gler. Des propositions écolo-
gistes ont toutefois suscité une
levée de boucliers de la part des
défenseurs de l'armée.

Les réformes principales de la
loi avaient trait à la suppression
du service complémentaire et à
l'inscription dans la loi du droit
de plainte , toutes deux adoptées
au début de la session. Des

changements plus en profon-
deur seront réalisés dans le ca-
dre du projet «Armée 95».

C'était sans compter sur les
propositions de l'écologiste bâ-
loise Susanne Leutenegger
Oberholzer, qui ont soulevé un
tollé chez les plus ardents défen-
seurs de l'armée. Mme Leute-
negger aurait voulu d'une part
supprimer les subventions de la
Confédération aux associations
ayant pour but l'instruction mi-
litaire préparatoire de la jeu-
nesse, et d'autre part supprimer
les exercices obligatoires de tir
hors service, (ats)
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Dimanche 25 mars Dép.: 13 h 30

Fr. 25.-
Promenade au bord du

Léman 
Dimanche 1er avril Dép.: 8 h 30

«prix spécial» Fr. 49-
Journée dans

l'Oberland bernois
avec un bon repas de midi f

Samedi 7 avril Dép.: 18 heures I
Soirée

Théâtre Barnabe,
Servion

nouvelle revue
Servion sans fiche

Fr. 74- car et spectacle galerie face

PÂQUES 1990
Un magnifique voyage

de 4 jours
TOULON - avec visite du port militaire
- Marseille - Le Lavandou - L'Esterel

Fr. 695 - tout compris en chambre à
deux lits

Les floralies gantoises
6 jours du mardi 24 au dimanche 29

avril
BRUGGES - GAND - BRUXELLES -

NAMUR etc.
Fr. 1050- tout compris en chambre à

deux lits.
Pour nos voyages programmes détail-

lés 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
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Echange de jeunes
de 15 à 18 ans
avec le Canada

et l'Allemagne du Nord
De nombreux jeunes élèves recommandés par des gym-
nases d'Allemagne du Nord et des collèges canadiens de
l'Ontario seraient heureux de faire un échange, cet été ou cet
automne, avec des élèves de Suisse romande.

Pour tous renseignements: Centre de séjours à l'étranger,
rue de l'Encyclopédie 5, 1201 Genève, tél. 022 4501 56, fax
022 45 01 57

ou renvoyer le talon ci-dessous:

Un échange avec l'Ai emagne / le Canada m'intéresse:
Nom: , Prénom : 

Rue: TéLj 

NPA/Localité: 
18-2154/4x4

VISITEZ NOTRE EXPOSITION
PERMANENTE D'OCCASIONS

AU 1er ÉTAGE, AU SEC
ET AU CHAUD 1 ! !

ALFA ROMEO
33.1.5 84 Fr. 7 900.-
331,5 85 Fr. 8 300.-
33 4x4 84 Fr. 8 900.-
Sprirtt 86 Fr. 12 900.-

.75 2,0 86 Fr. 12 900-
Aifôtta GTV 6, 2,5 . 86 Fr. 14 900.-
AUD1
100 S coupé (voit, coll.) 71 Fr. 9 200.-
100 CS Quattro 85 Fr. 25 800.-
Coupé GT 5 E 84 Fr. 15 700.-
BMW
528 i 81 Fr. 10 900.-
CITROËN
BX16TRS 84 Fr. 9 900.-
FORD
Sierra GL diesel 87 Fr. 18 800.-
Slerra 2.0i GL diesel 86 Fr. 11 800.-
JEEP
Cherokee Euro 88 Fr. 34 500-
Cherokee Limited 90 Fr. 45 900-
LANCiA
Thema ie turbo 85 Fr. 15 300. -
MAZDA
323i GT 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 Fr. 15 000.-
Record break aut. 86 Fr. 12 800. -
PEUGEOT
305 SR 84 Fr. 7 400 -
RENAULT
25 V6 injèct. aut. 85 Fr. 1 3 S00.
RANGE ROVER
Vogue 3,5, t.o. RK7 85 Fr. 26 500.-
SUZUKI
Super Carry 86 Fr. 7 900-
SUBARU
Justy 84 Fr. 8 200.-
Justy 86 Fr. 9 600.-
Justy 86 Fr. 10 900.-
Justy 88 Fr. 11 400.-
Turismo 83 Fr. 7 900.-
1,8 Sedan 82 Fr. 6 800.-
1,8 Sedan aut. 86 Fr. 9 800.-
1,8 Sedan turbo 87 Fr. 14 500-
Station 82 Fr. 8 300-
Super Station 83 Fr. 7 800.-
Station Swiss pack 86 Fr. 10 900.-
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 climat 89 Fr. 28 500.-
TOYOTA
Corolla 1300 G L 87 Fr. 11 400.-
Coroila coupé 83 Fr. 7 800.-
TRIUMPH
TR7 (voit, collée.) 81 Fr. 23 900.-
VW
Golf GTI, to. RK7 85 Fr. 14 900,-

Echange - Crédit - Leasing
Réservations ~ Stockage gratuit

& CHRYSIER JEEP
SUBARU «__

ÛSûfeLWfvmetr MfiP

ff\ GARAGE ET CARROSSERIE
ftffifeS AUTO-CENTRE
ŷ LA CHAUX-DE-FONDS

Fritz-Courvoisier 66 <& 039/28 66 77
28-012388



Le SP! chute
Bourse

de Genève
Après avoir passé un mauvais
premier quart d'heure qui ne
devait pas confirmer le retour-
nement in extremis de cer-
taines cotations en fin de
séance, le marché a évolué en
zig zag jusqu'à la pause. Tour à
tour encouragé par la baisse
du DM contre franc, donc des
taux courts, ou rendu inquiet
par le manque de conviction
de Franfort, il n'a été à aucun
moment en mesure de rendre
crédible la reprise amorcée la
veille.

Il faut bien penser qu'entre-
temps le Japon a de nouveau
fait des siennes et que la
hausse récente de Wall Street
donne maintenant des signes
d essoufflement. Il est par ail-
leurs vain de s'accrocher au
marché allemand qui risque de
perdre de son allant en entrant
dans la zone des plus hauts
historiques de son indice. Une
situation que Genève est loin
de partager puisqu'à l'inverse
son indicateur navigue au plus
bas de l'année.

La presse financière conti-
nue de livrer des informations
sur l'état des grandes sociétés.
Ça va plutôt bien pour la BSI:
la croissance du bénéfice de-
vrait se poursuivre en 90, le di-
vidende est augmenté et le titre
en profite pour marquer l'évé-
nement par une hausse de 10
frs à 2350 de la porteur. Quant
à Unigestion (1230 -45), qui
possède une partie importante
du capital, elle se replie de
3,5%.

Nouvel accès de mauvaise
humeur autour de BBC (5375
-125) à l'annonce d'une aug-
mentation de capital (1:20) et
d'un emprunt convertible de
150 millions. C'est pire pour la
nominative (1150 -50) qui
perd 4,3%. Les réductions bud-
gétaires sont à l'ordre du jour
chez Swissair, mais ce sont
surtout les pertes mensuelles
annoncées depuis novembre
qui donnent un coup de grâce
à l'action (1060 -25) et qui
renvoie son cours au plus bas
de l'année et pas loin du ni-
veau catastrophique de 1989
(960).

Toujours dans le gris: Alu-
suisse (1810 -30), Buehrle
(915 -10), Ciba porteur (2960
-40), nominative (2750 -20)
et bon (2710 -40), le bon
Roche (3620-50), Nestlé por-
teur (8600 -50), nominative
(8575 -50) et le bon (1790
-10) et Holderbank (5680
-50). Autour d'Adia, c'est le
bon (251 +1) qui a actuelle-
ment le plus de succès avec
des achats suivis de l'étranger
dont le cours accuse encore un
certain retard. Pour en finir
avec le chapitre des baisses, à
signaler encore celles du
Grand Passage (660 -40), des
nominatives Schindler (960
-40) et Cortaillod (3810-40).

Un mot des banques et des
assurances: en terme d'indice,
les premières sont toujours en
pénitence alors que les se-
condes tentent d'améliorer le
leur sans que l'une ou l'autre
ne parvienne à vraiment
convaincre. Aux locales, nou-
veaux succès pour Sasea (113
+3) et le bon Danzas (2090
+40) alors que la Cicom (330
-20), et Crossair (830 -50)
s'effritent ainsi que la Physique
nominative (210 -5) qui perd
ses gains de la veille. Peu avant
la mi-séance, l'indice devait
subir un nouveau coup de bu-
toir, (ats, sbs)

Exercice 89 réjouissant pour le groupe de Banques Raiffeisen
Le groupe de Banques Raiffeisen se porte bien-
Très bien même! Non seulement le nombre des
coopérateurs a progressé, mais l'exercice 89
s'est caractérisé par des taux de progression
importants.

Les coopérateurs du groupe de
Banques Raiffeisen sont dé-
sormais plus de 402.000, ré-
partis dans 1216 banques. Un
chiffre en progression de quel-
que 6% et qui confirme la
confiance du public dans le
«système» Raiffeisen.

Un système que l'exercice
89 ne remettra pas en ques-
tion, puisque les résultats ont
été excellents. La somme du
bilan des caisses a ainsi pro-
gressé de 11%, pour atteindre
31 milliards de frs. Avec la ban-

que centrale, le bilan du grou-
pe dépasse aujourd'hui 38 mil-
liards de frs.

LA FLAMBÉE
DES CRÉDITS

Alors que la conjoncture étah
flamboyante, le groupe a dû
faire face à une demande de
crédits exceptionnellement
élevée. Ce poste a ainsi crû de
quelque 12,7% à 25,5 milliards
de frs. Parmi ces prêts, les
hypothèques ont grimpe de
13% à 20,3 milliards de frs. Ce
qui représente, comme l'année

précédente, environ deux tiers
de la somme du bilan.

Au passif, les fonds de la
clientèle se sont accrus de
9,5% pour atteindre 27 mil-
liards de frs, dont 13,4 mil-
liards représentent des dépôts
d'épargne. Les caisses ont par
ailleurs enregistré un transfert
des avoirs de sa clientèle vers
des placements à rémunéra-
tion plus élevée.

Les dépôts d'épargne et car-
nets de dépôts couvrent en-
core 81% des hypothèques,
«ce qui est un chiffre rassurant,
a déclaré M. Félix Walker, pré-
sident de la direction de l'As-
sociation des caisses Raiffei-
sen. Cette part relativement im-
portante a pu être conservée

grâce à des formes d'épargne
attrayantes.»

VOLUME
EN AUGMENTATION

Il est bon de rappeler que le
groupe de Banques Raiffeisen
n'est pas axé vers le profit
maximum, mais plutôt vers le
service aux coopérateurs. Mal-
gré cela, la rentabilité a pro-
gressé dans la même mesure
que le mouvement de crois-
sance. La pression sur la marge
d'intérêt a pu être neutralisée
par un volume d'affaires en
augmentation.

•
Le bénéfice brut ressort à

102 millions de frs, en hausse
de 13,6%. Bénéfice qui a per-
mis de procéder à des amortis-
sements et provisions de 64

millions de frs et à un accrois-
sement des réserves de 33 mil-
lions.

Quant à la Banque centrale,
elle a dégagé un solde bénéfi-
ciaire de 8,8 millions de frs qui
permettra une rémunération
du capital social inchangée à
4%.

u n M iv u a
CHANGEMENTS?

En juin prochain, lors de l'as-
semblée générale, les socié-
taires auront à se prononcer
sur une modification des sta-
tuts qui pourrait constituer le
fondement d'un modèle Raif-
feisen plus moderne. La politi-
que commerciale et la struc-
ture du groupe de Banques
Raiffeisen serait profondément
remanié. Nous y reviendrons.

J.Ho.

Progression à tous les niveaux

Sur la pente ascendante
Résultat 89 du groupe Dentier
L'exercice 1989 du groupe
Denner a été marqué par un
chiffre d'affaires consolidé en
hausse de 3,9% à 1,65 mrd. de
fr., par une importante progres-
sion des ventes des satellites
Denner et par un bon dévelop-
pement de la nouvelle branche
optique. Les affaires du groupe
Franz Karl Weber ont repris la
pente ascendante, a dit hier à
Zurich Nicolas Schweri vice-
président et délégué du

conseil d'administration de
Denner.

Après des années de crois-
sance supérieure à la mo-
yenne, Denner a amorcé l'an
dernier une phase de consoli-
dation et a privilégié les as-
pects de structures et de renta-
bilité et non seulement le vo-
lume du chiffre d'affaires, a ex-
pliqué Nicolas Schweri.

(ats)

Ouverture aux actionnaires étrangers
BBC Brown Boveri le proposera aux délégués
BBC Brown Boveri S.A., Ba-
den, proposera à l'assemblée
générale du 10 mai prochain
un dividende relevé à 62 fr 50
par action au porteur et à 12 fr

Le président du Conseil d'administration Fritz Leutwiler a expliqué les raisons qui incitent
BBC à s'ouvrir aux actionnaires étrangers. (Bélino AP)

50 par nominative et bon de
participation. L'assemblée se
déterminera en outre sur une
augmentation du capital-ac-
tions et sur une modification

de statut permettant l'ouver-
ture du registre des action-
naires aux étrangers, ont décla-
ré les responsables de BBC.

(ats)

RAS pour la BPS
Assemblée des sociétaires de l'arrondissement
Société coopérative, la
BPS a vu hier soir l'arron-
dissement regroupant les
succursales de Neuchâtel,
La Chaux-de-Fonds et
Saint-lmier, tenir son as-
semblée générale des so-
ciétaires. Assemblée au
cours de laquelle le Me
Jean-Philippe Kernen a été
réélu en tant que délégué
de l'arrondissement.

C'est M. André L'Eplattenier,
directeur du siège de Neuchâ-
tel, qui a présenté aux socié-
taires de la BPS les résultats 89
de l'arrondissement. Si ce n'est
les résultats dans leur intégrali-
té, du moins leur progression.
0n retiendra essentiellement
une augmentation glolaaiygÉs
fonds de la clientèle de f654"
contre 20% de progression aux
avances à la clientèle, f

Passant rapidement sur
l'analyse économique de la ré-
gion, M. L'Eplattenier s'est
penché sur un sujet qu'il
connaît bien: la politique im-
mobilière et foncière en Suisse.

DES ARRÊTÉS
ABSURDES

Rappelant la situation particu-
lière de notre pays à ce niveau
là, le directeur a déploré que la
politique officielle, au lieu de
soutenir et réanimer un marché
déséquilibré, s'ingénue le plus

souvent à le désorganiser com-
plètement. «Les arrêtés urgents
des autorités fédérales d'octo-
bre 89 en sont un exemple par-
ticulièrement déplorable!»

«La contribution de ces arrê-
tés pour lutter contre la spécu-
lation foncière est hors de pro-
portion, mesurée aux effets se-
condaires négatifs et au degré
d'intervention.» Il est très ur-
gent de remplacer ce dirigisme
contre-productif du marché
immobilier par un programme
alternatif axé sur le long terme
et conforme au marché.»

M. L'Eplattenier s'est notam-
ment fait le défenseur de me-
sures pour rendre le marché
des.terrains plus fluide et sur
jurîè"mise en valeur plus intelli-
gente des surfaces réservées
aux'transports. «Par exemple
en couvrant les voies ou les
autoroutes avec des bâti-
ments.»

NON
À LA SURVEILLANCE

DES PRIX
Le directeur a conclu en décla-
rant: «Un mauvais service se-
rait rendu à notre économie et
tant au débiteur hypothécaire
qu'à l'épargnant, en assujetis-
sant les crédits à la surveillance
des prix.»

«Pour la finance comme
pour l'immobilier, les forces
autorégulatrices des marchés

produisent finalement toujours
de meilleurs résultats que les
interventions de l'Etat. Inter-
ventions qui doivent se limiter
strictement à combattre les
abus.»

LE BOUT DE L'INFLATION
La partie statutaire de cette as-
semblée a pris fin avec la ré-
élection de Me Jean-Philippe
Kernen. Me Kernen voit donc
son mandat de délégué être re-
conduit pour trois ans. Signa-
lons que l'arrondissement
compte trois délégués qui re-
présentaient l'arrondissement
auprès de l'assemblée de la
BPS à Berne, le 16 mars der-
nier.

Après cette partie statutaire,
les sociétaires ont pu entendre
M. Jean-Pierre Borel, directeur
de l'agence de la Banque Na-
tionale Suisse à Neuchâtel.
Traçant un bref historique de la
Banque des banques, M. Borel
a mis en relief les buts et les
moyens de cette institution
dans la lutte contre l'inflation.
Lutte qui passe essentielle-
ment par une politique restric-
tive de l'offre de monnaie et
qui devrait déployer tous ses
effets à partir du second se-
mestre de 1990. «Nous som-
mes vraisemblablement sur la
voie du retour à la stabilisté des
prix, a-t-il conclu.»

J.Ho.

PM E suisses face à l'Europe
Favoriser les transferts de technologie
L'organisme de recherche
d'informations Centredoc
est à l'orée d'un projet
d'envergure. L'objectif en
est de contacter et regrou-
per, d'ici la fin de l'année,
un maximum de petites et
moyennes entreprises
suisses, afin de les mettre
en contact avec des PME
étrangères.
Cette démarche s'inscrit dans
le cadre du programme Sprint
de la CEE, dont la mission est
de favoriser le transfert de
technologie transfrontalier en-
tre les PME européennes. Les
grands programmes tels que
Eurêka, Brite ou Aim s'occu-
pent de l'espace ou de la com-
munication, soit dès domaines
fortement spécialisés, tes

^
en-

treprises régionales sont ae-
laissées par ces grands axes
prioritaires.

L'organisation de Sprint est
structurée de façon très rigou-
reuse. Les cellules nerveuses
en sont les «mini-réseaux», à
savoir des petits groupes d'or-
ganismes tels que Centredoc,
implantés dans différents pays.
La communication entre les
entreprises passe par eux et
s'en trouve facilitée.

Cette infrastructure à
l'échelle communautaire
connaît déjà un succès tangi-
ble. En 1988, 51 réseaux
étaient déjà constitués, regrou-
pant 146 partenaires, soit un
total de 612 entreprises.

Exclusivement réservé aux
membres de la CEE, le pro-
gramme Sprint s'est ouvert en
1989 aux pays de l'AELE. Ber-
nard Chapuis, directeur de
Centredoc qualifie cette ouver-

ture de chance et de défi à la
fois pour les PME suisses,
«une chance en raison de la
suppression des barrières aux
échanges, un défi en raison de
la nécessité d'innover et de la
pression de fa concurrence».

Dont acte, un mini-réseau
s'est créé en novembre entre
Centredoc et 4 partenaires
étrangers. Il s'agit de Arist Al-
sace, Biskaiko Foru Aldundie
pour l'Espagne, Convey pour
l'Italie et LGA pour l'Alle-
magne.

Centredoc, unique orga-
nisme de ce genre pour la
Suisse, s'est fixé pour but de
recruter 25 entreprises d'ici la
fin de l'année. Ce n'est bien
•entenduqu"un premier pas_ Le
réservoir potentiel de PME
susceptible d'être intéressées
se monte à 38.000 environ.
Les prestations proposées sont
de l'ordre de la communcia-
tion: aide à la première prise de
contact (support linguistique,
lieux de rencontres), suivi des
démarches futures puis des né-
gociations de licence dans la
rédaction du contrat à sa
conclusion.

Ce projet est soutenu finan-
cièrement par l'Office fédéral
de l'éducation et de la science.
La contribution financière de
la Confédération est de 40.000
francs, le reste (40.000 francs
également) est à la charge de
Centredoc. Le budget total du
réseau, à raison de 80.000
francs par partenaire, se monte
à 400.000 francs.

Le processus est en marche.
Premier verdict fin 90, en fonc-
tion du nombre de PME recru-
tées (125 minimum pour l'en-
semble du réseau), (ir)

INDUSTRIE. - Si l expan-
sion industrielle s'est poursui-
vie au quatrième trimestre de
1989 avec une progression de
7% des entrées de commande,
dont une pointe à +10% pour
les ordres étrangers, la produc-
tion industrielle a de son côté
diminué de 3% par rapport au
dernier trimestre 88.

JAPON. - La chute du mar-
ché boursier japonais depuis le
début de l'année, conjuguée à
celle du yen, devrait sensible-
ment affecter l'économie de
l'archipel et provoquer aussi
un réajustement jugé salutaire
de la sphère financière et im-
mobilière, selon de nombreux
analystes.

__-? L'ECONOMIE EN BREF \WLmmmWmmm
Le dollar a terminé en baisse
hier à Zurich, clôturant à
1,5165 (1,5187) fr, tandis que
la livre a légèrement gagné du
terrain et s'est échangée contre
2,4256 (2,4192) frs.

Le mark a baissé. 100 mark
se sont échangés contre 88,83
(88,97) fr, 100 francs français
valaient 26,35 (26,38) fr , 100
lires 0,1206 (0,1208) fr et 100
yen 0,9799 (0,9846) fr. (ats)

Baisse
du dollar
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Sans permis s'abstenir.
Se présenter:

Avenue Léopold-Robert 84,
2300 La Chaux-de-Fonds

28-012194
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I

Vous souhaitez changer d'horizon m
professionnel, acquérir de nouvelles
connaissances? B
Nous vous aiderons à définir l'em- S
ploi qui vous convient et traiterons S
votre dossier avec toute la discrétion D
qui s'impose. jg
Madame Perret se réjouit de votre S

1# 1„ (039)271155 m V*^
iî
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ftf1 AVILIE DE NEUCHATEL
La direction des Services Industriels
met au concours un poste d'

aide monteur
au service de l'électricité.

Exigences:
- apte à travailler à l'extérieur:
- excellente santé;
- être âgé de moins de 40 ans.

Genre de travail:
- faire équipe avec un monteur élec-

tricien de réseau pour des interven-
tions sur les réseaux de distribution
électrique et sur l'éclairage public.

Entrée en fonction : immédiate ou à
convenir.

Traitement: selon l'échelle des trai-
tements du personnel communal.

Les offres de services détaillées (lettre,
curriculum vitae, copies de diplômes
et certificats, photographie) sont à
adresser à la direction des Services In-
dustriels, Hôtel communal, 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 2 avril 1990, tous ren-
seignements pouvant être obtenus au-
près de M. Philippe Burri,
<p 038/3051 16.

Les places mises au concours dans
l'administration communale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.

87-854

URGENT
GARAG E DE LA RONDE SA

Fritz-Courvoisier 55
2300 La Chaux-de-Fonds

cp 039/28 33 33
cherche

tôlier
en carrosserie

Sans permis s'abstenir.
Téléphoner ou se présenter.

91-10

singer+porret
Architectes SIA

cherchent ,
pour leur bureau de
La Chaux-de-Fonds,

secrétaire
au bénéfice d'un CFC et de
quelques années d'expé-
rience,

ayant le sens des responsa-
bilités et à même de travail-
ler avec autonomie.

Notre nouvelle collabora-
trice aura un cadre de travail
original, au sein d'une pe-
tite équipe jeune et sympa-
thique.

Faire offres manuscrites au
bureau de Neuchâtel:
Faubourg du Lac 9
ou prendre rendez-vous par
téléphone au 038/24 52 52

28-022650

Ĥ W YÏ/ERDQN-LES-BAINSlP^l
L JL_| »j B_r7j__r_r I I ̂ E$*fr .7" «

engage tout de suite ou à convenir

CUISINIERS
avec CFC, CH, permis valable ou
frontalier.
<p 024/21 49 95,
demander M. J.-G. Criblet.

22-14805
IVIieux:
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Prenez garde au charme de la Panda. Elle yeux étonnés! Elle vous garantira sa fidé- qui se cachent derrière son vaste hayon,

pourrait bien vous conquérir comme elle lité pour un tarif risible: dès Fr. 149.- par Et elle vous comblera avec son moteur PIRE,

en a déjà conquis tant d'autres! Regardez mois . Elle vous offrira un cœur gros fruit d'une techni que futuriste , champ ion de

bien sa petite bouille sympa, avec ses petits comme ça, plus précisément de 1088 litres la frugalité. N'est-ce pas de l'amour, ça?

P ci n d ci • L i f e  i s  B e a s v ____i W EB_riy
'tarif mensuel du leasing FIAT Crédit SA pour une période de 48 mois et 10 000 km par an, pour une Panda 1000 L i.e. 6 ans de garantie anticorrosion.

ffSËnTTËWj WIB Ë̂ A9ence officielle: Garage 
de In 

Rondo 
28 33 

33
MJ^Ww 9SWm W$m m* Agences locales: Garage du Versoix 28 69 88 Le Locle: Garage Eyra 31 70 67
gm^m ĵatimmjj imm̂j l lj lmmyg m m Garage de la h.i/ 26 08 08 Les Breuleux: Gange du Collège 54 11 64

f Bons de caisse
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Exceptionnellement ce soir:

Trio Latino
Début du concert avancé à 20 h 30

Pour cette raison, il ne nous sera
pas possible de servir â manger.

Samedi 24 mars: carnaval
midi, pas de restauration

le soir, complet pour les repas

Bon carnaval à tous!

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

cp 039/28 65 33

Swinguez avec votre blonde préférée

A vendre à Neuchâtel

entrepôts
et bureaux
accessibles en véhicule,
hauteur 260 cm.
Surface environ 500 m* plus places de
parc.
Intermédiaires s'abstenir. Faire offres
sous chiffres 87-1687 à ASSA
Annonces Suisses SA 2, faubourg du
Lac, 2001 Neuchâtel.

âmmmîmmimmmmmimm^^

A vendre: ^̂ ^̂ ï̂
12 appartements + 4 attique ^^^^
de 3V_ et 41/2 pièces
dès Fr. 281 000-

| Deco-Architecture rrrrc CT Çfv /r^r 11 J.-P. Gerber. Sonceboz Wf^SMJN: ¦

Pour de plus amples >̂ ..
"~ ' mr r ^̂  ̂C\\. de Blanche. 7

renseignements ŷ̂  La Neuveville
s'adresser a: -*̂  Tel. oas/s i n 56

promotion et S'
06-1634/4x4 vente r̂
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La Révolution
dans la Montagne

jurassienne
Actes du colloque

La Chaux-de-Fonds, 20 mai 1989

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

Nom: Prénom: 

Adresse: 

Signature: 

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

Scf auwif-Stieme Srf
Fabrique d'horlogerie à La Chaux-de-Fonds

cherche

une employée de bureau
pour différents travaux de secrétariat.

Horaire: 3 demi-journées par semaine.

Faire offre écrite à: Schwarz-Etienne SA
Mlle Sylviane Zutter, Eperon 4

2300 La Chaux-de-Fonds
91-376

STERN PRODUCTION S.A.
Fabrique de cadrans soignés

engage tout de suite
ou pour date à convenir

un mécanicien
outilleur
un polisseur
une visiteuse

Nous offrons:
les avantages d'une entreprise moderne.
Pour un rendez-vous, prenez contact avec le
responsable du personnel.
STERN PRODUCTION S.A.
Fabrique de cadrans soignés
Rue du Dr-Kern 25
2300 La Chaux-de-Fonds
<P 039/28 25 24

. 28-012619 .

Ce c\
f JAC ÇUES 1

DBSAN .E
DIFFUSION

Place de l'Hôtel-de-Ville 6
CH - 2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 75 55

cherche pour août 1990

apprentis(es)
coiffeurs(euses)
Se présenter et prendre rendez-vous, place
de l'Hôtel-de-Ville 6, <p 039/28 75 55,
2300 La Chaux-de-Fonds

\ 28 012375
_^
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A vendre dans les montagnes neu-
châteloises, situé près du centre ville
et des commerces
immeuble locatif
et
entreprise
industrielle
de moyenne importance avec 6 ap-
partements, 6 garages, (tour louée)
réserve locative, bureau et atelier,
parcelle de 1600 m2, possibilité d'ex-
tension.
Ecrire sous chiffres 28-950351
â Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds

Publicité intensive, Publicité par annonces



Petites annonces
du vidéotex,
classées:

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

Taper 
 ̂ —.

*4111# \ \Jf ^
* IMPAR # SGW
* RTN # ^=^fc)

a

__!T__l-Z__---J Toutes les nouveautés
|L̂ 11|J à des prix avantageux.

^BW-V-iĝ ^UPĴ Hun-a -DrO-- 4

AWdSfJ^S api*~ La Chau x-de-Fonds
^̂ m!Jt̂  28 012035 Tél.039/28.79.28

A vendre

Daihatsu 1300
4 x 4, 5 portes, 6.89, 9000 km,
Fr. 12 900.-.
'»' 039/28 48 92 ou
038/45 11 61.

28-00066.

Déménagements
Transports - Débarras

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

28 012480

SUPER OFFRE ékÊki
A l'achat d'un salon cuir d'un montant minimal de Fr. 5000 - AU B ûC H E R O N

REPRISE unique de votre ancien salon dans n'importe quel état POUR Fr. 1000.- parking derrière.e magasin
A chaque acheteur d'une chambre à coucher nous offrons le matelas, valeur Fr. 800.- La chtux-_e "on£

d
?

R
SS/23

3
65 65

Facilités de paiement, service après-vente, livraisons gratuites. Comparez nos prix. Succursale: Peseux , Grand-Rue 38
28-012399

[• mini-annonces

Homme 47 ans cherche place de CHAUF-
FEUR LIVREUR. Permis de conduire ca-
tégorie B. Ecrire sous chiffres 28-465015 à
Publicitas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

JEUNE HOMME, 21 ans, permis B,
cherche TRAVAIL intéressant, varié.
Etudie toutes propositions de formation.
Ecrire sous chiffres 28-470207 à Publicitas,
2400 Le Locle. 

DAME, quarantaine, bonnes connais-
sances d'anglais et d'allemand, cherche
emploi dans bureau (téléphone, réception)
â temps partiel. Ecrire sous chiffres 28-
460806 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds. 

FEMME DE MÉNAGE, cherche travail.
cp 039/28 35 66, de 12 à 13 heures et dès
17 heures. 28-4608io

JEUNE DAME, cherche à faire heures de
ménage. '? 039/23 50 17. 28-46O813

DAME sérieuse, cherche à faire heures de
ménage et repassage, cp 039/31 11 46.

28-460815

POSAGE CADRANS-AIGUILLES, tra -
vail à domicile est cherché par dame, ou-
verte à toutes propositions. Ecrire sous chif-
fres 28-460805 à Publicitas, place du Mar-
ché, 2302 La Chaux-de-Fonds. 

AIDE DE BUREAU cherche emploi. Ou-
verte à toutes propositions.
cp 039/32 10 64. 28-4608.7

MAGASINIER dynamique, bonne
connaissance en informatique, cherche em-
ploi. Libre tout de suite, cp 039/26 51 90

23-460772

Vends STUDIO, Var, bord de mer, Saint-
Cyr, Les Lecques, impeccable, immeuble
standing dans pinède.
cp 0033/81 91 21 71, le week-end.

28-460755

A louer GARAGE dès le 1.4.90. Quartier
Centre ASI, La Chaux-de-Fonds.
cp 039/23 63 83, <p 039/28 35 38, le soir.

28-46080..

A louer à La Chaux-de-Fonds, 3Va
PIÈCES, dès le 1er avril , Fr. 960 - charges
comprises. '^ 039/28 33 12. 28-460809

A louer tout de suite, SPACIEUX 3
PIÈCES, cuisine agencée, balcon. Quar-
tier tranquille et ensoleillé. Loyer mensuel
Fr. 1080.-, charges comprises. Renseigne-
ments et visites, /• 038/53 33 36. 28-460818

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. 

BERCEAU, pousse-pousse, pegg, chaise
haute, neuf, cp 039/26 47 31.

28 460808

VÉLO homme, état neuf, 6 vitesses, cadre
57 cm, Fr. 320.-. p 039/26 46 66.

28-460812

FRIGO-CONGÉLATEUR Bosch, encore
5 mois de garantie. <p 039/23 76 63.

28-460802

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

Vacances en Toscane, à louer MAISON 3
PIÈCES, dans un hectare d'oliviers, cyprès
et chênes. Vue panoramique. A un quart
d'heure d'une plage peu fréquentée. Libre,
sauf du 8 juillet au 18 août,
Fr. 4600.-/mois. Ecrire sous chiffres
S 28-022652 à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

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

UNE BONNE IDÉE CADEAU, cartes de
visite multicolores originales. Prix avanta-
geux, délai bref , renseignements au
cp 039/23 70 13. 28-460819

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

A vendre OM EGA, 5000 km, 10.89, éven-
tuellement reprise, Record ou Ascona.
cp 039/26 67 52. 28-46osn

A vendre superbe GOLF GTI, année
1985, 85 000 km. <p 039/61 13 82.

28-465017

A vendre KAWASAKI GP 550,35 000 km,
expertisée. Fr. 3500.-. cp 039/28 60 51.

28-460820

A vendre OPEL KADETT 1,6 S, 1984,
95 000 km, expertisée. Fr. 5200.-.
cp 039/31 15 66. 28-470209

A vendre VW GOLF GTI blanche, 1 986,
90000 km, expertisée, 5 portes, toit ou-
vrant. Fr. 11 000.-. cp 039/23 68 28 midi
OU SOir. 28-460769

A vendre CHIOTS SETTER ANGLAIS,
3 mois, pedigree, vaccinés.
cp 039/36 11 82 28-450773

¦ 

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

Annonces commerciales
exclues

A vendre, NISSAN PATROL SAFARI
4WD, noire et or, expertisée, pare-buffles,
2 trains de pneus, 34 000 km. Superbe
état... Prix à discuter.
Tél. 038/63 20 13 \&
Vidéotex 038/63 20 13 J&

A vendre, MITSUBISHI TREDIA 1600-A,
grise, en excellent état. 55 000 km. Oct 83 +
4 roues montées. Non expertisée.
Fr. 5900.—. Tél. 039/47 10 00 le soir.
Tél. 032/95 12 70 \J*
Vidéotex 032/95 12 70 J§<

Famille de 4enfants cherche JEUNE FILLE
AU PAIR pour 3 mois. Les Brenets.m y
Vidéotex 039/32 11 82 J$3

iB77n?W7î Î MI *U pr®$en*'BMMMJ Ĥ  les signes du futur.

Union de Banques Suisses

Le Conseil d'administration de l'Union de
Banques Suisses proposera aux actionnaires,
convoqués en Assemblée générale ordinaire le
25 avril 1990, de porter le capital-actions de
Fr. 2175 millions à Fr. 2575 millions, en émettant,
entre autres, 361 039 actions au porteur de
Fr. 500 nom. au maximum, le droit de souscrip-
tion préférentiel des actionnaires et détenteurs
de bons de participation étant exclu. Ces actions
seront réservées pour l'offre d'échange ci-après
et libérées par compensation avec le capital-
bons de participation.

Le Conseil d'administration propose aux déten-
teurs de bons de participation d'échanger leurs
titres de Fr. 20 nom. contre des actions au porteur
de Fr. 500 nom. entre le

26 mars et le 17 avril 1990, à midi

au siège central de l'Union de Banques Suisses
à Zurich ou à l'une de ses succursales, aux
conditions suivantes:

1. Une action au porteur de Fr. 500 nom., munie
des coupons No 5 ss et donnant droit au divi-
dende pour l'exercice 1990, peut être sous-
crite moyennant remise de 25 bons de partici-
pation de Fr. 20 nom., munis des coupons
No 3 ss, et en utilisant l'annonce à l'échange
prévue à cet effet.
Si les bons de participation sont déposés
dans une banque, la remise de la formule
«Annonce à l'échange» dûment remplie et
signée à cette banque suffit.
La vente ou l'achat d'une fraction de droit doit
être effectuée au cours boursier actuel.

2. Le dividende pour l'exercice 1989 sera versé
aux détenteurs de bons de participation
contre remise du coupon No 3. Le coupon
No 4 incorpore le droit de souscription des
actions au porteur provenant de l'augmenta-
tion de capital 1990.

La banque dans laquelle les bons de partici-
pation annoncés sont déposés tiendra le divi-
dende et le droit de souscription à la disposi-
tion du détenteur des titres à partir du 30 avril
1990 (jour ex) ou, en cas de vente de ces
titres avant cette date, les transmettra à l'ache-
teur.

Numéros de valeur:
Bons de participation (non annoncés) 136.003
Bons de participation (annoncés) 136.012
Actions au porteur 136.001

3. Le droit de timbre fédéral d'émission de 3%
dû pour l'échange des bons de participation
contre des actions au porteur est acquitté par
l'Union de Banques Suisses.

4. L'échange et la livraison sont sans frais pour le
détenteur de bons de participation.

5. Jusqu'à leur échange physique, les bons de
participation seront négociés aux Bourses
de Zurich, Bâle et Genève dans les deux caté-
gories suivantes:
1.1re catégorie : titres non annoncés

2. 2e catégorie: titres annoncés

6. La cotation des nouvelles actions au porteur
sera demandée.

7. Les nouvelles actions au porteur seront
livrées dès que possible après l'Assemblée
générale ordinaire du 25 avril 1990.

8. Cette off re est subordonnée à la décision de
l'Assemblée générale ordinaire des action-
naires du 25 avril 1990 de créer les actions au
porteur indispensables à l'échange. Si la
proposition était rejetée, les détenteurs de
bons de participation récupéreraient, sans
frais pour eux, les titres remis à l'échange.

9. Les nouvelles actions au porteur ne sont pas
enregistrés conformément aux prescriptions
du «United States Securities Act of 1933». Par
conséquent, ces titres ne peuvent être ni
offerts ni vendus directement ou indirecte-
ment aux Etats-Unis d'Amérique, ni dans leurs
territoires et possessions. En outre, ces titres
ne peuvent être ni offerts ni vendus à des
personnes (sociétés incluses) originaires ou
citoyennes des Etats-Unis ou de leurs terri-
toires et possessions ou résidant dans ces
pays.

Les formules «Annonce à l'échange» peuvent
être obtenues à tous les guichets de l'Union de
Banques Suisses.

Zurich, le 22 mars 1990

Union de Banques Suisses
Pour le conseil d'administration
Le président: N. Senn

, KfD\ Union de .1 ËKCgy Banques Suisses

44-004200

Off re d'échange
des bons de participation
contre des actions au porteur
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Elle est bien de son temps, la Corsa Joy avec

son toit repliable électrique. Une simple pressioo

 ̂ sur un bouton, et le ciel vons appartient.
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k^Kl UNE MARQUE DE GENERAL MOTORS, PREMIER CONSTRUCTEUR MONDIAL i

LE N° l INCONTESTÉ EN SUISSE..

La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Couvet : Autoservices Currit; Le Locle:
Garage du Rallye SA; Villeret: Garage Gerster;
et les distributeurs locaux à:
Le Noirmont: Garage Walter Salzmann; La Sagne: Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz: Garage P. Hûrzeler; Les Verrières: Garage-
Carrosserie FRANCO-SUISSE, J. Nowacki. oe-ooosgs

£j r V̂ Une équipe dynamique

•\̂ ^ ĴÎ  ̂ vous propose les nouvelles
^̂ ¦̂  -=r tendances 

prin
temps/é té

¦A Haute Coiffure

^T Cfiane hommes et dames
' *_™« _*__•_ dans UN NO U VEA U CADRE

Biosthétique
Avenue Léopold-Robert 128. La Chaux-de-Fonds, <p 039/26 47 03 n 4M

f )
¦ 

i ]

J
L# /v/z/£ annonce. Idéale pour placer ses chefs-d'œuvre.
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

mWÊMJM POUR VOTRE
«P̂ é0É  ̂ CONFORT !

Chaussures orthopédiques confortables de marque
renommée, avec lit plantaire, pour la marche et
la ville, pour pieds sensibles
et larges. 

^̂ ^^̂

Nous vous conseillons —igflrtB |&L
pour tous vos f'ffiSHffiSB S

problèmes de pieds "̂"¦Slilljj &
91-581

nnw inixiFQ JL 21.3.90 2727,93 I j imirw A 21.3.90 1093,10 < ##ç  ̂
Achat 1,5075UUVV JUI-L.  ̂ 22.390 2695,72 _-UKHH ? 22.3.90 1084,30 | _—_ Vente 1,5375

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ 0nce 391.— 394.—
Lingot 19.100.— 19.350.—
Vreneli 118.— 128.—
Napoléon 109 - 117.—
Souver. $ new 92.50 94.50
Souver. $ oid 91.50 93.50

Argent
S Once 5.06 5.08
Lingot/kg 242.— 257.—

Platine
Kilo Fr 23.900.— 24.200.—

CONVENTION OR
Plage or 19.400 —
Achat 19.050.—
Base argent 290.—

INVEST DIAMANT

Mars 1990: 245

A = cours du 21.3.90
B = cours du 22.3.90

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

A B
Kuoni 25000.- 25000.-

C. F. N.n. 1300.- 1300.—
B. Centr. Coop. 890.— 900 —
Crossair p. 830.— 830.—
Swissair p. 1075.— 1045.—
Swissair n. 945.— 930.—
Bank Leu p. 3350 — 3350 —
UBS p. 3520.- 3500.-
UBS n 853 - 833-
UBS b/p 140.50 139.—
SBS p. 318.- 317.—
SBS n. 287 - 287.—
SBS b/p 279.— 282-
C.S. hold. p. 2290.— 2280.—
C.S. hold. n. 479.— 475 —
BPS 1530.- 1525-
B PS b/p 141.— 142.—
Adia Int. p. 1650.— 1615 —
Elektrowatt 3020.— 2990.—
Forbo p. 2360.- 2340 —
Galenica b/p 420— 415.—
Holder p. 5675 - 5650 —
Jac Suchard p. 6675— 6625 —
tandis n. 1430.— 1400 —
Motor Col. 1630.- 1620 —
Moeven p. 5250— 5250 —
Bùhrle p. 925 - 900 —
Bùhrle n, 300 — 300 —
Bùhrle b/p 285 - 280 —
Schindler p. 5400.— 5650 —
Sibra p. 485.— 480 —
Sibra n. 435— 430 —
SGS n. 5350 - 5375 —
SMH 20 180.- 180 —
SMH 100 644 — 642 —
La Neuchàt. 1275 - 1275 -
Rueckv p. 3130— 3090 -
Rueckv n. 2240 - 2210.—
W' thur p. 3450- 3410-
Wthur n. 3020— 2970.-
Zurich p. 4300— 4250 —
Zurich n. 3520.— 3460.—
BBC I-A- 5525 - 5325.-
Ciba-gy p. 3010- 2960 -
Ciba-gy n. 2770 - 2700-
Ciba-gy b/p 2750.- 2680-

Jelmoli 2100.- 2090.-
Nestlé p. 8600.— 8575.—
Nestlé n. 8575.- 8575.—
Nestlé b/p 1795— 1780.-
Roche port. 7100— 7025 —
Roche b/j 3660.— 3600 —
Sandoz p. 10925— 10800 —
Sandoz n. 10375.— 10275 -
Sandoz b/p 2050 — 2030.—
Alusuisse p. 1215— 1165.—
Cortaillod n. 3950.— 3810.—
Sulzer n. 5375.— 5350 —

A B
Abbott Labor 95.50 95.50
Aetna LF cas 76.— 75.—
Alcan alu 32— 31.75
Amax 39.50 40.25
Am Cyanamid 80— 77.75
ATT 63.25 63-
Amococorp 81.50 80.25
ATL Richf 173.50 173 —
Baker Hughes 42.75 42.50
Baxter 36— 35.50
Boeing 107.— 107.50
Unisys 23.75 23.50
Caterpillar 92.50 91.75
Citicorp 36.— 36.50
Coca Cola 113.- 112-
Control Daia 29.25 28 —
Du Pont 59— 58 —
Eastm Kodak 58.50 58.25
Exxon 70 25 70 —
Gen. Elec 97.50 96.75
Gen. Motors 72.25 70.50
Paramount 68.25 67 .50
Halliburton 69.75 68.75
Homestake 30— 29 75
Honeywell 135 - 134 —
Inco Itd 41 25 41 -
IBM 164 - 162.—
Litton 111— 110 50
MMM 127.50 128.—
Mobil corp 94.— 93 —
NCR 106.- 103.50
Pepsico Inc 92.75 93.25
Pfizer 92.25 90.75
Phil Morris 59.25 58 75
Philips pet 38- 38 —
Proct Gamb 102.50 102.50

Sara Lee 44.50 44.—
Rockwell 33.— 32.50
Schlumberger 76.50 76.25
Sears Roeb 61.50 60 —
Waste m 52.75 51.50
Sun co inc 56.25 55.75
Texaco 89.25 90.—
Warner Lamb. 158.— 155.50
Woolworth 95.50 95.75
Xerox 85.25 84.50
Zenith 15.— 14.75
Anglo am 52— 52.50
Amgold 144.50 144.—
De Beers p. 33.50 33.50
Cons. Goldf I 37 75 38.—
Aegon NV 85.50 84.75
Akzo 102.50 103.—
Algem BankABN 32.- 31.25
Amro Bank 62.50 62.—
Philips 33.50 33.50
Robeco 78- 77.50
Rolinco 75.75 74.25
Royal Dutch 114.50 114.—
Unilever NV 117- 115.50
Basf AG 276 - 274.50
Bayer AG 279.- 275 —
BMW 559.- 550.-
Commerzbank 275.— 273.—
Daimler Benz 811.— 808.—
Degussa 517— 523.—
Deutsche Bank 726.— 722 —
Dresdner BK 382.- 374.-
Hoechst 277.- 274.—
Mannesmann 349.— 340.—
Mercedes 701.— 690.-
Schering 777.- 768 —
Siemens 725.— 721.—
Thyssen AG 293.— 291.50
VW 546 - 537.-
Fujitsu ltd 12.75 12.50
Honda Motor 15.25 15.25
Nec corp 17 50 17 .75
Sanyo electr. 7.65 7 65
Sharp corp 16.25 16.75
Sony 73.25 73-
Norsk Hyd n. 46.50 46.—
Aquitaine 167.— 166.—

A B
Aetna LF & CAS 49% 48%
Alcan 21 '/» 21 .-

Aluminco of Am 66% 65%
Amax Inc 26% 25%
Asarco Inc 29% 28%
ATT 41% 41%
Amoco Corp 53% 52%
Atl Richfld 114% 113%
Boeing Co 71 % 71 %
Unisys Corp. 15% 15-
CanPacit 20% 20%
Caterpillar 60% 60%
Citicorp 24.- 23%
Coca Cola 74.- 72%
Dow chem. 68- 67.-
Du Pont 38% 38%
Eastm. Kodak 38% 38%
Exxon corp 46% 46%
Fluor corp 42% 42%
Gen. dynamics 37% 37%
Gen. elec. 64% 63%
Gen. Motors 47.- 46%
Halliburton 45% 44%
Homestake 19% 20-
Honeywell 89- 87%
Inco Ltd 27% 26%
IBM 107% 106%
ITT 52% 52%
Litton Ind 73% 71 %
MMM 84% 83-
Mobilcorp 61% 61%
NCR 69% 68%
Pacific gas/elec 21% 21-
Pepsico 61 % 60%
Pfizer inc 59% 58%
Ph. Morris 38% 38%
Phillips petrol 25% 24%
Procter & Gamble 68- 66%
Rockwell intl 21 % 22%
Sears. Roebuck 39% . 38%

Sun co 36% 36-
Texaco inc 59% 58%
Union Carbide 22% 21%
US Gypsum 4% 4-
USX Corp. 35% 35%
UTD Technolog 56% 56%
Warner Lambert 102% 101%
Woolworth Co 63% 63-
Xerox 56% 55%
Zenith elec 9% 9%
Amerada Hess 47% 46%
Avon Products 35% 34%
Chevron corp 67% 67%
UAL 152% 152.-

Motorola inc 68% 66%
Polaroid 46% 46-
Raytheon 63% 62%
Ralston Purina 85% 83%
Hewlett-Packard 46% 46%
Texas Instrum 37.- 36-
Unocal corp 29% 29%
Westingh elec 75% 73%
Schlumberger 50% 49%

(Wertheirn Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

A B
Ajinomoto 1920.—
Canon 1430.—
Daiwa House 2060 —
Eisai 1630.—
Fuji Bank 3020 —
Fuji photo 3550.—
Fuj isawa pha 1800.—
Fujitsu 1300.—
Hitachi 1390.—
Honda Motor 1600.—
Kanegahjji 845 —
Kansaiel PW 3230-
Komatsu 954.—
Makita elct. 2710.—
Marui ,|jj 2450.—
Matsush ell _ 1870.—
Matsush el W £ 1800 —
Mitsub. ch. Ma ~. 1000 —
Mitsub. el "¦ 840 —
Mitsub. Heavy UJ 840.—
Mitsui co U- 845 —
Nippon Oil 1130.—
Nissan Motor 979 —
Nomura sec 2140 —
Olympus opt 1290.—
Ricoh 1030 —
Sankyo 2100 —
Sanyo elect. 758.—
Shiseido 1880 —
Sony ' 7340.—
Takedachem. 1650.—
Tokyo Marine 1550.—
Toshiba 970.—
Toyota Motor 2010 —
Yamanouchi 2560.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la «eille Achat Vente

1$US 1.48 1.56
1$ canadien 1.24 1.34
1£ sterling 2.31 2.56
100 FF 25.50 27.50
100 lires -.1135 -.1285
100 DM 88.25 90.25
100 fl. holland. 78.25 80.25
100 fr. belges 4.15 4.45
100 pesetas 1.32 1.47
100 schilling auL 12.55 12.85
100 escudos -.90 1.10

DEVISES

1$ US 1.5075 1.5375
1$ canadien 1.2750 1.3050
1 £ sterling 2.4025 2.4525
100 FF 26.05 26.75
100 lires -.1195 -.1220
100 DM 88.65 89.45
100 yen -9750 - 9870
100 fl. holland. 78.70 79.50
100 fr belges 4.24 4.34
100 pesetas 1.37 1.41
100 schilling aut. 12.60 12.72
100 escudos -.9850 1.0250
1 ECU 1.8075 1.8275



A Polyexpo La Chaux-de-Fonds du 22 au 26 mars 1990 Les dernières nouveautés 90
7 r sont exposées a

POLYEXPO
n J "̂̂  ̂ H KH% WT** 

BH^  ̂ S i du 22 au 26 mars 1990

M k̂*̂  ̂ B I mË st f  Wmmm  ̂ ^^^ Vendredi 
23 

mars 

de U h à 22 h

^̂  ̂ _i_ GB9 isBHiB SameQ,i 24 mars de W h à 22 h
§L M W

** 
m E m W  M Wi Dimanche 25 mars de W h à 20 h

Il /¦ Los K I™® Lundi 26 mars de U h à 22 hMtUDLL.
ENTREE LIBRE ____ IMMWI fi*fe

*** W mïïËlïlmmmmm\\ WJàpJmW*̂  ̂ (Je ÇarticipatlOll

g gJH*"*8̂  ̂ â retirer à la FOIRE DU MEUBLE
POLYEXPO ou chez les exposants:

L'Art du Meuble - Barto Meubles - Blaser SA, porcelaines - cristaux - Ducommun SA, tapis - Meubles Leitenberg - Michaud Cuisines - Univers du cuir
SVM Diffusion SA - Quincaillerie Oswa/d

• immobilier

Particulier cherche à acheter au centre
de La Chaux-de-Fonds

immeuble
+ commercial

(6 à 8 appartements).
Paiement comptant.
Ecrire sous chiffres 28-950356 â Pu-
blicitas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

m off res d'emploi
Cherchons au plus vite:

mécanicien
pour mécanique
générale

Faire offres à:
Manufacture de Montres National S.A.
Paix 129
2300 La Chaux-de-Fonds
cp 039/26 78 78 (M. Wilfred Zutter)

28-124214

[ BJFCONSTRUCTIQN

T̂ mdfi' EDMOND MAYt SA

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

SUPERBES VILLAS
MITOYENNES

6 '/¦! pièces, garages doubles,
cheminée, terrasse -f jardin.

; 203 m2 habitables, 1300 m}

! im». Veuillez nous contacter pour tous
SNGCI renseignements. 28 000192

1 i ^m!̂^m^.iiM^.mMiM.i.... 

Avec vous dons l'action ( I  #
| | Landesbank Schleswig-Holstein
| | Girozentrale
H m Kiel, République fédérale d'Allemagne
H = (agissant par sa succursale au Luxembourg)

71 / H/ Emprunt 1990-1995
/2 /0 de fr. s. 100 000 000

§H = Le produit net de cet emprunt sera utilisé pour le financement
= |H général.

= j|| Titres Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 valeur nomi-
= ___= ria'e
j= = Prix d'émission 101'/2% + 0,3% timbre fédéral de négociation
= = Coupons Coupons annuels au 10 avril
Uj  ̂

Durée 5 ans ferme
Ê̂ = Remboursement anticipé possible seulement pour des raisons fiscales: dès 1990 à 100%

 ̂
§§} Remboursement 10 avril 1995 au pair

|1 = Garantie - clause négative
= ____= - cautionnement du Land Schleswig-Holstein et du «Sparkassen-
= = und Giroverband von Schleswig-Holstein»
||| Cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et Genève.
M M Libération 10 avril 1990
= = Fin de souscription 27 mars 1990, à midi
= = Numéro de valeur 597.000

= __= Des prospectus sont à disposition auprès des banques sous-mentionnèes.

= = Union de Banques Suisses

= =|| Banque Populaire Suisse Banque Leu SA
= H Banques Cantonales Suisses Groupement des Banquiers Privés Genevois
H = Banque Julius Baer & Cie SA Rahn & Bodmer
= = Wegelin & Co. Banque Sarasin & Cie
||j = PBZ Privatbank Zurich Banque Cantrade SA
= == BSI-Banque de la Suisse Italienne Banque Hypothécaire

H et Commerciale Suisse-HYPOSWISS
y gj La Roche & Cie Banque Privée Edmond de Rothschild SA
y = CBI-TDB Union Bancaire Privée Banca Unione di Crédite
= == Deutsche Bank (Suisse) SA Dresdner Bank (Suisse) SA

— k̂ M Nomura Bank (Switzerland) Ltd.
=~ 44 004201

f

~ is vous montrerons
les nouveautés
de cuisines Piatti

Nous sommes tout près de chez
vous pour vous conseiller, pour
planifier et monter votre nouvelle
cuisine construite spécialement

Foire du Meuble
du 22 - 26 mars à Polyexpo

G.-A. Michaud
Fleurs 24
2300 La Chaux-de-Fonds

\m\rSà KlSttl ' 039/28 23 20
28-012372

• spectucles'loisirs

Définition: est chargée de transmettre un courrier, un mot
de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution page 18

A Abonner
Achat
Alors
Amble
Annulé
Archaïsme

B Bagarrer
Blessé
Bougre
Bûche
Byssus

C Carpe
Chaîne

Chanter
Chaumer
Citadin
Commune

E Ecume
Empierrer

H Halte
Hâter
Heure
Honorable
Hymne

I ïambe
Iceberg

Ichthus
Immolé
Isard

L Labourer
Labyrinthe
Large
Limon
Lopin

M Magma
Marbre
Marraine
Matchs

N Nids
O Ocre
P Pédestre
R Renne

Royal
S Sérum

Sobre
T Tâche

Tâter
Tester
Trio
Typhon

Le mot mystère
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Le système halogène à basse tension «Linea A System» vous offre une grande variété de possibilités. Il est possible de monter f  ̂ ^̂\ f  ̂
^"Ny f  ̂̂ "\

les lampes directement au plafond ou au mur, soit de les suspendre au système qui permet aussi une construction d'ang les. / j k f ^L m  \( M ffi U ImWJM I
Eléments de base, d'angle et de rallonge de 12-à 45.-. Transformateur 100 W 130.- /300 W200 - Lampes (ampoule V _ _r »  A ____¦¦__) J\ 8 WÉ J
halogène incluse) de 50-à 90.- >̂  /̂  \  ̂ y \  ̂ x̂^

Bienne-Ecublens-Fribourg-Genève-La Chaux-de-Fonds-Lausanne-Martigny-Neuchâtel -Petit-Lancy-Sion-Vevey-Yverdon Vï"___ î ___ ___ VI" CI I



Je m'offre dès aujourd'hui les privilèges de l'abonné:
I 1 00% d'information, 50% d'économie

D 1 2 mois à Fr. 1 83-
? 6 mois à Fr. 96.-

? 3 mois à Fr. 52.-

Je réglerai ce montant au moyen du bulletin qui me parviendra ultérieurement.

Nom:

Prénom:

Rue: 

NP/Localité: 

Signature:

A retourner à:
«L'Impartial», service de diffusion
Rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

___________£_]
£2|fe| En tous points profitable:

«̂%W l'abonnement!

M offres d'emploi

Fabrique de boîtes
haut de gamme

cherche

acheveurs
et

chef acheveur
pour entrée tout de suite

ou date à convenir.
Faire offre sous chiffres 28-124207

à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

—_____———-_-_---_-----_-_______________________________________^.^ _̂

Q'/%
» • •/? 2*

- CLV- ' \

li
La petite annonce. Idcale pour transmettre
ses bons vœux. Petites annonces. Grands
effets. Publicitas.

Importante librairie de Suisse
romande cherche pour assumer la
conduite d'une de ses succursales

libraire
qualifié(e)

Quelques années de pratique, la
passion du métier, un sens déve-
loppé des responsabilités et des
relations seraient des qualités par-
ticulièrement appréciées.

Faire offre avec documents usuels
sous chiffres V 28-615320, Publi-
citas, 2001 Neuchâtel.

BSiTOfl].
CH-2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Rue du Doubs 124-126
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

mécaniciens-
monteurs

avec plusieurs années d'expé-
rience et sachant travailler de
manière indépendante.
Téléphoner pour prendre ren-
dez-vous au 039/23 85 82

28-124219

Nous cherchons:

UIM
MÉCAIMICIEIM

RETRAITÉ
désireux de faire de la mécanique

à mi-temps.
N'hésitez pas à nous contacter. Merci.

TRAVIIMTER SA
<P 039/23 55 23

28-012093

L e s  e x p e r t s
GORE-TEX®

Nos collections mode des marques MIIÊÊÊI d'un p arfait  bien-être par tous les

dominantes sont la plus élégante ||iÉ|jJ temps. Nos experts GORE-TEX '

Farce que grâce à la membrane pf|jj| Bltll conseils comp étents: ils t iennent
V'̂ j ÊÊ \\W5rAmm\W SI I I ¦ 1 WW* I __T V_lftkV-___ l __________ K'î

rer" votre corps, vous bénéficiez partenaires par tous les temps:

GORE-TEX
G u a r a n l e e d  To K e e p  You D r y

Delémont: Perrey Chaussures, 34, Rue du 23 Juin. La Chaux-de-Fonds: Ail Star Sport, L. Robert 72. Le Locle: Brusa
Sports , Grand-Rue 36. Moutier: Eiselin Sport , Courtine 48; Nomi Sports, Av. de la Gare 20. Porrentruy: Perrey
Chaussures. Tramelan: Gindrat Sports, Grand-Rue 148. Vicques: La Cabane des Sportifs.

90-l388«x4

Conservatoire de Musique
de La Chaux-de-Fonds - Salle Faller
Dimanche 25 mars 1990 à 17 h 30

Concert en faveur
du Conservatoire de Bucarest

Sherban Lupu, violon, Michael Wolf, alto
Mirel lancovici, violoncelle, Gérard Wyss,
piano.

Collecte très vivement recommandée.
28-012253

I. «_______ & UMtU|gHMMB| IK' Y *T* WÊ ___^._..̂ H_MIB _̂__lfl
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w n̂ ̂ Eukwd d̂ Î Ŝ^̂ H i "( * \  *______ BB _____f*^^ t .--**

t 

Peugeot 309 Flair: un modèle spécial De plus, elle est vraiment exclusive puisqu'il s'agit d'une
particulièrement confortable à l'équi- série limitée. Rendez-vous donc sans tarder chez votre

pement particulièrement soigné. Citons représentant Peugeot Talbot pour admirer la 309 Flair
titre d'exemple le verrouillage central sous toutes ses coutures!

trique, les lève-glaces électriques, les Peugeot 309 Flair, rouge, 5 portes, Fr. 18 500.-,
vitres teintées et la console médiane très pratique. Gris Magnum (met.) moyennant supplément de prix.
La 309 Flair est forte de 58 kW/79 cv (CEE) (1360 cm3,
injection monopoint). Spacieuse, elle peut accueillir cinq Financement et leasing avantageux par Peugeot Talbot
personnes et 296 à 616 dm3 de bagages (norme ISO). Finance.

pi PEUGEOT 3Q9 FLAIR
mSÊ LA LIBERTÉ PAR EXCELLENCE. ,20-07800.



Dans le canton cette semaine
fous les matchs de r Association neuchâteloise de footbal

Ligue nationale A
DIMANCHE

NE Xamax - Grasshopper 14.30

Ligue nationale B
DIMANCHE

La Chx-de-Fds - Zoug .. 14.30

Première ligue
DIMANCHE

Boudry - Laufon 9.45

ESPOIRS
SAMEDI, à Serrières

NE Xamax - Young Boys 14.30

Deuxième ligue
SAMEDI

Saint-Biaise - Audax ... 16.00

DIMANCHE
Bôle - Cortaillod 10.00
Comète - Superga 15.00
Noiraigue - Saint-lmier . 15.00
Serrières - C. portugais . 15.00

Troisième ligue
SAMEDI

Les Brenets - Corcelles . 16.00

Le Superga de Miguel Ma-
ras se déplacera à Comète
dimanche: une tâche à priori
pas insurmontable. (Galley)

Coffrane - Hauterive la . 15.00
Etoile - Marin 17.00

DIMANCHE
Béroche - Ticino 15.00
Genev.s.-Cof - C. espagnol 15.00
Colombier II - Fleurier .. 15.00
Superga II - Le Locle II .. 10.00
Hauterive Ib - Bôle II ... 10.00
Cornaux - Deportivo .... 9.45
Saint-lmier II - Floria .... 10.00
Cressier - Le Landeron .. 16.00
Le Parc - Pal Friul 10.00

Quatrième ligue
SAMEDI

Ticino II - La Sagne I ... 15.00

DIMANCHE
Châtelard - Helvetia 15.00

Cinquième ligue
SAMEDI

Landeron II - Helvetia II 16.00

DIMANCHE
Lignières II - Cressier II . 10.00
Marin III - Pal Friul II ... 16.00
Colombier III - Gorgier . 10.00

Juniors A élite
SAMEDI

NE Xamax - Travers .... 13.30
Corcelles - Les Bois .... 16.45
Boudry - Saint-lmier ... 15.30

DIMANCHE
Hauterive - Chaux-Fonds 13.00

Marin - Le Parc 14.00
Audax - Floria 16.15

Juniors B élite
SAMEDI

Audax - Chaux-Fonds .. 14.00
Boudry - Le Locle 14.30
Cornaux - Deportivo ... 15.15
Colombier - Saint-lmier . 15.30
Corcelles - NE Xamax .. 14.45
Saint-Biaise - Le Parc .. 13.30
Châtelard - La Sagne ... 16.30
Fontainemelon - Ticino . 15.00
Serrières - Floria 15.15
Couvet - Espagnol 16.00
Béroche - Genev.s. -Cof . 16.00

Juniors C élite
SAMEDI

Hauterive - Chaux-Fonds 14.30
Colombier - Le Parc I ... 14.00
NE Xamax II - Deportivo 14.00
Fleurier - N'E Xamax I ... 15.00
Corcelles - Cornaux .... 13.00
Marin - Sonvilier 16.45
Auvernier - Le Parc II ... 14.30
Couvet - C. portugais ... 13.30
Lignières - Superga .... 14.30
Cortaillod - Fontainemelon 15.30
Dombresson - Boudry .. 14.30
Béroche - Pts-Martel ... 14.00
Comète - Noiraigue .... 16.30
Châtelard - Les Bois .... 14.00
Bôle - Serrières:

Juniors D élite
SAMEDI

Cornaux - Deportivo ... 13.30

Le Landeron - Colombier 14.30
NE Xamax - Saint-lmier . 15.45
Marin I - Dombresson .. 13.30
Comète I - Chaux-Fonds 15.00
Gorg ier - Ticino 14.30
Boudry - Superga 14.00
Hauterive - Pts-Martel .. 13.00
Cortaillod - Béroche 14.00
Chx-Fds II - Saint-Biaise 14.30
Fleurier - Genev.s.Cof ...13.30
Marin II - Le Parc 15.00
Corcelles - Colombier II . 10.00
Comète II - Le Locle ... 13.30

DIMANCHE
Cressier - Couvet 14.00

Juniors inter A II
Bulle - Lausanne
Versoix - Montreux
Renens - Grand-Lancy
Vevey - Monthey
Lancy Sport - Sion II
Bramois - Sierre

Juniors inter B II
SAMEDI

Hauterive - Y Boys 16.15
NEXam. Il - Granges ... 15.30

Juniors inter C II
DIMANCHE

Serrières - Yverdon 14.30
Le Landeron - Estavayer 15.00
Chaux-Fonds - Guin ... 14.30

¦ Jalalfi -K- . K^_ $T wWÊmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmW Àmm̂ l̂ &̂^m^Ŵmmm ^GSS^M______lii__________iî___ilH___8__. A R  . WËÈÊÊmmWw&Mdim HH wÂm WéÊkww&ÊÊi ^^Ë^ _̂____TR __ __B^^K'
—^̂ —^̂^̂^̂ —^̂^̂^̂^̂^̂ — *£ - ' mmmmYS-mmmW ÊB9m \̂̂  ¦- ¦¦¦¦- ¦ ^ À̂ -̂\ ̂tkmmmmmmimmmmmmmm _!_____ _̂_ _̂___l M D 

WrW 
m -___ & 

Wfi 
VN ¦_____._iBBB-bOflboO 0̂_> -Kfff flj?fi :B:frfl*£fl

e direction assistée III.' *Hl9 K__TlP .̂H B5 SU Hr ̂ i w$ iinfi ss wm\ _&9 __r• verrouillage central ^HH ¦ "* -lïœÊm Iwm-Z ¦ __* ^H Mr- il- . *imÊË ¦£_ * __ __¦» lève-glaces élec- M . .- iP» il-.* .__*/]¦ __ _iï, .à; vi 3 'X____N@S^I KËH '̂ 9 !___. /______ ______HRTtriques VkL WM m % __L>$ __ ik _̂ _ _! ^^^iaii(iaeiSiiBllHM11^ ^
• radio numérique \aa| WF * Ĥ JÉPÉa W ^* -: r*
a volant réglable *®*mmmt i IJJIlHilllIUiMMM^Ml |||||j |i|8Wi|î  ̂ - '
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2.0i CL 4x4,3 volumes Fr.26 ooo.- Voici un représentant typique de la nouvelle génération Sierra, la
Autres Sierraà partir de Fr.2i 950- familiale CLX. Car le rendement élevé de son moteur moderne
2.0i DOHC s'écrit en majuscules tout comme la sécurité légendaire qu'offre Ford 

 ̂ "Ë*iïi"tt _̂
en la dotant de l'ABS de série. Et si vous le souhaitez, vous pouvez même l'obtenir (È Wif f r Jy f̂ M  W
en 4x4. Son équipement luxueux complet la fait plus Sierra encore que jamais. Qu'elle ^̂ 5_ _̂____^^^
soit version trois volumes, deux volumes ou break. Le bon choix.

PADApr *""jy La Chaux-de-Fonds: boulevard des Eplatures 8, <P 039/26 81 81 Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 11 , p 038/21 21 11 Le Locle: rue de France 51,
UMHAUt j f T  - 039/31 24 31

DES ^Sïï ROR QAy ~ J f  nui° OM Les Geneveys-sur-Coffrane: Garage Nappez Frères, ( 038/57 18 18 - Le Noirmont : Garage Rio, A. Mercier & J. Sester , ,' 039/53 13 01 -
*̂w  ̂ Saint-lmier: Garage Mérija , J. Dellenbach, J. -J. Furrer , -

¦" 039/41 16 13
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Aujourd'hui
au Restaurant du Patinage
Collège 55
La Chaux-de-Fonds

BAL DE
CARNAVAL
animé par Timann, ses rythmes et
son orgue.
Concours de masques
1 er prix: bon, valeur Fr. 150.-

Autocars Giger
2e prix: bon valeur Fr. 100 -

Garage Emil Frey
3e prix: bon valeur Fr. 50-

Mme Schaub,
alimentation

Un buffet froid vous attend !
<p 039/28 25 76

28-124128

H/ _______________ Sa . «i.̂ S.'sa.. W ____B__t______lwk mW _______ Kg
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gMassaiÉP  ̂ H flPfll Salon rust
'q ue - carcasse chêne massif B™fl

R™ ^fl z W'̂ ^^^ '̂B tcmtc > recouvert de cuir brun , compre- BMM
^L _^B I g j nant: 1 canapé 3 places, 2 fauteuils.
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L B H I £ y& Kù^  ̂ *sa*fc<_-__. Salon modern e d ang le , recouvert de tis- ! OJ
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F-25570 GRAND-COMBE-CHATELEU

0 0P33/81 68 80 05
(2 km de Morteau, direction Pontarlier, à droite)

Les fameuses
cuisses de grenouilles

du pays
La douzaine: FF 48.-

Fermé dimanche soir et lundi
28-124109
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RESTAURANT
DES TUNNELS

Hôtel-de-Ville 109
La Chaux-de-Fonds

CE SOIR À 20 HEURES

match aux cartes
(Kreuz)

individuel
Fr. 20.- avec collation.

^ 
(P 039/28 43 45 28,012343 j

m gastronomie

Î H à  
Cftanne

^alaiôanne
OtoC /y/t "«i eût Jaî/o*J ...

Salles pour banquets
Avenue Léopold-Robert 17

La Chaux-de-Fonds. f 039/23 10 64

( \

Cuisine selon l'inspiration
et le marché

Route du Valanvron - ¦? 039/28 33 12
. . 28-012014 j

Restaurant Sternen
Gampelen

Nous vous servons midi et soir
des

asperges fraîches
Prière de réserver votre table

' Se recommande:
Famille Schwander

cp 032/8316 22
(Fermé le mercredi)

06-002232
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VOUS EN AVEZ POUR VOTRE ARGENT. VOUS EN AVEZ POUR VOTRE VOITURE. 

La nouvelle Sunny TREND - tout s 'abaissent ou remontent, élec-

y  est, rien ne manque. Avec sa triques, tout comme le verrouil-

ligne racée, elle look résolument la£e central. A bord de la Sunny

GTi. Ses phares à halogène déchi- TREND , blanche comme neige ou

rent les brox dllards les plus épais. rouge vif, on se dit *en avant la

Et sous le capot , un paquet de musique» - et on allume le radio-

muscles: bloc 1, 6 litre 12 sou- cassette de série.

lis
qualités. Ses sièges sport -W De p lus , comme toutes les Nissan,

vraiment confortables. Jf l  la Sunny TREND bénéficie elle

¦'mmmJÊmf aussi île la maxigcirantic Nissan:

f  3 ans de garantie d'usine, de
- 
^mmmmmm- . f̂ iS garantie st ir  la peinture et 

de

f̂ l m̂ garantie remorquage. 6 uns de

Et son volant sport avec direction garantie contre les pcrforr irltrns

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 Nissa n 24 heures sur 24.

place pour 4 et à chacun son Vous en avez pour votre ar-

appuie tête. Une simple pression f ient. Vous en aveu pour votre

sur un bouton et le toit panora- voiture: Fr. 19 500.-. La nou-

inique s 'ouvre. vclle Sunny TREND vous attend

W*r.j &5*kw ~""*s- pour un essor routier. Et, avec un

ĤS Bfeht  ̂ *̂̂ S  ̂ peu de chance, vous pouvez même

iu ^̂ S cn êaA ncr nne. Chez votre agent

S PÇ_2__Hi Nissan. _____________
(SE* _____9 i.'ij-y.vi I M I L_»» >.___rT • 1 i 1 |

mmmmmWK%Êmm Nissan Motor (Schweiz) AG , I ___-__ -_H_H________ _ 11____ WM_____ Bi_J

Un autre bouton et les vitres 8902 Urdorf, tél. 01/73 4 2811. Le N" 1 japonais en Europe
44-013734

Boveresse: Garage M.Paillard. 038/613223. La Chaux-de-Fonds: Garage P.Visinand, 039/28 5188. La Chaux-de-Fonds: Garage du Puits, 039/2835 80. Le Locle:
Garage du Stand Le Locle SA, 039/31 2941. 33/90/1

I 1

1 COURS DE CUISINE [
| CUISINE VEGETARIENNE 1 |

ET TOFU j
| * NOUVELLE CUISINE I
I CUISINE GASTRONOMIQUE

[ POISSONS ET CRUSTACES
* CUISINE CHINOISE

| CUISINE INDIENNE |
I CUISINE JAPONAISE I

CONFITURES ET CONSERVES
MAISON

; CUISINE POUR DEBUTANTS
¦ DECOUVERTE ET j |

DEGUSTATION DES VINS

* aussi au Locle (Tél. 039/31 38 32)
. I I-1 ¦I ° 
¦

II
Renseignements et inscriptions: Il

| „ - - m RUE JAQUET-DROZ 12 |
ecole-club 2300 LA CHAUX -DE-FONDS .

I migrOS 039 / 23 69 44 ¦
I I

• vacances-voyages

A Mk VOYAGES - EXCURSIONS 

W/âÎTTWER I
^^^OYAGES DE PÂQUES

13-16 avril
BAVIÈRE-CHÂTEAUX ROYAUX-CHIEMSEE

4 jours en pension complète: Fr. 580 -

CAMARGUE - PROVENCE - GARD
4 jours en pension complète: Fr. 615-

CÔTES DU NORD-NORMANDIE-CALVADOS
4 jours en pension complète : Fr. 620-

CÔTE D'AZUR - MONACO - CANNES
4 jours en pension complète: Fr. 640 -

HOLLANDE EN FLEURS
AMSTERDAM - LA HAYE - BRUXELLES

4 jours en pension complète: Fr. 685 - ¦

DEMANDEZ NOS PROGRAMMES DÉTAILLÉS!

(

Renseignements et inscriptions:
AUPRÈS DE TOUTES AGENCES DE VOYAGES

28 000068

FC SUPERGA

Assemblée générale
vendredi 23 mars 1990
à 20 heures, à la Maison du Peuple,
1er étage.

91-45219

«

._-—-̂  
Gala international

/ **S c<b\ dePatina9e
. / K^fv"<J \ Patinoire des Lovières

I 4ti> $ù I Tramelan
l f&vSfkj 25 mars 1990 à 14 h 30
\. *\  y Avec la participation de:

f ^̂ _»_-__^̂  Nathalia Bestemianova /
m ¦ Andrei Bukin

M m Plusieurs fois champions d'Europe, du
flE jH monde et champions olymp iques. Ac-
Wm^m^mmm4kW tuellement champ ions du monde profes-

^̂ M̂ Vladimir Kotin
JJ 4e aux Championnats du Monde 1987

2e aux Championnats d'Europe 1988
H Actuellement patineur professionnel.
¦ Norbert Schramm
I Champion d'Europe et vice-champion du

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!S
\r\.Ar ~~ Adultes: Fr. 20.-
cf- AVS/Etudiants: Fr. 15.- 5

2720 Tramelan Enfants: Fr. 5- OJJÉ_i____&_ S
Rue Virgile-Rossel 1 "̂  'ports s
cp 032/97 58 58 2720 TRAM ELAN

C \
Collection printemps-été 1990

Rodier Pans J% ^

Alexander chemisiers fet
y

couleurs, charme, élégance et confort.

S -̂̂
*̂ /72^^̂ " 

Annie 
Spode

Daniel-JeanRichard 37 2300 La Chaux-de-Fonds ,s| .. _¦

A vendre

appartement
5 pièces

rez-de-chaussée, 140 m2, cuisine agencée,
cheminée de salon, salle de bains, W.-C. séparés.
Quartier Charrière.
Prix: Fr. 350 000.-.
Ecrire sous chiffres 28-124221 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

Couple honnête, sérieux, grande expérience indus-
trielle et secrétariat, disposant de fonds propres,
cherche à reprendre

entreprise
ou commerce

sain, avec mise au courant.
Ecrire sous chiffres 28-460804 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds

France, 35 km Pon-
tarlier, à vendre

grande ferme
en pierre
sur 600 nf, 4 pièces.
Fr.s. 58000.-,crédit
90%.

Tél. 0033 50 23 59 83
ou 0033 84 37 58 40.

18-305360/4x4

L'annonce,
reflet vivant
du marché

A louer à Delémont, situation calme
à 5 min. du centre ville

jolie villa
neuve
mitoyenne, avec 5'/s pièces, 2 ter-
rasses, garages.

Loyer mensuel 2000 fr. + charges.

Dossier et renseignements auprès
de:
Urs Glutz S.A., rue de l'Octroi 30 a,
2504 Bienne.
Tél. 032 41 92 80.
Tél. privé 032 952056.

06-1630/4x4



La liste des
blessés s'allonge

Samuel Balmer; une frac-
ture malvenue. (Lafargue)

La liste des internationaux
helvétiques blessés s'al-
longe toujours plus. A une
semaine du début des
mondiaux du groupe B,
Samuel Balmer (Gotté-
ron), Martin Rauch
(Berne) et Raymond Wal-
der (Lugano) ont été
contraints d'annoncer leur
forfait à l'entraîneur na-
tional Simon Schenk.
De plus, Fredi Lùthi et Gil
Montandon sont malades. Le
Luganais rejoindra néanmoins
ses camarades aujourd'hui
vendredi, mais le Neuchâtelois
du CP Berne a renoncé à jouer
samedi contre la Pologne.

En défense, particulière-
ment, la situation devient len-
tement préoccupante. Le dé-
placement d une vertèbre cer-
vicale dont souffrait Sami Bal-
mer s'est finalement trans-
formée en fracture, non-
dangereuse mais douleureuse,
de l'apophyse épineuse. Quant
à Rauch, on a dû lui retirer un
abcès consécutif à l'ablation
d'une dent de sagesse. Il est
présentement alimenté artifi-
ciellement.

Si l'on ajoute Andréas Beut-
ler, blessé au genou dès la pre-
mière semaine d'entraînement,
ce sont trois défenseurs qui
sont hors de combat. La réduc-
tion du cadre initial prévue par
Schenk s'est effectuée d'elle-
même... En cas de nouveaux
forfaits, le Bernois pourrait
faire appel à André Kùnzi, Lui-
gi Riva ou Fredy Bobilier. Tous
sont engagés avec l'équipe B
dans la Coupe Béard de Ley-
sin.

En attaque, après la dispari-
tion de Walder (une contusion
au niveau d'une côte l'em-
pêche d'honorer sa sélection),
un joueur doit encore théori-
quement être éliminé. Toute-
fois, en-dehors des ennuis de
Lùthi et Montandon, Andi Ton
souffre des séquelles d'une
grippe, Félix Hollenstein est
touché aux adducteurs et Ro-
man Wâger se plaint d'un pro-
blème tendineux, (si)

Soucis
pour

Schenk
De bon augure

Les basketteurs chaux-de-fonniers s'imposent
avant le derby face à Corcelles

• ARLESHEIM •
LA CHAUX-DE-FONDS
70-87 (41-43)

Semaine anglaise pour La
Chaux-de-Fonds Basket
avec à la clé un déplace-
ment en terre bâloise où il
n'est jamais simple d'em-
pocher l'enjeu de la partie,
certain des leaders du
groupe y ayant laissé des
plumes.
Pour les joueurs du BBCC, il
était important de s'imposer
non seulement sur le plan
comptable, mais surtout pour
le moral avant le derby canto-
nal contre Corcelles qui aura
lieu demain.

La partie débuta très rapide-
ment. Arlesheim prit l'avantage
et mena de 2 à 3 points jusqu'à
la 10e minute, en connaissant
une belle réussite à distance
face à la défense de zone
chaux-de-fonnière qui jusque-
là avait très bien fermé l'accès
direct au panier. Cette réussite
dans les tirs ouvrit la zone dé-
fensive ce dont profitèrent des
Bâlois agressif pour prendre le
large de 8 points.
L'entraîneur chaux-de-fonnier
prit l'option d'une défense in-

dividuelle ce qui aussitôt stop-
pa l'avance de l'adversaire. En
accélérant, les «jaune et bleu»
refirent rapidement le retard
pour prendre un léger avan-
tage à la mi-temps sur le score
de 41 à 43.

La seconde période tourna
dès le départ en faveur des
Montagnards qui ne furent
plus jamais inquiétés, menant
des contre-attaques du plue
bel effet.

Ce match aura permis au
coach du BBCC de passer en
revue tout son contingent et
constater l'excellente forme de
ses ailiers Olivier Linder, Mi-
chel Mûhlebach et Mauro
Frascotti, alors que son pivot
Olivier Grange s'imposa avec
bonheur rtant en rebonds of-
fensifs que défensifs.

De bon augure pour le der-
nier match de la saison 89-90,
de surcroît à domicile, où les
Chaux-de-Fonniers devront
laver l'affront de leur défaite du
premier tour face à Corcelles.

Gymnase de Mùnchens-
tein: 20 spectateurs.

Arlesheim: Gamba 6,

Schupek 15, Langhaus 12,
Muller 10, Gnos 11, Lang 14,
Exer 2.

La Chaux-de-Fonds: Bot-
tari 10, Sifringer 4, Moser 2,
Linder 21, Benoît Th. 10, Fras-

cott i 17, Grange 7, Mûhlebach
M. 14, Bieri 2, Mûhlebach Y.

(pa)

Mauro Frascotti en forme. Il a marqué 17points pour son équipe face à Arlesheim. (Galley)

Déjà Senna!
___? AUTOMOBILISME

Premiers essais au Brésil

Gregor Foitek: le Suisse a réalisé le 24e temps. (Widler)

Lors de la deuxième séance
d'entraînement en vue du
Grand Prix du Brésil, sur le
circuit d'Interlagos à Sao
Paulo, sur une piste enfin
sèche, le Brésilien Ayrton
Senna a encore signé le
chrono le plus rapide.
En 1"20"333 (moyenne
193,818 km/h), le pilote de
McLaren a battu de près d'une
seconde, 993 millièmes très
exactement, le Britannique de

chez Ferrari, Nigel Mansell, et
de 1 "194, la deuxième Ferrari,
celle d'Alain Prost.

2e séance d'essais: 1.
Senna (Bré), McLaren,
1#20"333 (moy. 193,818
km/h); 2. Mansell (GB), fErra-
ri, à 0"993; 3. Prost (Fr), Ferra-
ri, à 1 "194; 4. Berger (Aut),
McLaren, à 1"402; 5. Suzuki
(Jap), Espo-Larrousse, à
1 "611 ; 6. Bernard (Fr), Espo-
Larrousse, à 1"632; (si)

Fout est dit
Bûlach

et GE Servette
promus en LIM B
Avant même l'ultime ren-
contre entre GE/Servette
et Langenthal, le club ge-
nevois, ainsi que Bûlach,
ont obtenu leur promotion
en Ligue nationale B.
A Langenthal, Bûlach s'est en
effet imposé largement par 13-
2 (tiers temps: 4-0 7-1 et 2-1 ).

Les Bernois ont encaissé
leur troisième défaite en autant
de rencontres et ne peuvent
plus espérer rejoindre leurs
deux adversaires du tour final.

Première ligue. Tour fi-
nal. Langenthal - Bûlach 2-13
(0-4 1-7 1-2). Classement:
1. Bûlach 4/6; 2. G E/Servette
3/4; 3. Langenthal 3/0. Bû-
lach et GE/Servette sont pro-
mus en LNB, où ils remplace-
ront Davos et Uzwil, relégués.

Dix nouveaux joueurs
Le HC Zoug fait peau neuve
Ce ne seront pas moins de
dix nouveaux joueurs, sans
compter le duo d'en-
traîneurs canadiens formé
de Kent Ruhnke et Kevin
Primeau (assistant), qui
feront partie du club de li-
gue nationale A de Zoug, la
saison prochaine.
Les Zougois annoncent, en ef-
fet, les arrivées suivantes: Ma-
rius Bosch, Tony Koller (aux
buts), Fredy Bobillier, Dino
Kessler, André Kùnzi, Kurt Lo-
ser (en défense), ainsi que
Misko antisin. Don McLaren,

Achim Pleschberger et Kevin
Schlâpfer (en attaque).

LES DÉPARTS
Ces arrivées sont censées com-
penser les départs suivants:
Rolf Simmen et Patrick Hager
(au CP Zurich), Blair Muller
(Ambri), René Schàdler, René
Muller (Coire), Markus Wetter
(GE Servette), Markus Morf
(Bûlach, éventuellement),
Rolf Tschanz (GE Servette ou
Lausanne), Peter Andersson
(?) et John Newberry (?).

(si)

sm> EN BREF wrmmn

ski alpin

Le Bernois Hans Pieren (28
ans) a remporté à Kuhtai,
dans le Tyrol autrichien, le
titre de champion du
monde militaire de slalom
géant, au terme d'une
épreuve qui réunissait une
participation digne - ou
presque - d'une course de
Coupe du Monde. Le skieur
d'Adelboden s'est imposé
avec 0"17 d'avance sur Ar-
min Bittner (RFA) et 0"34
sur Luca Pesando (lt). Les
battus de la journée ont été
Alberto Tomba (8e) et Pir-
min Zurbriggen (13e).

Pieren
au garde-à-vous

A ITst, du nouveau
¦? CYCLISME I

Succès d'Ampler à la Semaine catalane
L'Allemand de l'Est Uwe
Ampler, champion du
monde amateurs en titre, a
remporté au sprint la 4e
étape de la Semaine cata-
lane, longue de 160 km, qui
s'achevait à Lloret de Mar.
Il s'agit du premier succès pro-
fessionnel d'Ampler. Au clas-
sement général, l'Espagnol
Inaki Gaston précède toujours
de 6" le Suisse Tony Romin-
ger.

La dernière étape, vendredi,
longue de 154 km, se dispute-
ra sur un parcours vallonné et
exposé au vent. ,

5e étape (Lloret de Mar,
154 km): 1. Ampler (RDA)
4 h 15'50" (moy. 37,524
km/h); 2. Da Silva (Por); 3.
Abreu (Por); 4. Roosen (Be) ;

5. Gutierrez (Esp); 6. Gaston
(Esp); 7. Hernandez (Esp); 8.
Dominguez (Esp); 9. Kuum
(No); 10. Van Lancker (Be),
suivis du peloton, tous dans le
même temps qu'Ampler. Clas-
sement général avant la
dernière étape: 1. Gaston
(Esp) 16 h 48'46"; 2. Romin-
ger (S) à 6"; 3. Alcala (Mex)
à 9"; 4. Delgado (Esp) à 12";
5. Roosen (Be) à 30"; 6. Breu-
kink (Ho) à 33"; 7. Roche (Irl)
à 34"; 8. Ekimov (URS) à 38";
9. Van Lacnker (Be) à 41 "; 10.
Kuum (No) à 47".

VAN HOOYDONCK
AU SPRINT

Le Belge Edwig Van Hooy-
donck, de l'équipe hollandaise
"Buckler", a remporté la 45e

édition de la semi-classique "A
Travers la Belgique", longue
de 200 km, avec départ et arri-
vée à Waregem.

Van Hooydonck a réglé au
sprint d'un groupe de six fugi-
tifs le Hollandais Adri Van der
Poel, de l'équipe suisse "Wein-
mann Uster" et un autre Belge,
Marc Sergeant ("Panasonic").

A Travers la Belgique
(Waregem - Waregem, 200
km).

1. Van Hooydonck (Be) 4 h
57'00" (moy. 40,404 km/h);
2. Van der Poel (Ho); 3. Ser-
geant (Be); 4. Raekers«(Ho) ;
5. Andersen (Dan); 6. Seges
(Be);7. Bomans (Be) à 1*10";
8. Museeuw (Be); 9. Maassen
(Ho); 10. Konychev (URS),
suivi du peloton, (si)

Une ascension méritée
__-___? HOCKEY SUR G- _ Cf _ ____________________________________________ !

Bilan positif pour le HC Les Ponts-de-Martel
Après quatre années pas-
sées en troisième ligue, le
HC Les Ponts-de-Martel
retrouve sa place en deu-
xième ligue après un
championnat exemplaire.
Entraîneur et président du
club sont satisfaits de la
prestation de tous les jou-
eurs. Reste qu'il sera né-
cessaire de renforcer le
contingent pour la saison
prochaine.
«Les opérations ont assez mal
débuté, mais, la forme aidant,
tout est allé en crescendo. Il y a
forcément toujours quelques
temps morts», commente l'en-
traîneur Jacky Bader qui a ac-
cepté un nouveau mandat.
«Mon but est de développer un
jeu plaisant qui soit le plus sim-
ple possible, sans artifice tacti-
que», poursuit-il.

CONTINUITÉ
ET RÉGULARITÉ

Avec un effectif initial de seize
hockeyeurs, il n'était pourtant
pas très évident d'assurer une
certaine continuité et régulari-
té. «Nous n'avons heureuse-
ment déploré que très peu de
blessés durant le championnat.
Un élément positif qu'il faut at-
tribuer à une excellente moti-

vation de tous, doublée d'un
désir d'accéder dans une ligue
supérieure», conclut Jacky Ba-
der.

Côté président, Eric Jean-
Mairet ne cache pas son eu-
phorie: «Un tel résultat justifie
la création de la patinoire cou-
verte. Elle permet de garantir
du même coup tous les matchs
et entraînements». II exprime
cependant quelques inquié-
tudes à l'égard du recrutement
de nouveaux joueurs: «On en-
registre une baisse au niveau
des juniors. Et comme beau-
coup de clubs sont au même
niveau, la concurrence risque
d'être très forte».

APPUIS
INDISPENSABLES

Aux Ponts-de-Martel, on
songe toutefois à la relève en
formant une équipe de novices
qui ne seront bien évidemment
pas efficients avant plusieurs
années. «Notre but est d'entra-
îner un maximum de jeunes
pour l'avenir. D'ici là, nous au-
rons de toute façon besoin du
public et d'appuis extérieurs,
l'objectif étant le maintien en
deuxième ligue», souligne en-
core Eric Jean-Mairet.

PAF
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hockey sur terre

Le manque de résultats a
provoqué la suspension
momentanée de l'équipe de
Suisse féminine de hockey
sur terre. La Fédération
suisse a, en revanche, éla-
boré un nouveau concept
de formation de la relève fé-
minine.

Une équipe
suspendue
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LES INCORRUPTIBLES...
ET VOUC

VENEZ FETER LE CARNAVAL
SUR LE THEME DE LA PROHIBITION
le pluS beau couple gagne un prix

LE SAMEDI 24 MARS 1990
DES 22.00 H
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OUVERT TOUS LES JOURS DES 21.00 H SAUF LE LUNDI
M. Avenue Léopold-Robert. 2300 La Chaux-de-Fonds tél. 039 / 23 68 84
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Biel: Touring-Garage Hugo Gnâgi, 032/25 55 25 • La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Ouest, 039/26 50 85/86 • Jean-Claude Bering, 039/28 28 35 • Porrentruy: Olivotti, 066/66 51 55 • Bassecourt: SEG Automobiles, 066/56 56 39 • Biel: Garage C. Misteli,
032/41 31 64 • Brùgg: Garage Claude Joye, 032/53 48 49 • Courtelary: Garage des Martinets, 039/44 12 22 • Les Brenets: Garage des Brenets, 039/32 16 16 • Montfaucon: Garage du Centre , 039/55 1188 - Prêles: Garage dg Chaudron, 032/95 15 83 • Sorvilier:
Garage du Rallye, P. Maniaci, 032/92 18 20 • Soyhières: Garage Marc Schnetz, 066/22 02 66 • Tramelan: Garage-Carrosserie de l'Est , 032/97 41 27 o?-73oo«»4

• divers

PIERROT MÉNAGER ^Çfc,
La Chaux-de-Fonds __ ff/ ' Xffi*

PROMOTION

La cuisine complète

F r. 6220.-

(ARTHUR (ARTHUR
BOf-î -ET BONNET

28-012183

éjmmPbUier
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A vendre à Saint-lmier

magnifique appartement
en terrasse

comprenant 5 pièces, cuisine agencée, salon avec
cheminée, dépendances, place de parc dans garage
collectif.

Situation tranquille et ensoleillée.

Renseignements sous chiffre 28-950355 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

4x4

# off res d'emploi

Bureau d'ingénieurs et de géomètres cherche:

un apprenti
dessinateur-géomètre
pour août 1990;

un aide géomètre
pour travaux sur le terrain,
éventuellement à temps partiel.

Faire offre par écrit ou par téléphone au:
Bureau J.-R. Meister, Tivoli 30,
2610 Saint-lmier, <fi 039/41 14 24.

93-55265

• divers

Etude de Mes Roland Châtelain,
Gérard L'Héritier, Lucien Tissot,

Avocats et notaires

fermée du jeudi 29
au samedi 31 mars

1990
vT "-y \vt

pour déménagement <

Nouvelle adresse dès le 2 avril 1990:
Avenue Léopold-Robert 23-25,

5e étage
(entrée par le côté est)

Téléphones et téléfax inchangés
28-124119

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous chiffres...

Nous prions
les personnes et

les entreprises qui
publient des

annonces sous
chiffres

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

C'est un devoir
de courtoisie et

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

normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en

considération et on
retournera le plus

tôt possible
les copies

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

en seront très
reconnaissants, car

ces pièces leur
sont absolument

nécessaires
pour répondre

à d'autres
demandes.

Mise au concours
Le comité directeur de la Station d'épuration de la Saunerie
à Colombier met au concours - pour compléter l'effectif du
personnel chargé de l'entretien, de la surveillance et de l'ex-
ploitation des installations de traitement des eaux et des
boues

un poste d'employé technique
avec formation et expérience dans l'entretien et le dépan-
nage industriel;

un poste d'ouvrier d'exploitation
pour l'entretien et la surveillance des ouvrages et installa-
tions.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de
M. Claude Glauser, chef d'exploitation, p 038/41 11 80.

Traitement selon classification de l'Etat et expérience.
Entrées en fonction à convenir.

Les offres manuscrites accompagnées des documents
d'usage sont à adresser au comité directeur STEP fa Saune-
rie, 2013 Colombier, jusqu'au 6 avril 1990.

Le comité directeur
28-022633

Vends
Toyota

CoronaGLS
expertisée.

Très bon état.
Fr. 3400 -

*' 038/31 25 59
28-30044 .

RAPPEL
Quincaillerie

Oswald
Avenue

L-Robert 102
28-012096

Vends
Renault 20

expertisée.
Embrayage neuf.

Bon état.
Fr. 2400.-

cp 038/31 25 59
28-300443

Italie
Rimini
Pension Bellerofonte
5 min. de la plage.
Pension complète
32 000 à 42 000 lires.

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

03-350936/4x4

l * 1CAPSA
ASSORTIMENTS POUR BOÎTES
ET BRACELETS OE MONTRES

DÉCOLLETAGES DE PRÉCISION

Nous engageons

UN DÉCOLLETEUR
pour travaux variés sur automates TORNOS M7

UN MÉCANICIEN D'ENTRETIEN
pour travaux de réparations, constructions mécaniques et di-
vers.

UN AIDE MÉCANICIEN
ou AIDE DÉCOLLETEUR
pour travaux sur machines spéciales et CNC.
Nous offrons salaires supérieurs, toutes meilleures condi-
tions, horaire libre.
Possibilité de procurer un appartement confortable à La
Neuveville.
Faire offres à la Direction de l'entreprise. 87.225

CAMILLE PIQUEREZ S.A.
E52D LA NEUVEVILLE/SUISSE

H_____________B_H___ni TÉL. D3B 51 32 32-33 iM______BH

Solution du mot mystère
ESTAFETTE



Les regrets de Hlasek
Edberg élimine de peu le Suisse à Key Biscayne

Jakob Hlasek s'est-il fait
voler jeudi sur le central de
Key Biscayne ? C'est en
tout cas animé de ce senti-
ment que le Zurichois a
quitté le court au terme de
son affrontement royal de
2 h 44 contre Stefan Ed-
berg. Battu sur trois tie-
breaks (7-9 7-5 8-6) par le
numéro trois mondial,
«Kuba» avait pourtant
levé les bras au ciel en
signe de victoire. Sur sa
deuxième balle de match
en effet , à 6-5 dans le der-
nier tie-break, Hlasek
avait, semble-t-il, marqué
le point...

Suivant sa deuxième balle au
filet , Kuba a volleyé en coup
droit , surprenant Edberg. Cette
balle, qui aurait dû lui donner
la plus belle victoire de sa car-
rière, flirtait avec la ligne. Le
juge hésitait avant de la signa-
ler «out».

Placé dans l'axe de la ligne,
Georges Deniau croit à une er-
reur d'arbitrage. «Je l'ai vue
bonne», expliquait le coach
français. «L'arbitre aurait dû au
moins redonner le point à
jouer. Pour ne pas énerver da-
vantage «Kuba», je lui ai dit
qu'elle était out. Tout était en-
core jouable».

Malheureusement, le ressort
était cassé. A 6-6, il commet-
tait une double-faute pour fi-
nalement rater son passing sur
la balle de match d'Edberg.
Avant d'aller saluer son vain-
queur, «Kuba» s'est retourné

pour serrer la main du juge de
ligne qui l'avait «trahi». «Je ne
lui ai rien dit. J'étais tellement
frustré» , lâchait Hlasek.

OCCASIONS MAIMQUEES
Jakob Hlasek se souviendra
très longtemps de ce quart de
finale contre Edberg. Avant de
perdre toutes ses illusions dans
le dernier tie-break , Hlasek au-
rait pu conclure en deux man-
ches. Dans le deuxième jeu dé-
cisif , il a en effet mené 5-4
avec deux services à suivre !

Sur le premier, Edberg le
crucifiait avec un retour dans
les jambes. Sur le second, à 5-
5, Hlasek servait une bonne
première balle que le Suédois
ne pouvait remettre. Mais le
juge de ligne la jugeait «out» et
«Kuba» faisait la double-faute.
«Ce match me conforte dans
l'idée que les grands noms du
circuit sont avantagés dans ces
tie-breaks aussi serrés», sou-
ligne Hlasek.

Si l'on excepte une terrible
crispation lorsqu'il a servi à
deux reprises pour le match
dans le troisième set, à 5-4 et
6-5, Stefan Edberg a évolué à
son plus haut niveau. Face à ce
Hlasek retrouvé, le Suédois a
été poussé dans ses derniers
retranchements.

ETONNANT
Contre un tel adversaire, Jakob
Hlasek a peut-être livré l'un
des meilleurs matches de sa
carrière. Solide au service (6
aces et 31 services gagnants),

Jakob Hlasek: il s'en est fallu d'un rien... (AP)

le numéro un helvétique a par-
faitement joué sur le plan tacti-
que.

Alternant les enchaînements
service-volée avec les accélé-
rations à mi-court , il a long-
temps affiché une maîtrise
étonnante sur ses jeux de ser-
vice.

Malgré la défaite, Jakob
Hlasek esquissait quelques
sourires à la conférence de

presse. «Cette rencontre ap-
porte une nouvelle preuve que
je suis sur la bonne voie. Main-
tenant, je veux gagner le dou-
ble. Pour ne pas quitter la Flo-
ride les mains vides».

«STANDING OVATION»
S'il devait échouer en dou-

ble au côté de Guy Forget, Hla-
sek se consolera au moins avec
la «standing ovation» que le
public de Key Biscayne lui a ré-
servé à sa sortie du court.

Key Biscayne, quarts de
finale simple messieurs :
Edberg (Sue) bat Hlasek
(CH) 6-7 (7-9) 7-6 (7-5) 7-6
(8-6). Berger (EU) bat Sam-
pras (EU) par forfait (Sampras
blessé à la hanche gauche).
Sanchez (Esp) bat Jaite (Arg)
6-3 6-3. Agassi (EU) bat Cou-
rier (EU) 4-6 6-3 6-1.

Demi-finales: Sanchez -
Edberg, Agassi - Berger.

(si)

La voie royale pour John Ngugi?
m* ATHLETISME m

A l'occasion des championnats du monde de cross d'Aix-les-Bains,
le Kenyan tentera de remporter sa 5e victoire consécutive

John Ngugi (à gauche) après sa victoire à Colombier en
1986. (ASL)

John Ngugi, Kenyan de 27
ans, tenant du titre, visera
sa 5e médaille d'or consé-
cutive, lors des 18e cham-
pionnats du monde de
cross-country, demain, sur
l'hippodrome d'Aix-les-
Bains, en Savoie française
voisine. Côté féminin,
c'est une Française,
Anette Sergent, qui défen-
dra un titre qu'elle a
conquis, une première
fois, à Varsovie, en 1987,
et, une seconde, l'an der-
nier, en Norvège, à Sta-
vanger.

Déjà deux fois 5e, une fois 7e
et une autre fois 10e, Cornelia
Bùrki (blessée), meilleur atout
helvétique, trouvera, peut-être,
un successeur en Jeanne-Ma-
rie Pipoz (23 ans), une institu-
trice neuchâteloise, portant les
couleurs du CA Sion. Côté
masculin, les sélectionneurs
ont, hélas, renoncé à une équi-
pe complète. Les renonce-
ments des Ryffel, Delèze ou
autre Hacksteiner y sont pour
quelque-chose.

LA LUTTE S'ANNONCE
ACHARNEE

Malgré des absences nom-
breuses (évidentes, au vu du
nombre de spécialistes concer-
nés), la course ne concerne
que des super-champions. Au
bout des 12,2 km d'Aix-les-
Bains, l'écart entre le 1er et le
100e sera minime. John Ngu-
gi, que l'on dit en petite condi-
tion, n'est pas le seul favori ke-

nyan: Paul Kipkoech, cham
pion olympique du 10 000 m,
en 1988 à Séoul, et Julius Ko
rir, champion olympique du
300 m steeple, à Los Angeles,
en 1984, ou encore Ibrahim Ki-
nuthia ou Moses Tanui.

Les Ethiopiens Addis
Abebe, champion du monde
juniors l'an dernier, Tafe Tes-
faye et Abebe Mekkonen ne
seront pas à négliger non plus.
Côté européen, les Italiens
(Francesco Panetta, Salvatore
Antibo) ou les frères portugais
Donisio et Domingos Castro,
semblent devoir être les plus
en vue. Absents, pour bles-
sure, le dernier vice-champion
du monde, le Britannique Tim
Hutchings, de même que Ea-
monn Martin (Irl) et Arturo
Ba.rrios (Mex).

LES AMBITIONS
HELVETIQUES

Côté suisse, Markus Graf,
étonnant cette saison, au plan
international, se contenterait
de finir dans les cinquante pre-
miers, après avoir été 100e l'an
passé. Chez les dames, la com-
pétition pourrait être mûre
pour une première victoire de
la femme émancipée africaine.
En tous les cas, Jane Ngotho
(Kenya) pourrait inquiéter An-
nette Sergent. Sur 8 titres attri-
bués (dames, messieurs, ju-
niors garçons, juniors filles, et
le tout aussi par équipe), le Ke-
nya en avait raflé la moitié à
Stavanger. Jeanne-Marie Pi-
poz (23 ans) vise une place

parmi les dix premières, mais
aurait souhaité un parcours
moins plat et moins sec.

JEAN NE-MARIE PIPOZ
CONFIANTE

L'objectif de la Neuchâteloise
est placé très haut: «Une place
dans les dix premières,» af-
firme-t-elle, en ajoutant qu'elle
n'aime guère parler aussi clai-
rement d'un classement. Ce-
pendant, la championne suisse
du 3000 m et du cross estime
qu'elle se trouve en bonne
condition physique, malgré
des ennuis de santé (périostite,
une inflammation osseuse),
qui lui ont interdit de s'entraî-
ner sur un revêtement dur en
début de saison. Cornelia Bùr-
ki, toujours active, mais ab-
sente pour blessure, avait ter-
miné 5e à deux reprises, soit en
1978 et 1985, ainsi que 7e en
1987 et 10e en 1977.

Difficile de faire mieux pour
une Suissesse. Cette année,
Jeanne-Marie Pipoz s'est im-
posée à trois reprises à l'étran-
ger, et lors des championnats
nationaux à Frauenfeld. «Tout
est allé très vite pour moi, de-
puis deux saisons, maintenant.
J'ai de la peine encore à me si-
tuer au niveau de l'élite mon-
diale. Je n'ai guère affronté
tout le monde.» Sa confiance,
Jeanne-Marie Pipoz la base
sur ses chronos réalisés sur
3000 m (8'47"08) et sur 5000
m (15'27"05), à la fin de l'été
dernier.

(si)

Nadia Comaneci cherche
du boulot

___? GYMNASTIQUE

Démunie de tout la célèbre gymnaste ne peut
s'offrir qu'une misérable paire de rollers skatesl
La gymnaste roumaine Na-
dia Comaneci qui a quitté
son pays en décembre der-
nier vit actuellement à
Montréal avec des amis et
cherche un poste de pro-
fesseur de gymnastique,
révèle le quotidien québé-
cois «La Presse».
La petite reine des jeux olympi-
ques de 1976 à Montréal a
confirmé dans une interview à
un journal de cette ville qu'elle
avait vécu une romance avec
un Roumain marié qui l'avait
aidé à fuir son pays, mais a in-

sisté sur le fait qu'elle n'avait
jamais été sa maîtresse.

Cet homme, Constantin Pa-
nait, qui travaillait en Floride
comme charpentier, vit mainte-
nant à Cleveland avec sa fem-
me et ses quatre enfants, a-t-
elle déclaré, ajoutant: «Je n'ai
rien (...) je dois commencer
une carrière (...) j'ai un petit
ami en Roumanie mais il est
loin (...) je n'ai pas de voiture
(...) la seule ' chose que je
puisse m'offrir , c'est une paire
de rollers skates».

(si)

» EN BREF ¦—

football

Ecosse. Matchs à rejouer
des quarts de finale de la
Coupe: Celtic Glasgow -
Dunfermline 3-0. Stirling
Albion - Clydebank 0-1.
Ordre des demi-finales:
Celtic Glasgow contre Cly-
debank et Dundee United
contre Aberdeen.

Celtic passe

C'est parti !
__? SKI DE FOND _¦

Semaine de la FSS
Première épreuve de la se-
maine de fond de la Fédé-
ration suisse de ski, le re-
lais mixte d'Adelboden (24
km) est revenu à une for-
mation tchécoslovaque
formée de Radin Nyc, Al-
beta Havrancikova et Vaz-
lav Korunka.
Chacun des trois ayant réalisé
le meilleur temps de sa frac-
tion, Nyc et Havrancikova por-
teront aujourd'hui à Fiesch le
dossard jaune de leader.

L'équipe de Suisse I, com-
posée de Hans Diethelm, Silvia
Honegger et Erwin Lauber, a
pris d'entrée de cause un im-
portant retard en raison d'une
chute du premier relayeur. Sil-
via Honegger a partiellement
redressé la barre en obtenant le
6eme chrono du second par-
cours (6 km).

Cette épreuve, disputée par
une température très douce
(12 degrés), n'aura guère d'in-
fluence sur le classement gé-
néral. Tout peut changer à
Fiesch déjà , où l'on disputera,
en plus d'une épreuve de fond,
un slalom géant !

Relais mixte (2 fractions
masculines de 9 km, 1 fé-
minine de 6 km) : 1. Tché-
coslovaquie (Nyc, Havranci-
kova, Korunka) 1 h 10' 13" 1.
2. Norvège II (Silvertsen, Nil-
sen, Broers) à 1' 42". 3. Nor-
vège I (Skinstad, Hegge, Lan-
gli) à 2' 07". Puis: 9. Suisse I
(Diethelm, Honegger, Lauber)
à 3' 41". 10. Suisse II (Asch-
wanden, Irniger, Hallenbarter)
à 3' 42" .

Cornu
en forme

m- MOTO ________________

Premiers essais
à Suzuka

Le Suisse Jacques Cornu a
réalisé le meilleur temps
de la première séance d'es-
sais inofficiels des 250 cmc
sur le circuit de Suzuka, au
Japon, où débutera, di-
manche, la saison des
Grands Prix.

Jacques Cornu a réalisé
2'16 "1 au guidon de sa Hon-
da, devançant lAméncain
John KocinSk i (Yamaha) de
plus d'une demi-seconde. En
demi-litre , [Américain Kevin
Schwantz (Suzuki) s'est avéré
le plus rapide, alors que cet
honneur est revenu au Hollan-
dais Hans Spaan, en 125 cmc.
Les premières séances offi-
cielles en vue du GP du Japon
de dimanche débuteront ven-
dredi.

Le coach français Michel
Platini a retenu seize jou-
eurs pour le match amical
qui opposera la France à la
Hongrie mercredi prochain
à Budapest. A noter le re-
tour de Luis Fernandez et
les premières sélections des
attaquants Fabrice Divert
(Caen) et Philippe Tibeuf
(St-Etienne). Les Marseil-
lais Papin et Deschamps
ont été laissés au repos.

France: Retour de
Luis Fernandez

1 I IlllifaiftM Avec vous c'ans l'action



Bonne
nouvelle

Ruud Gullit
pourra rejouer

Le Néerlandais Ruud
Gullit , vedette du Milan
AC et de l'équipe nationale
des Pays-Bas, écarté des
terrains depuis près d'un
an en raison d'un genou
blessé, n'est pas perdu
pour le football et pourra
bientôt rejouer.
Marc Maertens, le chirurgien
belge auteur de la dernière des
trois opérations effectuées sur
le genou droit du milieu de ter-
rain néerlandais, a déclaré
après avoir examiné son pa-
tient mercredi au centre d'en-
trainement du Milan AC, que
Gullit pourra intensifier son en-
traînement dans les prochaines
semaines et commencer de re-
taper dans la balle. Maertens
avait opéré Gullit pour extraire
des morceaux de cartilages
flottant dans son genou bles-
se.

Ruud Gullit n'a plus joué
avec le Milan AC depuis sa vic-
toire en finale de la Coupe
d'Europe des Clubs cham-
pions le 24 mai dernier face au
Steaua Bucarest. Son dernier
match officiel remonte à juin
dernier, lors de la rencontre
Pays-Bas- Finlande qualifica-
tive pour la Coupe du monde
1990.

Des officiels du Milan AC
pense que Ruud Gullit ne
pourra disputer les cinq
matches restant du champion-
nat d'Italie ni participer au
Mondiale qui débute le 8 juin
prochain à Milan, (ap)

Logique respectée au Hardturm
Grasshopper éliminé sans avoir démérité
• GRASSHOPPER -

SAMPDORIA 1-2 (0-1)
Finaliste l'an dernier, la
Sampdoria a aisément as-
suré sa qualification pour
les demi-finales de la
Coupe des vainqueurs de
Coupe en s'imposant 2-1
(mi-temps 0-1) au Hard-
turm, face aux Grasshop-
pers.
Au match aller, à Gênes, les
Zurichois, avant d'être battus
2-0, avaient posé de sérieux
problèmes à leurs adversaires.
Ils envisageaient donc la se-
conde confrontation avec l'es-
poir de renverser la situation.
Mais ils durent rapidement dé-
chanter. En vieux renard, l'en-
traîneur Boskov se garda bien,
en début de partie, d'imposer à
son équipe une tactique ultra-
défensive. Bien au contraire.

ITALIENS
ENTREPRENANTS

D'entrée de jeu, les Italiens dé-
montrèrent qu'ils étaient ani-
més d'un esprit conquérant.
Lorsque Cerezo, de la tête sur
coup franc, ouvrait la marque
juste avant la pause, il ne fai-
sait que concrétiser la valeur
supérieure des Transalpins.

L'absence du buteur interna-
tional Vialli fut un handicap ai-
sément surmonté. Le trio Lom-
barde, Mancini, Dosser̂  se
chargea de semer l'alarme à
maintes reprises dans le camp
adverse. En ligne médiane,

l'opiniâtreté d'Invernizzi gêna
beaucoup Alain Sutter alors
que Katanec et Cerezo limitè-
rent singulièrement le rayon
d'action de Bickel.

Mais la grande force de la
«Samp» fut incontestablement
l'autorité affichée par les deux
stoppeurs Vierchowod et
Mannini, qui remportèrent
tous leurs duels aériens face
aux deux mercenaires de
«GC».

MAUVAISE SOIREE
Le Danois Strudal et l'Alle-
mand Kohr firent regretter, à la
pointe de l'attaque, la double
absence des Suisses Halter et
Wiederkehr. Statiques, em-
pruntés, les deux avant-cen-
tres passèrent une mauvaise
soirée.

Mats Gren, pourtant pas
aussi fringant que prévu, fut le
meilleur atout offensif. Le trio
Andermatt/Bickel/Sutter ba-
tailla en pure perte. Long-
temps, le jeune Nemtsoudis se
mit en évidence ' sur le flanc
gauche par sa rapidité d'ac-
tion.

A la fois «libéro» et stoppeur,
Andy Egli se trouva souvent
abandonné à lui-même. L'ex-
international fut néanmoins
l'un des points de force d'une
équipe qui ne parvint pas,
cette fois, à étouffer l'adver-
saire par son «pressing».

Enfin, la rencontre se dérou-
la dans un excellent esprit et
l'arbitre yougoslave Petrovic
fut sans reproche, (si)

Mats Gren (à droite): pas facile de prendre en défaut la vigilance de Pari (à gauche) et
Carboni. (AP)

L'AVIS
DES ENTRAÎNEURS

Vujadin Boskov (entraîneur de
Sampdoria): «La Samp a méri-
té sa qualification au vu des
180 minutes de jeu. Je crois
que nous avons montré au pu-
blic un football vraiment hon-
nête, correct. La présence Ce-
rezo a été un élément impor-
tant. Le Brésilien influence
énormément notre jeu. Avec

lui, nous n'avons peur de per-
sonne en Europe.»

Ottmar Hitzfeld (entraîneur
des Grasshoppers) : «Nous
avons perdu contre une excel-
lente équipe, à laquelle
j 'adresse mes compliments
sans retenue aucune. Sampdo-
ria a effectué une démonstra-
tion de football moderne: tem-
po, élan, envie offensive, et,

malgré cela, technique par-
faite.

«Nous avons peiné à trouver
notre rythme. Malgré tout,
nous avons prouvé que nous
savions garder le moral, lors-
que les choses ne tournaient
pas tout à fait comme nous
nous les imaginons. Nous
avons tout essayé, mais les
meilleurs c'était les Italiens, in-
contestablement.»

Stade du Hardturm:
30.000 Spectateurs.
Arbitre : Petrovic (You).
Buts : 44. Cerezo 0-1. 69.
Wyss 1-1. 81. Lombardo 1-
2.
Grasshopper: Brunner;
Meier, Koller (65. Nyfeler),

Egli, Nemtsoudis; Gren, An-
dermatt, Bickel, A. Sutter;
Kohr, Strudal (65. Wyss).
Sampdoria : Pagliuca; Péri;
Mannini, Vierchowod, Car-
boni; Invernizzi (86. Salsa-
no), Cerezo (82. Canna), Ka-
tanec, Dossena; Lombardo,
Mancini.

Us sont tous loi
Les «grands» d'Europe dans le dernier carré
Les demi-finales des
Coupes européennes (4 et
18 avril), dont le tirage au
sort aura lieu aujourd'hui à
Genève, donneront lieu à
des chocs somptueux, no-
tamment en Coupe des
champions, avec trois
«grands» au rendez-vous :
l'AC Milan, tenant du titre,
Bayern Munich et Benfica
Lisbonne, le quatuor étant
complété par l'Olympique
Marseille.
Quelque peu émoussést ces
derniers temps, avec notam-
ment deux défaites et six buts
encaissés contre la Juventus et
l'Inter, les champions d'Europe
en titre ont affiché un net re-
gain de forme, sous l'impul-
sion de leur meneur de jeu
international Roberto Donado-
ni, au sommet de son art...
avant son expulsion lors des
prolongations.

UNE AMBIANCE
ELECTRIQUE

Après avoir buté longtemps
sur un FC Malines héroïque, à
l'image de son gardien Michel
Preud'homme, les Milanais de-
vaient enfin trouver l'ouverture
lors de la prolongation par

l'intermédiaire des deux Mar-
co, Van Basten (105e) et Si-
mone (117e). Cette rencontre

d'un excellent niveau a été dis-
putée dans une ambiance élec-
trique, sur le terrain (deux ex-

En retenant trois penalties, le gardien de I AS Monaco
Jean-Luc Ettori aura grandement contribué à la qualifica-
tion de son équipe. ( La f argue)

dus, Donadonï et Léo Clijs-
ters) comme dans les tribunes.

Dans l'autre match au som-
met de cette Coupe des cham-
pions, le Bayern de Munich a
fait étalage de son métier, de sa
valeur technique et tactique,
mais aussi de sa vista, erfs'im-
posant sur le terrain du PSV
Eindhoven (1-0), grâce à un
autogoal du Belge Gerets sur
un coup-franc du capitaine
Klaus Augenthaler en fin de
partie (aller 2-1).

PREMIERE POUR
MARSEILLE ET MONACO
L'Olympique de Marseille s'est
qualifié, de son côté, pour la
première fois de son histoire
pour les demi-finales de la
Coupe des champions face au
Sredets Sofia (3-1, aller 1-0),
avec notamment deux buts en
trois minutes de l'Anglais Chris
Waddle (25e) et de Jean-
Pierre Papin (28e), mais a per-
du son gardien Gaétan Huard
(fracture ouverte du péroné
gauche), alors que Benfica
Lisbonne s'est imposé large-
ment sur le terrain de Dniepr
Dniepropetrovsk (3-0, aller 1-
0).

En Coupe des Coupes, après
la qualification mardi de l'AS
Monaco aux dépens du Real
Valladolid (0-0, 3 tirs au but à
1), Dinamo Bucarest est allé
chercher son billet pour les
demi-finales à Titograd en dis-
posant du Partizan (2-0, aller
2-1). Quant au RSC Ander-
lecht, fort de sa victoire ac-
quise à l'aller (2-0), il s'est
contenté du nul sur la pelouse
d'Amira Wacksr (1-1) .

DUELS
ITALO-

GERMANIQUES
EN UEFA

En Coupe de l'UEFA , enfin, les
demi-finales se résoudront à
une explication entre clubs ita-
liens et ouest-allemands. Avec
d'un côté la Fiorentina, qui a
éliminé Auxerre (1-0, 1-0) et
la Juventus de Turin, quoique
piégée au Comunale par Ham-
bourg (1-2, aller 2-0). Et, de
l'autre, le FC Cologne et le
Werder Brème, qui s'est incliné
lui aussi contre toute attente
sur son terrain face au FC
Liège (0-2, aller 4-1).

(si)

L'international hollandais
Jan Wouters a été destitué
du capitanat de son club,
Ajax Amsterdam. Il ne récu-
pérera pas son brassard
avant janvier 1991. Les
images de la TV l'ont dé-
noncé, alors qu'il plantait
son coude dans le visage
d'un adversaire, Alex Pas-
toor, lors du 0-0 face à Vo-
lendam, le 11 mars dernier.
L'arbitre n'avait rien vu de
cette scène.

Des ennuis pour
Jan Wouters
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Hockey sur glace:
des soucis pour
Simon Schenk
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Tennis :
les regrets
de Hlasek

L'international tchécoslo-
vaque Milan Luhovy (Du-
kla Prague) a signé un
contrat de deux ans et demi
avec le club espagnol de
Sporting Gijon.

Un Tchécoslovaque
en Espagne

Dans sa deuxième rencon-
tre sous les ordres de son
nouvel entraîneur, le Hol-
landais Ruud Krol, Servette
a fait match nul, 0-0, sur le
terrain du CS Chênois, dans
une partie qui a été dispu-
tée en deux mi-temps de 30
minutes.

Petit match nul
pour Servette

La sélection suisse des
«moins de 16 ans» prépare
actuellement son match de
championnnat d'Europe du
mercredi 28 mars à Sion
contre la France. En match
d'entraînement joué à
Dumfries, elle a obtenu le
match nul (2-2, mi-temps
0-1 ) contre l'Ecosse.

Bon résultat
suisse



Les producteurs de lait se mouillent
Capital redistribué à la Centrale laitière de Neuchâtel

L'avenir du maintien d'une trans-
formation du lait dans le canton
de Neuchâtel se jouera mercredi
28 mars prochain. Réunis en as-
semblée, les délégués de la Fédé-
ration laitière neuchâteloise
(FLN) devront en effet se pro-
noncer sur une complète modifi-
cation de la structure de l'action-
nariat de la Centrale laitière de
Neuchâtel , opération de base né-
cessaire à une réflexion en pro-
fondeur sur la future orientation
à définir avec les nouveaux parte-
naires extra-cantonaux.

Une des options les plus sé-
rieuses dans le but de valoriser la
production de lait du canton
reste la construction d'une fro-
magerie dans la région de Bou-
devilliers au Val-de-Ruz, une
réalisation toute théorique en-
core car il faudra que les trois
actionnaires de la Centrale lai-
tière nouvelle formule accordent
leurs violons.

11 va sans dire que ce projet ne
peut s'inscrire que dans la pers-
pective des projets d'expansion
des deux futurs associés que se-
ront Orlait-Fédération laitière
vaudoise-fribourgeoise et Inter-
lait-Fédération laitière bernoise.

ETOUFFEMENT
La Centrale laitière de Neuchâ,-
tel a été construite en 1959, à
Vauseyon, dans le but, à l'épo-
que, de ravitailler en lait de
consommation le Littoral. La
commission de construction
avait choisi Vauseyon pour des
raisons géographiques: le ter-

rain se trouvant a 1 entrée de la
ville de Neuchâtel , à proximité
de la ligne CFF conduisant dans
le Haut et au carrefour des
routes du Val-de-Ruz et du Val-
de-Travers.

De plus, l'endroit était pro-
pice à la conservation du lait car
un courant d'air froid descend
en permanence des Gorges du
Seyon.

On n'avait bien sûr pas imagi-
né un seul instant l'important
développement urbain et encore
moins la création d'un réseau
routier tentaculaire à cet endroit
précis aujourd'hui-

Dès 1960, la structure finan-
cière de la Centrale laitière pre-
nait la forme d'une société ano-
nyme et plusieurs augmenta-
tions successives de capital , né-
cessitées par le développement
des activités de la centrale, ont
été décidées, Ja dernière datant
de 1984. A l'origine, la construc-
tion avait coûté 1,8 million de
francs alors que les installations
techniques s'élevaient à 1,3 mil-
lion. La construction d'une aile
supplémentaire au bâtiment ini-
tial avait vu l'octroi d'un crédit
supplémentaire de 1,8 million en
1982. Aujourd'hui, le capital-ac-
tions de 1,4 million est détenu
par l'Union centrale des produc-
teurs de lait, à Berne (600.000
francs), la Fédération laitière
neuchâteloise (400.000 francs),
le Syndicat des producteurs de
lait de La Chaux-de-Fonds
(200.000 francs) et la Société des
laitiers de Neuchâtel (200.000
francs).

Le bâtiment et le terrain ap-
partenant à la FLN et les instal-
laltions techniques à la Centrale
laitière.

En trente ans , avec l'évolu-
tion des habitudes de consom-
mation et d'achat , la rapide évo-
lution des techniques de valori-
sation des produits laitiers et la
nécessité d'investir sans cesse
pour une meilleure rationalisa-
tion du travail et le respect d'une
législation toujours plus dense,
l'entreprise est devenue difficile
à rentabiliser , alors qu'il faudra
à nouveau songer à investir dans
les équipements sur un emplace-

ment particulièrement pénalisé
pour une telle production.

COLLABORATIONS
Aussi a-t-il fallu envisager une
collaboration pour permettre les
nouveaux engagements finan-
ciers que la FLN ne pouvait as-
sumer seule par manque de
moyens et de débouchés com-
merciaux. A la suite de nom-
breuses consultations , deux par-
tenaires , Orlait et Interlait , se
sont montrés très intéressés par
les perspectives d'une collabora-
tion avec la FLN, un intérêt
conduisant à une prise de parti-

cipation minoritaire au capital
de la nouvelle centrale.

Pour se faire, la FLN doit ,
dans un premier temps, racheter
le capital de la Centrale laitière
aux trois autres associés pour un
montant d'un million, ceci par-
tiellement grâce aux subsides
touchés dans le cadre des tra-
vaux de la N5, avant de reven-
dre, dans un second temps, pour
280.000 francs d'actions à Orlait
et autant à Interlait.

Après ces deux opérations, le
capital de 1,4 million de la nou-

velle centrale serait à raison de
60% en mains de la FLN
(840.000 francs) et à hauteur de
20% pour chacun des parte-
naires. Le nouveau Conseil
d'administration serait dès lors
chargé de concevoir l'avenir de
la centrale, selon un calendrier à
préciser, mais l'actuelle centrale
ne sera en aucun cas démantelée
avant la mise en exploitaiton
d'une nouvelle unité, selon son
directeur M. Urfer. Aux délé-
gués dé jouer, le 28 mars...

M.S.
• Lire le regard

Le Jura ouvre la porte
Engagement d'apprentis frontaliers

dans l'industrie et l'artisanat
Le marché de l'emploi est dés-
équilibré dans le Jura, vu la
bonne conjoncture actuelle. En
un an, le nombre des ouvriers
frontaliers a augmenté de 50%.
La pénurie d'apprentis se fait
maintenant sentir, d'autant que
les creux démographiques des an-
nées 70 exercent leur plein effet.
C'est pourquoi le Service de la
formation professionnelle et celui
des arts et métiers se proposent
d'autoriser l'engagement d'ap-
prentis frontaliers dans l'indus-
trie et dans l'artisanat. L'admi-
nistration vient de consulter les
partenaires sociaux à ce sujet.

Cette ouverture aux apprentis
frontaliers n'est pas unique en
Suisse. Elle a été tentée avec suc-
cès dans les deux demi-cantons
de Bâle, au Tessin et à Genève.

Le Jura entend cependant s'y
lancer avec prudence. Il ne pré-
voit d'autoriser pendant une pé-
riode probatoire de quatre ans
que l'engagement d'une dizaine
d'apprentis par année. Cette res-
triction doit permettre d'évaluer

les problèmes pouvant découler
de cette innovation , notamment
sur le plan de la formation sco-
laire des frontaliers accédant
aux écoles de métiers et des
cours de raccordement éventuel-
lement nécessaires. L'engage-
ment de frontaliers en apprentis-
sage ne serait autorisé qu'une
fois démontrée l'impossibilité
d'engager un indigène.

AUX FRAIS
DES EMPLOYEURS

Une divergence subsiste cepen-
dant entre l'Etat et les em-
ployeurs, ceux de l'artisanat
principalement. Actuellement,
les communes de domicile pren-
nent en charge les frais scolaires
des apprentis, soit quelque 2000
francs par année. Or, selon le
projet , les frais des apprentis
frontaliers devraient être sup-
portés par les employeurs. Ceux
de l'industrie semblent accepter
cette exigence que les artisans
rejettent, jugeant que l'Etat de-
vrait y aller de sa contribution.
L'Etat n'entend pas se montrer
accommodant sur ce point.

En autorisant l'engagement
d'apprentis frontaliers , il fait
déjà une fleur , le contrat d'ap-
prentissage étant une garantie
d'emploi pendant quatre ans,
alors que le permis de frontalier
ne dure généralement qu'une
année (sauf après dix ans d'acti-
vité ininterrompue). L'artisanat
craint aussi que la formation
d'apprentis frontaliers ne lui
fasse perdre sa prépondérance
de qualité au détriment d'entre-
prises françaises supportant des
charges salariales bien moindres
et dont la concurrence pourrait
devenir à terme plus vive encore
qu 'actuellement.

Selon les investigations faites,
de nombreux employeurs sont
intéressés par l'engagement
d'apprentis frontaliers dont la
rémunération devrait être iden-
tique à celle des indigènes. Les
demandeurs d'emplois français
voisins ne devraient pas faire, dé-
faut non plus. Les premiers ap-
prentis frontaliers seront sans
doute engagés dès l'été pro-
chain.

V. G.

«L'Impartial» s'envole
La Chaux-de-Fonds: le Carnaval décolle

C est parti pour deux jours de
fête carnavalesque! La Chaux-
de-Fonds va se grimer, se dégui-
ser, se masquer pour faire hon-
neur au dessert des carnavals. Au
coeur des réjouissances, «L'Im-
partial» procédera au vol inaugu-
ral de «HB-BNU», la nouvelle
montgolfière aux couleurs du
journal. Elle prendra son envol...
depuis la place Sans-Nom, de-
main matin à 10 h 45. Pour au-
tant que le vent collabore à l'opé-
ration!
La marraine de la montgolfière
«L'Impartial HB-BNU», Na-
thalie Ganguillet prendra place
dans la nacelle. Championne
suisse du lancer du poids et du
disque et l'enfant du pays la plus
titrée en athlétisme, Nathalie
Ganguillet est enchantée d'être
associée à la promotion d'une
région par le biais de «L'Impar-
tial HB-BNU».

La montgolfière de «L'Im-
partial» sera accompagnée par
huit autres ballons qui s'envole-
ront à 10 h 50 de différents
points de la ville: Beausite, pis-
cine des Mélèzes, collège de
Numa-Droz, les Cibles, place du
Gaz, la Sombaille, Polyexpo et
les Poulets. Un véritable ballet
dans l'espace chaux-de-fonnier!

Mais ce sont les enfants qui
ouvriront le Carnaval cet après-
midi déjà.

Dès 14 h 30, dans les alen-
tours de la place Sans-Nom,
près de 500 enfants entre 5 et 10
ans, défileront dans les rues. Un
goûter leur sera servi sur le coup
des 16 heures, avant que le Bon-
homme Hiver soit présenté à la
population.

La fête continuera au Centre
d'animation et de rencontre
avec une disco-sirop organisée
dès 17 heures pour les enfants

costumes. Les adultes prendront
le relais le soir et se retrouveront
dès 20 heures dans le hall du
Théâtre pour le premier bal cos-

tumé de la Société des Amis du
Carnaval. En guise d'apéro au
menu principal de demain same-
di! CC

Demain matin, 10 h 45: la montgolfière de «L'Impartial»
s'envolera depuis la place Sans-Nom, à La Chaux-de-Fonds,
accompagnée de huit autres ballons. (Photo Tran)

Rien de semblable
pour le canton de Neuchâtel

Ouvrir un certain nombre de
places d'apprentissage aux
j eunes frontaliers?

Apparemment, le projet ju-
rassien en gestation ne semble
pas avoir d'équivalent neuchâte-
lois. Au Service cantonal de la
formation technique et profes-
sionnelle , l'un des adjoints du

responsable précise qu 'il n'a ja-
mais entendu parler d'une telle
éventualité. «Il y a bien quelques
rares cas isolés, au Locle et à La
Chaux-de-Fonds ».

On souligne que ce projet
soulèverait un certain nombre
de problèmes: «C'est difficile,
dans la mesure où les apprentis

font partie du contingent». Des
difficultés également mises en
évidence du côté de l'Associa-
tion patronale. Son secrétaire,
Jean-Philippe Kernen, ne man-
que pas de les relever.

Quoi qu 'il en soit, il note que
semblable possibilité n'a, à sa
connaissance, pas été évoquée
au sein de l'Association, (pbr)

On déborde d'idéesA une époque où la maîtrise des
f rais de production passe sou-
vent par une concentration des
moyens f inanciers et techni-
ques, vaut-il encore la peine,
sous prétexte d'indépendance et
de valorisation d'un excédent de
matière première indigène, de
conserver sur sol neuchâtelois
une unité de transf ormation du
lait?

A cette question de f ond, le
comité de la Fédération laitière
neuchâteloise répond résolu-
ment par l'aff irmative et n 'a pas
ménagé sa peine pour rendre
l'opération possible en s'alliant
deux partenaires de poids dont
la philosophie d'extension de
leurs propres marchés et pro-
ductions est en parf aite concor-

dance avec les espoirs canto-
naux.

Le Centrale laitière de Neu-
châtel n'est p lus  rentable et in-
vestir dans un endroit aussi mal
placé désormais se révélait illu-
soire. U f allait  donc agir rapide-
ment pour trouver une nouvelle
voie à la transf ormation des
produits lactés af in d'éviter la
disparition pure et simple d'un
instrument industriel.
-L'avenir appartenant sans

doute à la complémentarité des
produits et à la spécialisation,
l'idée de construire une centrale
neuchâteloise capable de f abri-
quer du f romage à pâte molle, à

l'exclusion de toute autre p r o -
duction, a germé dans l'esprit
f écond des producteurs de lait.
Elle permettrait de traiter quel-
que 10 à 15 millions de kilos de
lait chaque année, l'actuelle
centrale en absorbant aujour-
d'hui 15 millions sur les 18 ré-
ceptionnés.

De plus, cette éventuelle
construction, sise au Val-de-
Ruz, ne nuirait pas à la centrale
de Saint-lmier où Interlait a
consenti à de lourds investisse-
ments pour f abriquer du f r o -
mage à raclette.

Rien n'est encore décidé,
cette éventuab 'té reposant sur

l'acceptation de la modif ication
de l'actionnariat de la nouvelle
centrale et sur la convergence
des intérêts des trois f uturs p a r -
tenaires.

Néanmoins, relevons que la
Fédération laitière neuchâte-
loise n'a pas choisi la solution
de f acilité: le partenariat avec
une grande surf ace en l'occur-
rence (ces dernières vendent
85% des produits laitiers en
Suisse!), les débouchés com-
merciaux auraient certes été
trouvés, mais en y  laissant en-
core un peu de son indépen-
dance d'action. C'est assez cou-
rageux dans un pays où, à f orce
d'être protégée, l'agriculture
manque souvent d'initiative...

Mario SESSA

 ̂L'absence du père 23

 ̂
Le monde des marigots 27

fe> Et voilà la Sept 30
$fe> La pub aux apprentis 33

 ̂
Un projet se 

précise 35



ÉTAT CIVIL

NEUCHÂTEL

Naissances
Moreira Mafra Thierry André,
fils de Joao Paulo et de Roma-
neiro Moreira Mafra Ana Cris-
tina. - Frossard Charlotte, fille
de Jean-Louis Christophe et de
Frossard née De Barros Ana
Cristina. - Cuche Gaspar, fils de
Jean Luc et de Cuche née Froi-
devaux Camille Jeanne Ger-
maine. - Steiner Stéphane, fils
de Paul André et de Rey Steiner
née Rey Isabelle. - Honsberger
Kevin Rolf, fils de André
Charles et de Honsberger née
Leuba Hélèna Margarete. -
Frosio David, fils de Walter et
de Frosio née Defuns Pia. -
Bailly Raphaël Alfred Louis, fils
de Fabien Emile Louis et de
Bailly née Reinhard Edith. -

Sieber Nathalie Françoise Mo-
nique, fille de Stéphane Joseph
et de Sieber née Jobin Monique
Madeleine Hélène.
Promesses de mariage
Presani Marco et Floridia Clau-
dia. - Andrié Christophe Pierre-
Alain et Boldini Dominique
Nelly. - Reymond Laurent
Claude et Schmied Ariane Mar-
tine. - Hisar Ahmet et Gross née
Castiono Josiane Elfrida. -
Compare! Alain Pierre et Stei-
ner Ursula Barbara . - Schu-
mann Oswald Karl et Borel Ni-
cole Renée. - Tuncay Metin et
Keating Louise Mary.
Mariages
Grillon René Joseph et Bétrix
née Lûthi Monique Eva. - Re-
naud-dit-Louis Marc Alex et
Andematten née Dirren Theres.

Plateau libre: 21 h, The Trivial (rock); 22
h 30, Nancy works on payday,
Hollande-Indonésie, (soul-rythm-
rock).

Péristyle de l'Hôtel de Ville: expo mise
sur pied par la Direction des télé-
communications (DTN). Jusqu'au
31.3.

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

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

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

Galerie des Amis des Arts: expo Marino
di Teanna (sculptures et peintures).
Du ma au ve 14-18 h, sa-di 10-12 h,
14-17 h. Jusqu'au 6.5. Vern. sa '
17 h.

Galerie Ditesheim: expo Pierrette Favar-
ger, «Anges, démons et Cie» (céra-
miques-sculptures). Du ma au ve
14-18 h 30, sa 10-12 h, 14-17 h, di
15-18 h. Jusqu'au 14.4.

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.

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. Jusqu'au
15.4.

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-Info: 0 038/31 13 13 (lu au ve, 17-
19 h, sa, 10-12 h).

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

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

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

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

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

Consult. conjugales: 0 038/24 76 8,0.
Service du Centre sorial protestant: 0

038/251155: 039/28 37 31.
v-farents-info: 0 038/25 56 46, lu 18-22 h,

ma 9-U h,je l4-18h.
'Pro Senectute: Côte 48a. Service social,

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

Pharmacie d'office: Bornand , rue St-
Maurice, jusqu 'à 21 h. Ensuite
025 10 17.

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

Petit-Cortaillod, Galerie Jonas: expo
Alev Ebûzziya Siesbye (cérami-
ques). Ouv. me-sa 14 h 30-18 h 30,
di 14 h 30-17 h. Jusqu 'au 22.4.
Vern. di II  het  14h 30.

Le Landeron, Hôtel-de-Ville: expo Jean-
François Pellaton (pastels et fu-
sains). Ouv. sa et di 10-18 h. Jus-
qu 'au 25.3.

CANTON DE NEUCHÂTEL

Office du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, 0 032/93 64 66.

Service social du Jura bernois, (inform.,
renseign. et conseils): Courtelary,
rue de la Préfecture. 0
039/44 14 24. Corgémont, Centre
village, cp 032/97 1448. Court, rue
du Temple 1, <P 032/92 97 50.

Service médico-psychologique: consult. en-
fants, personnelle, conjugale, so-
ciale, adolescents et familles, St-
lmier, 0039/41 1343, Tavannes,
032/91 40 41.

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

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

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

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

La Main-tendue : cp 143.

SAINT-IMIER

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,

£541 26 63.
Centre de culture et loisirs: lu-me-ve, 14-

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

^541 43 45; eaux et gaz,
£41 43 46.

Service du feu: >'118.
Police cantonale: 041 25 66.
Police municipale: 041 20 47.
Ambulance: 042 1121
Médecin de service (St-lmier et Haut Val-

lon): 0111, jour et nuit *

Pharmacie de service: Voirol, 041 20 72.
Ensuite , 0111.

Hôpital: 0421122 , chambres com-
munes: tous les jours, 13 h 30 à 15
h, 18 h 30 à 19 h 30. Demi-privé, 13
h30à 16h , 18h30 à 20h. Privé, 13
h 30 à 20 h.

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

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

97 27 97 et 039/23 24 06.

COURTELARY

Service du feu: 0118.
Police cantonale: 044 10 90.
Administration district: 044 1153.
Soins à domicile: 044 18 88.
Médecins: Dr Chopov, 0039/44 II 42-

Ruchonnet, 0039/44 10 10 à
Courtelary - Dr Ennio Salomoni,
0032/97 17 66 à Corgémont -Dr
Ivano Salomoni, 0032/97 24 24 à
Sonceboz et Dr de Watteville, 0
032/9711 67 à Corgémont.

TRAMELAN

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

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

cité: 09741 30.
Feu: 0118.
Police cantonale: 097 40 69.
Police municipale: 097 5141; en dehors

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

Médecins: Dr Graden 0032/97 51 51.
Dr Meyer 0032/97 40 28. Dr
Geering 0032/97 45 97.

Pharmacie: H. Schneeberger
032/97 42 48. J. von der Weid. 0
032/97 40 30.

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

Aide familiale: 097 61 81.
Landau-service: 097 62 45.
Patinoire des Lovières: 19 h 30-21 h 30,

patinage pour public.

LOVERESSE

Ecole d'agriculture du Jura bernois: sa
14-17 h, di 14-21 h 30, ma 14-17 h,
expo des travaux réalisés par les
élèves et information sur la forma-
tion agricole.

JURA BERNOIS
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: expo «Du côté de chez l'autre »
ou «L'interculturisme dans les li-
vres pour la jeunesse», ouv. lu-ve
13 h 30-18 h, sa 10-12 h.

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

Dépôt d'objets sanitaires des samaritains:
Poste de Police, 0 31 10 17.

Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30, lu-ve 0
31 20 19, ma, me, je
031 1149, 17-18 h 30.

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

La Main-Tendue : 0 143.
AV1VO: 031 51 90.
Pro Senectute: gym, ma 8 h 45-11 h, 14-

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

h 30.
Planning familial: 0 28 56 56, lu-ve.
Consultations conjugales: lu-ve, 0

038/24 76 80.
Office social: Marais 36, 0 31 62 22.
SOS alcoolisme: 0038/25 19 19.

Service d'aide aux victimes d'abus
sexuels: lu 9-11 h.je 14-20 h. 0
28 7988.

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

Crèche pouponnière : garderie tous les
jours , 0 31 18 52.

Garderie, Marie-Anne-Calame 5 0
31 85 18; ve 14-16 h 30.

Société protectrice des animaux: 0
31 13 16 ou 31 41 65.

Vestiaire Croix-Rouge : Envers I , je
14-17 h.

Contrôle des champ ignons: sa-di-lu, 20-
21 h, Envers 20. Sinon tél. au nu-
méro 31 31 71 , entre 18 h 30 et
19 h.

Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h. Mariot-
ti. Ensuite 0 117 renseignera .

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant , 0 31 10 17 ou
service d'urgence de l'hôpital , 0
34 1144.

Permanence dentaire: 0 31 10 17 rens.

LA BRÉVINE

Grande salle de l'Hôtel de Ville: 18 h 30,
soirée rétrospective du premier
camp de ski aux Croscts des élèves
de l'Ecole primaire.

MONTAGNES NEUCHÂTELOISES

Service aide familiale: 0 37 18 62.

LE LOCLE LA CHAUX-DE-FONDS

Carnaval: 14 h 30, place Sans-Nom: en-
fants: 16 h, place Sans-Nom: pré-
sentation du Bonhomme Hiver;
17-18 h 30, CAR: bal costumé des
enfants; 20 h, hall du Théâtre: bal
des Sacs et bals costumes aux cafés
de la Balance, au Pantin , au Vernis-
sage et à La Petite Poste.

Polyexpo: 14-22 h , Foire du meuble.
Le P'tit Paris: 22 h. Trio Latino (jazz).
Ecole d'arts appliqués (Paix 60): expo

Images de Roumanie. Jusqu'au 31
mars.

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. 0039/28 1313.

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

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

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

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

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

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

Musée d'histoire et médaillier: expo la
médaille, témoin de l'Histoire; ma
àve l4-17h, sa-di l0-12h, 14-17h.
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. Schùp-
Bach. Jusqu'au 24.3.

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

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

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

me, 10-21 h, sa, 10-I2h , 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 l 7 h e t dc 20hà22 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, 0
28 56 56, lu, 12-18 h, ma-ve, 15-18
h, me, 15-19 h.

Consultations conjugales: lu-ve, Collège
9,028 66 72.

Service d'aide familiale: rue du Collège
11, 028 22 22, lu-ve, 8-12 h,
14-16 h.

Ecole des parents: 026 87 76 et
23 02 84. Garderie ma ,
026 99 02. ve, 0 26 72 12 et
2641 13. Garderie fermée durant
les vacances scolaires.

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

difficulté, 0 039/26 89 94.

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

Groupe allaiiemcnt: 0 26 68 85 et
23 33 02, 038 63 19 54.

Crèche de l'amitié , Manège 11: lu-ve,
0 28 64 88.

Crèche Beau-Temps 8: lu-ve, 0 26 87 77.
Garderie La Farandole , Paix 63: 0

2300 22, lu-ve, 8-17 h 30.
Services Croix-Rouge : Paix 71, 0

23 34 23. Baby sitting, 7 h 30-11 h
30; soins à domicile et conseils dié-
téti ques, 7 h 30-12 h, 14-17 h 30.
Consultations pour nourrissons lu
et ve, 13 h 30-16 h 30.

Soins à domicile et consult. pour stomi-
sés, Collège 9: 0 27 63 41, lu-ve.

Ligue contre la tuberculose: Serre 12,
0 28 54 55, lu-ve.

Information diabète : Collège 9, ve après-
midi , 0 27 6341.

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

Pro Infîrmis: Marché 4, 0 28 83 28, lu-
ve.

Groupe de maintenance cardio-vascu-
laire: entraînements le me, 12 h, au
Centre Numa-Droz et le ve, 18 h,
au collège de l'Ouest. Rens.
023 81 70.

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

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

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

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

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

natation: L.-Robert 53, 0
23 20 20, le matin. Repas à domi-
cile: 0 23 20 53, le matin. Jusqu'à
octobre, pas de natation.

AVIVO: 0 26 53 48 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h, tous

les jours, sauf je et di.
Eglise réformée: secrétariat, 0 23 52 52.
Drop in: Industrie 22, tous les jours 16-19

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

vention et traitement de l'alcoo __
lisme, 0 23 1623, lu-ve.

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

milles d'alcooliques): 0 41 41 49
et 023 07 56:

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

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

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

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

consult. sociales, 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,
0 28 37 31.

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

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

Société protectrice des animaux: Hôtel-
de-Ville 50b, 0 26 51 93, tous les
jours.

Hôpital: 021 1191.
Police secours: 0117.
Feu: 0118.
Pharmacie d'office: Centrale, L-Robert

57, jusqu'à 20 h. Ensuite police lo-
cale, 0 23 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire: 0
23 10 17 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

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

ENTRAIDE 

C'est sur ce thème que 1 Asso-
ciation suisse Pro Infîrmis
s'adresse à l'ensemble de la po-
pulation du pays, en ce mois de
mars, dans le cadre de la cam-
pagne annuelle d'appels de
fonds.

Cette formule, en apparence
banale, mais qui prend une
toute autre signification lorsque
l'on naît handicapé ou qu'on le
devient. «Vivre comme tout le
monde» signifie alors pouvoir
exercer une activité profession-
nelle et disposer pour cela de
possibilités de formation. «Vivre
comme tout le monde», c'est
également trouver des apparte-
ments accessibles et pouvoir
compter sur des services de sou-
tien adéquats. C'est encore dis-
poser des moyens financiers né-
i*p< _ <;;iires .

Pro Infîrmis se tient quoti-
diennement aux côtés de la per-
sonne handicapée et de son en-
tourage, sur l'ensemble du terri-
toire suisse, en ville comme dans
les régions rurales, et l'aide à
réaliser ses aspirations. L'orga-
nisation apporte des conseils
précieux, réunit les moyens fi-
nanciers lorsque cela s'avère né-
cessaire, lance et réalise de nou-
veaux projets et services.

Pour maintenir la qualité de
ses multiples prestations, Pro
Infîrmis, organisation privée, a
besoin du soutien de la popula-
tion. Par un don ou en souscri-
vant un parrainage, il est aussi
possible de contribuer à donner
aux personnes handicapées du
pays cette autonomie à laquelle
elles aspirent.

(comm)

«Vivre comme tout le monde»

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.

Les Geneveys-sur-Coffrane, bibliothèque
des jeunes: tous les je, T5 h 30-17 h.

Service de garde pharmacie et médecin: en
cas d'urgence, 0111 ou gendar-
merie 0 24 24 24.

Hôpital et maternité: Landeyeux , 0
53 34 44.

Ambulance: 0117.
Ligue contre la tuberculose et soins à do-

micile: lu-ve, 11-12 h, 17 h 30-18 h .
053 15 31.

Aide et soins à domicile : 0 53 15 31. Lu
â ve 8-1I h. 14-17 h.

La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcool: 0038/25 19 19.
Protection des animaux : 0038/31 82 23. '

VAL-DE-RUZ

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

Service social des Fr.-Montagnes: puéri-
culture, soins à domicile, aide fami-
liale, planning familial , aide aux al-
cooliques (me ap-m.), Pro Infîrmis.
Le Noirmont, rue du Pâquier,
0 039/53 17 66/67.

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: 0 651151 (Porrentruy) ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

Dépôt-atelier de réparation de moyens
auxiliaires pour handicapés: Ch. de
l'Etang 5, Delémont, 0 22 60 31.

SOS futures mères: 0 066/22 26 26.
Delémont, Bibliothèque de la Ville: lu-je

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

La Main Tendue: 0 143.

LES BOIS

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

LE NOIRMONT

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

LES BREULEUX

Aula de l'Ecole primaire : 20 h 15. «Les
éboueurs de la nature », conf. sur le
compostage, par le professeur Mat -
they.

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

SAIGNELÉGIER

Centre de loisirs des Franches-Mon-
tagnes : Piscine, solarium , lu 13 h

30-21 h, ma-sa 10-21h, di 10-18 h;
sauna, ma, me, ve 17-21 h, sa 13-21
h , di 13-18 h: fitness, lu , me. je 18-
21, ma, ve 16-21, sa 9-14 h. Pati-
noire : lu 13 h 30-16 h 45: ma-je 10-
11 h 45, 13 h 30-16 h 45: me 10-11 h
45. 14-16 h 45; ve 10-11 h 45, 13 h
30-16 h 45, 19 h 30-21 h 45; sa-di
14-16 h 45.

Ludothèque : Sommêtres 2. ma 14 h 30-16
h.je 16-17 h 30. Ordinateur , ma 16-
18 h.

Syndicat d'initiative et Pro Jura : rensei-
gnements 0 51 21 51.

Préfecture: 0 51 11 8'
Police cantonale: 0 51 11 07.
Service du feu: 0 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital maternité: 0 51 13 01.
Médecins: Dr Boeeli , 0 51 22 88; Dr

Bloudanis , 051 12 84; Dr Mey-
rat , 0 51 22 33: Dr Baumcler . Le
Noirmont , 0 53 11 65; Dr Bos-
son. Le Noirmont , 0 53 15 15. Dr
Tettamanti . Les Breuleux ,
0 54 17 54.

Pharmacie des Franches-Montagnes:
0 039/51 12 03.

Service social tuberculose et asthme:
0 5111 50.

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

MURIAUX

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

ROSSEMAISON

Centre culturel: expo «Le fac-similé: la
renaissance d'un chef-d 'œuvre ».
Ouv . vc-sa 19-21 h. di 15-18 h. Jus-
qu 'au 8.4. Vern. ve 20 h.

CANTON DU JURA

Môtiers, Galerie du Château: expo Jean-
Michel Dcgoumois. 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 : bibliothè que
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: >'6I  17 29 .
Fleurier , Centre de rencontre: (

61 35 05.
: Informations touristi ques: Gare Fleurier,

061 10 78.

Police cantonale: ^61 14 23.
Police (cas urgents ) : 0 117 .
Feu: Centre de secours du Val-d e-Tra-

vers : p \ \ l .
Hôpital de Fleurier : .'61 10 81.
Hôpital de Couvet: maternité et urgences

063 25 25.
Ambulance: 0117.
Aide familial e du Val-de-Trav ers- »'

61 28 95.
Fleurier . infirmière visit ante: .'61 38 48.
Fleurier . Pro Senectute: Grand-Rue 7. lu

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

La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcool: 0038/25 19 19.

VAL-DE- TRAVERS



Dominique Rochat vous attend
dès aujourd'hui
à la boutique

sp}
^  ̂

Jaquet-Droz 58
(Tour de la Gare)
La Chaux-de-Fonds

28-124223

|TTlHO__V_DA
IHJ AUTOMOBILES

EXPOSITION
Nouveautés 1990

Venez voir la nouvelle Honda

CONCERTO 1.6-16
Vendredi 23 mars
Samedi 24 mars

Cafés et boissons offerts et des
cadeaux à chaque acheteur.

Carrosserie et
Garage des Eplatures

28-012248

Vendredi et samedi

Vente
d'oranges

au profit des enfants
de Terre des Hommes

Le bénéfice intégral
est destiné aux frais

d'hospitalisation
des enfants.

28 123988

Nous engageons:

CHAUFFEUR-
LIVREUR
AIDE
MONTEUR-
ÉLECTRICIEN

pour missions
temporaires

OK PERSONNEL SERVICE
cp 039/23.05.00

91-584

L'absence du père
Histoire de stupéfiants

devant le Tribunal correctionnel
«Tous les drogués vous diront
qu 'ils ont des problèmes pour jus-
tifier leur attitude. Mais ce ne
sont pas des éléments de disculpa-
tion...» répond le substitut du
procureur à l'avocat de la dé-
fense, alors que ce dernier met en
exergue la jeunesse pénible de
C.R., prévenu de grave infraction
à la loi sur les stupéfiants.

Un jour le père de C. R. met les
voiles, laissant au logis, femme
et trois enfants , sans argent et
sans nouvelles. C. R. a environ
quatorze ans. La vie était belle
jusque-là , puis tout bascule. C.
R., aîné des enfants, ira travail-
ler, à l'usine. Pas le choix. II rap-

porte toute sa paie à sa mère. Et ,
la nuit , lorsque la petite sœur de
quatre ans pleure parce qu 'elle a
peur de ce qui arrive , c'est au-
près de son grand frère qu'elle
va chercher la consolation.

L'irresponsabilité du père
planait très fort , hier à l'au-
dience.

Puis la situation se dégrade ,
C. R. se met à fréquenter le mi-
lieu de la drogue, fume du H,
puis consomme de la cocaïne, de
l'héroïne. Et la consommation
conduit au commerce, dans des
quantités qui atteignent le cas
grave, et le commerce mène à
l'arrestation. Scénario classique.

Cure de désintoxication. Il
semble, aujourd 'hui , bien que
d'apparence très fragile encore ,
que C. R. soit sur la bonne voie.
On encadrement médical et fa-
milial , solide, s'est structuré au-
tour du jeune homme. C. R. vise
un CFC, il se présentera aux
examens d'admission du techni-
cum.

«Au moment où il a agi , le
jeune homme avait 17 ans. C'est
cela l'élément que la loi permet-
tra de prendre en considéra-
tion», commente le substitut du
procureur. «Objectivement le
cas est grave, subjectivement les
circonstances sont atténuantes» ,
poursuit-il. Il réclame 12 mois

d'emprisonnement , sursis 3 ans.
La Cour rend un jugement équi-
table: 9 mois d'emprisonne-
ment , sursis 3 ans , ordonne la
confiscation et la destruction
des objets séquestrés. Les frais
de la cause s'élèvent à 2200
francs, la créance compensatrice
de l'Etat à 500 francs , l'indemni-
té due à l'avocat à 1435 francs.

D. de C.

• Composition de lu cour: pré-
sident. M. Frédy Boand; jurés.
Mmes Michèle Vuillemin.
Mary-Jane Mônsch; Ministère
public. M. Daniel Blaser, substi-
tut du procureur: gref lière,
Mme. Pascale Tièche.

Nenni pour
l'erreur de droit

Condamnation dans l'affaire
des pokers électroniques

Vraisemblablement, la dernière
partie des pokers électroniques
s'est jouée hier matin au Tribunal
de police où la présidente Mme
Valentine Schaffter donnait lec-
ture du jugement de F. P. et W.
S. qui ont comparu la semaine
dernière.

F. P. tenancière d'établissement ,
se voit libérée et les frais mis à la
charge de l'Etat , le tribunal
considérant qu 'elle pouvait
ignorer l'interdiction des jeux et
se référant au jugement princi-
pal des autres prévenus de l'af-
faire.

Quant à W. S., propriétaire et
placeur de jeux , le tribunal n'est

pas convaincu de sa bonne foi
plaidant l'erreur de droit. Se ré-
férant au droit cantonal , le pré-
venu devait donc avoir connais-
sance également de l'existence
d'une législation fédérale: de
plus, la présidente a retenu le té-
moignage selon lequel W. S. au-
rait recommandé de rembourser
les parties gratuites.

Pas de droit à l'erreur non
plus , pour une première
condamnation et le tribunal,
compte tenu que W. S. est cou-
pable d'avoir posé des jeux illé-
gaux , maintient la peine à 4000
francs d'amende et porte les
frais à la charge du prévenu.

(ib)

Charme
et sensualité

Plus de trois cents personnes
étaient , mercredi soir, au ren-
dez-vous de la mode féminine.
Les boutiques «Chris» et «Elé-
gance» présentaient leurs nou-
velles collections dans un décor
somptueux planté au deuxième
étage de la Maison du peuple.
Lingerie, vêtements et costumes
de bain répondaient aux goûts
les plus divers ainsi qu'aux exi-
gences les plus raffinées.

Difficile de dire avec précision
quelles seront cette année les
couleurs les plus prisées, mais ce
qui est sûr c'est que les pastelles
sont de rigueur - tant pour le vê-
tement que pour la lingerie.

La boutique «Chris», spécia-
lisée dans les tailles fortes, a pré-
sente un très large éventail de
manteaux mi-saison, de robes et
d'ensembles légers, confortables
et qui respectent les formes et les
couleurs dites «classiques»,
blanc-crème, gris pâle et marine.

C'est le coton qui caractérise
cette année la lingerie de la bou-
tique «Elégance»; lingerie de
nuit ou d'intérieur; sobre ou co-
quine; en satin ou en dentelle: le
noir et le blanc sont ses deux
couleurs.

Il est à noter que la participa-
tion de «Zurich assurances»,
«Sols et lits», «Electricité des
Hêtres», «Zoom diffusion»,
«Slender you», «Physic club» et
«ABM» ont permi la réalisation
de cette soirée pleine d'émo-
tions, (mf) (Photo Henry)

La 3e foire dans ses meubles
Double manifestation à Polyexpo

La 3e Foire du meuble a ouvert
officiellement ses portes hier
après-midi à Polyexpo. Parallè-
lement , la halle chaux-de-fon-
nière accueille un «Festival VW-
Audi» jusqu 'à dimanche com-
pris. Le Centre ASI saisit cette
occasion pour présenter ses di-
verses activités aux visiteurs.

En présence du chancelier de
la ville, M. Didier Berberat, le
directeur de Polyexpo, M. An-
dré Ryser, a inauguré officielle-
ment cet te double manifesta-
tion.

M. Maurice Payot , président
du Polyexpo, a souhaité plein

Une foire du meuble... et de l'habitat. (Photo Impar-Gerber)

succès a la 3e Foire du Meuble.
«raccourci d'une certaine ma-
nière de vivre ». Quant au préfel
des Montagnes neuchâteloises.
M. Jean-Pierre Renk a souligné
l'importance de cette exposi-
tion: «Les entreprises et les so-
ciétés commerciales comme les
vôtres qui consentent des efforts
méritent un soutien des autori-
tés». Il les a tous félicités pour la
présentation originale de leurs
stands.

«C'est un événement com-
mercial marquant dans la vie
des Montagnes neuchâteloises,
a-t-il ajouté. Je vous remercie de

perpétuer la Foire du meuble et
lui donner un caractère régu-
lier».

Une dizaine d'exposants pro-
posent aux visiteurs toute une
gamme d'articles touchant l'ha-
bitat: meubles, tapis, vaisselle,
meubles de jardin , cuisines, no-
tamment. Et ce, jusqu 'au 26
mars, (ce)
• Foire du Meuble a Polyexpo:
vendredi 23 mars de 14 h a 22 h.
samedi 24 mars de 10 h a 22 h,
dimanche 25 mars de 10 h à 20
h, lundi 26 mars de 14 h à 22 h.
Le Festival VW-Audi f ermera
ses portes dimanche.

Sous les projos
Richard Gauteron sera sous les
projos ce soir vendredi 23 mars,
pour son spectacle «Deux hom-
mes et des projos» au Théâtre
abc, 20 h 30. (ib)

Une orange
pour un enfant

Samedi 24 mars, de 8 h 30 à 12
heures, «Terre des Hommes»
offrira des oranges. Celles-ci se-
ront vendues au profit d'en-
fants du tiers-monde, soignés
en Suisse. Des stands seront ins-
tallés devant la Préfecture, Mi-
gros et l'Unip, ainsi que sur la
Place du Marché.

Des enfants des écoles se ren-
dront samedi matin dans les

ménages, pour la même bonne
cause. (DdC)

Allaitement
Le Groupe neuchâtelois pour
l'allaitement maternel propose
une soirée de discussion et d'ex-
périences partagées, avec dia-
porama, au CAR (centre d'ani-
mation et de rencontre), lundi
26 mars, 20 h 30. (ib)

Sur les frontières
Professeur d'histoire à l'Uni-
versité de Poznan, Tomasz
Schramm parlera de la forma-
tion des frontières de l'Europe
centrale au XXe siècle, au Club
44, lundi 26 mars, 20 h 30. (ib)

CELA VA SE PASSER

Elle écumait les sacs à mains
Treize plaignantes au Tribunal de police

Elles étaient presque toutes pré-
sentes, les plaignantes, hier au
Tribunal de police. Face à elles,
H. P. prévenue de vol, effondrée.
H. P. opérait dans les boutiques,
les magasins. Alors que l'atten-
tion d'une cliente était attirée
ailleurs, la prévenue subtilisait ,
dans les sacs à mains délaissés,
les porte-monnaie qui s'y trou-
vaient. Ici, 70 francs , là 10, ail-
leurs 300, 50, 40, ou 700. Parfois
elle se rendait dans les magasins
avec son fils. Très jeune, l'enfant
se faufilait partout. A sa re-
cherche, au passage, H. P. pi-
quait les sacs et portefeuilles se
trouvant sur son chemin.

«Pourquoi ces vols?, que fai-
siez-vous avec cet argent?»

questionne la présidente avec in-
finiment de tact. «J'ai acheté des
choses à mes enfants... et à
moi...» répond la prévenue au
bord des larmes. «Je suivais un
traitement médical, j'étais mala-
de...»

S'adressant aux plaignantes:
«Retirez-vous vos plaintes?»
«Non», répondent en chœur ces
personnes.

A ce stade de l'affaire, la pré-
sidente, Mme Valentine Schaff-
ter, assistée de Mme Christine
Amez-Droz, greffière, suspend
l'audience. Il s'agira de rassem-
bler d'autres preuves, auprès des
plaignantes absentes, d'obtenir
des certificats médicaux.

D. de C.

La clique des grosses têtes
La Ferme Gallet ouvre le Carnaval

Les «grosses têtes» de la Ferme Gallet ont été les premiers à fêter Carnaval.
(Photo Impar-Gerber)

La clique des «grosses têtes» est
la toute première à avoir fêté la
fin de l'hiver. Douze enfants du
Centre de loisirs de la Ferme
Gallet ont défilé hier après-midi
le long du Pod, coiffés de grands
masques-têtes de toutes les cou-
leurs.

Sarah, Olivia, Baptiste, Ly-

dia , Réjane, Céline, Cordélia ,
Bastien, Yvan , Romaine, Ma-
nuel et Laïla ont pendant deux
mois préparé avec minutie leur
masque pour se muer hier en
coccinelle, loup, reine, clown ou
petit singe.

Accompagnés de deux anima-
trices, Mmes Carmen Saas-

Gouin et Anne-Marie Jan Tou-
raille , ils ont arpenté le Pod de la
gare à la Grande-Fontaine et re-
tour. Cette clique du Centre de
loisirs de la Ferme Gallet a dis-
tribué des bonbons aux pas-
sants, une manière sympathique
de leur dire bonjour et de saluer
l'arrivée du printemps, (ce)

L'être humain réserve encore
d'agréables surprises. Lundi
dernier , en faisant ses courses à
l'Hyper-Marché Jumbo , un
client avait eu le malheur de per-
dre son porte feuille. Sans grand
espoir, le lendemain , il se rend
au bureau d'information de la
grande surface pour s'enquérir
d'une trouvaille éventuelle.

Or, à son grand soulagement ,
trouvaille il y avait eu. Un in-
connu avait très honnêtement
rapporté ledit porte feuille, avec
son contenu de plus de 1000
francs , avant de repartir. Sans
réclamer de récompense, sans
donner son nom ni laisser
d'adresse. Chapeau! (Imp)

Beau geste de probité
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• PAVILLON DU CRÊT-DU-LOCLE •

• ,' 039 /26 73 44 _f^V ^

Le printemps est arrivé... *
Un choix incomparable de voitures d'occasion

• a été préparé pour vous! 9
0 N'hésitez pas, venez nous rendre visite, £

cela en vaut vraiment la peine... g.
• ALFA ROMEO Giuletta 2000 gris met. — 4 900- •
% AUDMO0 CD 5E autom. gris met. 10 900.- 0

FIAT Ritmo 85 S 46 000 km — 6 900-
• MAZDA 323 GLX 1987 45 000 km 8 300.- ©

 ̂ RENAULT 9 TSE brun met. — 4 800.- 
^• TOYOTA Carina 2,0, autom. 1989 3 000 km 19 500.- w

A VW Jetta 1800GL 54 000 km rouge 9 800.- A
W PEUGEOT 205 GTi 1987 gris foncé 10 200.- w

m FORD Fiesta 1,4i Fashion 1988 19 000 km 10 500.- 0
FORD Escort 1,61 Saphir 1988 22 000 km 13 500.-

® FORD Sierra 2,0i CL 1987 45 000 km 14 500.- 9
FORD Scorpio 2,0i GL autom. 43 000 km 15 500.- ^• LANCIA Delta H F Turbo 1988 35 000 km 16 500.- 9

A LANCIA Prisma 1600 brun met. 56 000 km 7 900.- @
BREAKS ET UTILITAIRES &

 ̂ FORD Escort 1,6 L 3 portes biege met. 6 500.-
• FORD Sierra 2,0 S autom. 50 000 km 8 800.- Q

FORD Sierra 2.0IC 1987 40 000 km 13 800.-
9 RANGE ROVER Vogue 1989 24 000 km 53 500- 9

• ÉCHANGE-REPRISE •
m CRÉDIT IMMÉDIAT Q

Ouvert le samedi toute la journée _
9 __________^__________>^__Pi.____________________________________^_____M____: 28-012007 W

Publicité intensive/ Publicité par annonces i



Une affluence préoccupante
Philippe Biéler à l'assemblée

de la Ligue des locataires
Heureuse tout de même la Ligue
des locataires de La Chaux-de-
Fonds de voir s'entasser plus de
200 personnes pour son assem-
blée générale même si cette af-
fluence confirme crûment que la
situation se dégrade. Consola-
tion: un nouveau droit de bail en-
tre en vigueur le 1er juillet pro-
chain.
Bousculé par l'augmentation
des taux hypothécaires et l'ag-
gravation générale de la situa-
tion , le comité de la Ligue des
locataires n'a pas chômé durant
l'exercice écoulé.

Dans leurs rapports , Pierre
Roulet et Michèle Gobetti ont
rappelé les activités menées; ré-
vision du Code des obligations
pour le nouveau droit de bail ,
commissions de conciliation et
instauration d'un «Conseil»
pour assister les membres. Mais
surtout , la répercussion de la
hausse du taux hypothécaire sur
les loyers a mobilisé temps et
énergie.

Ainsi les représentants des lo-
cataires sont actuellement

confrontes a la Banque Canto-
nale Neuchâteloise dont le taux
hypothécaire maintenu 5 }A %
devait servir de taux de réfé-
rence. Sur pression des milieux
immobiliers dit-on , le directoire
de la BCN juge arbitraire de
considérer ce taux comme réfé-
rence et le désaccord est porté
devant le Tribunal cantonal. On
attend les jugements pour
connaître enfin un taux de réfé-
rence, celui de la BCN ou le taux
effectif pratiqué , «ce qui ne se-
rait pas à l'avantage des locatai-
res».

Le fait et la pratique étonnent
fort le secrétaire romand des lo-
cataires, M. Philippe Biéler, et il
se pourrait que cette attitude ne
soit juridiquement pas
conforme. Mais c'est pour an-
noncer une série de bonnes nou-
velles qu 'il rendait visite aux lo-
cataires chaux-de-fonniers. Le
texte du Code des obligations
pour le droit de bail a été voté
aux Chambres en décembre 89:
reste à définir l'ordonnance
d'application avec l'espoir

d améliorer encore les acquis.
Le point capital se situe dans

une protection étendue contre
les congés qui ne pourront plus
être de représailles , ni sur pres-
sion; pas de congés-ventes non
plus, ni pendant une procédure .

Le chapitre des loyers est
moins victorieux; toutefois ,
dans l'ordonnance d'application
l'augmentation de !/. % du taux
hypothécaire correspondra à
une augmentation de 2,5% du
loyer, contre 3,5% auparavent;
de plus , la contestation du loyer
initial , bail signé et entrée en
possession de la chose, est ad-
mise et assortie de conditions ju-
gées dans l'ensemble accepta-
bles.

Autre nouveauté dans les
conditions générales , le loyer
peut être consigné lorsque par
exemple des travaux promis se
font attendre.

Pour mieux comprendre et
appliquer ce nouveau droit ,
l'ASLOCA va éditer en juin
prochain un nouveau guide du
locataire , (ib)

On cherche un(e) organiste
Les Planchettes: assemblée annuelle paroissiale

L'assemblée annuelle de pa-
roisse pour le foyer des Plan-
chettes a eu lieu dimanche der-
nier, à l'issue du culte. En ou-
vrant la séance, la présidente
Mlle M. Wasser a dit sa joie de
voir une si nombreuse assis-
tance, des plus jeunes aux aînés.

Dans son raport , le pasteur
Rosat a relevé les problèmes oc-
casionnés par l'absence d'orga-
niste, à la suite de la démission
de la titulaire . Pour le moment ,
c'est lui-même qui y remédie,
mais ce n'est pas une situation
normale. De nombreux contacts
ont été pris et les réponses ne
sauraient tarder.

Pour les cultes . M. Rosat sou-
haiterait une participation plus

accentuée des laïcs, afin de le
soulager dans son travail. Pour
l'année à venir, il assurera en-
core l'intérim , puisque le poste
vacant aux Planchettes depuis
près de trois ans, ne sera tou-
jours pas repourvu.

M. Rosat préside la majorité
des cultes, plutôt que la moitié
comme prévu initialement. C'est
aussi la raison pour laquelle il
n'a pas assez de temps pour les
visites. Il partage son temps
dans les deux foyers de la pa-
roisse: celui des Planchettes, et
celui des Bulles - Valanvron -
Joux-Derrières.

En dehors de ces points som-
bres, le pasteur accomplit sa
tâche avec joie, particulièrement

lors des fêtes religieuses où la
participation est grande. En
1989, il a aussi béni quatorze
mariages, baptisé sept enfants et
présidé deux services funèbres,
au temple du village.

Après le rapport du pasteur ,
les représentants du groupe fé-
minin paroissial , du chœur-
mixte, des cadets (UCJG) ont
brièvement relaté leur activités
pour l'année écoulée et donné
un état des comptes. Pour cha-
cun , la situation financière est
saine et l'animation bien vi-
vante. En ce qui concerne le
foyer paroissial , le caissier a éga-
lement présenté un bilan très sa-
tisfaisant.

(yb)

Les Cosaques de l'Oural
Ils chanteront au Temple de La bagne

Dispersés dans les pays d'Euro-
pe et d'Amérique, ils se sont ras-
semblés afin que les traditions
chorales de leur patrie, la Rus-
sie, ne se perdent pas. Ainsi, en
1924, Andreij Choloukh fonda
le chœur des Cosaques de l'Ou-

ral. La Deuxième Guerre mon-
diale dispersa les chanteurs.

Vingt ans après, les plus
jeunes des choristes de l'époque
se retrouvèrent afin que perdure
un héritage culturel unique.

Sous la direction de Bogomil

Manov, dans le cadre idoine du
Temple de La Sagne, les Cosa-
ques de l'Oura l proposent un
programme de partitions liturgi-
ques et profanes, russes.(DdC)
• Temple de La Sagne, di-
manche 25 mars, à 20 h 30.

Costumes traditionnels et pérennité d'une culture. (Photo sp)

Sombres illusions
Représentation du Théâtre noir de Prague

Le Théâtre de la ville présentait
hier soir «Le clown noir» venu
de Prague. Mise en scène par Jiri
Srnec, la pièce a été reçue avec
un enthousiasme bien mérité,
tant par son caractère phantas-
magorique totalement original
que par la finesse avec laquelle
est traité le douloureux sujet de
la superficialité.

Le rideau se lève: sur fond de
voile blanc , trois pinceaux sur
scène se baladent laissant der-
rière eux des traînées de couleur
jaune , verte ou rouge qui , com-
me des flamèches , se mettent à
tournoyer et à virevolter sur des
rythmes frénétiques. C'est bien
d'un tableau qu 'il s'agit; un ta-
bleau où l'espace se trouve litté-
ralement envahi par des objets
inexplicablement animés. Les
femmes «cerise», «citron» et
«serpent» surgissent: commence
alors un harmonieux ballet en-
tre les choses et les êtres qui ne
prend fin qu 'avec l'apparition
du «clown noir» .

Une massue à la main , le
clown est synonyme de rupture.
Ce qu 'il veut , c'est casser l'en-
chantement des accords: s'em-
parer des âmes en échange de
réussites faciles. Quels rêves
voulez-vous réaliser? Il peut
tout' vous offrir. Par un simp le
coup de massue vous voilà exau-
cé. La condition? Devenir
clown , c'est-à-dire adhérer à la
vie futile , aux plaisirs passagers
non partagés, à ce bonheur dou-
teux qui réside tout entier dans
la distraction.

Remarquables tout au long
de la pièce, les jeux , étudiés avec
un raffinement particulier , entre
les acteurs , les objets et la musi-
que. Le tout se meut comme par
magie au gré des intentions ,
qu 'elles soient mali gnes ou sal-
vatrices , pour aboutir en fin de
compte à la résurgence d'un es-
prit de communion et à l'opti-

miste espoir d'une vie de couple
féconde, sereine et durable.

M. F.
• Le Théâtre noir de Prague se
produit aujourd'hui à 20 heures
au Théâtre de Neuchâtel.

Musique dans le bus
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Je réponds a votre lettre ouverte
du 5 mars 1990; j e  tiens à préci-
ser ceci:

Quand on se trouve dans un
bus durant 8 heures par jour, et
que le seul f ond sonore se ré-

sume à la mauvaise humeur de
quelques clients, aux critiques
(souven t injustif iées), le ronron
du moteur, au chahut des sorties
de classe, et au manque de f air-
play de certains automobilistes,
j e  peux vous assurer que la mu-

sique détend le nerf s à certaines
personnes, et que, après tout , la
musique adoucit les mœurs...

Jea n - Cla ude Qua rtenoud
Charrière 37
chauffeur TC

Chanter, jouer, jusqu'aux étoiles
Le chœur «Primavox» et Les Cadets en concert

Ils répètent chaque vendredi de 12 h 15 à 13 h. Un moral! (Photo Henry)

Le chœur «Primavox», c'est la
jeune chorale dans l'vent , créée
il y a peu par Laurent Develey,
un instituteur branché.

Les cent vingt petits chan-
teurs, de tous les quartiers de la
ville, travaillent ensemble, pi-
que-nique à la clé, tous les ven-

dredis de 12 h 15 à 13 heures à
l'aula de l'ancien Gymnase.

Ils ont préparé un pro-
gramme composé de chansons
de Fugain, Michel Legrand, Az-
navour , Dalcroze, de chants slo-
vaques, de la liturg ie orthodoxe ,
d'une cantate de Gretchaninoff
et d'une petite pièce de Mozart

«si on y arrive... » qu 'ils disent.
Ils ont invité leurs camarades
musiciens, les Cadets, diri gés
par Louis-A. Brunner, à se pro-
duire aussi. La musique sera
haute en couleurs. (DdC)

• Temple Farel, dimanche 25
mars, 16 heures.

Cohérence
et harmonie

Assistants sociaux réunis en assemblée
Le canton de Neuchâtel n a pas
de département qui regroupe
l'ensemble des préoccupations
sociales. Une politi que globale
et cohérente de prévoyance so-
ciale pourrait permettre aux uti-
lisateurs potentiels de frapper
directement à la bonne porte. Et
aux professionnels de la branche
de pouvoir agir plus efficace-
ment. C'est en substance ce
qu'est venu dire M. Michel Von
Wyss, conseiller d'Etat et chef
du département de l'Intérieur,
aux assistants sociaux du can-
ton réunis hier en assemblée.
«Il ne faut pas résoudre les pro-
blèmes pour les gens mais avec
eux». Le conseiller d'Etat a es-
quissé le rôle de l'assistant so-
cial: «Etre l'intermédiaire entre
les laissés pour compte d'une
société et la société elle-même».
Or il arrive que des problèmes
se posent lorsqu 'on essaie de
diriger une personne dans le la-
byrinthe des institutions. M.

Michel Von Wyss en appelle à
un décloisonnement: «Dans
chaque service, dans chaque
section du domaine de la santé,
son identité est centrée sur son
institution , plut ôt que sur une
notion d'aide sociale au sein de
laquelle chacun serait partie
prenante» .

U s'agit donc d'agir pour ef-
facer au maximum ces diffé-
rentes barrières: «Nous devons
nous donner les moyens d'être
perçus comme un ensemble co-
hérent à disposition de la po-
pulation» . De coordonner les
actions et d'harmoniser la
conception de la prise en
charge.

LÉGER BÉNÉFICE
Au cours de la partie statutaire ,
la présidente de la section neu-
châteloise de l'Association
suisse des assistants sociaux ,
Mme Daisy Hofer, a évoqué
les tâches multiples qui ont oc-

cupe le comité durant l'année
1989. Il a notamment établi un
rapport lors de la consultation
relative à la nouvelle loi sur la
santé publique et réfléchi au
nouveau code de déontologie
qui sera soumis à la prochaine
assemblée des délégués à Berne
le 15 juin prochain. Enfin , la
section neuchâteloise a adhéré
à la Fédération neuchâteloise
des services d'aide, de soins et
d'actions sociales à domicile.

Le bilan au 31 décembre der-
nier présente un actif total de
4743 francs. La société enregis-
tre une augmentation de béné-
fice de 55 francs. Les comptes
ont été approuvés. Mme Jac-
queline Jucker sera déléguée de
la section neuchâteloise à la
prochaine assemblée des délé-
gués à Berne. Une assemblée
extra ordinaire sera convoquée
le 9 juin prochain à 8 heures, en
un lieu encore à déterminer.
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Grande Salle COWCERT ClO la fanfa TC Deuxième partie:
de La Chaux-du-Milieu _I^ a _T^ _L__. _J lUI'l" Jean-Mi, humoriste ventriloque

... «J *««« «© La CrhaUX-aU-IVIllieU Dès 23 he_ res :
?oït

d
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24 mafS 1"° Direction: M. Rosselet GRAND BAL
a __U h 1t> Baf _ Buvette _ Tombola avec l'orchestre «Les Pussycat»

28-141422

1*55551 Dimanche 25 mars 1990

!^H| Exposition-bourse aux timbres
; Tfe '10 ' ri p3 Restaurant de la Croisette - Le Locle
iLJSiSflj de 9 à 12 heures et de 14 à 17 heures
H-mirniml M U  u -JNombreux marchands

Timbres pour la jeunesse - Cartes postales

Tombola Entrée libre Société philatélique
28-141437

d̂  ̂Exposition Toyota au Garage du Crêt Ĵç^
\^̂ »°*e* Aujourd 'hui et demain ^&$%>Z$

«J-e*6  ̂ toute la gamme TOYOTA vous sera présentée,̂ ^^^x^° 
 ̂

même la 
nouvelle STARLET sera des nôtres I

^
JT ŝ/

1 A CETT E OCCASION /\ NOUS CONTRÔLONS
VOS AMORTISSEURS/ ! \GRATUITEMENT

mk— flX&] i TZ@] mkzJÈ M. et Mme Brùlhart vous souhaitent une cordiale bienvenue Verger 22 Le Locle <p 039/31 59 33 KfcE/ 7kT#11 \?Zw\ 5=7^K̂ 28-14032 S^nk^________^__J_B____^_____________B_sn_D_i

Samedi 24 mars 14/1 ATÎ U A i l  1 f%Tf% Abonnement 30 tours Fr.15.-
à 2 0 h 1 5  iVlMl Î O MU LU i U 

1to.rgra.is

Il _______"!" I_ /I LI / cartons
salle rTM H Club de quilles «Les Amis» Le Locle 3à l'abonnement

Le Locle 2 abonnements = 3 cartes 4 aux tours supplémentaires
28-141448

A louer au Locle
dans quartier résidentiel

appartement
de 3% pièces, entièrement rénové, cui-
sine agencée, balcon.
Loyer Fr. 1000.- charges comprises.
Libre: avril 1990.
Régie immobilière Béguin, Les Hauts-
Geneveys, cp 038/53 50 82

87-40217

• 

¦
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ggj VILLE DU LOCLE
WÊÊ\ Convocation des électeurs

**** pour:
1 ) la votation fédérale sur:
a) l'initiative populaire du 25 février 1986 «Halte au béton-

nage - pour une stabilisation du réseau routier»;
b) l'initiative populaire du 2 juillet 1987 «pour une région

sans autoroute entre Morat et Yverdon»;
c) l'initiative populaire du 2 juillet 1987 «pour un district

du Knonau sans autoroute»;
d) l'initiative populaire du 2 juillet 1987 «contre la cons-

truction d'une autoroute entre Bienne et Soleure/Zuch-
wil»;

e) arrêté fédéral du 23 juin 1989 sur la viticulture;
f) la modification du 23 juin 1989 de la loi fédérale d'orga-

nisation judiciaire;
2) la votation cantonale sur:

le décret du 30 janvier 1990 portant octroi d'un crédit
de Fr. 6 500 000.- pour la rénovation et l'agrandisse-
ment du bâtiment principal de l'Observatoire cantonal,

les 31 mars et 1er avril 1990

Local de vote: Grande salle de la Croix-Bleue, rue de
France 8.
Heure d'ouverture du scrutin: samedi 31 mars 1990, de
9 à 16 heures. Dimanche 1 er avril 1990, de 9 à 12 heures.
Vote anticipé: les électeurs peuvent exercer par anticipa-
tion leur droit de vote au poste de police du lundi 26 mars
1990 à 0 heure, au samedi 31 mars 1990 à 6 heures.
Vote des malades: les infirmes et les malades incapables
de se rendre au bureau de vote, peuvent demander de faire
recueillir leur votre à domicile en s'adressant au secréta-
riat communal jusqu'au vendredi 30 mars 1990 à 17
heures ou au bureau électoral jusqu'au dimanche 1er avril
1990 à 10 heures, cp 039/31 59 59).

Le Conseil communal
28-14003

28-014014

r"~,'- r""m~ .jjlli. "Tf" ifX*~~ jmT'":W ^̂ 11 *JËmmmT̂ni iff-l ' _? '_____¦_______ mj si^mW
j iwi m̂WmW -̂ -̂w-m- *^

...tout le monde devrait rouler en Mazda 626! D'autant que nos offres
de reprise sont connues pour être généreuses. Et que cette année, notre
gamme est étonnante.

Demandez-nous une offre. 

C€nTR€ AUTOfflOBILC
Roger Robert
Les Ponts-de-Martel

(p 039/37 1414
Rollat Motorsport

Gérardmer 19 - Le Locle
<P 039/31 80 96

j mazoa

Réouvertu re aujourd'hui 23 mars dès 11 heures

___5l_S_fl^-___
___l _1 ÎB - ___ .  • PLUS DE 80 DESSERTS

|§§S£M*^  ̂ JEUX POUR ENFANTS
RESTAURANT DES REGRETTES

«CHEZ MAX»
Max et Béatrice AMEZ-DROZ, prop.

2416 Les Brenets cp 039/32 11 80 Fax 039/321 430
FERMÉ LE LUNDI ET LE JEUDI 91.397

RESTAURANT

SAUT-DU-DOUBS
Les Brenets

Ouvert tous les jours
de 9 à 18 heures
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Permis de frontalier:
le tarif

Audience du Tribunal
de police

Sombre affaire de permis de
frontaliers au tribunal de police:
J.-P.G. était accusé d'avoir en-
freint la loi fédérale sur le séjour
et l'établissement des étrangers
(voir «L'Impartial» du 16 mars).
Et cela parce que dix frontaliers ,
emp loyés dans l'entreprise où G.
est chef du personnel , n'avaient
pas été déclarés au moment où la
gendarmerie a effectué un
contrôle.

A préciser que les demandes ad
hoc. signées, se trouvaient sur le
bureau de G. au moment dudit
contrôle. En plus , G. lors de la
même audience , avait été accusé
d' une affaire d'ivresse au volant ,
qui comme son avocat l'avait re-
levé, était à replacer dans le
même contexte. G. en effet avait
été chargé, sur ordre de son en-
treprise, d'aller chercher des ap-
partements en France voisine
pour les employés frontaliers.

Chemin faisant , il était tombé
sur des gens éminemment sym-
pathiques avec lesquels il avait
quelque peu arrosé sa sortie.

Le tribunal a ramené la réqui-
sition du ministère publie (20
jours d'emprisonnement et 5000
fr . d'amende) à 2000 fr.
d'amende et 440 fr. de frais.
Jean-Louis Duvanel estimait
qu 'il s'agissait d'une part d'une
ivresse banale , que G. avait pas-
sé la frontière sans incident. Que
par ailleurs , en l' absence d' au-
tres preuves , cette histoire de
permis de frontaliers relevait de
la négligence.

Mais M. Duvanel soulignait
que selon les nouvelles disposi-
tions de la LFEE . on pouvait
désormais infliger jusqu 'à 5000
fr. d'amende pour chaque cas li-
ti gieux. En théorie. G. aurait
donc risqué une belle addition!

(cld)

Le petit monde des marigots
Conteuse malienne à la Bibliothèque des jeunes
Les Fables de la Fontaine version
africaine: la conteuse malienne
Hawa Neuhaus a raconté des his-
toires de chat , de chien, de croco-
dile ou de lièvre à la «petite clas-
se» qui l'entourait à la Bibliothè-
que des jeunes. Des contes pleins
de malice qu 'elle tient de ses deux
grands-mères, et qui , selon une
formule désormais bien établie,
font passer la morale à travers
l'humour.

Ouverture aux cultures étran-
gères: c'est l'un des buts de la Bi-
bliothèque des jeunes , dans le
cadre de son 20e anniversaire
qu 'elle fête cette année. Notam-
ment par le biais d' une expo in-
titulée «Du côté de chez l'au-
tre» . Et d'autre part , en invitant
Hawa Neuhaus «conteuse par
plaisir» comme elle se définit
elle-même, née au Burkina
Faso, qui a vécu aussi en Côte
d'Ivoire , mais qui retournait ré-
gulièrement en vacances au
Mali chez sa grand-mère pater-
nelle.

Elle a donc maintenu dans ses
contes les deux traditions , ma-
lienne et ivoirienne. Mariée ,
mère de deux enfants , elle vit
maintenant à Tavannes . mais
c'est la première fois qu 'elle ve-
nait comme conteuse dans le
canton de Neuchâtel. Hawa
Neuhaus connaît des dizaines
d'histoires , que ses grands-
mères lui ont transmises , et
qu 'elle transmet à son tour à ses
enfants.

Mercredi après-midi , elle en a
donné quelques exemples , ras-
semblant autour d'elle un petit
cercle de juniors , certains un peu
trop jeunes pour saisir tout le sel
de ce qu 'elle racontait , mais
d'autres manifestement sensi-
bles à sa malice et à son hu-
mour. Le bestiaire peuplant ces
mari gots enchantés illustrait
poétiquement la réalité très peu
féerique de tous les jours , à la
manière d'un La Fontaine qui
n 'aurait pas oublié le caïman
dans son arche de Noé.

Hawa Neuhaus: une malice pleine de tendresse.
(Photo Favre)

Lorsque nous l'avons quittée ,
Hawa Neuhaus expliquait le
principe des petites tresses afri-
caines à un jeune admirateur ,
ainsi que les rythmes qu'on peut
taper sur une calebasse, ornée de

coquillages (ancienne monnaie
d'échange de l'Afri que de
l'Ouest). Ou l' art de faire parta-
ger une autre culture sans
grands discours...

(clc

Chansons et folklore fribourgeois
L'Echo de l'Union et les Armaillis de La Roche en concert

Concert , samedi prochain - et
pour la première fois à Parois-
centre - du chœur d'hommes
L'Echo de l'Union. Ses responsa-
bles ont eu la riche idée d'inviter à
cette occasion le chœur des Ar-
maillis de La Roche dont le ré-
pertoire est riche de chansons et
d'airs folklori ques fribourgeois.

Dès 20 h 15 les chanteurs lo-
clois. sous la direction de Ray-
mond Oppliger - récemment élu
à la présidence de la Société can-
tonale des chanteurs neuchâte-
lois - ouvriront les feux. Les 45
chanteurs interpréteront des
partitions diverses qui seront
présentées par André Brossin.

En seconde partie , le chœur
des Armaillis de La Roche, diri-
gé par le fils de son fondateur ,
Daniel Brodard , présenteront
des œuvres de feu André Bro-
dard , de l'abbé Joseph Bovet
ainsi que des œuvres tirées du
folklore fribourgeois.

Fondé en 1969 par André
Brodard , ce chœur s'est déjà
produit à plusieurs reprises dans
des pays voisins et donne une

bonne vingtaine de concerts par
an. Les chanteurs ont déjà enre-
gistré plusieurs disques et s'ap-

prêtent à en graver un nouveau
d'ici fin avril. En respect de la
tradition , le costume des exécu-

tants est composé du «brezon»
avec la canne, la capette et le
«loyi» . (jcp)

Les Armaillis de La Roche en seconde partie de la soirée musicale du Chœur d'hommes
L'Echo de l'Union, samedi prochain au Locle. (Photo privée)

Record du monde en lamellé-collé
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Structures monumentales chez Simonin à Montlebon
Spécialisés dans la construction
de charpente à grand gabari t en
lamellé-collé, les Etablissements
Simonin de Montlebon sont en
voie d'établir un record du monde
avec la réalisation d'une structure
(véritable sculpture) de 35 mè-
tres. Celle-ci dominera le stade
de Naples où se déroulera la céré-
monie d'ouverture de la fête mon-
diale du football en 1990.

Fort de leur projet les Napoli -
tains ont parcouru toute l'Italie
pour trouver une entreprise ca-
pable de le réaliser. Dans la Pé-
ninsule ils n'ont rencontré que
des gens leur expliquant que ce-
lui-ci était techni quement irréa-
lisable.

Après des démarches à Paris
ils ont découvert que la perle
rare à même de le construire
était domicilié dans le Haut-
Doubs , en l'occurence auprès
des Etablissements Simonin de
Montlebon (50 employés), dont
Dominique est le PDG. Cette
entreprise a d'ailleurs réalisé la
structure de la toiture - toujours
en lamellé-collé - de la halle po-

lyvalente du Communal , au Lo-
cle, récemment inaugurée.

Entre une charpente classi-
que, fut-telle géante, et une
structure aussi monumentale
prévue pour Nap les, la diffé-
rence est non seulement de taille.
Les exigences de stabilité ,
d'équilibre , de résistance aux
vents, soit de sécurité, sont en-
core plus draconiennes. Pour
cette construction il a fallu dé-
fier les lois de la pression au sol
qui exerce plus de 90 tonnes
d'effort par m2.

Formé de trois tours, respec-
tivement de 35, 31 et 27 mètres
de haut reliées par un limon héli-
coïdal , l'ouvrage serait la plus
grosse «sculpture » de bois du
monde. Après de savants calculs
elle aura nécessité 2000 heures
de travail et 60 m3 de sapin. Elle
sera acheminée au Sud de l'Italie
par pièces détachées puis assem-
blée sur place à l'aide d'une grue
de 200 tonnes.

D'autre part les Etablisse-
ments Simonin travaillent à l'as-
semblage d'un orgue en frêne

moulé , conçu par Marc Gar-
nier , facteur d'orgues dans le vil-
lage voisin des Fins. Cet instru-
ment mécanique commandé par
le plus grand centre culturel de
Tok yo affiche des mensurations
impressionnantes: poids , 60
tonnes , volume 13 mètres par 13
et 5 de haut.

Il présentera deux faces: l'une
moderne et l'autre antique. Il
entrera en rotation sur trois pla-
teaux tournants pour servir, se-
lon le type de concert , quatre
époques de musique d'orgue. Sa
réalisation qui s'achèvera en dé-
cembre aura nécessité 50.000
heures de travail , dont l'assem-
blage de la carcasse en bois par
les Etablissements Simonin qui
...touchent vraiment du bois
avec bonheur. (pr.a/j cp)

• Le public est invité à décou-
vrir les éléments de construction
de ces deux réalisations lors de
l 'opération portes ouvertes,
a vec visite guidée, des Etablisse-
ments Simonin de Montlebon,
samedi 24 mars de 14 à ISh.

Jazz à La Chaux-du-Milieu
Blues Power était vendredi soir à
La Chaux-du-Milieu. Pour ré-
jouir un public toujours plus ama-
teur de ce genre de musique. Rec-
tificatif: le patron de l'hostellerie
décline toute responsabilité
concernant le rapatriement des
clients après la soirée. Toute plai-
santerie mise à part , ce fut un
bien beau concert.
Le restaurant de la Poste ac-
cueillait vendredi soir un quintet
bluesy très coloré. Deux guita-
ristes, un bassiste , un violoniste ,
un batteur pour une musique
musclée, fruit d' un travail en
commun approfondi et de l'ex-
périence de musiciens profes-
sionnels.

Le groupe est homogène, et
désire jouer davantage en Suisse
romande. On retrouvait avec
plaisir Gilles Weber, batteur
neuchâtelois , qui cogne sec et

juste. Fere Scheidegger, guita-
riste, cultive avec art le style ma-
nouche de Django Rheinhardt.
Rareté à relever dans un groupe
de Blues: la présence d'un talen-
tueux violoniste , Martin
Abbùhl. Qui dispose d'un ins-
trument fort amusant , puisque
peint en violet et ornementé de
petites fleurs. Martin joue dans
le style de Didier Lockwood et
de Stéphane Grapelli. Son jeu
est riche, expressif. D'ailleurs le
public du restaurant ne s'y est
pas trompé. Lui qui semble par-
ticulièrement friand des concert
de Blues traditionnels , (cse)

^Prochain concert, le 6 avril
a vec Miguel Flores ans the Chili
con carne. L 'homme qui chante
cn dénouant sa cravate sera su-
perbement accompagné. On ne
vous dit que ça!

Blues divers printanier

Réunion spéciales
à l'Armée du Salut

Dimanche 25 mars, l'Armée du
Salut du Locle, rue du Marais
36, accueillera la colonelle M.
Goestschmann qui présidera
deux rencontres spéciales : le
culte à 9 h 45 et le soir à 20 h.
Ce sera là une soirée d'infor-
mations sur le travail de l'Ar-
mée du Salut au Guatemala.
La colonelle a été missionnaire
en Amérique latine pendant de
nombreuses années et garde
des contacts étroits avec ces
pays. Actuellement elle est dé-
léguée salutiste à l'ONU à Ge-
nève. L'expérience humaine
doublée du témoignage chré-
tien de cette personne apporte-
ront un cachet particulier à
cette journée de dimanche.
Chacun est cordialement invi-
té à ces deux manifestations ,
(comm)

Gymnastique
et théâtre

aux Ponts-de-Martel
Samedi 24 mars à 20 h. 15, à la
salle polyvalente du Bugnon, la
Commission de Jeunesse des
Ponts-de-Martel organise sa

soirée annuelle. Le pro-
gramme débutera par une par-
tie gymni que avec des présen-
tations et démonstrations des
enfants, des moyennes et
grandes pupillettes ainsi que
des dames. Suivra alors une
partie théâtrale avec une pièce
cn un acte de Georges Fey-
deau «Léonie est en avance».
Après une seconde pause le
public découvrira d'autres
prestations des jeunes gym-
nastes. La soirée se terminera
par un bal avec l'orchestre des
Décibels, (p)

Création
théâtrale

à Villers-le-Lac
Samedi soir 24 mars à partir de
20 h 45, à la Salle des fêtes de
Villers-le-Lac, l'Atclicr-Théâ-
tre de la MJC de Morteau
donnera sa création 1990 «Pi-
nocchio». La troupe de Jac-
ques Reymond , forte de 25 ac-
teurs , a totalement réalisé ce
spectacle (décors , marionettes ,
costumes...) adapté du livre de
Collodi. Remettre Pinocchio à
la mode: les acteurs mortua-
ciens ont assez de nez pour y
parvenir , (rv)

CELA VA SE PASSER

Les membres du club Le Locle
Natation ont participé les 3 et 4
mars aux 29e Rencontres des
jeunes nageurs, à Berne. Parmi
les 27 clubs présents , le LLN ali-
gnait 3 garçons et 4 filles , soit
Yann et Joël Matthey, Stéphane
Dubach . Audrey et Cindy
Vuille , Laetitia Girardot et Sa-
rah Huguenin.

L'entraîneur du LLN, Mau-
rice Wenger, est très satisfait des
résultats. Certains des Loclois
sont tout proches de leur record ,
donc l' année se présente bien.

Résultats (par catégorie
d âge): En 100 m libre , Yann
Matthey arri ve à l'14"8. En 100
m libre dames, Audrey Vuille
arrive première, en l'll"2 et
Cindy Vuille arrive 3e avec
l'58"2.

En 200 m 4 naizes. Yann Mat-
they arrive 3e en T 15"8. En 200
m 4 nages dames, Audrey Vuille
arrive première en 2'58". En 100
m dauphin , Yann Matthey ar-
rive 2e en l'26"2. En 100 m dau-
phin dames, Audrey Vuille ar-
rive première, en l'24"4. En 100
m dos dame, Cindy Vuille , seule
de sa catégorie , accomplit le
parcours en 2". En 100 m brasse,
Cindy Vuille arrive première en
2'07"6. (Imp)

Moisson de médailles
pour les jeunes

nageurs

LE LOCLE
Naissances
Pillonel Leny Jonathan , fils de
Pillonel Gilbert Thierry e de Pil-
lonel née Comte, Ginette Rosa.
Promesses de mariage
Lemairc Serge Gaston et Blanc
Fabienne. - Da Silva Fabrice

Georges Jean et Montiel Carol
Maria.

Décès
Fi'asse Pierre Charles, époux de
Frassc née Guyot Mariette. -
Scherz née Bachmann , Anna
Hélène , épouse de Scherz Fritz
Albert.

ÉTAT CIVIL 



Un avenir qui commence
Une tête et des sous pour les SI de Colombier

Le Conseil général a suivi la com-
mission des services industriels.
Les SI resteront propriété de la
Commune. Le nouveau directeur
a d'ailleurs été nommé.

Beaucoup de sujets qui n'ont
soulevé que des réserves, mais
pas d'opposition. Le législatif de
Colombier a voté pour plus de
deux millions de crédits que
nous vous avons déjà présentés.
Véhicule neuf pour les sapeurs-
pompiers, remplacement des fe-
nêtres de la façade ouest de l'an-
nexe du collège des Verncs.
Remplacement des conduites
(séparatives) pour les eaux usées

et de surfaces et rénovation de la
rue Mme de Charrière . Les rues
des Ruaux et des Battieux
constituent deux gros problèmes
à résoudre bientôt...

Rénovations extérieures rue
du Verger 6 : le dernier bâtiment
à assainir , a assuré le Conseiller
communal M. Von Allmen. A
part les SI et la grande salle...

Rallonge pour l'aménage-
ment du carrefour de l'Avenue
de la Gare. Avec deux interven-
tions pour demander que la
chaussée reste à 6 mètres , modé-
ration de trafic oblige. La répa-
ration des portes de garage du
complexe des Mûriers a été aussi

acceptée. Un rapport a été ajou-
té à l'ordre du jour quant au
remplacement du système
d'alarme des sapeurs-pompiers.
Il y a 8 mois de délai de livraison
et au 31 octobre . Colombier sera
permuté au niveau PTT sur le
central d'Areuse . qui ne peut
travailler avec le système actuel.
Tout sera mis en oeuvre pour
éviter une coupure . Le crédit de
66'000 francs (moins 20'000 de
subvention) a été octroyé.

UNE TÊTE
POUR LES SI

Les SI resteront en main de la
commune. Le rapport de la

Commission qui se penche sur le
problème depuis 1986 a été bien
reçu. Cette décision va impli-
quer des dépenses pour de nou-
veaux locaux. Dans ceux d'au-
jourd 'hui , on ne peut se sentir
bien que dans les toilettes , a af-
firmé M. de Rougemont... Un
projet précédent portait à 4 mil-
lions le coût d'un bâtiment
neuf...

Le Conseil communal a an-
noncé la nomination de M. Hu-
bacher, ingénieur. Il quitte le
service de l'électricité des SI ge-
nevois pour diriger ceux de Co-
lombier. Une évaluation techni-

que des réseaux , la planification
des investissements , la proposi-
tion d'un organigramme fonc-
tionnel et d'un document pour
la présentation de nouveaux in-
vestissements lui incomberont.

Parmi les divers, une motion
libérale demande l'interdiction
de l'extension ou de l'implanta-
tion d'installations de nature ex-
cessivement bruyante ou pol-
luante dans la zone sport et
loisirs de la Plaine d'Areuse.

USINE À BÉTON
INQUIÉTANTE

Inquiétude que le Conseil com-
munal va suivre face à la vente

de la scierie de Colombier à Pré
Béton. Un conseiller général a
assuré que des mesurations
avaient lieu , et il s'inquiète d'une
éventuelle implantation d'une
usine à béton et des nuisances
qui en suivraient.

M. Baroni , président du
Conseil communal, a lancé un
appel à la générosité pour le vil-
lage roumain de Sirbi.

Une réponse en est parvenue ,
les habitants ont besoin de mé-
dicaments et d'une moto-pompe
en cas d'incendie.

AO

Deux fois 8000 kilomètres à cheval
De la Camargue en Mongolie... et retour !

Magali Ollagnier et Robert Rigal: la passion du cheval camarguais. (Photo Comtesse)

Robert Rigal et Magali Olla-
gnier ne craignent pas l'aventure.
Ils ont quitté la région d'Arles le
4 février avec pour objectif les
montagnes de l'Altaï, aux portes
de la Mongolie. Un raid à cheval
qui les a fait passer par le Littoral
neuchâtelois. Ils s'offraient un
peu de repos, hier, à Saint-Aubin.
Robert Rigal a la passion du
cheval camarguais, sans doute
parce qu 'il lui coule dans les
veines, comme à lui, un sang de
liberté. Fasciné également par
l'évolution des sociétés de l'Est ,
il s'est senti des liens avec ces
peuples bouillonnants et n'a pas
mis longtemps à préparer son
voyage.

Une précédente expérience,
en 1988, lui a démontré com-
ment les petits mais robustes
chevaux de Camargue étaient
capables d'endurance. Parti au
mois de janvier dans des condi-
tions climatiques difficiles , il a
rallié le Cap Nord en parcou-

rant 4600 kilomètres avec trois
chevaux.

Cette fois-ci, deux chevaux
vont porter leur cavalier à tour
de rôle, pendant que l'autre
équipier conduit une modeste
caravane. Pas de van pour les
chevaux. Ils feront le voyage à
pied de bout en bout, c'est-à-
dire, huit mille kilomètres à l'al-
ler et autant au retour...

En passant dans les pays de
l'Est, Robert et Magali feront
notamment une halte prolongée
en Roumanie, dans des localités
que les villages de Camargue ont
parrainé. Là, ils établiront une
liste des besoins (comme l'ont
également fait les émissaires
neuchâtelois), pour envisager
une aide à long terme. Anesthé-
siste-réanimateur, Roger pourra
aisément juger des lacunes dans
le matériel médical.

A travers l'URSS, l'Ukraine,
et le Kazakhstan, les deux cava-

liers atteindront les monts de
l'Altaï pour entamer la re-
cherche du lieu où fut décou-
vert , il y a une centaine d'année,
le cheval primitif de Prjevalski.
Ce cheval présente tant de
concordances avec le Camargue
qu 'ils ont probablement de très
très lointains parents com-
muns...

«En approchant ces peuples
cavaliers venus de la nuit des
temps, nous rapporterons un
peu de leur richesse et, je veux le
croire, aurons oeuvré pour
l'amour de nos chevaux et pour
leur gloire», dit Robert avec la
fougue qui l'habite.

Le retour se fera par Moscou ,
la Pologne et l'Allemagne, sans
cesse à la rencontre des autres.
Avec l'énorme croix huguenote
qu 'il porte au cou, la chaleur de
son accueil, ses propos pleins de
tendresse pour les êtres, Robert
rayonne d'amitié. Sa rencontre
n'est pas anodine... A.T.

La chancellerie d 'Etat commu-
nique:

Lors de sa séance du 19 mars
1990, le Conseil d'Etat a autori-
sé Mme Sylvie Ducommun, à
Cernier, à pratiquer dans le can-
ton en qualité d'infirmière et il a
nommé M. Michel Gonella , à
Dombresson, préposé à l'Office
des poursuites et des faillites du
district du Val-de-Ruz.

Autorisation
de pratiquer

et nomination
Hier midi à 13 h 55, une voiture
conduite par Mme E. S. de
Bevaix , circulait sur la ruelle
Mayor avec l'intention
d'emprunter le tunnel de Pré-
barreau.

A l'intersection avec la rue de
I'Evole, une collision se produi-
sit avec une voiture conduite
par Mme Y. J. de la ville , qui

circulait sur la rue de I'Evole
d'est en ouest.

Les témoins éventuels de cet
accident sont priés de prendre,
contact avec la police cantonale
à Neuchâtel , téléphone (038)
24.24.24.
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Collision à Prébarreau

Un législatif insatisfait
Rejet du nouveau statut

des fonctionnaires boudrysans
Le Conseil général de Boudry
s'est déclaré insatisfait, hier soir,
du nouveau statut du personnel
communal. Le règlement a été
renvoyé à l'unanimité devant une
commission ad hoc. La proposi-
tion d'aide financière aux com-
merces de la rue Louis-Favre a
également été refusée à une forte
majorité. D'autre part, tous les
crédits sollicités ont été adoptés.

C'est tant la forme que le fond
du nouveau statut communal
qui a été l'objet des contesta-
tions. 11 était déploré que, dans
les termes, les notions d'em-
ployé et de fonctionnaire alter-
nent sans cesse tout au long du
texte. De plus, au chapitre des
sanctions disciplinaires, il a été
mal accepté qu'un fonctionnaire
coupable de négligence soit
spontanément qualifié d'incul-
pé.

Autant de points de détail
qui , accumulés, rendent ce sta-
tut peu satisfaisant aux yeux du
Conseil général. Celui-ci a déci-
dé de le renvoyer devant une
commission ad hoc afin de le re-
fondre.

Trois motions étaient égale-
ment discutées. Celle du parti
radical concernant une aide
substantielle aux commerçants,
particulièrement ceux de la rue
Louis-Favre, a été rejetée par 20
voix contre 14. L'objet de
controverse était surtout le
terme substantiel , trop syno-
nyme d'argent selon le groupe li-
béral.

Concevant mal un «acte de
charité» de la part de la com-
mune, celui-ci a proposé un
amendement proposant la créa-
tion d'un comité de solidarité

émanant des commerçants eux-
mêmes. Malgré cela, la motion
amendée n 'a pas remporté
l'adhésion souhaitée. Le pont
sur l'Areuse étant encore coupé
pour une année en tous cas,
l'avenir dira si cette proposition
était justifiée ou non.

Egalement rejetée, la motion
du groupe Chevron demandant
la création d'une commission
«forêts et aménagement du ter-
ritoire». Les radicaux et les libé-
raux ont objecté que l'exploita-
tion des forêts est liée à des lois
très strictes; par ailleurs, un plan
d'urbanisme existe déjà et les
rives du lac sont du ressort du
canton. La seconde motion du
groupe Chevron en vue de
l'aménagement d'une salle de
spectacles dans les locaux habi-
tuels de la protection civile a été
acceptée à l'unanimité.

L'ouverture d'un compte
pour la construction du poste de
commandement de la protection
civile au nord de la ferme Belle-
vue a été acceptée. Acceptés aus-
si les crédits de 25.000 francs
pour la rénovation sanitaire de
la plage, de 21.400 francs pour
l'achat d'une nouvelle lame à
neige, et de 14.000 francs pour
un projet d'aménagment d'un
local matériel à la halle de gym-
nastique.

Enfin , la modification de l'ar-
rêté sur le remboursement des
contributions cantonales en ma-
tière d'enseignement, valable
pour l'année scolaire 1990- 1991,
a été approuvée à l'unanimité.
Le Conseil général a par ailleurs
accepté la demande de naturali-
sation de Mlle Elisabette Chiriz-
zi. 1R

Première assemblée de Pro Neuchâtel
Pro Neuchâtel, qui n'a pas en-
core un an, doit encore faire le
plein de ses membres. L'Associa-
tion des commerçants du chef-
lieu a tenu hier soir sa première
assemblée générale. Et mis en
chantier quelques animations
nouvelles pour 1990.
Pro Neuchâtel, qui a succédé en
mai dernier à la Quinzaine de
Neuchâtel et à Neuchâtel-Cen-
tre, compte aujourd'hui 70
membres. Il est vrai que le chif-
fre est très provisoire, mais la
«Quinzaine» en avait le double.
Augmenter le nombre de mem-
bres et du même coup les possi-
bilités financières sera le premier
objectif du président Charles-
Henri Borsay et du comité qui
s'est attelé à la tâche il y a six
mois.

«Innover, faire venir plus de
monde en ville et faire parler de
Neuchâtel», ce sont les buts
énoncés par le vice-président
Merlotti. Et Pro Neuchâtel y a
assez bien réussi avec les anima-
tions mises sur pied en novem-
bre dernier pour l'inauguration
du parking de la place Pury,
puis pour les fêtes de fin d'an-
née.

Les distributions de thé

chaud , la mise à disposition
d'une consigne et les navettes
d'un petit train le long de la rue
du Seyon ont été très bien ac-
cueillies lors des ouvertures noc-
turnes des magasins. On les re-
trouvera en décembre, avec les
manèges pour les enfants et sans
doute un marché de Noël - qui a
eu moins de succès - repensé.

FESTIVAL DE LA RUE
Mais Pro Neuchâtel a d'autres
projets. Par exemple un festival
de musiciens et autres artistes de
la rue, sans doute le premier en
Suisse, qui se déroulera le 8 sep-
tembre. Une semaine avant, la
Course des garçons de café fera
peau neuve avec la création de
trois catégories (professionnels,
amateurs et enfants) et un par-
cours semé d'obstacles.

Plus proche, l'arrivée de
l'étape du Tour de Romandie à
Neuchâtel sera l'occasion d'au-
tres animations. Dans le cadre
d'un concours, horticulteurs et
paysagistes vont décorer la ville.
Concours aussi pour les jeunes
cyclistes, qui pourront se mesu-
rer dans un jardin de circulation
installé en ville. Ce ne sont pas
les idées qui manquent, (jpa)

Animer la ville
Prochain Conseil gênerai de JNeuchatel

Aménagement d'une zone pié-
tonne élargie et construction d'un
parking figurent au menu de la
séance du 2 avril du législatif du
chef-lieu. Il devrait aussi accor-
der aux femmes le droit d'être
pompiers.
L'exécutif demande un crédit de
680.000 fr. pour aménager la
place des Halles et la rue du
Coq-d'Inde, intégrées à la zone
piétonne. L'intervention prévue
est légère pour la place : on sup-
primera les trottoirs et on les
remplacera par des pavés. Les
travaux seront plus importants
rue du Coq-dTnde, avec la pose
d'un nouveau pavage.

Si le législatif accorde un deu-
xième crédit , de 300.000 fr., on
profitera de ces travaux pour
poser les fondations qui servi-
ront à ancrer une tente. Une
motion demandait en effet que
des manifestations puissent se
dérouler en plein air, mais à
l'abri des averses. Ce pourrait
être sous les deux toiles translu-
cides de 280 mètres-carrés, sou-
tenues par un mât, que l'exécutif
propose d'acheter. Il est aussi
prévu de dresser ces chapiteaux
à côté de l'Hôtel de Ville et sur
l'esplanade de la Collégiale.

Coq-d'Inde encore: le législa-

tif se prononcera sur deux droits
de superficie. Ceux-ci sont liés
au projet de construction d'un
immeuble commercial et d'un
parking de 184 places. A la dif-
férence de celui de la place Pury,
ce parking sera destiné en priori-
té aux habitants du quartier ,
avec un stationnement payé au
mois. La nouvelle construction
remplacera un garage qui
compte actuellement 65 places.
Le Conseil communal signale
d'autre part que 76 places de
stationnement seront suppri-
mées aux alentours.

POMPIERS
AU FÉMININ

Un nouveau règlement du ser-
vice d'incendie et de secours
(SIS) est d'autre part soumis au
législatif. Il prévoit notamment
de réduire l'effectif de 300 à 250
hommes... ou femmes. Egalité
obli ge, les femmes pourront en
effet se porter volontaires , pour
cinq ans au minimum. L'exécu-
tif relève que l'obli gation de ser-
vir serait en contradiction avec
la loi sur la police du feu. Il n'est
pas prévu non plus , «pour le
moment», de soumettre les fem-
mes au paiement d'une taxe
d'exemption. (jPa)

Place aux piétons

NEUCHATEL

Le conducteur d'une voiture de
couleur rouge qui circulait sur la
chaussée de la Boine en direc-
tion nord, dans la nuit du mer-
credi 21 au jeudi 22 mars, et qui
a heurté une voiture de marque
Mazda , blanche stationnée côté
est . ainsi que les témoins sont
priés de prendre contact avec la
police cantonale à Neuchâtel .
tél. 038/24.24.24.

Appel aux témoins
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4 Royales (abonnements valables) :
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voyage.
Abonnements Fr. 15-
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87-40222 .
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Et voilà «La Sept»! I
Nouveau programme j

au Val-de-Travers
«La Sept» plus douze chaînes
égal 13 programmes diffusés
dans le réseau par câble de Sérac
au Val-de-Travers. Il y en aura
d'autres et peut-être un jour un
canal pour la TV à haute défini-
tion.
«La Sept», chaîne culturelle, a
fait son apparition mercredi soir
sur les écrans. «Nous captons les
émission d'un satellite qui en-
voie des signaux en D-2-M AC»,
explique M. Haldiman , de Sé-
rac. Sous cette abréviation se
cache la TV à haute définition.
Mais comme aucun téléviseur
ne peut la capter pour l'instant ,
le D-2-MAC est transformé en
PAL, signal normal.

«Si la TV à haute définition
fait une percée, nous injecterons
«La Sept» dans un canal spé-
cial». Ce n'est pas pour demain:
les constructeurs se déchirent
afin d'imposer leur norme. Ja-
ponaise d'un côté, franco-alle-

mande de l'autre, et même nor-
dique...

RAI: EN CLAIR
Depuis le 4 février, certaines
émissions de la RAI. la télévi-
sion italienne captée par satel-
lite, étaient codées. On imagine
le désarroi des immigrés italiens,
devant une image brouillée. Les
propriétaires de réseaux câblés
ont pris contact avec l'ambas-
sade italienne pour faire part de
leur regret et obtenir des déco-
deurs. Sérac vient d'en brancher
un dans ses installations d'injec-
tion. La RAI est à nouveau dif-
fusée en clair.

Avec trois chaînes suisses, six
françaises , la RAI, l'Allemagne,
Eurosport , RTL-Cologne, Sé-
rac diffuse 13 chaînes. Une 14e,
musicale, pourrait faire son ap-
parition dans un avenir pas trop
lointain. La direction de Sérac
n'en dit pas plus pour l'instant.

(jjc)

Le président donne de la voix !
Tachygraphes et chevaux fous

au Tribunal de police du Val-de-Travers
Hier c'était au tour du juge
KBIcr de présider le Tribunal de
police du Val-de-Travers. Après
avoir lu les jugements concernant
les affaires du bouc décapité et
d'une gravière à Buttes, il s'est
penché sur des infractions de
transporteurs routiers. Les
chauffeurs de bus faisant la na-
vette entre la Suisse et le Portu-
gal n'avaient pas respecté les
prescriptions d'usage en matière
de temps de repos.

Suite à un contrôle des tachy-
graphes et des livret de travail de
trois chauffeurs d'une entreprise
de Noiraigue , l'Inspection cari-
tonale du travail a porté plainte.
Des indications erronées étaient
reportées sur les livrets de travail
et les tachygraphes. Les durées
de conduite et celles des phases
de repos n'avaient pas été res-
pectées.

Les faits ont été admis et des
réductions d'amende deman-
dées. 600 frs étant requis contre
chaque chauffeur. Le président
a dû quelque peu élever la voix
pour faire cesser les empoi-
gnades verbales entre le repré-
sentant de l'Inspection canto-
nale du travail et ...l'interprète
des prévenus. Jugements le 4
avril.

CHEVAUX EN LIBERTÉ
Mlle C.-A. P. a laissé trop de li-
berté à ses chevaux, lesquels ont
fini par brouter le blé en herbe
de champs voisins. Le paysan a
porté plainte en raison de la ré-
pétition des faits. La prévenue
reconnaît ses torts et accepte de
payer les 500 frs de dommages.
Elle précise qu'une clôture élec-
trique a été installée.

Tenant compte de sa bonne
foi et de l'installation de la bar-

rière, le président Kubler a ré-
duit la peine. C.-A.P. payera 50
fis d'amende, au lieu de 150, el
90 frs de frais.

BOUC DÉCAPITÉ FIN
R.J. était prévenu d'injures pour
avoir cloué des cornes d'un bouc
fraîchement tué sur une porte
d'écurie, (voir notre édition du
23 février) Il s'est excusé de
nombreuses fois et a reconnu
que sa plaisanterie était de mau-
vais goût. Le président Kubler
l'a acquitté. Considérant tout de
même la blague plus que dou-
teuse, il met les 65 frs de frais à
la charge de R.J.

GRAIN DE SABLE
Le 6 mars, le juge Kubler s'était
donné un délai de réflexion
concernant une querelle de voi-
sins. A.P., propriétaire d'une
gravière à Buttes, n'avait pas de-

mandé l'autorisation nécessaire
pour l'exploitation. Il lui était
également reproché d'avoir
quelque peu débordé sur le ter-
rain de son voisin W.R.

Ce n 'était pas la première fois
que les deux Butterans se retrou-
vaient devant les tribunaux. Le
juge Kubler en a tenu compte.
En effet, A.P. n'a pas demandé
d'autorisation et la faute ne doit
pas être reportée sur l'entreprise
mandatée pour l'extraction du
sable.

Etant donné les différends en-
tre A.P. et W.R., le président
Kubler a estimé que A.P. aurait
dû faire les choses dans les règles
de l'art. Quant au dommage à la
propriété , il n'a pas été retenu ,
car non intentionnel. A.P. paye-
ra 200 frs d'amende et 180 1rs de
frais.

MDC

Elle souffle ses dix bougies
Salle comble pour La Gerbe d'Or à Dombresson

Pour son dixième anniversaire, le
chœur de La Gerbe d'Or a rempli
la halle de gymnastique, samedi
dernier à Dombresson. Les spec-
tateurs n'ont pas été déçus, car
les chants étaient bien choisis et
les enfants bien inspirés.
Monique Amez-Droz, prési-
dente depuis le tout début , a
rappelé que le chœur d'enfants a
vu le jour , il y a de cela dix ans , à
l'occasion du centenaire du Col-
lège et du Centre pédagogique.
Peu à peu, les élèves ont mani-
festé le désir de poursuivre cette
expérience. Ainsi, l'effectif est
resté stable, avec 25 à 30 jeunes
chaque année. La présidente n 'a
bien sûr pas oublié de féliciter et
de remercier le directeur de ce
chœur- lui aussi en fonction de-

Le chœur de La Gerbe d'Or durant sa prestation.
(Photo Schneider)

puis le début - J. R. Grossenba-
cher, de La Chaux-de-Fonds,
qui fut très applaudi , tout com-
me Mme Froidevaux, la fidèle
pianiste accompagnatrice.

Quelque vingt petits ont , tout
d'abord , interprété six chants ,
dont le très apprécié «Oiseau
voyou». Puis, ce fut au tour des
plus grands, avec six autres
chants à deux voix. On a beau-
coup aimé «La puce et le pianis-
te», qui a d'ailleurs été bissé.

Tous réunis, ils ont chanté en
hébreux «Hine Mah Town», qui
dit combien il est agréable d'être
ensemble, et «La ballade des
gens heureux» , bien connue de
nos voisins français. Les anciens
sont encore remontés deux fois
sur scène, puis plusieurs mem-

bres du chœur d hommes les ont
rejoints, pour le final.

En deuxième partie, la salle a
pu apprécier Denis Perrinjaquet
et son spectacle «Mine de rien».
Un mime qui demeure un artiste
condamné à la voix du silence,
exception faite de quelques sons
qui renforcent son langage ges-
tuel et corporel.

Une manifestation réussie,
qui s'est finalement terminée par
une soirée familière, (ha)

TELECOM
2000
La direction des télécommu-
nications de Neuchâtel
(DTN) vous invite cordiale-
ment à visiter l'exposition
qu'elle tient au Péristyle de
l'Hôtel de Ville de Neuchâtel
du 17 au 31 mars 1990

Ouverture:

lundi - vendredi 8 h - 19 h
samedi 8 h - 1 7 h
dimanche fermé

2fl OOti01.0

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Lors de sa séance du 20 mars
1990, le Conseil communal des
Geneveys-sur-Coffrane, consi-
dérant qu 'il y a lieu de pourvoir
un siège devenu vacant au
Conseil général par suite du dé-
part de la localité de M. Armin
Ramseier, considérant que la
liste du parti socialiste n'a plus
de suppléant , vu la lettre du 19
mars 1990 par laquelle le parti
socialiste propose M. Claude
Pharisa au Conseil général , vu la
loi sur l'exercice des droits poli-
tiques , du 17 octobre 1984, a
proclamé élu M. Claude Phari-
sa, proposé par le parti socia-
liste, (comm)
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Nouveau
conseiller général

Adieu le Val-de-Travers!
Les championnats suisses de ski de fond

déplacés aux Diablerets
La dernière partie des champion-
nats suisses de ski de fond ne se
déroulera pas au Val-de-Travers
les 31 mars et 1 avril prochains.
Mais les Valloniers seront tou-
jours dans le coup. Prévues à la
Nouvellc-Censière sur Couvet,
les courses ont été déplacées aux
Diablerets.
Dans le Jura , le printemps a déjà
repris ses droits et c'est au tour
des amateurs de champignons
de flâner dans les pâturages. Les
skieurs ont rangé leurs lattes.

Pas de neige sur les hauts de
Couvet. D'ailleurs , qui y croyait
encore ? Mais la ténacité des or-
ganisateurs les a fait partir à la
recherche de solutions de re-

change. Pourquoi pas tracer une
piste aux alentours du Creux-
du-Van? Cette alternative n'a
pu aboutir.

Finalement , les dernières
épreuves auront lieu aux Dia-
blerets où il reste près d'un mè-
tre de neige. N'abandonnant
pas «son enfant», le comité s'est
déplacé dans la station vaudoise
et il demeure le maître d'œuvre
de ces ultimes courses.

Après un hiver où il n'a pas
été nécessaire de partir sous les
trop iques, les organisateurs peu-
vent s'estimer heureux que la
plupart des courses ont tout de
même pu avoir lieu dans notre
région , (mdc)

Western à Boudevilliers
Val-de-Ruz 

La Société de loisirs fourbit ses armes
L'ambiance sera torride, du ven-
dredi 4 au dimanche 6 mai, du
côté de Boudevilliers. La société
de loisirs du village, présidée par
Eric Tanner, nous promet du
nouveau pour cette 3e édition des
Grandes Fêtes de Boudevilliers,
dont le dimanche sera placé sous
le signe du Far West.
Après Jacques Balmer et Frédé-
ric François, quels invités ac-
cueillera le grand chapiteau
multicolore de 800 places ? Les
Grandes Fêtes de Boudevilliers ,
devenues bisannuelles , ont at-
teint maintenant leur rythme de
croisière. Toute la région pren-
dra bonne note du rendez-vous,
fixé au week-end de_v4, 5 et 6
mai.

La vedette internationale ,
cette année, est alsacienne et di-
rige un effectif de onze per-
sonnes. Non , vous n'y êtes pas !
Gilbert Gress n'animera pas la
soirée sous chap iteau de Boude-
villiers ! Cette vedette internatio-
nale, à l'accent alsacien, n'est

autre qu 'Hubert Bannwarth et
son grand orchestre de variétés.
Une fine équipe de Colmar qui
anime avec brio de nombreuses
manifestations dans toute l'Eu-
rope.

Carnaval de Rio, prestige
viennois, musette de Paris, il y
en aura pour tous les goûts, lors
de ce «Bal pour tous». Et que
personne ne s'inquiète, on a la
permission de trois heures! La
soirée du samedi, qui débutera
dès 21 heures, sera plus particu-
lièrement consacrée aux plus
jeunes. Un bal disco, animé par
le «Pacific Group», est prévu
sous le chapiteau.

Mais la grande nouveauté ré-
side dans l'animation du di-
manche, rebaptisée pour l'occa-
sion «Journée Country music».
Ambiance de Far West, à l'ouest
du village bien sûr, garantie par
trois groupes de country. Ces
trois orchestres western, venus
de Suisse alémanique , interpré-
teront , non-stop de 11 heures à

23 heures, des rythmes dan-
sants, parfois très proches du
rock.

Ces compositions, que l'on
appelle familièrement «musique
des routiers», cadreront parfai-
tement avec l'attraction du di-
manche. Le «Custom Vans
Club» du Littoral neuchâtelois
prévoit , en effet, un rassemble-
ment des propriétaires de véhi-
cules américains et custom, ve-
nus de la Suisse entière et même
de France. Petits et grands pour-
ront découvrir plusieurs di-
zaines de véhicules, grandes
américaines - pour nostalgiques
des années 50 - ou custom, ces
engins décorés à l'américaine et
qui cachent sous leurs capots
d'impressionnants moteurs.

Le public élira la «reine du
show», tandis que les spécia-
listes établiront le palmarès de
chaque catégorie. Bien d'autres
attractions sont encore au pro-
gramme, il y a fort à parier que
le bar ne sera pas oublié! D.S.

Couvet: le point sur le tourisme rural neuchâtelois

Josiane Petitpierre a présidé hier
après-midi l'assemblée annuelle
de l'Association neuchâteloise de
tourisme rural (ANTR). Créée le
16 février 1982 à Couvet, elle a
pris sa place dans le catalogue
des vacances. L'an dernier, les
cantons de Neuchâtel, Fribourg
et Vaud ont enregistré plus de
33'000 nuitées.

Après une période de rodage, le
tourisme rural roule sans pro-
blème. Au point que le comité
n'a pas eu à se réunir l'an der-
nier... Les deux régions LIM
Val-de-Travers et Val-de-Ruz se
chargent des travaux adminis-
tratifs et de promotion.

FORTE DEMANDE
Mme Petitpierre a expliqué dans
son rapport que, jusqu 'ici, ja-
mais la demande de catalogues
n'a été aussi forte. «L'accueil
personnalisé du tourisme rural .

face à l'anonymat industriel et
froid des grands hôtels attire de
plus en plus de monde».

L'ouverture de la paysannerie
par le biais du tourisme rura l
«correspond à la ligne actuelle
des milieux agricoles qui dési-
rent se faire connaître des 95 au-
tres pour-cent de la population ,
de plus en plus éloignée des tra-
vaux de la terre», a encore expli-
qué Josiane Petitpierre.

CHERCHE CHAMBRES
L'Union suisse des paysans
(USP) a mis sur pied un pro-
gramme «vacances à la ferme»,
édité un catalogue des fermes
d'hôtes , et organisé une centrale
de réservation. Josiane Petit-
pierre aurait préféré que l'USP
s'attache plutôt à rechercher des
logements et à informer les agri-
culteurs.

Le catalogue romand est édité
par l'Office du tourisme de

"Payerne à 18*000 exemplaires. Il
propose quelques adresses dans
le Jura qui commence de s'inté-
resser â cette forme de tourisme.

En novembre 1990, les assises
européennes des Echanges ru-
raux se dérouleront en Espagne,
à Palma de Majorque. Josiane
Petitpierre sera de la partie et
présentera un film documen-
taire sur le tourisme rural réalisé
au Val-de-Travers par de fidèles
hôtes et cinéastes...
COMPTES BÉNÉFICIAIRES
Après avoir traîné longtemps le
boulet des petits déficits .
l'ANTR boucle ses comptes
1989 avec un bénéfice de
2984,30 fr. pour des recettes se
montant à 7345,90 fr. Le budget
1990 prévoit un bénéfice de
quelques centaines de francs ,
alors qu 'une somme de 1300
francs servira à financer une
campagne de promotion , (jjc)

Vacances a la ferme



W VILLE DE NEUCHATEL
La direction des Services Industriels
met au concours un poste d'

électricien
de réseau

au service de l'électricité.

Exigences:
- préférence sera donnée à un candi-

dat possédant un CFC d'électricien
de réseau;

- excellente santé;
- apte à travailler à l'extérieur;
- être âgé de moins de 40 ans.

Genre de travail:
- intervention sur réseaux basse et

moyenne tension (montage de ca-
bines, tirage de câbles, montage de
boîtes et d'extrémités, etc.).

Entrée en fonction: immédiate ou à
convenir.

Traitement: selon l'échelle des trai-
tements du personnel communal.

Les offres de services détaillées (lettre,
curriculum vitae, copies de diplômes
et certificats, photographie) sont à
adresser à la direction des Services In-
dustriels, Hôtel communal, 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 2 avril 1990, tous ren-
seignements pouvant être obtenus au-
près de M. Philippe Burri,
cp 038/30 51 16.
Les places mises au concours dans
l'administration communale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.

87-854

Nous cherchons

• un imprimeur
offset

Place stable convenant à une per-
sonne capable de prendre des res-
ponsabilités.
Travail varié et parc de machines
moderne.
Faire offres à:
Imprimerie Baillod SA,
2017 Boudry, cp 038/42 10 32.

87-40171

Nous cherchons un

fraiseur-perceur
qualifié
M. Monnard
Mécanique de précision
Bellevue 32
2300 La Chaux-de-Fonds
9 039/28 35 55

28-124215

• offres d'emploi • divers _  ̂ _ ._ _ _ . ._ _  

ÊUg Pour cause de transformations, «B
HH la Préfecture des Montagnes IH
SRI nous autorise à procéder à une || ||j

LIQUIDATION!
PARTIELLE I

du 23 mars au 22 mai 1990

sont en liquidation les pièces désignées ci-après, !£¦
exposées dans notre magasin des Eplatures: Bg|

salon moderne style rétro 3-2-1 tissu à fleurs noir-rouge valeur Fr. 3988.- cédé Fr. 2200.- / salon moderne rec. de cuir rouge 3-1-1 valeur Fr. 5630.- cédé Fr. 4250.- /
salon moderne cuir rose 3-2-1 valeur Fr. 5690.- cédé Fr. 4390.- / salon classique tissu à motifs bleu 3-1-1 valeur Fr. 4600.- cédé Fr. 3690.- / salon moderne en rotin
tressé 2-1-1 tissu beige-rose-vert valeur Fr. 1720.- cédé Fr. 1380.- / salon rustique cuir beige 3-1-1 valeur Fr. 6650.- cédé Fr. 5650.- / salon rustique cuir brun 3-1-1
valeur Fr. 7420.- cédé Fr. 6290.- / salon rustique clouté chêne et cuir brun 3-1-1 valeur Fr. 7580.- cédé Fr. 6590 - / salon rustique hêtre patiné cuir toro cognac 3-1-1
valeur Fr. 7590.- cédé Fr. 4990.- / salon rustique carcasse hêtre patiné 3 places transformable et 2 fauteuils tissu à fleurs valeur Fr. 2790.- cédé Fr. 2390.- / salon
rustique carcasse chêne tissu à fleurs 3-1 -1 valeur Fr. 2370.- cédé Fr. 1990.- / salon classique tissu rayé 3-2-1 valeur Fr. 4490.- cédé Fr. 2990.- / salon rustique

WÊ-fËg-WBB carcasse bois apparent cuir bain 3-1-1 valeur Fr . 6680.- cédé Fr. 5680.- / salon rustique carcasse chêne tissu beige 3-2-1 valeur Fr. 6540.- cédé Fr. 5560.- / salon
classique d'angle tissu velours beige valeur Fr. 2380 - cédé Fr. 1990 - / salon rustique bois apparent et cannage cuir cognac 3-1-1 valeur Fr. 7360.- cédé Fr. 6280.- /
salon rustique cuir brun 3 places transformable et 2 fauteuils valeur Fr. 4990.- cédé Fr. 4390.- / salon rustique carcasse hêtre tissu velours beige 1 canapé transfor-
mable et 2 fauteuils valeur Fr. 2990.- cédé Fr. 2560.- / salon rustique carcasse hêtre tissu à fleurs 3-1-1 valeur Fr. 4990.- cédé Fr. 3990.- / salon moderne cuir brun
3-1-1 valeur Fr. 8620.- cédé Fr. 7240.- /  salon moderne cuir gris-saumon 3-2-1 valeur Fr. 7570.- cédé Fr. 7390.-/salon rustique carcasse chêne cuir bain 3-1-1
valeur Fr. 5220.- cédé Fr. 4550.- / salon rustique carcasse chêne cuir brun 3-2-1 valeur Fr. 5980.- cédé Fr. 4490.- / salon rustique carcasse hêtre teinté noyer tissu
bleu à fleurs 3-1-1 valeur Fr. 4990.- cédé Fr. 4200.- / salon moderne cuir noir coutures rouges 3-2-1 valeur Fr. 7680.- cédé Fr. 5990.- / salon moderne d'angle
extérieur tissu noir coussins à motifs bleu valeur Fr. 5470.- cédé Fr. 4790.- / salon moderne d'angle cuir brun valeur Fr. 5960.- cédé Fr. 5200.- / salon moderne cuir
brun lavable 3-2-1 valeur Fr. 5745.- cédé Fr. 4990.- / salon classique d'angle tissu velours vert valeur Fr. 3982.- cédé Fr. 3250.- / salon cuir violet 2Vi -2-1 valeur Fr.
7269 - cédé Fr.6380.- / salon moderne tissu velours bleu-vert-rouge 3-2-1 valeur Fr. 7131.- cédé Fr. 5690.- /salon moderne cuir patiné brun 3-2-1 valeur Fr. 7690.-
cédé Fr. 6530.- / salon rustique carcasse hêtre teinté merisier cuir brun sauvage 3-1-1 valeur Fr. 6240.- cédé Fr. 5450.- /

CREDI Grandes facilités de crédit, sans intermédiaires. Taux imbattable.

salon moderne tissu beige 1 canapé transformable et 2 fauteuils valeur Fr. 2990.- cédé Fr. 2630.- / salon moderne tissu bleu à motifs 1 canapé transformable et 2
fauteuils valeur Fr. 4150.- cédé Fr. 2980.- / salon moderne tissu beige 3-1-1 valeur Fr. 3490.- cédé Fr. 2990.- /salon moderne cuir bleu-vert 3-2-1 valeur Fr. 6229.-
cédé Fr. 5480.- / salon moderne cuir naturel sauvage havane 3-2-1 valeur Fr. 5440.- cédé Fr. 4650.- / salon moderne tissu beige à fleurs 3-2-1 valeur Fr. 1790.- cédé
Fr. 1570.- / salon classique haut dossier cuir brun 3-2-1 valeur Fr. 7085.- cédé Fr. 5990.- / salon classique carcasse bois apparent tissu bleu à fleurs 3-1-1 valeur Fr.
3530.-cédéFr.2990.-/salon modernetissubleuàfleurs3-2-1 valeur Fr. 1980.- cédéFr. 1690.-/canapé-lit classiquetissubeigevaleurFr. 1826.-cédé Fr. 1590.-/
paroi moderne d'angle avec bar laquée rose valeur Fr. 5090.- cédée Fr. 3990.- / paroi moderne laquée noir et érable gris valeur Fr. 3670.- cédée Fr. 2990.- / paroi
moderne par éléments corps et faces argentés avec lit rabattable valeur Fr. 2553.- cédée Fr. 1990.- / paroi rustique par éléments chêne foncé valeur Fr. 3890.-
cédée Fr. 3290.- / paroi rustique par éléments chêne patiné 326 cm valeur Fr. 4690.- cédée Fr. 3760.- / paroi rustique par éléments chêne sculpté valeur Fr. 5860.-
cédée Fr. 4990.- / paroi rustique par éléments chêne patiné valeur Fr. 4790.- cédée Fr. 3990.- / living rustique chêne avec bar et vitrine 250 cm valeur Fr. 3640.- cédé
Fr. 2990.- / paroi rustique par éléments en chêne patiné valeur Fr. 4940.- cédée Fr. 4340.- / living rustique en chêne 257 cm valeur Fr. 2990.- cédé Fr. 2630.- / living
rustique chêne 250 cm valeur Fr. 3360.- cédé Fr. 2950.- / paroi moderne par éléments chêne naturel valeur Fr. 3320.- cédée Fr. 2660.- / paroi rustique par éléments
composable en chêne foncé 255 cm valeur Fr. 2980.- cédée Fr. 2590.- / paroi moderne par élément empilable chêne rustique 255 cm valeur Fr. 3310.- cédée Fr.
2890.- / paroi d'angle classique par éléments noyer marqueté valeur Fr. 7004.- cédée Fr. 5990.- / paroi moderne par éléments chêne tabac valeur Fr. 2168.- cédée
Fr.1890.- / buffet-paroi moderne par éléments en chêne naturel valeur Fr. 2865.- cédé Fr. 2290.- / paroi moderne chêne noir valeur Fr. 2800.- cédée Fr. 1990.- /
paroi classique noyer compacte avec vitrine et bar 290 cm valeur Fr. 4430.- cédée Fr. 3890.- / paroi classique noyer comracte 290 cm valeur Fr. 3590.- cédée Fr.
3150.- / paroi moderne par éléments chêne naturel valeur Fr. 7950.- cédée Fr. 5590.- / paroi moderne par éléments laquée greinée et satinée valeur Fr. 3990.- cédée
Fr. 2990.- / paroi moderne par éléments en chêne noir argenté valeur Fr. 5480.- cédée Fr. 3990.- / paroi moderne par éléments laquée gris-foncé 240 cm valeur Fr.
2670.- cédée Fr. 2290.- / paroi moderne par éléments frêne gris argenté 280 cm valeur Fr. 2290.- cédée Fr. 1990.- / paroi moderne par éléments laquée gris-perle
valeur Fr. 1780 - cédée Fr. 1390.- / paroi moderne par éléments chêne noir valeur Fr. 4890.- cédée Fr. 3660.- / paroi classique noyer corps ravancé 280 cm valeur Fr.
3650.- cédée Fr. 3200.- / salle à manger moderne structure érable et sérigraqhie rose: 1 argentier valeur Fr. 1710.- cédé Fr. 1370.- /1 buffet plat 4 portes 3 tiroirs et
un miroir valeur Fr. 1490.- cédé Fr. 1180.- /1 table octogonale à rallonges et 6 chaises assorties placet rembourré valeur Fr. 2310.- cédée Fr. 1350.- / salle à manger
rustique chêne panneaux massifs: 1 buffet plat 4 portes 3 tiroirs valeur Fr. 2440.- cédé Fr. 1990.- /1 vitrine 4 portes valeur Fr. 1820.- cédée Fr. 1550.- /1 table ovale à
rallonges et 6 chaises assorties placet tissu valeur Fr. 3630.- cédée Fr. 2990.- / salle à manger-moderne frêne noir et loupe de myrthe: 1 table décagonale et 6 chaises
placet rembourré valeur Fr. 2380.- cédée Fr. 1890.- /1 buffet plat 4 portes et 5 tiroirs valeur Fr. 1650.- cédé Fr. 1290.- /1 meuble bar 2 tiroirs et un abattant valeur Fr.
1160.- cédé Fr. 920.- /1 vitrine 2 corps base 3 portes, haut 2 portes verre valeur Fr. 2320.- cédée Fr. 1860.- / une salle à manger moderne laquée rose pâle: 1 buffet
plat 5 portes et 3 tiroirs valeur Fr. 3032.- cédé Fr. 2450.- /1 miroir rectangulaire assorti valeur Fr. 658.- cédé Fr. 525.- /1 table octogonale à rallonges et 6 chaises
assorties placet tissu valeur Fr. 4388.- cédée Fr. 3490.- / salle à manger rustique en chêne panneaux massifs: 1 buffet plat 4 portes et 3 tiroirs valeur Fr. 1460.- cédé
Fr. 1190.- /1 vitrine 4 portes valeur Fr. 1160.- cédée Fr. 940.- /1 table ovale à rallonges et 6 chaises assorties tissu vert valeur Fr. 2650.- cédée Fr. 2250.- /chambre
à coucher moderne laquée noir 1 armoire 4 portes, lit 160 x 200 cm, 2 chevets 1 tiroir. 1 commode 3 tiroirs et 1 miroir valeur Fr. 4980.-cédée Fr. 3990.-/chambre à
coucher rustique ramin teinté, 1 armoire 4 portes, 1 lit 160 x 200 cm, 2 chevets 3 tiroirs, 1 commode 4 tiroirs et 1 miroir valeur Fr. 3890.- cédée Fr. 3390.- / chambre à
coucher moderne laquée érable rose pâle, 1 armoire 4 portes, 1 lit 160 x 200 cm, 2 chevets 2 tiroirs, 1 commode 3 tiroirs et 1 miroir valeur Fr. 6795.- cédée Fr. 5450.- /
chambre à coucher classique frêne blanc, 1 armoire 5 portes, 1 lit 160 x 200 cm, 2 chevets, 1 coiffeuse valeur Fr. 4520.- cédée Fr. 3680.- / chambre à coucher mo-
derne rotin ton noyer, 1 armoire 4 portes 2 tiroirs, 1 lit 160 x 200 cm, 2 chevets, 1 commode 1 miroir valeur Fr. 4376.- cédée Fr. 3690.- /lit moderne rembourré 140 x
200 cm, tissu à fleurs rose valeur Fr. 950.- cédé Fr. 760.- / lit moderne laqué noir et blanc 160 x 200 cm avec 2 chevets assortis valeur Fr. 1750.- cédé Fr. 1390.- /
chambre à coucher chêne panneaux massifs 1 armoire 4 portes, 1 lit 160 x 200 cm, 2 chevets, 1 commode 1 miroir valeur Fr. 4345.- cédée Fr. 3490.- / chambre à
coucher moderne chêne gris, 1 armoire 4 portes 2 x miroirs, 1 lit 160 x 200 cm avec umbau, 2 chevets, 1 commode 1 miroir valeurFr. 2625.- cédée Fr. 1990.-/armoi-
re moderne 2 portes coulissantes laquée noir faces miroirs valeur Fr. 2360.- cédée Fr. 1730.- / lit moderne assorti tête arrondie chevets incorporés valeur Fr. 1490.-
cédé Fr. 1260 - / chambre à coucher classique en chêne, 1 armoire 5 portes, 1 lit 190 x 200 cm avec umbau, 2 chevets, 1 coiffeuse valeur Fr. 2980.- cédée Fr. 2500.-
/chambre à coucher frêne blanchi, 1 armoire 4 portes 2 x miroirs, 1 lit 160 x 200 cm, 2 chevets, 1 commode, 1 miroir valeur Fr. 4750.- cédée Fr. 3990.- / chambre à
coucher rustique pin naturel, 1 armoire 3 portes, 1 lit 160 x 200 cm, 2 chevets, 1 commode 1 miroir valeur Fr. 2445.- cédée Fr. 1990.- / chambre à coucher moderne
structure noire, 1 armoire 3 portes coulissantes, 1 lit 160 x 200 cm, 2 chevets 1 tiroir, 1 coiffeuse valeur Fr. 2965.- cédée Fr. 2590.- / chambre à coucher moderne la-
qué noir et rouge, 1 armoire 4 portes, 1 lit 160 x 200 cm, 2 chevets, 1 commode 1 miroir valeur Fr. 5250.- cédée Fr. 3990.- / studio moderne exécution noir et laque
rouge composition complète avec bureau valeur Fr. 2390.- cédé Fr. 1890.- / studio moderne exécution orme, 1 armoire 2 portes 4 tiroirs valeur Fr. 605.- cédé Fr.
485.- /1 élément secrétaire avec table de travail valeur Fr. 690.- cédé Fr. 550.- /1 élément discothèque valeur Fr. 695.- cédé Fr. 555.- /1 élément supérieur 2 portes

H 2 portes et niche valeur Fr. 420.- cédé Fr. 335.- / 1  élément caisson 2 tiroirs valeur Fr. |
I 420.- cédé Fr. 335.- /1 lit 90x200 cm valeur Fr. 400.- cédé Fr. 320.- / studio moderne À ,i, j i_j - Pendant la durée de
I décor pin avec noeuds, 1 lit 90 x 200 cm, 1 armoire 2 portes, 1 élément coffre à literie, 1 / | || 1Q\ la liquidation:
I élément 1 porte rayons, 1 élément 2 portes valeur Fr. 2845.- cédé Fr. 2280.- / studio ^ rO) I i KI modène structure pin, 1 lit 90x220 cm, 1 armoire 2 portes, 1 élément pupitre, 1 élément ~ >__^ ; f=^& Un DUS
I tiroir, 1 élément coffre à literie valeurFr. 1760.-cédé Fr. 1490.-/lit voiture formule 90 x *—\S/~^ ' '\Q/" à diSDOSitionI 190 cm valeur Fr. 1050.- cédé Fr. 690.-. En outre nous liquidons une grande quantité de _. , .... , _ _ • _ _ . » .I lits divers, de literies, de coins à manger, de lits à étages, de tables et chaises, de bu- Pour 'acil|ter les transports et gagner du temps, Segalo met
I reaux, de chaises de bureau, de guéridons, de tables basses, de fauteuils, de fauteuils gratuitement un bus à disposition des clients (permis A).
I relax, de petits meubles de vitrines, de meubles TV, de crédences, de luminaires, de Renseignements au magasin.I lampes, de couvre-lits, de vitrines et beaucoup d'autres articles trop long à énumérer. I
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If VILLE DE NEUCHATEL
Afin de repourvoir des places va-
cantes, les Hôpitaux de la Ville de
Neuchâtel Cadolles - Pourtalès met-
tent au concours des postes d'

infirmières
assistantes

pour le service de médecine.
Si vous souhaitez:
- exercer votre activité dans un hôpi-

tal de moyenne grandeur et à di-
mension humaine;

- participer activement à la vie d'une
équipe;

- vous impliquer dans l'implantation
du processus de soins.

Si en plus vous possédez:
- un certificat de capacité de la Croix-

Rouge Suisse;
- la volonté de donner des soins indi-

vidualisés.
Alors, vous êtes la personne à qui
nous offrons:
- un poste stable avec possibilité

après quelques mois de travailler à
temps partiel;

- une formation continue en relation
avec votre poste;

- une ambiance de travail sympathi-
que dans le cadre d'unité de soins
dont le nombre de lits varie entre 14
et 25.

Entrée en fonction: 1er mai 1990
ou date à convenir.
Les postes mis au concours dans l'ad-
ministration communale sont ouverts
indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Pour tous renseignements, veuillez
vous adresser à M. C. Bourquin, infir-
mier-chef du service de médecine,
Hôpital des Cadolles,
cp 038/22 92 85.
Les offres écrites avec les documents
d'usage sont à envoyer à l'office du
personnel de l'Hôpital des Cadolles,
case postale 1780, 2002 Neuchâtel,
jusqu'au 31 mars 1990.

87-854



Beaucoup d'attraits à peu de frais.
Avec la Subaru 1.8 Station Jubilé, les
comptes sont bons. Parce que cette voiture
est pleine de ressources sans grever votre
bourse:
• Quatre roues motrices permanentes à différentiel central à ver-

rouillage, pour grimper allègrement et en toute sécurité.

• La boîte à 2 x 5 vitesses permet dans des situations extrêmes de
venir à bout de chemins encore plus escarpés.

• Le moteur 1,8 litres à injection électronique et 98 CV-DIN déve-
loppe toute sa puissance sans excès de gourmandise.

• Le Hill-Holder vous empêche de glisser d'une position abrupte
avant de poursuivre l'ascension.

• La direction assistée simplifie les manœuvres, pas seulement
à la montagne.

• Les sièges arrière rabattables individuellement permettent une
augmentation progressive du volume de chargement jusqu'à
1740 litres.

• Tout ce qui a été casé peut être dissimulé des regards indiscrets
grâce au cache-coffre.

• Le verrouillage central des cinq portes vous protège des mains
envieuses.

• Et ce qui ne trouve pas à se loger dans la Subaru Station Jubilé
peut être remorqué pour une limite de freinage jusqu'à 1500 kg.

• Les deux rétroviseurs extérieurs réglables électriquement per-
mettent de surveiller de très près la concurrence. A /

23 990 - ^£mO 3£u. SUBARU <mm
High Tech - Low Price Technique de pointe pilote
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Tous renseignements auprès de l'importateur: Streag SA. 5745 Safenwil, téléphone 062/99 9411, et les plus de 300 agents Subaru. Subaru-Multi-Leasing avantageux , téléphone 01/495 24 95.
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A S S l A' A A C i: S

R. Jeanbourquin
AGENCE GÉNÉRALE

Jaquet-Droz 60, 2300 La Chx-de-Fonds
/ 039/23 22 18

Fax 039/23 59 84

Le Plan de Sécurité Evolutif
Un concept exclusif de la
GENEVOISE

28-012245

Dimanche 8 avril
Genève

Exposition internationale
de bonsaïs

(jardin japonais) et

Salon international
des inventions

Départ: Le Locle: place du Marché 7 h
La Chaux-de-Fonds: place de La Gare 7 h 15

Prix par personne Fr. 30-

Du 30 avril au 3 mai

Floralies méditerranéennes
Ollioules, Côte d'Azur

Fr. 440- par personne
Demandez notre programme détaillé

Inscriptions + renseignements: auprès de nos bureaux.
28-000661

Prix de la Ville du Locle
Création d'une montre pendentif

1or prix : Fr.10000.-
2B prix : Fr. 3000 -
3e prix : Fr. 2000.-

Demande du règlement à:
Musée d'horlogerie - Château des Monts

2400 Le Locle
Tél. 039 311680

28.14218/4.4

RESTAURANT
DE LA POSTE

2405 La Chaux-du-Milieu
039 361116

Ce soir:

SOUPER TRIPES
À

LA NEUCHÂTELOISE
Réservation souhaitée.

Samedi soir 31 mars :

SOUPER «RONDES»
ET GRAND BUFFET

DE FROMAGES
en collaboration avec

la laiterie agricole M. Claude Perrottet.
Sur réservation seulement.

28-14107

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

PubBdté
intensive -
Publicité

par
annonces.

! = _; CON-.l_J.__ JURIDIQUKS ET IMMOmUMS I

|\-^y 2072 SAINT_BI.A1SI_ -Tf_ l_ [038) 33 27 57 I
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Stop - Stop - Stop!
Venez visiter à à Courtelary

dans situation calme et ensoleillée

maison en rangée
de 6% pièces

3 salles d'eau, cheminée, garage,
place de parc, etc.

Pour seulement Fr. 455 000.-

LiegenschaMen . Elude immobilière

Ë23 ÉËl
werner engelmann
Biel & • Bienne
Am Wald 36 Tél. (032) 25 04 04

06-001408

Nous louons AU LOCLE

1 3% pièces I
2 chambres à coucher, un sé-
jour avec balcon, cuisine agen-

jj H cée, une salle d'eau. H
Date d'entrée: 1er avril 1990
ou à convenir.

AGENCE IMMOBILIÈRE si
DES DRAIZES S A  §¦
2 0 0 6  N E U CH Â T E L  £ ¦

Ĥ 038/31 9931 WWW

A vendre

immeuble locatif
et commercial

avec de grandes dépendances
+ garages pour camions avec dépôts.

cp 039/23 03 93 ou 039/28 79 67
23 012620

• spectacles-loisirs

Patinoire des Lovières,
Tramelan

Samedi 24 mars
dès 20 heures

disco
sur glace
et podium
avec la disco mobile

HYSTERIA
Organisation: HCT

06-037780

• Immobilier

A vendre à Bôle

GRAND ET BEL APPARTEMENT
de IVi pièces, situation ensoleillée et
calme, avec garage. Idéal pour retrai-
tés ou couple sans enfants.
Ecrire sous chiffres 28-465018 à
Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

M^KE^S________________________________________________________ H________________ P



La pub aux apprentis
100e de Publicitas: le travail de 3 jeunes Imériens

Une classe de l'Ecole profession-
nelle artisanale ayant pris part à
l'action lancée par Publicitas
pour son centième anniversaire ,
trois jeunes gens verront leur tra-
vail se mesurer à une centaine
d'autres, réalisés par d'autres ap-
prentis de toute la Suisse.

L'idée de Publicitas: donner la
parole aux jeunes, en offrant, à
toutes les classes d'apprentis de
commerce de deuxième année la
possibilité de faire passer un
message public itaire. En clair ,
les jeunes gens concernés
avaient à choisir un thème ou un
problème les touchant particu-
lièrement et, à partir de cette
idée de départ, à réaliser une
pleine page de publicité.

UN MESSAGE
AU GRAND PUBLIC

Dans chaque classe partici-
pante , un jury local a dû ensuite
choisir la maquette de page qu 'il
estime la meilleure et qui sera
dont en lice, cet automne, pour

le classement au niveau natio-
nal. Entre-temps , chacun de ces
travaux sera publié , sous forme
d'une pleine page et aux frais de
Publicitas s'entend , dans les
quotidiens des régions d'où ils
émanent.

A Saint-lmier , l'Ecole profes-
sionnelle commerciale, comme
une moitié environ des établisse-
ments similaires de Suisse, a
sauté sur cette occasion de s'ex-
primer. Et dès la fin de l'année
dernière, les 18 élèves de deu-
xième se sont mis au travail ,
dans le cadre des cours d'étude
de marché et de marketing , dis-
pensés par Georges Vuilleumier.
A relever que l'Ecole imérienne
est l'une des toutes premières,
sur l'ensemble du pays, à avoir
inscrit à son programme de
telles leçons!

Se voyant ainsi offrir une
pleine page pour s'adresser au
grand public et y exprimer l'une
de leurs préoccupations ma-
jeures, les jeunes apprentis ont

tout d abord établi la liste des
thèmes leur tenant à coeur. Et
les cinq groupes formés pour ce
travail de se décider pour res-
pectivement le racisme, la pollu-
tion , les enfants et la violence à
la TV. l'Europe de 1992 . ainsi
que le drame des enfants battus.

LES MEILLEURS
Le thème ainsi défini , chaque
groupe a réalisé plusieurs ma-
quettes préalables , avant de
choisir celle qui serait son prote-
parole. A relever que tous les
irais de matériels, de graphisme
et de réalisation en général ont
été assumés par Publicitas.

Et hier , les travaux achevés, le
jury a fait son choix , qui était
formé de Jean-Pierre Donzé, di-
recteur de l'école, Georges Vuil-
leumier, enseignant, Hugo Koh-
ler, de Publicitas Bienne, et de
deux élèves de troisième année.

Notant tous les travaux ei\
fonction de cinq critères - le
choix du thème (intéressant?

percutant '.'). la possibilité de re-
tenir l'attention (le lecteur s'y ar-
rètera-t-il? ) . la présentation (ori-
ginale? soulignant le message
principal de l'annonce?), le texte
(intéressant , documenté?) et
l'impression générale - ce jury a
porté son choix sur le travail
réalisé par trois jeunes gens et
consacré à la pollution. Roger
Châtelain , Michael Di Nuccio et
Stéphane Flaig ont réalisé cette
annonce , qu 'un jury profession-
nel examinera donc cet au-
tomne.

En attendant , le travail ga-
gnant de la classe imérienne pa-
raîtra , en mai et en juin , dans les
colonnes d'un ou deux quoti-
diens régionaux. Le message
aura donc passé !

MOTIVATION
RÉJOUISSANTE

Si ce n'est la certitude de voir
leur travail publié , au cas où il
était jugé le meilleur de Saint-
lmier , les apprentis de l'Ecole

Roger Châtelain, Michael Di Nuccio et Stéphane Flaig, de
gauche à droite, avec le travail qui a remporté la première
place à Saint-lmier. (Photo Impar-de)

professionnelle commerciale en-
gagés dans ce travail n'avaient la
garantie d'aucune «récompen-
se» ou autre prix. Or même sans
«sucre» alléchant au bout de

leur labeur , ils ont fait montre
d'une motivation dont se réjouit
grandement l'ensei gnant qui les
a accompagnés dans cette entre-
prise, (de)

Un cas à part
Bel Automne section imérienne va bien et même très bien

Contrairement a bon nombre
d'autres groupements et sociétés
locales ou régionales, Bel Au-
tomne, section imérienne, ne
court pas constamment à la re-
cherche de «comitards». Au sein
de ses instances dirigeantes en ef-
fet , les mutations ne sont pas lé-
gion et, de surcroît, les remplace-
ments semblent actuellement fort
aisés. Quant au nombre de mem-
bres, il n'a pas baissé d'une seule
unité depuis la dernière assem-
blée générale.

376 personnes font effective-
ment partie présentement de Bel
Automne, ainsi que le relevait la

Une bonne centaine de personnes ont pris part à l'assemblée annuelle de Bel Automne.
(Photo Impar-Eggler)

présidente Yvonne Calame, lors
des assises annuelles d'hier, fort
bien revêtues. Rendant hom-
mage aux treize sociétaires dis-
parus en cours d'année, l'assem-
blée prenait d'ailleurs connais-
sance de 24 nouvelles entrées,
certains membres ayant par ail-
leurs quitté la localité et donc le
groupe, ce qui explique la diffé-
rence comptable.

CAP SUR GIESSBACH
Au chapitre des félicitations, la
présidente rappelait que quatre
membres ont fêté l'an dernier
leur nonantième anniversaire,
soit Fritz Gutknecht, Hélène

Guenat, Jeanne Linder et Nelly
Wùthrich.

Au chapitre des comptes, pré-
sentés par le secrétaire, en l'ab-
sence de leur auteur , un caissier
hospitalisé mais heureusement
en voie de bonne guérison, on
relève pour 1989 un très léger
excédent de recettes, de l'ordre
de 250 francs. Les rentrées les
plus importantes: 2226 francs de
cotisations, 2400 francs de dons
et contributions - 1000 francs de
subvention communale et 300
francs de la paroisse réformée -
ainsi que le substanciel bénéfice
du match au loto, environ 2900
francs. Aux dépenses, les frais

d'administration (1600 francs),
la fête de Noël (2545 francs) et la
course annuelle (3769 francs).

Et puisque l'on parle de
course annuelle, rappelons que
l'édition 89 avait pour destina-
tion le Balmberg, qui fut une
parfaite réussite. Cette année,
les aînés de Saint-lmier mettront
le cap sur Giessbach, le 12 juin ,
en passant par l'Oberland et
avec un trajet en bateau.

DEUX NOUVEAUX
Suite aux démissions présentées
par Ruth Donzé et Carlo Zill-
weger, le comité enregistre l'en-
trée de deux nouveaux visages,
en l'occurrence Bluette Buret et
Gilbert Schafroth.

Pour l'année 1990, ce comité
présente donc la composition
suivante: présidente, Yvonne
Calame; vice-président ,
Georges Buchser; caissier,
Emile Moor; secrétaire, Jean
Amez-Droz; responsable du
matériel, Emile Tschan; respon-
sable des courses, Arnold Parel;
membres adjoints , Alice von
Niederhauser, Bluette Buret et
Gilbert Schafroth.

A l'issue de la partie statu-
taire , l'assemblée a pu entendre
une intéressante conférence
donnée par Jean Voirol, phar-
macien, sur l'hypertension et les
facteurs de risques, (de)

Alerte aux hydrocarbures
Exercice de premiers secours du corps de défense de Tramelan
Exercice entièrement réussi que
celui préparé samedi tôt dans la
matinée par le cdt Pierre-Alain
Voumard et le sous-cdt Ronald
Friedli qui consistait à mettre à
l'épreuve, et à l'improviste, la
quinzaine d'homme des premiers
secours du corps de défense.

II était 7 h 30 lorsque l'alarme a
été donnée par le No 118 pour
que les premiers secours se ren-
dent immédiatement à la gare
où un camion citerne procédant
au remplissage de carburant
avait une importante fuite à la
suite d'une rupture de vanne.
Pour la circonstance, la maison
Guenin frères, principal utilisa -
teur des installations a joué en-
tièrement le jeu ce qui a permis
aux sapeurs de se montrer d'une
efficacité totale.

L'exercice a consisté à procé-
der aux premières urgences en
attend ant le Centre de renfort
prévôtoi s qui , avec un camion

spécial muni de pompes et de gé-
nératrices antiexplosions, devait
apporter son aide aux Trame-
lots. Le rôle des premiers se-
cours du lieu étant d'empêcher
que le liquide ne se répande et
prenne feu. Il a fallu ensuite se
rendre immédiatement sur la
Trame afin de récupérer les
hydrocarbures qui auraient pu
s'infiltrer par les égouts.

Plusieurs barrages sur la
Trame ont donc été dressés et
l'opération s'est soldée par une
réussite totale démontrant l'uti-
lité, la rapidité d'intervention et
l'efficacité du corps de défense
tramelot qui , au moyen de
mousse, d'eau etc. a réussi à ap-
procher le camion qui pouvait
exploser à tout moment.

A relever que le corps de dé-
fense est bien équipé pour ce
genre d'opération en sachant
tout de même que son matériel
permet d'effecteur les premiers
sauvetages d'urgence en atten-
dant l'arrivée du Centre de ren-

fort de Moutier. Un sac spécial
pouvant récolter ÎO'OOO litres
environ a été également utilisé
afin de récupérer le liquide qui
se répandait sur la chaussée.

Opération donc réussie pour
les commandants Voumard et
Friedli qui ont pu tester l'effica-
cité de leurs hommes.

(vu)

Mousse, eau et 15 hommes pour mener à bien l'opération
«Halte aux hydrocarbures». (Photo vu)

En vue de 1993
Création d'un centre

d'information et de référence
Dans la perspective de l'échéan-
ce européenne, le gouvernement
bernois a formé une délégation
et un service de coordination
chargés des relations avec la CE.
Ce service constituera un centre
d'information et de référence
pour l'administration et les mi-
lieux intéressés à définir leurs
rapports avec l'Europe, a indi-
qué hier l'Office d'information
cantonal.

Selon le Conseil exécutif, il
s'agit d'évaluer la compatibilité
des textes législatifs édictés à
l'avenir dans le canton avec les
législations de la CE. Le service
de coordination assumera cette

fonction dès le mois de juillet.
Ses activités sont appelées à por-
ter sur la plupart des domaines
incombant aux pouvoirs pu-
blics, notamment l'éducation et
les transports.

Le service de coordination se-
ra à disposition de la délégation
gouvernementale ad hoc et de
l'administration pour la trans-
mission d'informations et l'exa-
men de questions liées au Mar-
ché uni que. U sera aussi un or-
gane de référence pour la Confé-
dération, les régions, les
communes, les milieux économi-
ques et autres organisations.

(ats)

Des décisions
fondamentales

Révision complète
de la Constitution bernoise

La commission parlementaire
instituée dans le cadre de la révi-
sion totale de la Constitution ber-
noise a annoncé hier plusieurs dé-
cisions fondamentales. Un rap-
port intermédiaire sera publié en
juin , après quoi une nouvelle com-
mission issue des élections canto-
nales du mois d'avril prendra la
relève.
Dans le domaine des droits poli-
tiques , la commission s'est pro-
noncée pour une extension du
référendum facultatif à tous les
arrêtés, à l'exception des arrêtés
pris dans certains domaines cités
par la Constitution (grâce, natu-
ralisation , budget). Le droit
d'initiative pourra être utilisé
dans la même mesure.

En revanche, la commission a
placé plus haut la barre concer-
nant les récoltes de signatures.

Dans le cas des initiatives cons-
titutionnelles, la limite passe à
20.000 signatures ( 15.000 actuel-
lement), à 15.000 (12.000) pour
d'autres initiatives et à 10.000
(5000) pour les diverses sortes de
référendums.

Dans le domaine de l'infor-
mation, la commission préco-
nise d'accorder aux citoyens le
droit d'être renseignés et de
prendre connaissance des docu-
ments officiels , sous certaines
réserves. Chacun devrait en ou-
tre avoir accès aux données le
concernant et d'en exiger la rec-
tification , voire la destruction.

D'autres dispositions pré-
voient le renforcement de l'auto-
nomie des communes qui pour-
ront notamment accorder le
droit de vote aux étrangers éta-
blis dans le canton depuis dix
ans au moins, (ats)

CELA VA SE PASSER

Le samedi 24 mars, dès 12
heures à la salle de spectacles de
Renan, la soupe de carême sera
servie à tous.

Le groupe œcumén ique qui
maintient cette tradition, aura

tout préparé pour qu'on s'y
sente en famille autour des as-
siettes fumantes.

Pour cette année, ce sera
l'œuvre des petites familles qui
en sera bénéficiaire. Un rendez-
vous sympathique pour une
œuvre qui l'est tout autant!

(hh)

Soupe de carême
à Renan

to"I7^TTT?wM_ ^u Pr®$en*'¦_-l------------_________J les signes du futur.



CONFOTEC SA - 2400 Le Locle
Développement et production de systèmes thermi-
ques.

Pour notre prochaine unité de production d'appareils de
chauffage, nous cherchons

responsable
technique
Profil souhaité:
- mécanicien avec CFC avec connaissances en électricité;
- personne sachant travailler seule, motivée et capable de

prendre des responsabilités;

Nous offrons:
- un emploi stable;
- un travail indépendant au sein d'une petite équipe.

Offres écrites avec curriculum vitae à:
M. Michel Chapatte - Motteresses 27 - 2075 Wavre.
cp 038/333 631

28-1 11450

mmamm
Cv0G3__]DûCÛQ,1J0
1979 S 1 Tpnp 1989

Entreprise jeune, dynamique, en pleine expansion, active
sur les principaux marchés mondiaux et dans les secteurs
les plus divers, cherche pour entrée immédiate ou à conve-
nir

un responsable
de l'ordonnancement

ou

agent de méthodes
ayant plusieurs années de pratique dans le secteur mécani-
que, contact avec les clients et fournisseurs , connaissance
de l'allemand serait un avantage;

deux mécaniciens
de précision

pour le département montage. Travaux variés et intéres-
sants;

un aide mécanicien
pour travaux de prémontage;

un tourneur
pour machines conventionnelles et CNC.
Prendre contact cp 039/31 55 31 ou en écrivant à
PIBOMULTI SA, rue de France 55. 2400 Le Locle.

91 -192

Restaurant des Recrettes
Chez Max
cherche

sommelière extra
connaissant les deux services.
Très bon salaire.
Téléphoner au 039/32 11 80

91-397

Terre des Hommes
est née

Un groupe de travail
voit le jour à Delémont

Un groupe de travail de Terre
des Hommes Jura a vu le jour
lundi à Delémont. Il comprend
un comité formé de neuf per-
sonnes qui ratifieront les statuts
de l'association en fin de ce
mois , par devant un notaire .

A l'occasion de la création de
cette section jurassienne , deux
représentants de la fondation
suisse de Terre des Hommes,
MM. Pascal Pittet et Michel
Rod , présents à Delémont , ont
souligné le rôle primordial du
bénévolat dans une telle associa-
tion.

La première tâche de TDH
est de récolter des fonds en fa-
veur des volontaire s engagés
dans les pays du tiers monde. Le

groupe de travail a en outre une
tâche d 'information , en vue de
faire connaître la situation des
pays concernés , dans la région
où il travaille. Une troisième
tâche consiste dans la récolte de
matériel qui peut être envoyé
dans les pays cn cause cn vue
d'être utilisé dans la vie quoti-
dienne.

TDH Jura commence tout de
suite par une action concrète,
par la vente d'oranges en cette
fin de semaine.

Le 10 juin prochain , il mettra
cn outre sur pied la «Marche de
l'espoir» . M. Germain Stoquet
assume la présidence de TDH
Jura. V. G.

Décès
d'une

personnalité
On a appris la mort survenue à
son domicile de M. Paul Schal-
ler, 53 ans, ancien conseiller
communal à Porrentruy. Le dé-
funt , qui avait été professeur au
Collège Saint-Charles, avait
joué un rôle politique en vue, au
sein du Conseil municipal, en
tant qu 'élu du Parti démocrate-
chrétien. Il avait aussi présidé
l'Office des locations. Il avait
par la suite travaillé comme
journaliste chez notre confrère
«Le Pays» à Porrentruy, avant
d'occuper la fonction d'attaché
de presse au sein de l'Eglise ca-
tholique du canton de Neuchâ-
tel et d'enseignant dans des
écoles privées de cette localité.
Le défunt était aussi actif dans
les sociétés d'étudiants, comme
il l'avait été dans sa jeunesse au
sein du mouvement scout. Il
était père de quatre enfants, (vg)

Semi-liberté: du nouveau
Aménagement d'une maison d'arrêt

envisagé à Porrentruy
Dans un message au Parlement,
le Gouvernement propose d'al-
louer un crédit de 1,75 million
destiné à financer l'aménagement
d'une maison d'arrêt dans l'an-
cienne habitation de la ferme du
Château à Porrentruy.

La maison d'arrêt reçoit des per-
sonnes purgeant des peines cn
semi-liberté, c'est-à-dire qui
sont aux arrêts hors des heures
de travail.

Un tel régime peut être appli-
qué à des peines d'emprisonne-
ment n'excédant pas six mois,
ou à l'exécution d'une fin de
peine.

Une fois complètement vidée
à l'intérieur et aménagée, la mai-
son, dont les murs extérieurs ne
seront pas modifiés vu leur va-

leur architecturale , pourra ac-
cueillir treize détenus. Cet im-
meuble sera raccordé à la chauf-
ferie du Château proche dont
l'installation sera modernisée ,
car elle est vétusté aujourd 'hui.

La maison d'arrêt doit aussi
résoudre un problème difficile ,
celui de la cohabitation , dans les
prisons jurassiennes , de détenus
déjà condamnés et d'autres dé-
linquants en détention préven-
tive ou qui ne doivent pas avoir
de contacts avec l'extérieur.

RESPONSABLES
DÉSIGNÉS

Le Gouvernement jurassien a
d'autre part désigné le grand
responsable cantonal du recen-
sement fédéral de la population
qui aura lieu en cette fin d'an-

née. II a porte son choix sur M.
Pierre-Alain Gentil , actuelle-
ment député , secrétaire de
l'ADIJ et conseiller municipal à
Delémont. Son adjoint sera M.
Jean-Marie Borruat , de Delé-
mont. M. Gentil et son adjoint
seront responsables du Centre
de dépouillement régional du re-
censement fédéral de la popula-
tion. Ce centre devrait déployer
ses activités jusqu 'à fin 1992 se-
lon la planification établie par la
Confédération.

Le Gouvernement a encore
approuvé les modifications du
règlement d'organisation de
Montfaucon adoptées par l'as-
semblée communale du 31 jan-
vier dernier.

V. G.

Cinq fois non, une fois oui
VOTATIONS FÉDÉRALES

Les délégués des sections du
parti chrétien-social indépen-
dant (pesi) ont tenu une assem-
blée générale hier soir à Delé-
mont. Ils ont entendu un rap-
port de quatre militants qui fai-
saient partie de la délégation
jurassienne qui s'est rendue en
Roumanie au début de l'année

afin d'y acheminer les dons ré-
coltés dans le Jura.

En début de soirée, le pesi a
pris position sur les quatre prin-
cipaux objets soumis au vote fé-
déral le 1er avril prochain.

Le pesi a décidé sans opposi-
tion de s'opposer aux trois ini-
tiatives concernant le réseau

autoroutier et à «Halte au bé-
tonnage», ainsi qu 'à la nouvelle
loi judiciaire modifiant les com-
pétences du Tribunal fédéral.

En revanche, le pesi recom-
mande à ses militants d'appor-
ter leur soutien au nouvel arrêté
sur la viticulture.

(vg)

«D'Autre Part» est sorti de presse
Habitue des thématiques origi-
nales, le comité de rédaction de
la revue jurassienne propose
dans cette nouvelle parution une
réflexion originale sur l'appren-
tissage du savoir. Sous-titré
«L'éponge et la craie», le dossier
de ce numéro fait une large
place à l'émergence des nou-
velles problématiques que
connaissent l'enseignement et la
propagation du savoir. De très
riches contributions (Jean-
Claude Crevoisier, Marc-Olivier
Gonseth, Bernard Perrot , Da-
niel Brosy, etc.) apportent des
points de vue pédagogique, poli-
tique, sociologique et littéraire à
un domaine d'interrogation
contemporaine dont les ac-
tuelles réformes des structures
scolaires témoignent de l'impor-
tance. Pourquoi apprendre et

comment savoir? «D'Autre
Part» fait la part belle à l'imagi-
nation et à la création.

Preuve en sont les œuvres des
trois artistes invités. Le photo-
graphe prévôtois Gérard Lùthy
propose en un portfolio élégant
un choix de ses derniers travaux
à partir des murs peints de nos
villes: du grand art!

Des rubriques d'architecture ,
de BD, d'idées et d'humeur ravi-
ront les lecteurs, de même qu 'un
supplément au précédent dos-
sier sur les minorités nationales
expliquent de façon magistrale
les problématiques écossaise et
irlandaise.

Cette revue se trouve dans
certaines librairies ou peut se
commander à la case postale
3294, 2800 Delémont.

(comm)

Allez savoir!Questions orales très prisées
Intervention parlementaire :

statistique révélatrice
Le secrétariat du Parlement
classe chaque année les interven-
tions parlementaires selon leur
type. U en résulte un tableau qui,
s'il ne donne guère d'indications
sur la pertinence des interven-
tions, en dresse un tableau statis-
tique révélateur.

Ainsi, en 1989 comme les années
précédentes, quelque 200 inter-
ventions ont été déposées au
Parlement. Il n'y a eu en 1989
qu'une résolution. Depuis que le
règlement exige qu'elle soit si-
gnée par 31 députés, et alors que
le groupe radical , opposé à ce
mode d'intervention, ne le sou-
tient en princi pe pas, ce mode

d'intervention qui sert à faire
ressortir un sentiment général
n'est plus guère utilisé.

Au contra ire, les questions
orales sont de plus en plus pri-
sées.

Au lieu de la cinquantaine ,
leur nombre a passé à 70 en 1988
et à 73 en 1989. Faut-il y voir un
effet de leur diffusion en direct
sur les ondes de Fréquence Jura ,
ce qui donnerait un aperçu de
l'impact d'une telle diffusion sur
d'autres types de débats? La
question est posée, sans qu 'une
réponse nette puisse lui être
faite. - ¦' .'• -

Les interpellations passent de

26 à 29, ce qui confirme que ce
mode d'insertion dans l'ordre
du jour prend de l'ampleur.
L'interpellation est traitée lors
de la séance suivant son dépôt.
Ce délai très court est fort prisé
des députés qui y voient un bon
moyen de discuter d'une ques-
tion d'actualité.

Si les postulats passent de 9 à
15, les motions diminuent de 22
à 15. Les groupes en usent de
manière à peu près identique.
En tout , en 1989, il y a eu 55
interventions du PDC, 47 des
socialistes , 40 des radicaux, 34
dû PCSI, 11 du POP et 10 de
Combat socialiste, (vg)

Porrentruy mettra sur pied le 18
août la quatrième édition du fes-
tival de musique rock en plein
air. Les organisateurs portent
cette année l'accent sur la diver-
sité, tout en maintenant des exi-
gences de qualité. La place de-
vrait être faite à des ensembles
de rock, blues, funk et new
vvavve. (vg)

Rock Air
en août

FONTENAIS

Les trois principaux partis poli-
tiques de Fontenais présente-
ront un candidat à l'élection au
poste de maire, le 22 avril pro-
chain , en vue de succéder à
Louis Dubey, pdc, démission-
naire après dix ans d'activité.

Il s'agit de Michel Veuthey,
conseiller communal, pour le
parti libéral-radical , d'Antoine
Froidevaux , conseiller égale-
ment, pour le parti socialiste et
de François Berthold , ensei-
gnant , pour le parti démocrate-
chrétien. Etant donné la pré-
sence de ces trois candidats, on
s'attend à ce qu 'il y ait un ballot-
tage au soir du vote du 22 avril,
les deux candidats obtenant le
plus de voix pouvant se présen-
ter au second tour, (vg)

Trois candidats
pour la mairie

Dans la nuit de mercredi 21 à
hier, une dizaine de cambrio-
lages ont été perprétés dans la
région de Courroux. L'auteur
(ou les auteurs) s'en est pris
principalement à des commerces
tels que garages, magasins, res-
taurants, etc.

Les commerçants sont rendus
attentifs au fait qu 'ils ne doivent
pas garder trop d'argent liquide

dans les caisses et prendre toutes
les précautions nécessaires.

Un homme, fortement soup-
çonné, est recherché. Il s'agit
d'un individu d'environ 40 ans ,
170-175 cm, corpulence forte,
cheveux châtains clairs , visage
rond et qui porte des lunettes.
En cas d'information , prière de
téléphoner à la police.

Courroux: cambriolages en série

• offres d'emploiLA NOUVELLE RENAULT 21 NEVADA 4x4.

CHAMPIONNE DE LA^LYVALENCE.
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0A u  
volant de la nouvelle 2 ,2 1 (81kW/U 0ch)  extrêmement

R e n a u l t  2 1 N e v a d a  à économique et son in tér ieur  de
tract ion intégrale enclen- d imens ions  si généreuses qu 'après

diable , rien ne vient plus entraver un essai à son bord , vous ne la
votre liberté de mouvement. Sa lâcherez plus! Fr. 26 995.-. Autres
tenue de route est irréprochable modèles Renault  21 Nevada dès
par tous les temps, son moteur Fr. 20 650.-.

Garage Ruckstuhl SA, La Chaux-de- Fonds
Rue Fritz-Courvoisier 54, (p 039/28 44 44
Le Locle: Garage Cuenot, rue du Marais, p 31 12 30
Les Ponts-de-Martel: Garage du Carrefour, Montandon, <p 37 11 23
Saint-lmier: Garage du Midi SA, F. Grosclaude & Fils, <p 41 21 25

44-002444



Le projet se précise
Construction d'un manège au Noirmont

Le projet de M. Sigrist, nouveau
propriétaire du Motel et relais
équestre du Peu-Péquignot,
d'aménager un manège compre-
nant vingt boxes pour chevaux,
huit chambres à deux lits, vingt-
six places de parc et deux ter-
rains de tennis en plein air fait
l'objet d'une publication dans le
Journal officiel. Celle-ci a été
présentée lors d'une séance d'in-
formation au cours de laquelle
M. Sigrist a expliqué son projet
aux habitants du Peu-Péquignot,
maquette à l'appui.
Le manège serait érigé à proxi-
mité du motel qui fait lui l'objet

d'une autre demande de permis
d'agrandissement, avec restau-
ration intérieure et couverture
de la piscine existante.

Le manège aura une longueur
de près de 49 mètres, les terrains
de tennis mesurant 77 mètres sur
20. L'immeuble aura un toit à
deux pans en éternit ondulé
rouge. Deux dérogations rela-
tives à la construction en zone
agricole et à la longueur de l'édi-
fice sont requises.

Le promoteur aménagera en
outre un chemin permettant
l'accès à des champs exploités

par un paysan voisin. Il se pro-
pose de s'adonner à l'élevage et
au débourrage de chevaux.

Sans doute que ses clients
pourront y venir avec leurs che-
vaux, vu le nombre de boxes
prévu.

Le promoteur est d'avis que
son manège ne fera pas concur-
rence à celui de Saignelégier qui
est déjà fort prisé.

Ce deuxième manège devrait
au contraire améliorer l'offre
équestre au pays du cheval.

V. G.

Clin d'œil au Tessin
Hôteliers et restaurateurs

francs-montagnards très actifs
Sous la présidence de Willy
Charmillot s'est déroulée l'as-
semblée des cafetiers, restaura-
teurs et hôteliers des Franches-
Montagnes (SCRH). On prévoit
la mise sur pied d'une quinzaine
gastronomique tessinoise dans
le courant de juin. La SCRH
participera , comme partenaire
des CJ - à Primexpo, du 20 au 30
avril à Lugano.

En outre, une nouvelle liste
d'hôtels est à l'impression. Cette
brochure en quadrichromie

donnera les coordonnées de 23
hôtels et deux cafés.

Les 25, 26 et 27 juin , l'assem-
blée des délégués de la Société
suisse se tiendra dans le Jura .
Elle se terminera par une excur-
sion aux Franches-Montagnes,
dont le programme est allé-
chant.

Après avoir approuvé les
comptes, l'assemblée a nommé
cinq nouveaux membres: Olivia
Steiner, Le Noirmont; Réjane
Mariani, Le Theusseret; Michel

Aflblter, La Theurre ; Thomas
Richter, Montfaucon et Pierre-
André Joray, Les Breuleux. Ma-
rio Peverelli et Mme Gigon de
Saignelégier sont démission-
naires. Mme Huguette Froide-
vaux, du Noirmont , s'occupera
de la recherche et du placement
de personnel.

Enfin , l'assemblée d'automne
aura lieu chez Tonio aux Emi-
bois et la soirée annuelle à Sai-
gnelégier.

V. G.

Le Noirmont: cinq d'une fois

Aux Barrières , une brebis de Jean-Michel Prétôt a mis bas
cinq agneaux, le dernier arrivé n'a pas survécu. Sur notre
photo les quatre agneaux. (z)

Avec «La Chanson de Fribourg»
Prochaine Fête cantonale des costumes à Saignelégier

Cest aux Genevez que «La
Chanson des Franches-Monta-
gnes» a tenu ses assises annuelles
sous la présidence de Mme Eve-
line Berger. Ses membres ont ap-
prouvé comptes et rapports et
surtout ont pris les premières me-
sures pour assurer la réussite de
la prochaine Fête cantonale des
costumes qui aura lieu à Saigne-
légier, le 22 septembre prochain
avec un prestigieux hôte d'hon-
neur, en l'occurrence «La Chan-
son de Fribourg» chère à Pierre
Kaelin.

Les comptes de la société et ceux
des costumes, tenus par Fran-
çoise Frésard et Raymonde

Froidevaux, ont été approuvés.
Les trois démissions enregistrées
ont été compensées par autant
d'arrivées, mais il en faudrait
quelques-unes de plus, notam-
ment masculines, pour faire le
bonheur du directeur, Gérard
Queloz.

La société a fêté trois mem-
bres particulièrement méritants,
tous trois membres d'honneur
depuis 1985, Mme Martine Ban-
di, qui totalise quarante ans de
sociétariat, M. Joseph Petignat,
trente-cinq ans, et Mme Simone
Vallana, trente ans.

A . la suite des démissions de
Mario Bertolo, vice-président,

et de Marlène Aflblter, le comité
a été constitué comme suit: Eve-
line Berger, présidente; André
Thiévent, vice-président; Ray-
monde Froidevaux, secrétaire;
Françoise Frésard, caissière;
Colombe Queloz, responsable
des costumes; Francis Vallat et
Alphonse Humair, assesseurs;
Gérard Queloz, directeur.

Dans son rapport, le directeur
Gérard Queloz a exprimé sa sa-
tisfaction quant au travail effec-
tué et à la fréquentation des ré-
pétitions. Lui aussi a demandé
un effort de recrutement.

Le 22 septembre 1990, «La
Chanson des Franches-Monta-

gnes» organisera la Fête canto-
nale de «L'Association juras-
sienne des costumes et coutu-
mes» qui sera marquée par un
concert de «La Chanson de Fri-
bourg. De grands moments mu-
sicaux en perspective.

Les membres les plus assidus
ont été récompensés: Simone
Vallana, Marguerite et Claire
Gigon, Ghislaine Meuwly, Wil-
ly Gyger, Gérard Queloz (au-
cune absence); Alphonse et
Pierre Humair, André Thiévent;
Fernande Oberli; Armande
Nesi (une absence); Martine
Bandi, Liliane Humair, Francis
Vallat (deux absences). (Y)

CELA VA SE PASSER

La semaine dernière, de
nombreuses personnes se
sont tord u les côtes à voir
«Le tic à Titine» joué sur les
planches de la salle commu-
nale. Les six acteurs du grou-
pe théâtra l récidivront cette
fin de semaine. Il reste deux
représentations pour ne pas
manquer la pièce de Jean des
Marchenelles et Gilles Bert:
vendredi 23 et samedi 24
mars, à 20 h 15. Il y aura du
rire pour tout le monde! (bt)

Théâtre aux Bois La Société de chant de Montfaucon
se porte bien

Au cours de leur assemblée gé-
nérale, les membres de la cho-
rale ont , conformément aux sta-
tuts, procédé au renouvellement
complet de leur comité. Elu
pour quatre ans, celui-ci com-
prendra Gaston Aubry, prési-
dent; Simone Farine, secrétaire-
caissière; Rose-Marie Chevillât ,
Pascal Veya, Pascal Marmy, as-
sesseurs. Le directeur, Denis Fa-
rine, et l'organiste, Paul Farine,
ont été réélus par acclamations.

Auparavant , le secrétaire-
caissier, Albert Thiévent, avait
commenté le procès-verbal et les
comptes. Dans son rapport pré-
sidentiel , Gilbert Chevillât a
rappelé l'activité écoulée avec 37
répétitions et une cinquantaine
de prestations dominicales.
Pour sa part , le directeur Denis

Farine a exprimé sa satisfaction
pour le travail effectué mais aus-
si son inquiétude face au pro-
blème de recrutement.

MM. Pascal Marmy, assis-
tant pastoral , Paul Christe,
maire, André Willemin , vice-
président de paroisse, ont re-
mercié les sociétaires pour leur
dévouement à la cause du chant
sacré.

Au cours d'une agréable soi-
rée, le président Gilbert Chevil-
lât a récompensé les chanteurs
les plus assidus. Il s'agit de
Rose-Marie Chevillât , Simone
Farine, Alexis Jeanbourquin
(aucune absence); Suzanne Pé-
quignot , Marie-Jeanne Rebetez ,
Richarde Surdez, Paul Farine,
Georges Veya (une absence).

Nouveau comitéLa fanfare de Montfaucon
va fêter ses 120 ans

Les membres de la fanfare
Montfaucon-Les Enfers ont
tenu leur assemblée générale en
présence de MM. Christe et Bra-
hier, maires, Farine, président
de la paroisse. Après avoir ap-
prouvé le procès-verbal rédigé
par Maurice Poupon et les
comptes tenus par Jean Mail-
lard , les membres ont entendu le
rapport du président , André
Willemin. Celui-ci a évoqué l'ac-
tivité de la société marquée par
55 répétitions ou prestations di-
verses. Il a remercié chaleureu-
sement le directeur , Camille
Barth , ainsi que celui des cadets,
Gilbert Chevillât , et a invité
tous les musiciens à participer
avec assiduité aux répétitions.

Le programme de 1990 sera
particulièrement chargé avec

notamment les 24-25 et 26 août
les festivités marquant le 120e
anniversaire de la société qui
coïncideront avec l'organisation
de la Fête franc-montagnarde
de musique. La fanfare animera
les diverses manifestations lo-
cales, civiles et religieuses , et
partici pera au Marché-
Concours.

Tous les membres du comité
ont été réélus en bloc. Il s'agit de
André Willemin , président; Jo-
seph Métille , vice-président;
Maurice Poupon , secrétaire ;
Jean Maillard , caissier; Alexis
Jeanbourquin , archiviste; Fran-
cis Rebetez, Moni que Péqui-
gnot , Olivier Farine, assesseurs;
Camille Barth , caissier. Quant à
la commission de musique elle

comprend Camille Barth , direc-
teur; Gilbert Chevillât , sous-di-
recteur; Joseph Frésard , André
Willemin, Marino Martinoli.

M. Barth a exprimé son plai-
sir de diriger la société. Il a sou-
haité qu'un effort soit entrepris
en faveur du recrutement de
nouveaux musiciens.

Au cours du souper et de la
joyeuse soirée qui a suivi , Jo-
seph Chevillât et Joseph Frésard
ont été acclamés membres
d'honneur. Enfin , les membres
les plus assidus ont été récom-
pensés. Il s'agit d'André Wille-
min et Alexis Jeanbourquin (au-
cune absence; Camille Barth ,
Joseph Métille , Roger Jeangros,
Jean Maillard , Jean-Paul Veya,
une absence.

«Les éboueurs
de la nature»

Conférence sur le compostage
aux Breuleux

L'Association des naturalistes
des Franches-Montagnes, en
collaboration avec les trois
grandes communes du Haut-
Plateau, les Breuleux, Le Noir-
mont et Saignelégier, avait mis
sur pied au mois de janvier der-
nier une séance d'information
portant sur le compostage com-
munal, voire régional dans les
Franches-Montagnes. Poursui-
vant sur cette lancée et dans le
but d'expliciter cette démarche,
l'ANFM a pris l'initiative d'or-
ganiser un cycle de conférence-
portant sur le thème du recy-
clage naturel des déchets organi-
ques.

C'est ainsi qu'elle a invité
pour une première conférence
M. Willy Matthey, professeur à
l'Université de Neuchâtel, et
spécialiste des invertébrés du sol
notamment.

A travers la conférence de M.
Matthey, intitulée «Les

éboueurs de la nature », nous
aurons l'occasion de faire
connaissance avec la micro-
faune qui transforme comme
par miracle nos déchets organi-
ques en terreau fertile, avec
l'aide providentielle des bacté-
ries et champignons.

Cette conférence, abondam-
ment illustrée et à la portée de
tous les publics, saura , nous
n'en doutons pas, passionner
autant le jardinier amateur que
le paysfcn ou le simple amoureux
des merveilles de la nature!

C'est une chance que d'ac-
cueillir aux Franches-Mon-
tagnes le Professeur Matthey,
spécialiste en la matière et par
ailleurs vulgarisateur de grand
talent , et nous somme persuadés
qu'un nombreux public se dé-
placera le vendredi 23 mars à 20
h 15, à l'aula de l'école primaire
des Breuleux.

Invitation cordiale à tous!

Point noir: l'effectif
Assemblée générale de la fanfare des Bois

Récemment s'est déroulée au lo-
cal des répétitions , l'assemblée
générale de la fanfare sous la
présidence de Monsieur Jean-
Daniel Deladoëy. Ce dernier sa-
lua tous les membres présents.

Après la nomination des scru-
tateurs, la parole fut donnée au
secrétaire des verbaux , Jean-
Marc Boichat qui retraça l'acti-
vité de la société durant l'année
1989 avec spécialement le
concert musical , la course de
deux jours en Valais, le giron
des fanfares à Saignelégier ainsi
que le concert avec la fanfare de
Lommiswil.

Gérées parfaitement par
Monsieur Roland Loriol, cais-
sier, les finances de la société se
portent bien et laissent entrevoir
un bénéfice d'environ 1000 fr
sur l'exercice 89-90. Quand au
carnet des dons, il accuse une di-
minution de 2200 fr pr rapport à
l'année passée. Après le rapport
des vérificateurs, les comptes fu-
rent acceptés avec remercie-
ments.

Pour le directeur Monsieur
Raymond Evard , l'année 1989 a

été une très bonne année. Si le
concert musical a été moyen, les
autres sorties ont été un succès
surtout les concerts donnés l'été
dans les hameaux de la com-
mune où la société a rencontré
un accueil chaleureux. Le direc-
teur se déclara très satisfait de
l'assiduité des membres. Le seul
point noir est l'effectif qui dimi-
nue de plus en plus ce qui est très
alarmant. Avec un effectif de 19
membres, il devient très difficile
de faire des sorties. Un appel est
donc lancé.

Satisfaction également pour
le président M. Jean-Daniel De-
ladoëy qui , pour sa première an-
née de présidence se déclara sa-
tisfait. Si le concert de printemps
a attiré beaucoup de monde à la
halle de gymnastique, le prési-
dent se déclara très déçu de la
participation lors du concert
brillant donné par la fanfare de
Lommiswil.

Dans son rapport annuel, le
président de la commission de
musique Jean-Marc Boichat se
plut à remercier le directeur
Raymond Evard et le sous-di-

recteur Emmanuel Loriol pour
l'excellent travail qu'il effectue
durant l'année. Le président re-
mercia également l'Amicale
pour son soutien lors d'achats
d'instruments ce qui est fort ap-
préciable.

Pour le président de la com-
mission des cadets, Denis Cat-
tin , l'année 1989 a été une bonne
année malgré le peu d'activité
du groupe qui n'a eu qu'une sor-
tie soit la fête jurassienne de
l'AJGJM au Noirmont. Il re-
mercia les deux directeurs Ray-
mond Evard et François Cattin
pour leur dévouement.

ÉLECTIONS
STATUTAIRES

Une démission est à enregistrer
au sein du comité, soit celle de
Mlle Patricia Cattin. Le comité
se compose comme suit: prési-
dent: Jean-Daniel Deladoëy;
vice-président: Imier Berberat;
secrétaire correspondant: Na-
thalie Jodry; secrétaire des ver-
baux: François Bouille; caissier:
Roland Loriol; 2e caissier:

François Cattin; festivités:
Jean-Marc Boichat.

Plusieurs membres reçoivent
un gobelet pour leur assiduité
aux répétitions soit: Emmanuel
Loriol, Jean-Louis Boichat,
Marlyse Jobin, François Cattin,
Nathalie Jodry, Joseph Claude,
Raymond Cattin, Jean-Daniel
Deladoëy, Léon Boichat , André
Paupe, Eugène Bourquard, Jo-
seph Cattin , Jean-Marc Boi-
chat , Pierre-Alain Jobin , Louis
Boillat, Roland ( Loriol , Imier
Berberat et Raymond Evard .
PROGRAMME D'ACTIVITÉ

POUR 1990
31 mars: concert annuel;
15 avril: Pâques;
3 juin: première communion;
24 juin: Sacré Coeur;
1 juillet: inauguration des uni-
formes de la fanfare du Noir-
mont;
26 août: giron à Montfaucon;
7 octobre: fête du village.

Dans le courant de l'ete, le
mercredi soir, petits concerts au
village, (jmb)

Avec vous
dans l'action
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Café-Restaurant
Les Gelinottes
Mont-Aubert

Ouverture: dimanche 1er avril

Les Rameaux
Pâques

Menu à Fr. 35.-
Banquets pour sociétés et mariages

Famille P.-A. Blanchet
Le fil: cp 024/73 14 38

Le filon: une table sur la terrasse
28-000218

1 Sierra 3 volumes, Fr. 26 000.-^T W A M
I Sierra Combi , Fr. 26 800.- MM WÂWàWM

Voici la sensationelle Sierra 2.0i 4x4 et son puissant
moteur DOHC, économique et développant 120 ch. Et
voici son équipement luxueux. En traction intégrale, elle
s'appelle Sierra 4x4. Venez donc vite l'essayer chez nous:

I 28-012007

I LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE - NEUCHÂTEL

P̂ — W

• divers 
^

I A I

Bulletin
de changement d'adresse
(à expédier sous enveloppe «Imprimé» à 35 et.) Journal L'IMPARTIAL SA,
Service des abonnements, rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

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

Ancienne adresse: Rue: 

NP/Localité: 

Nouvelle adresse: Hôtel/chez: 

Rue: 

NP/Localité: 

Pays/Province: 

du au inclus

>£__
A vis important
1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent

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

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

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

L'annonce, reflet vivant du marché

• demandes d'emploi
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Homme de 50 ans
(avec environ 25 ans d'expé-
rience dans la représentation)

cherche place de

• représentant
libre

Adresser vos offres sous chiffres
87-1685 à ASSA Annonces Suisses
SA, faubourg du Lac 2,
2001 Neuchâtel.

__-______________-____-____________P?

Avec vous
dans

l'action

¦ . 28-014207 m

¦ <_¦_ * • f/jHuy
B iT p=-̂ n O]G_E]-3_O-ll30B
¦ rara?J OOEQQEO JMaintenance¦ Réparation cp 039/31 54 64 ¦
¦ Vente Fax 039/313 314 ¦

f VIVE LA MARIÉE *\

NEUCHÂTEL - Galerie des Moulins 51
/ 038 - 25 05 61

BIENNE - rue de la Gare 8
\^ ^032 - 22 49 28 J

138-173035

FIAT 127
1982, 94 000 km, Fr. 3500.-

BUS VW Camping
peinture neuve

VW P0L0
95 000 km, 1980, Fr. 3400.-

0PEL KADETT D 1300 S
1981, 82 000 km, Fr. 4600.-

0PEL KADETT D Caravan 1200
1980, 80 000 km, Fr. 4600.-

SUBARU Station 1800 4WD
75 000 km, peinture neuve,

avec crochet, Fr. 7400.-

MOTO FANTIC 125 (Enduro)
3000 km, état neuf, Fr. 2300.-

Toutes ces occasions sont expertisées
cp 038/63 30 00 ou 63 15 08

28-000833
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HENRI MATILE,
SES ENFANTS, PETITS-EN FANTS ET
ARRIÈRE-PETITS-ENFANTS,

remercient du fond du cœur tous ceux qui ont pris part à
leur grand deuil, par leur présence, dons, fleurs et mes-
sages.

28-14004

Profondément touchée par les témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

MADAME DYLHA VON ALLMEN
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à sa douloureuse épreuve, par les présences, les
dons, les messages ou les envois de fleurs. Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

LE LOCLE Que rendrai-je à l'Eternel?
Tous ses bienfaits sont sur moi.

Ps. 116. v. 12

Madame Pierre Jeanneret-André, au Locle;
Madame et Monsieur Louis Pelet;
Anne Pelet;
Joël Pelet;
Etienne Pelet, au Locle,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Numa ANDRÉ
leur très cher frère, oncle, grand-oncle, parent et ami, que
Dieu a repris paisiblement à Lui dans sa 94e année.
LE LOCLE, le 22 mars 1990.

Le service funèbre aura lieu le samedi 24 mars à 11 heures au
temple de La Côte-aux-Fées et sera suivi de l'inhumation.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.

Domicile de la famille: Envers 45
2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
28-14004

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE
L'ENTREPRISE SCHAUB & MUHLEMANN S.A.

ont le regret de faire part du décès
de leur collaborateur et collègue

Monsieur

Gabriel JEANCLER
dont nous garderons le meilleur souvenir.

28-012162

SAINT-IMIER Di___aigui__,notre regard devant tes
merveilles sans nom, et nous aurons
l'endurance plus forte que l'échec, et
nous aurons l'audace d'espérer à la
mesure de tes promesses: l'homme
nouveau et toutes choses nouvelles
dans le Seigneur, notre Dieu.

F. Cromphout
(Un temps pour parler)

Monsieur Jean-Jacques Wolfender-Zaniboni et son fils
Jean-Luc Wolfender;

Monsieur et Madame Michel Wolfender-Josephsson
à Paris;

Madame et Monsieur Francesco Ferrari-Zaniboni
à Fosdonto (Italie), leurs enfants et petits-enfants

à San Prospero et Montechio;
Madame Dorando Zaniboni-Bernini, ses enfants

et petits-enfants, à San Tomaso (Italie),

ainsi que les familles parentes et amies, ont la très
profonde tristesse d'annoncer le décès de leur si chère
épouse; mère, sœur, belle-sœur, tante et parente

Madame

Dina-Mirta WOLFENDER
que Dieu dans son infinie miséricorde, a voulu reprendre à
Lui, dans sa 68e année.

Dona nobis pacem

L'inhumation aura lieu dans l'intimité de la famille.

Le culte sera célébré à la Collégiale de Saint-lmier le
vendredi 23 mars, à 14 heures.

La messe de communauté du samedi 24 mars 1990, à 18 h 15,
de la Paroisse catholique romaine, sera célébrée à l'inten-
tion de la défunte.

SAINT-IMIER, le 20 mars 1990.

Domicile de la famille: Route de Mont-Soleil 20
CH-2610 Saint-lmier

Les personnes qui désirent honorer la mémoire de la
défunte peuvent penser à l'Hôpital de Saint-lmier, cep
23-1105-1, ou au Service des soins à domicile de Saint-
lmier et Sonvilier, cep 23-3700-0.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
93-55266

t T u  aimais le rose et le blanc, les oi-
seaux et l'air pur. Maintenant ton
cœur vole parmi les nuages. Et ton
ncm est soudé à nos mémoires.

Son amie:
Martine Brossin;

Ses enfants :
Sylvain, Bérénice, Sylvanie, Anita,
Dolorès, Florent, Séverine;

Ses frères et sœurs :
Madame et Monsieur
Anne-Marie et Michel Cuenot-Jeancler et famille,

en France;
Monsieur Robert Jeancler , son amie

Madame Yvette Pythoud et leurs enfants;
Madame et Monsieur Yvette et Denis Barbier-Jeancler

et famille, en France;
Monsieur et Madame Claude et Martine Jeancler-Ramel

et famille, en France;
Madame et Monsieur
Marie-Madeleine et Philippe Vermot-Desroches-Jeancler

et famille, en France;
Monsieur et Madame Philippe et Evelyne Jeancler

et famille, en France,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Gabriel JEANCLER
leur très cher et regretté compagnon, papa, frère, beau-
frère, neveu, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a re-
pris à Lui mercredi soir, dans sa 37e année, après quelques
semaines de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 mars 1990.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 26 mars, à
10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domiciles: Martine Brossin
Croix-Fédérale 27b
Robert Jeancler
Place de l'Hôtel-de-Ville 1a.
Prière de ne pas faire de visite.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser au Foyer d'ac-
cueil pour enfants Jeanne Antide, cep 23-4011-9.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

VOTATIONS FÉDÉRALES

Tunnel sous La \ ue-des-Alpes. -
Halte? - Plaisanterie douteuse?
Non! Risque évident.

Fin avril 19S6 le peuple neu-
châtelois consulté approuvait
par 35.834 oui contre 12.089
non le projet du tunnel routier
sous La Vue-des-Alpes. (...)

Or l 'initiative «Halte au bé-
tonnage» pourrait , si elle était
acceptée, exiger l'interruption
des travaux , la démolition de ce
qui a déjà été réalisé et la remise
du sol à l'état naturel. Cela sans
accorder de réflexion au sérieux
problème de communication à
résoudre , et sans prendre en
considération les répercussions
financières graves qui résulte-
raient d'une telle manière d'aair.
(...)

Le texte de l'initiative est
clair , ceux qui prennent la peine
de le lire comprendront qu 'il est
nécessaire de faire énergique-
ment barrage à une proposition
outrancière , en votant non à
l' initiative halte au bétonnage.

Nationale 1. - Dans le plan
général admis depuis des années
la Nationale 1 traverse la Suisse
de Sankt Margrethen à Genève.
Il reste maintenant une seule
coupure entre Morat et Yver-
don. Serait-il logique et avanta-
geux pour les usagers, pour les
habitants de villages actuelle-
ment traversés par la NI de ne
pas réaliser une canalisation du
trafic en dehors des localités? La
sécurité , la locique exisent cette

réalisation. Il faut donc voter
non à cette initiative.

Nationale 5. - Les conduc-
teurs qui utilisent la route entre
Bienne et Soleure. comme les ri-
verains , connaissent les dangers
et les nuisances à hauts degrés
sur ce parcours. Là aussi, la réa-
lisation d'une autre voie écarte-
rait le trafic des lieux habités.
Une solution respectueuse de
l'environnement est à recher-
cher, elle est urgente et néces-
saire, pour ce faire il faut dire
non encore à cette initiative .

Pas d'autoroutes dans le dis-
trict de Knonau? - Un problème
aussi local doit-il être tranché
par le corps électoral de toute la
Suisse? Laissons donc aux inté-
ressés du lieu la possibilité de
faire leurs propositions en par-
faite connaissance de cause.
Non aussi à cette initiative .

Arrêté sur la viticulture. - La
qualité de notre viticulture ne
sera pas confirmée par l'inscrip-
tion de privilèges en faveur de
certains importateurs. Non à
une mesure inadéquate.

Loi sur l'organisation judi-
ciaire. - Le Tribunal fédéral est
surchargé c'est vrai. Empêcher
l'accès à la plus haute autorité
judiciaire aux consommateurs,
aux travailleurs , aux locataires,
en portant la valeur litigieuse à
30.000 fr n'est pas une solution
digne d'un état dit de droit. Non
à cette mauvaise proposition ,

(comm)

La position des Indépendants

Climat d'insécurité

LA CHAUX-DE-FONDS

VIE POLITIQUE

Pop-uwté socialiste communi-
que:

Le pop-unité socialiste est
préoccupé par le climat d'insé-
curité qui se développe depuis
quelques mois dans la commu-
nauté des résidents turcs et
kurdes de notre région.

L'ambassade de Turquie
avait organisé chez nous, ces
dernières années, un service de
renseignements politiques sur
les opposants au régime en place
à Ankara .

Les faits, parfaitement éta-
blis, ont fait l'objet d'un juge-
ment du Tribunal correctionnel
de Neuchâtel en août 1989. Un
collaborateur de ce réseau d'in-
formation , condamné à une
lourde peine avec sursis, réside
toujours dans la région, et cô-
toie régulièrement des personnes
qu 'il a trompées pour acquérir
leur confiance et mises en dan-
ger par ses dénonciations (sans

parler de leurs familles ou de
leurs amis en Turquie...).

Une démocratie qui se res-
pecte protège tous ses résidents ,
quels que soient leur nationalité
et leur statut. Or personne, sem-
ble-t-il , n'a fait comprendre à
l'indicateur «en sursis» qu 'il se-
rait bon de s'éloigner du lieu de
ses activités délictueuses. Mais
par contre, les victimes et leurs
amis suisses font l'objet de tra-
casseries juridico-policières
parce qu 'ils ont l'audace de faire
connaître publiquement ce qui
s'est passé, et de demander des
mesures d'éloignement pour le
coupable!

Nous attendons des autorités
une attitude plus responsable
face à des faits qui risquent
d'apparaître aux victimes et à
leurs amis comme de la provo-
cation.

Pour le pop-unité socialiste
Biaise DuvanelVotations fédérales: appel

de l'Union syndicale cantonale

VIE POLITIQUE 

Lors de sa séance du 14 mars, le
comité de l'Union syndicale
cantonale neuchâteloise
(USCN) a manifesté sa décep-
tion et ses craintes à propos de la
tenue de multiples fichiers par la
police fédérale et le Départe-
ment militaire . Il dénonce l'atti-
tude de ceux qui, au plus haut
niveau de la Confédération ,
considèrent comme ennemis po-
tentiels du pays des hommes et
des femmes qui usent simple-
ment de leurs droits démocrati-
ques. Il s'inquiète notamment de
constater que les responsables et
les militants syndicaux sont da-
vantage surveillés que les blan-
chisseurs d'argent sale, les trafi-
quants de drogue et les mar-
chands de mort.

En revanche , l'USCN se ré-
jouit de la proposition du Con-
seil d'Etat d'accorder le droit
d'éligibilité aux étrangers au bé-
néfice d'un permis d'établisse-
ment. Elle émet le vœu que le
Grand Conseil profite de l'occa-
sion pour supprimer également
l'inéligibilité des fonctionnaires.
Cette restriction des droits dé-
mocratiques ne se justifie abso-
lument pas et fait des fonction-
naires des demi-citoyens. En

tout état de cause, les serviteurs
du canton et des communes ne
sont pas davantage juge et par-
tie que les avocats, les entrepre-
neurs , les enseignants, les agri-
culteurs et les commerçants qui ,
tous, peuvent siéger dans les lé-
gislatifs.

Enfin , le comité, tout en affir-
mant son attachement aux luttes
qui doivent être menées en vue
de réduire les nuisances dues à la
pollution , ne peut que rejeter les
initiatives antiroutières qui se-
ront soumises les 31 mars et 1er
avri l au peuple suisse. L'accep-
tation de ces initiatives margina-
liserait notre canton et compro-
mettrait gravement son dévelop-
pemment économique. Le can-
ton de Neuchâtel doit maintenir
la qualité de son environnement ,
mais pas devenir une réserve na-
turelle coupée du reste de la
Suisse.

La modification de la loi fédé-
rale sur l'organisation judiciaire
doit également être rejetée, dans
la mesure où elle limite les droits
des citoyens, notamment des
travailleurs et des locataires, à
recourir au Tribunal fédéral.

(comm)

Soirée-spectacle aux
Geneveys-sur-Coffrane
Samedi 24 mars à 20 h 15, à la
halle de gymnastique des Gene-
veys-sur-Coffrane, concert an-
nuel du choeur mixte, sous la
direction de Bri gitte Sidler. En
seconde partie , «Hold-up».
une comédie en quatre actes ,
présentée par la société théâ-
trale Comoedia , du Locle.

(Imp)

Modélisme
à Dombresson

Foire du modélisme et bourse
d'échanges à Dombresson, sa-
medi 24 mars, à la salle de gym-
nastique, de 8 à 18 heures. Ex-
position de modèles réduits
d'avions, trains, bateaux , héli-
ces, etc, ainsi que présentation
des maquettes et modèles du
Groupe modèles réduits du
Val-de-Ruz (GMR). (Imp)

CELA VA SE PASSER

CANTON DE NEUCHATEL AVIS MORTUAIRES

NEUCHÂTEL
M. Paul Gremaud , 1927.
LA CÔTE-AUX-FÉES
M. Timothée Piagct Genevay,
1914.

CRESSIER
Mme Ferida Borghini , 1901.

Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures
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Tell quel: aller plus loinTV - A PROPOS

«Tell quel» poursuit sereine-
ment son bonhomme de che-
min , avec des sujets individuels
illustrant des faits de société. La
durée de l'émission, inférieure
en principe à 30 minutes, em-
pêche parfois d'aller plus loin.
Exemples:

9 mars: ceux de l'Est , ici des
Tchèques, qui vinrent chez
nous en 1968, accueillis alors à
bras ouverts, ont bien le droit
maintenant de revoir leur pays,
leur famille. Facile? Oui, mais
ils risquent de perdre leur statut
de réfugiés politi ques, un cer-
tain passeport bleu, et pire
d'être expulsés... après plus de
vingt ans passés en Suisse où ils
sont parfaitement intégrés.
Alors par peur, certains se met-

tent à fanstasmer. Et les direc-
tives des autorités sont bien
floues.

Aller plus loin , c'eut été
d'obliger les représentants de
l'autorité à formuler des direc-
tives claires...

16 mars: «Poubelles connec-
tion». Dans le canton de Vaud,
des usines d'incinération d'or-
dures ménagères ont été fer-
mées, les fours ne respectant
pas les nonnes anti-pollution!
De nouvelles usines doivent
être construites. Résultat: les
Vaudois n'arrivent plus à ab-
sorber l'ensemble de leurs dé-
chets qui sont désormais expor-
tés, à haut coût , vers la France!
Brice Lalonde n'aime pas cela
et le dit bien fort. Le conseiller

d'Etat vaudois Blanc comprend
M. Lalonde mais s'en prend à
la France qui ne résoud pas tel-
lement bien d'autres pro-
blèmes. Ce pourrait être un film
comique à force d'absurdité et
de contradictions. Ça l'était
presque...

Aller plus loin , c'eut été de
faire un petit tour indiscret
dans les autres cantons ro-
mands...

23 mars: L'Opus Dei? Assu-
rément, plus proche d'un cer-
tain intégrisme que de la «théo-
logie de la libération» . Assuré-
ment , des laïcs qui font un ma-
gnifi que travail , à Bochuz par
exemple. Assurément, une cer-
taine intransi geance quand on
ose affirmer que voter non à un

projet de centre au Pâquier
(FR), «c'est planter un clou
dans le corps du Christ» . Assu-
rément , quelques excès dans
l'encadrement d'enfants qui
ressemble furieusement à de
l'endoctrinement. Assurément ,
un bon résumé en affirmant
que «L'Opus Dei n:est loyale
qu 'à elle^ -Tiêrne», d'où une cer-
taine tension avec le «père» ré-
gional , Monseigneur Mamie...

Aller plus loin , c'eut été tout
de même chercher à en savoir
davantage sur l'orig ine de puis-
sants moyens financiers ou in-
sister sur la discrétion dans ce
domaine... Fredd y LANDRY

• TSR, Tell quell , ce soir à 20 h
05 (reprise dimanche 25 à 11 h.)

_# _̂
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Suisse romande

10.10 Demandez le programme !
10.15 Viva

Histoires de blousons
noirs.

11.00 Petites annonces
11.05 Miami Vice (série)
11.55 Petites annonces
12.00 Football

Tirage au sort des demi-
finales des Coupes d'Eu-
rope , cn direct de Genève.

12.25 Plaisirs d'humour
12.45 TJ-midi
13.15 Dona Beija (série)
13.35 Côte Ouest (série)
14.25 Confidences

pour confidences
Film de P. Thomas (1978),
avec D. Ceccaldi , H. Cré-
mieux , M. Galabru , etc.

16.15 La clinique
de la Forêt-Noire (série)
Charlatans.

17.00 Patou l'épatant
17.45 Shérif ,

fais-moi peur! (série)
Bye bye Boss.

18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Tell quel

L'Opus Dei en Suisse : t
l'élite de Dieu.

A 20 h 35

Le blé en herbe
Téléfilm de Serge Meynard,
avec Marianne Basler , Mat-
thieu Roze , Sophie 'Aubry .
Les premiers émois amoureux
de deux adolescents, Phil et
Vinca , à la fin des vacances.

21.55 Spécial votations fédérales
Débat sur le référendum
contre la loi sur l'organisa-
tion judiciaire.

22.20 TJ-nuit
22.35 Perokstroïka
23.20 Electric dreams

Film de S. Barron (1984),
avec L. von Dohlen ,
V. Madsen , M. Caulfield.

0.50 Bulletin du télétexte

ĵjBJ La Onq

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
20.30 Drôles d'histoires
20.40 La cinquième victime
22.20 Playmate à la une
0.15 Les polars de la Cinq

IM --
6.00 Boulevard des clips
9.05 Infoconsommation
9.10 Boulevard des clips

10.U? Mb boutique
10.20 Boulevard des clips
11.25 Poigne de fer et séduction
11.50 Oum le daup hin
12.05 Mon ami Ben
12.30 La petite maison

dans la prairie
13.25 Cosby show
13.55 Dynastie
14.35 Boulevard des clips
17.25 M6 info
17.30 L'homme de fer
18.25 M6 info
18.30 Incroyable Hulk
19.25 Les années coup de cœur
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show
20.30 120'' Fahrenheit

Téléfilm de J. Jameson.
21.50 Brigade de nuit
22.45 Jo Gaillard
23.40 Boulevard des clips
24.00 6 minutes
0.05 Capital
0.10 Sexy clip
0.40 Boulevard des clips

al La sept

14.30 Méthode Victor. 15.00 Ils
étaient neuf célibataires (f i lm).
17.00 Le gitans. 18.00 Le meilleur
coureur du monde. 19.30 Dyna-
mo. 20.00 Cela durait nuit et jour ,
cher enfant. 21.00 Les chaises
(théâtre).  22.15 Ma légion.

 ̂
. ¦ 

 ̂
Telecine

13.00* European Business Channel
13.30* Sur la piste des fug itifs
14.00 Le policeman

Film policier américain de
Daniel Pétrie (19S1). Un
film réaliste et intelligent
qui pose la question de la
fonction et du rôle de la
police dans le Bronx new-
yorkais

16.00 Les Entrechats
16.40 Un père et manque

Comédie dramatique amé-
ricaine de Jerry London,
avec Hal Linden (1980).
Un père tente de reconqué-
rir des deux fils

18.15 Rawhide
19.10* Jeu: Coupe suisse de

scrabble
19.35* Sur la piste des fugitifs
20.00* Ciné-journal suisse

20 h 15
Histoire de chanter
Comédie française n/b de
Gilles Grangier, avec Luis Ma-
riano, Ariette Merry (1946). Le
chanteur Gino Fabretti est la
coqueluche de toutes ces
dames. Il séduit ainsi l'épouse
d'un célèbre chirurgien. Pour
se venger, celui-ci échange les
cordes vocales du bellâtre avec
celles d'un garçon épicier, dont
la petite amie ne jure elle aussi
que par Gino

21.55 Flic à tout faire
22.25 D.A.R.Y.L.

Film de science-fiction
américain de Simon Win-
cer, avec Barret Oliver
(1985). L'histoire d'un
étrange jeune héros qui ,
comme «E.T.», enchantera
les téléspectateurs de 7 à 77
ans

0.05 Sunny
Film erotique

1.20 Théorème
Drame italien de Pier Pao-
lo Pasolini , avec Terence
Stamp et Silvana Mangano
(1968). Sur le «Requiem»
de Mozart , une œuvre pro-
vocatrice qui dégage une
profonde impression de
poésie et de beauté

^N<£? Suisse alémanique

12.55 Tagesschau. 13.00 Ein
Heim fur Tiere . 13.45 Nachschau
am Nachmittag. 16.05 Tages-
schau. 16.10 DRS nach vier. 16.55
Kinder- und Jugendprogramm.
18.00 Die gliickiiche Familie.
18.55 DRS aktuell. 19.30 Tages-
schau - Sport. 20.05 Eidg. Volks-
abstimmung am 1. April. 20.10
Ailes was Recht ist. 21.15 Die
Freitagsrunde. 22.25 Tagesschau.
22.40 Das Madchen und der Kom-
missar (film). 0.25 Nachtbulletin.

\j^
R ĵ

w Allemagne I

14.00 Sesamstrasse. 14.30 Die
fii n fte Jahrcszeit. 15.30 Tages-
schau. 15.35 Unternehmen Gei-
genkasten. 17.00 Pap i , was
machst du cigentlich den ganzen
Tag ? 17.15 Tagesschau. 17.25 Re-
gional programm. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Heimweh... dort , wo
die Blumen bluhn (film). 21.40
Plusminus. 22.30 Tagesthcmen.
23.00 Golden Girls. 23.25 Sport-
schau. 23.50 Die Rechnung ohne
den Wirt (film).

France I

7.20 Avant l'école
8.25 Télé shopping
9.00 Haine et passions (série)
9.40 Les années

d'illusion (feuil leton )
10.35 Intri gues (série)
11.00 Histoires d'amour:

passions (série)
11.25 Jeopard y
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal , météo , la Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton )
14.30 La clini que

de la Forêt-Noire (série)
15.15 Tribunal (série)
15.50 La chance aux chansons
16.20 Vivement lundi! (série )
16.50 Club Dorothée
17.50 Hawaii police d'Etat (série)
18.45 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, tapis vert
20.40 Avis de recherche

A22 H 45

Et si
on se disait tout
Avec Bernard Tapie.
Homme d'affaire s et député
de la 6' circonscripton de Mar-
seille , Bernard Tapie n 'a rien
perdu de sa verve légendaire
et de son bagout.

23.45 La saga
de la chanson française

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 Les années

d'illusion (feuilleton)
3.50 Histoires naturelles y>

^fiïp  ̂ Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittaçspro-
gramm. 13.45 EURO. 14.15 Tan-
zer vom Broadway. 16.00 Heute.
16.05 Teufels Grossmutter. 17.00
Heute. 17.15 Tele-Illustrierte.
17.50 Alf. 19.00 Heute. 19.30
Auslandsjournal. 20.15 Ein Fall
fiir zwei. 21.15 Showfenster. 21.45
Heute-Journal. 22.10 Bûcher im
Gesprach. 22.50 Die Sport-Re-
portace. 23.15 Im Zeichen der
Vier (film).

""jj Allemagne 3

16.00 Gluck und Sicherheit fur
Buddhas Kinder. 16.30 News of
the week. 16.45 Actualités. 17.00
Dcnkmal pflege fur Geschichte
und Kunst. 17.30 Telekolleg II.
18.00 Italien. 18.30 Fury . 18.50
Phili pp. 18.55 Das Sandmann-
chen. 19.00 Abcndschau. 19.30
Gerichtstag. 20.15 Menschen und
Strassen. 21.00 Sudwest aktuell .
21.15 Kulturszene. 21.45 Wort-
wcchscl. 22.30 Marktp latz der
Scnsationcn. 23.30 Klassik am
Freitag. 0.05 Nachrichten.

f pîm\% \& France 2

6.30 1 (.' lc. - _ i _ a.ii .
8.30 Amoureusement

vôtre (feui l leton)
8.55 Tout, tout , tout sur A2
9.15 Malin bonheur

Avec Eric Morena.
11.20 Top models (série)
11.45 Flash info-Tiercé
11.50 Les dénions de midi

Avec Carlos.
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.35 Météo
13.40 Falcon Crest (feuil leton)

Salissures (2' partie).
14.05 Les cinq dernières minutes

Nadine.
15.35 Après-midi show

Avec Demis Roussos.
17.05 Des chiffres et des lettres
17.25 Giga
18.30 Mac Gyver (série)

La cible.
19.25 Dessinez , c'est gagné !
19.59 Journal
20.30 Météo
20.40 Profession comique

La voix de leurs maîtres.
Cette émission est consa-
crée à ceux qui ont donné
leurs lettre s de noblesse à
l' art de l ' imitation.

21.40 Apostrop hes
Les mandarins.
Avec Y. Berger , J. Jui-
llard , J. Kristeva , J.-F. Si-
rinelli , A. Ernaux.

23.00 Edition de la nuit
23.15 Météo

A 23 h 20

Le silence
de la mer
Film de Jean-Pierre Melville
(1947), avec Howard Vernon ,
Nicole Stéphane , Jean-Marie
Robain.
En 1940-1941. dans un village
français de la zone occupée.
Un officier allemand est logé
par la «kommandantur» dans
une maison habitée par un
vieil homme et sa nièce.
Durée : 90 minutes.

i&Sd<0 Suisse italienne

13.40 CH - Spigolature clvetiche.
15.20 II vento e il tempo. 16.10
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 Bersag lio
rock. 18.25 A proposito... 19.00
Attualità sera. 19.45 Telegioma-
le. 20.20 Centro. 21.25 II ritorno
di Arsenio Lupin. 22.00 La palmi-
ta. 22.25 TG sera. 23.40 Io, la
giuria (film). 1.25 Teletext notte.

RAI lta,ie '
13.30 Teleg iomale. 14.00 Gran
Premio: pausa caffè . 14.10 Oc-
chio al .bi glietto. 14.20 Tarn Tarn
village. 15.00 L'aquilone. 16.00
Big ! 18.05 Italia ore sci. 18.40
Lascia o raddopp ia? 20.00 Tele-
giomale. 20.30 Quattro bassotti
per un danese (film). 22.05 Tele-
giomale. 22.15 Finestra sui mon-
do. 23.15 Sanrcmo libertà. 0.10
TG 1-Notte. 0.25 Mezzanotte e
dintorni. 0.45 Parola di buratti-
nolo.

rj_* _y France 3

8.30 Continentales
11.00 Une histoire

de la pbotograpliie
11.53 Espace 3
12.00 Le 12/13
13.00 Bizarre , bizarre (série)
13.30 Regards de femme
14.03 Tilleul-menthe
14.30 La vie à cœur
15.03 Colorado (série)

Premier ép isode.
16.05 Télé pour , télé contre
16.30 Télé-Caroline
17.30 Guillaume Tell (série )
17.55 Denver
18.03 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champ ion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Editions régionales
20.05 La classe
20.30 INC

A 20 h 35

Thalassa
Le miroir aux épices.
Chandernagor , Pondichéry,
Mahé , Kàrikâl : les comp-
toirs français , aujourd 'hui dis-
parus , ont une fabuleuse his-
toire liée à l'effervescence
d' un XVIP siècle épris de
l'Inde , de ses épices , de ses
tissus.

21.30 Pierre le Grand (série)
22.30 Soir 3
22.55 Faut pas rêver
23.55 Carnet de notes

Trio l 'archiduc (1e' mouve-
ment), de L. van Beetho-
ven, interprété par le Trio
Henry.

0.05 Aventures de l'esprit

Demain à la TVR
8.20 Planquez les nounours !
8.45 L'île de corail
9.10 Victor
9.25 Mémoires d' un objectif

10.15 Racines
10.30 Initiation à la musique
10.55 Ballade
11.20 «éCHo»
11.55 Laredo
12.45 TJ-midi

LvG International

19.20 Un rato de ingles. 19.50
Casa repleta (série). 20.20 Infor-
mativos territoriales. 20.30 Tele-
diario. 21.05 La mujer de tu vida
(série). 22.25 Viva el espectaculo.
23.50 Juzgado de guardia. 0.15
Telediario.

Trr% 
EUROSPORT
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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 European Cup. 13.00
World Cup football. 14.00 Biatlilo
world Cup. 15.00 Adventure
hour. 16.00 European 3-cushion
billiardfs Championshi ps. 17.00
Basketball European Cup. 19.00
World Cup football. 20.00 WWF
prime time wrestling. 22.00 Ford
ski report. 23.30 Formula 1 motor
racing programme. 24.00 Euro-
pean 3-cushion billiards Cham-
pionshi ps. 1.30 Biathlon world
Cup.

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

_ _?> .-__
qkNX^ 

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 Naftulc... vous
êtes viré ! 15.05 Objectif mieux
vivre ! 16.05 Ticket chic. 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.

_*P^mtSs F̂ Espace 2

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musi que. 11.05 Question
d' aujourd 'hui. 11.30 Le livre de
Madeleine. 12.05 Entrée public.
13.05 Musimag. 14.05 Cadenza.
16.05 A suivre... 16.30 Appogg ia-
ture. 18.05 Magazine. 18.50
JazzZ. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
lavoratori italiani. 20.05 Orches-
tre de chambre de Lausanne.
22.00 Démarge : Blue Valentine.
0.05 Nottumo.

*̂ ^0 Suisse alémanique

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 Nostal gie nach Noten. 17.00
Welle eins. 18.00 Journal résio-
nal. 18.30 Journal du soir. 19.15
Sport-télé gramme. 20.00 Hôr-
spielabend. 22.00 Express de nuit.
2.00 Club de nuit .

France musique

7.02 Certains l'aiment tôt. 8.45
Au jour le jour. 9.30 Le matin des
musiciens. 12.07 Jazz d'aujour-
d 'hui.  12.30 Magazine internatio-
nal. 14.00 Côté jardin. 14.30 Les
enfants d'Orp hée. 15.00 Histoire
d'oeuvres. 16.30 Premières lo_ _.es.
17.30 Le temps du jazz. 18.03
Gravures. 19.07 De vous à moi.
20.30 Concert . 22.20 Musi que lé-
gère. 23.07 Le livre des Mes-
langcs. 0.30 Poissons d'or.

ĴgJ F̂réquen ce 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 Ma-
gazine politi que. 19.00 Blucsrock.
19.30 Encyclorock . 20.00 Cou-
leur 3 ou le défi.

"3K"
<%!M3̂ > Radio Jura bernois

9.00 Malice et bagatelles. 9.30
Allô Maman bobo ! 10.00 Les ren-
dez-vous de M yrtille. 10.30 Les
vieux tubes. 11.00 Kaléidoscope.
11.30 Les dédicaces. 12.00 Acti-
vités villageoises. 12.15 Actualités
et revue de presse. 12.45 La
bonn 'occase. 15.05 Allô Maman
bobo! 16.30 Microphagcs et Bleu
azur. 18.35 Magazine régional.
19.00 Jazz Panorama. 19.30 Bleu
France.



Heure d'été:
10e anniversaire

dimanche
Pour la dixième fois, la Suisse se
mettra le 25 mars - quatre jours
après le début du printemps - à
l'heure d'été, en même temps que
27 pays europ éens, jusq u'au 30
septembre. 11 faudra , ce di-
manche matin-là , avancer les
garde-temps d'une heure , qui sera
«récupérée» le 30 septembre.

La Suisse s'était mise à l'heure
d'été pour la première fois en
198 1. une année après la majori-
té des autres pays d'Europe oc-
cidentale.

Une tentative de l'Union dé-
mocrati que du centre (UDC) de
rester à l'heure «normale» du-
rant toute l'année avait échoué
en 1984. son initiative ne récol-
tant pas les ÎOO'OOO signatures
requises. L'une des raisons
avancées par l'UDC, parti très
lié à l'agriculture , était la diffi-
culté de persuader les vaches de
livrer leur lait une heure plus
tôt...

En 1978. le peuple avait été
sensible à ces arguments, puis-
qu 'il avait refusé l'introduction
de cette heure d'été. Conseil fé-
déral et Parlement avaient ce-
pendant décidé ensuite de passer
outre et de s'ali gner sur les pays
voisins pour des raisons pure-
ment pratiques dont la concor-
dance des horaires des moyens
de transports.

VARIANTES EST-OUEST
Même après le passage à l'heure
d'été le 25, qui fera passer sans
transition de 02h00 à 03h00 -
une heure de sommeil perdue, et
qui ne pourra être retrouvée
qu 'en automne où se déroule
l'opération inverse - tous les
pays Européens ne seront pas
alignés sur l'heure d'été HEC
(heure d'Europe centrale).

Ainsi , lors de voyages en Bul-
garie, Finlande, Grèce, Rouma-
nie, Turquie et à Chypre, il fau-
dra avancer d'une heure supplé-

mentaire encore les montres , et
même de deux heures pour la
partie européenne de l'URSS.

La Grande-Bretagne , l'Ir-
lande et le Portugal , par contre,
voient «leur» heure d'été fixée
une heure après l'heure HEC, ce
qui correspond en fait à l'heure
d'hiver de la majorité des pays
d'Europe continentale. La
Grande-Bretagne comme l'Ir-
lande , autre particularité, ne re-
trouvent leur heure d'hiver que
le 28 octobre, presqu'un mois
après le reste de l'Europe.

Quant à l'Albanie , comme
l'Islande , elles ne connaissent
pas un régime heure d'été-heure
d'hiver.

PRINTEMPS PRÉCIS
Le printemps, pour sa part , a
débuté précisément le mardi 20
mars à 22hl9, et durera jus-
qu 'au 21 juin. Avec ses 92 jours,
il vient en deuxième position
pour la durée après I'été.(ats-pi)

L'heure d'été sera de retour le 25 mars, entre deux heures et
trois heures du matin. (Photo Widler-a)

Pour le
Conservatoire
de Bucarest

Un violoniste Sherban Lupu . un
violoncelliste Mirel Iancovici ,
Roumains établis aux Etats-
Unis, en Hollande, s'associe-
ront , le temps d'un concert à
Michœl Wolf, altiste, membre
de l'Orchestre de chambre de
Lausanne, à Gérard Wyss, pia-
niste Suisse.

Au programme das partitions
de Beethoven , trio, avec piano,
op. 1 No. 3, Schulhoff , duo pour
violon et violoncelle.(Moderato ,
Zingaresca , Andantino , Mode-
rato), Servais-Léonard , «Grand
duo de concert», pour les
mêmes instruments , sur des
thèmes de Beethoven et Brahms,
quatuor op. 60.

Le bénéfice de ce concert , or-
ganisé en collaboration avec le
Conservatoire de La Chaux-de-
Fonds/Le Locle, sera versé inté-
gralement au Conservatoire de
Bucarest.

DdC

• Conservatoire, La Chaux-de-
Fonds, dimanche 25 mars, à 17 h
30.

Musique
baroque

À L'AFFICHE

L'Heure musicale au Temple
Saint-Jean, fera entendre des
partitions de Clérambault , Jean-
M. Leclair, Jean-S. Bach et
Campra, pour voix, flûte traver-
siez baroque , viole de gambe et
clavecin.

Aida Housseini , soprano, a
accompli ses études aux Conser-
vatoires de Lausanne et Fri-
bourg, où elle a obtenu un di-
plôme de virtuosité, classe Tiny
Westendorp. Valérie Winteler a
parfait ses connaissances au
Conservatoire royal de La
Haye, diplômée en 1988. Renée
Stock , viole de gambe, a travail-
lé en France, Nicolau de Figuei-
redo, claveciniste brésilien , est
diplômé de virtuosité du
Conservatoire de Genève. C'est
dire que les exécutions seront
placées sous les doigts les plus
experts.

DdC

• Temple Saint-Jean, La
Chaux-de-Fonds, dimanche 25
mars, à 17 h.

Des livres pour
nos tout petits

LIVRES JEUNES

Votre enfant a un an, 18 mois
ou 2 ans. A-t-il déjà eu un livre
entre les mains? - «II est trop
peti t, il déchire tout», direz-
vous. Détrompez-vous, il n'est
pas trop petit et, si vous prenez
le temps de regarder des livres
avec lui , très vite il y prendra
goût. U en existe une quantité,
colorés, cartonnés, solides,
juste faits pour les petites
mains.
Cependant , parmi le grand
choix que nous trouverez sur
le rayon du libraire , n 'empor-
tez pas n 'importe quoi sous
prétexte que c'est cartonné ,
donc solide. Choisissez avec
soin pour que cette première
approche du livre par l'enfant
soit une découverte impor-
tante , heureuse.

Si chaque page fourmille
de détails , le petit ne s'y re-
trouvera pas. Son regard ne
peut absorber qu 'une image,
colorée, précise, et dans la-
quelle il sera à même d'identi-
fier un objet familier , un ani-
mal ou un personnage que
vous pourrez lui nommer.

Si votre enfant a la chance
de disposer d'une petite bi-
bliothèque, vous vous aperce-
vrez vite de ses préférences. Il
vous apportera LE livre qu 'il
a envie de regarder avec vous.

Temps perd u pour les
adultes qui ont la charge d'un
tout petit? Non , certainement
pas! La simp le habitude de
regarder des livres , de tourner
des pages , apprendra à votre
enfant  qu 'ils sont source de
plaisir. Peu à peu , il appren-
dra à fixer son attention.
Vous l'aidez donc déjà à
LIRE.

EXPLORER
Plus tard , au jardin d'enfants ,
à l'école , il aura envie d' ou-
vrir les livres pour en explorer
le contenu. La lecture ne lui
fera pas peur , au contraire : il

voudra en savoir plus pour
gagner son autonomie et lire
seul. On n'insistera donc ja-
mais assez sur l'importance
de ces premiers contacts avec
le livre, véhicule par excel-
lence de la transmission du
savoir et de la pensée hu-
maine.

Nous ne saurions trop
vous conseiller de franchir,
même si vous n 'en avez pas
l'habitude , le seuil d'une li-
brairie. Le personnel vous
orientera vers le rayon des
tout petits.

Si vous trouvez que les li-
vres sont chers, les bibliothè-
ques pour enfants vous of-
frent un immense choix, pour
tous les âges, même pour les
bébés. Il est bien révolu le
temps où il fallait savoir lire
pour fréquenter une biblio-
thèque.

Elles sont devenues un lieu
de rencontre et de vie, où il
n 'est pas rare de croiser un
tout petit , encore chancelant
sur ses jambes, en train de
choisir de la lecture dans un
casier à sa hauteur. Le silence
n 'est évidemment plus ce qu 'il
était au temps de votre en-
fance, mais nous sommes per-
suadés que vous ne regrette-
rez pas d'y avoir jeté un coup
d'oeil. P. HARTMANN

• Quelques suggestions de sé-
ries toujours disponibles: Ar-
thur, d'H. Oxenbury - Mini
Bill, de Lindgren et Eriksson -
Petit Ours Brun, de C. Lebrun
- Spot , de E. Hill - Imagiers
du Père Castor, etc.
• Parmi les nouveautés: Les
bébés animaux, Nathan - Pi-
rate, Nathan - Huxley et ses
amis, de S. Lynn. Joyeux an-
niversaire, de M. Wabbes.
• Plusieur titres existent dans
chaque série mentionnée et
sont disponibles à la Bibliothè-
que des Jeunes, ronde 9, La
Chaux-de-Fonds.

Requiem
de Mozart

Le Choeur d'oratorio de Lau-
sanne, dirigé par René Spalin-
ger, se rend dans d'autres villes,
afin que le travail accompli par
les chanteurs n'aboutisse pas
qu 'à un seul concert. L'ensem-
ble donc interprétera le Re-
quiem de Mozart à La Chaux-
de-Fonds. Fort actuellement de
80 choristes, le Chœur d'orato-
rio de Lausanne a été fondé il y
a 25 ans par le compositeur
Hans Haug.

La Camerata pro musica,
partenaire , est formée de musi-
ciens professionnels de Suisse
romande et de la France voisine.
Quant aux solistes, Elaine Pad-
more, soprano, Jean Rigby,
mezzo. Mark Curtis, ténor , ils
ont accompli leurs études musi-
cales dans des Ecoles anglaises.
Michel Brodard , basse, est di-
plômé du Conservatoire de Fri-
bourg .

DdC

• Salle de musique, La Chaux-
de-Fonds, dimanche 25 mars, à
17 h.

Ah! ces gamins...BILLET

Les petits gamins, faut s'en mé-
fier! Leurs yeux tout neufs
voient tout , leurs oreilles toutes
neuves entendent tout et leur pe-
tite cervelle toute fraîche enre-
gistre tout! Et quelquefois ça
ressort n 'importe où et n 'im-
porte quand. Car ils ont leur pe-
tite logique à eux , les gamins, et
l'affichent naïvement.

L'autre jour , en rentrant du
boulot , le papa dit à la maman:
«J'ai rencontré le René ç'tapr. U
est de passage à la Tchaux jus-
qu 'à demain après-midi. J'I' ai
invité à dîner demain. C'est un
bon type tu sais, et il fait un peu
pitié. Seul au monde. Ouais , il a
pas toute sa tête, c'est vrai, mais

comme copain de service, j 'veux
pas le laisser tomber... ».

Le lendemain , midi , la papa
s'amène avec le René qui dit
bonjour à la ronde et on se met à
table après un petit apéro bien
tassé. On parle de tout et de rien ,
du temps qu 'il fait, bien sûr , et
de, et de... .

Le gamin est assis en face de
René et ne le quitte pas des yeux.
Il trouve même , le moyen de se
lever et de faire le tour du bon-
homme pour aller chercher du
pain à la cuisine , tout en l' obser-
vant , le René, de face, de côté et
de derrière.

Passe le repas, la soupe, la
viande, les légumes, le dessert, le

café, le pousse-café. El l'on ba-
varde toujours . De temps à au-
tre le René fait peut-être une re-
marque un peu bizarre, et rit
grassement. Et quand on se lève
pour repartir , le papa au boulot
et le René chez lui , le gosse lance
à son père: «Tu sais, ton copain ,
c'est pas vrai. Il y manque rien.
Il a tout ce qu 'il faut à la tête: la
bouche, le nez, les oreilles, les
joues, le front, les cheveux.
Alors , papi . pourquoi tu nous as
dit une blague?» ...

On vous l' a dit: méfiez-vous
des gamins. Il sont tout purs.
Trop, pour les adultes un peu
rassis.

JEC

La Chaux-de-Fonds
Corso: 21 h, Trop belle pour
toi (16 ans); 18 h 30, La vie et
rien d'autre (12 ans).
Eden: 18 h 45, 21 h , Milou en
mai (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:!4h30 , 17 h 30, 20 h
15, Né un4juil let(16ans); 23
h 15, Tango & Cash (16 ans);
2: 15 h, 17 h 45, 20 h 30, 23 h
15, Le cercle des poètes dispa-
rus (12 ans); 3: 15 h, 20 h 45,
23 h en VÔ sous-tr. français,
Palombclla rossa (12 ans); 17
h 45, Duende (pour tous).
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,
Crimes et délits (12 ans) VO
sous-tr. français/allemand.
Palace: 15 h, 18 h 30, 20 h 45,
23 h, Simctierre (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
15, Always (12 ans).

Couvet
Cinéma Colisée: 20 h 30, Le-
viathan (16 ans).

Saint-lmier
Cinéma Espace Noir: 21 h,
Talk radio.

Tramelan
Cinématographe: 20 h 30,
Quand Harry rencontre Sally
(14 ans).

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h 30, Mélo-
die pour un meurtre.

Le Noirmont
Cinélucarne: 20 h 30, Mon-
sieur Hire.

Les Breuleux
Cinéma Lux: 20 h 15, Quand
Harry rencontre Sally.

SUR GRAND ECRAN

LA CHAUX-DE-FONDS
Théâtre ABC: 20 h 30, Deux
hommes et des projos, one-
man-show, de et par Richard
Gauteron.
Beau-Site : 20 h 30, «Masques
nus», de Pirandello, par le
TPR.
NEUCHÂTEL
Théâtre : 20 h, Théâtre Noir de
Prague, «Le clown noir».
Salon de musique du haut de
la ville: 20 h 15, concert par le
Trio A Piacere. Œuvres de
Mozart , Chostakovitch et
Schuetz.
COLOMBIER
Temple: 20 h 15, Choeur mixte
de Colombier, avec l'Ensem-
ble orchestral du Jura franco-
suisse. Œuvres de Bach, Lan-
glais et Mozart.
MÔTIERS
Théâtre des Mascarons: 20 h
30, Tumulte joue avec Agota
Kristof.
LES BOIS
Halle de gymnastique: 20 h 15,
«Le tic à Titine», par le groupe
théâtral.
MONTFAUCON
Salle de spectacles: 20 h 15,
«La cage aux folles», théâtre
par FUS Montfaucon.
RECONVILIER
Théâtre de l'Atelier: 20 h 30,
«Hold-up». par la troupe Co-
moedia du Locle.

AGENDA CULTUREL

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFAGE
(degrés-heures hebdomadaires DH)

Semaine du 12.3 au 19.3.1990
Littoral + 10,6" (125I DH)
Val-de-Ruz + 7.6 (1754 DH)
Val-de-Tra vers + 9.9 (1358 DH)
La Chx-de-Fds + 7,7 (1734 DH)
Le Locle + 7.5 (1767 DH)
Renseignements : Service cantonal de
l'énergie . Château , 2001 Neuchâtel ,
tél. (038) 22 35 55.



Usego, Denner, Hofer & Curti:
la troisième force

Tombé dans les bras du grou-
pe Hofer & Curti, Usego-
YVaro met fin à plusieurs an-
nées de litige, avec le patron
de Denner, Karl Schweri qui
devient désormais un parte-
naire. L'union vaut, en l'oc-
currence, mieux que les déchi-
rements. De fait, Hofer &
Curti, conduit par Béat Curti,
devient le premier actionnaire
d'Usego.

«Il n'existe pas de pays où la
concentration dans le commerce
de détail alimentaire soit aussi
forte qu'en Suisse. Sur ce mar-
ché dominé par les géants Mi-
gros et Coop, les détaillants in-
dépendants en particulier lut-
tent depuis longtemps à armes
inégales», s'exclame Paul Bûrgi,
président du conseil d'adminis-
tration d'Usego-Trimerco Hol-
ding (UTH).

Le message est clair: pas
moyen, à terme, de rester
concurrentiel sans acquérir une
taille suffisante . Il faut donc s'al-
lier. Cette nécessité devenait
d'autant plus urgente qu'UTH
était empêtré dans l'imbroglio
juridique avec Karl Schweri au
sujet du régime des sociétés ano-
nymes. Le patron de Denner
était l'actionnaire majoritaire
sans être inscrit au registre des
actions d'UTH , celle-ci refusant
de perdre son indépendance au
profit de Schweri.

D'UNE PIERRE
DEUX COUPS

L'entrée en scène du groupe Ho-
fer & Curti Participations SA
(HC), qui rachètera le paquet de
122.174 actions nominatives de
Karl Schweri, permet à I'édi-
teur-détaillant , Béat Curti qui
édite le magazine «Politik und
Wirtschaft» de tirer remarqua-
blement «les marrons du feu».
En effet, Hofer & Curti entre en
position de force dans UTH , car
il a résolu le conflit Usego-Den-
ner, d'une part. De l'autre, il dé-

tient 28,87 % des droits de vote
d'UTH , devant Karl Schweri
(23,53 %) et les actionnaires
tiers d'UTH qui totalisent
47,6 % des droits de vote. Et
puis, HC renforce singulière-
ment sa position sur le marché
suisse en s'alliant non seulement
avec Usego-Waro mais aussi
Denner! La voie de la constitu-
tion d'une troisième force dans
le commerce de détail est ainsi
ouverte. Karl Schweri conserve
plus de 100.000 actions au por-
teur Usego qu 'il possède déjà
depuis 1984 et qui lui ont tou-
jours permis de voter.

UNE SOCIÉTÉ D'ACHAT
COMMUNE

Voyons plus concrètement ce
que signifie cette troisième force.
UTH participera à la fondation
d'une société d'achat. HC et
Denner y prendront part , ainsi
que Métro SA, laquelle est do-
miciliée à Zoug mais sans activi-
té en Suisse, en tant que parte-
naires paritaires (25 % chacun).
Métro est l'une des plus grandes
sociétés commerciales de gros et
de détail du monde, avec un
chiffre d'affaires de 35 milliards
de francs. «La participation de
Métro nous ouvre une fenêtre
sur l'Europe. En même temps,
Métro pourra mieux voir ce qui
s'effectue en Suisse», commente
à cet égard Béat Curti.

Cette nouvelle société vise, en
fait , à assurer une position forte
dans les achats aux quatre par-
tenaires participants. Voici donc
un premier effet de synergie tan-
gible, il n 'est pas prévu qu 'elle
réalise des bénéfices. Mais les
avantages obtenus devront être
transmis aux partenaires dans
leur intégralité, si possible UTH
garantira que les détaillants
d'Usego profiteront également
de ces avantages. Les achats
groupés leur permettront
d'acheter à plus bas prix de re-
vient et par conséquent d'amé-
liorer leurs marges bénéficiaires.

«Les conventions contrac-
tuelles que nous venons de pren-
dre, forment la condition préa-
lable à la formation d'une troi-
sième force dans le commerce de

détail alimentaire helvétique. En
outre , la coopération avec le
groupe Métro et les trois parte-
naires suisses ouvre de nouvelles
perspectives en vue de la Com-
munauté européenne de 1992,
qui constitue également un défi
pour le commerce de détail hel-
vétique», ajoute Paul Bùrgi.

Dans les prochaines années,
la concentration dans le com-
merce de détail alimentaire va
encore s'accentuer, de telle sorte
que n'existeront plus peut-être
que cinq distributeurs impor-
tants dans dix ans, selon Béat
Curti.

LA PART DE MARCHÉ
DU CASH FLOW

Plus important que le chiffre
d'affaires est le cash flow pour
mesurer aujourd'hui la prédo-
minance de la Migros sur le
marché suisse du commerce de
détail alimentaire. Si l'on exa-
mine les chiffres du cash flow de
toute la branche, la Migros en
génère au moins deux tiers.
C'est pourquoi les plus petits dé-
taillants doivent s'unir , en vue
d'économiser de l'argent dans
l'achat et la distribution de mar-
chandises et d'accroître ainsi
leur cash flow.

C'est dans les domaines des
achats et de la logistique que se
concrétisera l'alliance entre
UTH , HC et Denner. Chaque
groupe gardera en principe sa
propre identité, de même qu'il
n'y aura pas un nom unique.
Certes, il n'est pas du tout cer-
tain que subsisteront autant de
noms que Famila, Mon Amigo,
Usego et Usego Plus.

Rappelons, à ce stade, que le
groupe Hofer & Curti contrôle
notamment Pick Pay, à hauteur
de 58 %. HC est à son tour
contrôlé par Curti & Co (la so-
ciété mère de Béat Curti) et Ho-
fer Holding (la société mère
d'Anton Hofer).

Prodega est détenue à 51 %
par Curti & Co. Il s'agit du prin-
cipal grossiste du secteur ali-
mentaire, avec dix magasins
cash ans carry. Prodega a enre-
gistré des ventes pour 350,8 mil-
lions de francs en 1989.

Béat Curti, le nouvel homme fort d'Usego.
(Photo Joseph Stùcker, Politik und Wirtschaft)

Il n'est pas impossible à terme
que Waro et Denner distribuent
ensemble les marchandises.
Denner, Prodega et Waro ont
également des intérêts communs
dans le domaine «Non-food»
ou non alimentaire . Les formes
de collaboration entre ces diffé-
rentes sociétés doivent être réali-
sées là où elles tirent des avan-
tages.

Il sera de toute façon impossi-
ble de «détrônera là Migros et la
Coop de leur premier rang et
deuxième rang respectif, car ces
deux groupes ont constitué un
vaste'réseau de magasins à tra-
vers là Suisse. Ils sont en avance
de piusiëurs années sur ce plan.

Enfin , un mot au sujet de Pick
Pay; cette chaîne de magasins
discount domiciliée à Glatt-

brugg se diversifie dans la parfu-
merie et a connu la plus forte
croissance dans le commerce
d'alimentation en 1988 (+11 %
à 223.9 millions de francs). Cette
croissance ne s'est pas effectuée
au détriment de la rentabilité , la
marge du cash flow étant main-
Jenue à 3, 1 %. Notons que 1989
a été marquée par l'ouverture de
sept nouveaux magasins, dont
un au centre Balexert de Ge-
nève. En 1988, Pick Pay a rache-
té la chaîne IMPO «Import Par-
fumerie» dans le cadre de sa di-
versification.

Pick Pay est positionnée dans
le commerce de détail , avec une
chaîne de 64 magasins discount
qui devrait être portée à 90 ou
100 magasins d'ici 1991-92.

Philippe REY

Allemagne: l'union sacrée
C'est fait: la RDA veut une réu-
nification rapide, celle du ratta-
chement à la RFA, puisque le
CDU (le parti chrétien démo-
crate) est partisan de faire jouer
l'article 23 de la constitution
ouest-allemande qui prévoit l'in-
tégration automatique à la Ré-
publique fédérale de chaque
land de la partie orientale du
pays.

Eh favorisant le CDU, les ci-
toyens Est-Allemands ont donc
préféré un mouvement rapide de
leur pays vers une économie de
marché.

L'union économique et mo-
nétaire sera mise en place le plus
rapidement possible, probable-
ment dans ces prochains mois.

Une certitude: l'effort d'inté-
gration sera dur pour les Alle-
mands de l'Est.

LE DYNAMISME
INDUSTRIEL

De fait, le processus irréversible
de l'unification est déjà appli-

qué par les industriels ouest-al-
lemands qui vont encore plus

vite que les politiciens, ce qui
n'est en l'occurrence pas peu
dire eu égard à la célérité du
chancelier Kohi!

Le résultat de la Foire de
Leipzig est particulièrement
probant: la conclusion d'une
multitude de joint-ventures (ou
de sociétés communes). Et en-
core on ne parle, à cette occa-
sion , que des plus grandes socié-
tés.

Il y a pourtant beaucoup de
petites et moyennes entreprises
(PME) qui occupent également
le terrain en RDA. Néanmoins,
la plupart de celles-ci préfèrent
réserver l'aboutissement des dis-
cussions au moment où les in-
vestissements seront sûrs d'être
protégés et où l'on connaîtra
exactement comment les combi-
nats seront décentralisés.

On voit l'effort des grands

groupes ouest-allemands en
RDA. On rappellera que Sie-
mens participera , ainsi que SEL
(Standard Elektrik Lorez AG),
à la modernisation du téléphone
est-allemand , que Preussag-
Salzgitter fabriquera des loco-
motives avec un partenaire est-
allemand, etc. Sans oublier
Porst, filiale en RFA à 45% du
groupe Interdiscount , qui vient
de conclure une joint-venture à
Dresde, destinée à produire des
images en couleur.

Ces différents accords ne doi-
vent cependant pas faire oublier
d'autres alliances très impor-
tantes au plan mondial: par
exemple, Daimler-Benz avec
Mitsubishi, ou la Dresdner
Bank avec la compagnie d'assu-
rances japonaises Meiji Mutual
Life Insurance. Il est indéniable
que la RDA stimulera la crois-

sance-de l'Allemagne, tout en
impliquant des investissements
considérables qui demanderont
du temps avant de devenir ren-
tables. C'est un effort de longue
durée (plusieurs années)! Si l'in-
flation demeure contenue , ainsi
que les taux d'intérêt , le DM et
le marché des actions germani-
ques vont continuer de monter
cette année. Sinon , on risque
d'assister à un recul du marché
dans le courant 1990.

DE L'EUPHORIE
Il me semble en effet que la
Bourse de Francfort soit montée
trop rapidement en occultant les
embûches et en n 'anticipant que
les bonnes nouvelles. Certes, elle
a consolidé à un niveau élevé.
L'expérience enseigne qu 'il faut
savoir prendre des bénéfices lors
de périodes euphoriques , ce qui
est le cas maintenant en RFA.

Le marché risque de connaître
des phases de baisse dans une
tendance • fondamentalement
hausière à plus long terme. Je
conseille de prendre des béné-
fices , tout en conservant des po-
sitions de base.

Philippe REY

Les titres que je préfère sont
toujours les actions privilégiées
Henkel et Hugo Boss, sans né-
gliger des valeurs particulières
telles que KSB. Par ailleurs . l'ac-
tion Degussa me paraît intéres-
sante à un niveau de 500 DM.

Des discussions au sujet d'une
éventuelle fusion avec le groupe
pharmaceutique allemand
Merck , Darmstadt n'ont , sem-
ble-t-il , pas été interrompues.

Ph. R.

ouvert sur... le cap ital

Un p eu de
monnaie?
Cette semaine du marché moné-
taire aura été caractérisée par la
consolidation du dollar.

Après la publication de la ba-
lance commerciale du mois de
janvier  - 9.25 milliards de dol-
lars de déf icit, contre 9,6 atten-
dus - le billet vert n 'a pas réagi,
malgré un résultat somme toute
décevant. En revanche, la publi-
cation de l'indice des prix à la
consommation (+0,5%) a f ait
craindre une accélération de
l 'inf lation, donc une hausse des
taux, ce qui a poussé la devise
américaine à la hausse.

On retiendra encore la f ai-
blesse généralisée des métaux.

LE DOLLAR
Après avoir dépassé 1,53 f ranc
en début de semaine, le roi dol-
lar s 'est stabilisé jeudi aux alen-
tours de 1,52. Le marché était
très calme et la devise s 'échan-
geait à la clôture à 1,5190 - 1,52.

LE DEUTSCHE MARK
C'est la devise qui est en pleine
expectative. Qu 'adviendra-t-il
de l'unif ication des deux Alle-
magnes, du problème lituanien,
personne ne Je sait. Mais le mar-
ché s 'interroge. Et le DM enre-
gistre des hauts et des bas.

En début de semaine, il cotait
89,50. pour tombera 88,65jeudi
matin. Il se redressait dans
l'après-midi à 88,88 - 89,0.

LE FRANC FRANÇAIS
Il suit le DM à 26,36 - 26,40.

LA LIVRE STERLING
La célèbre devise insulaire prend
l'eau! Au dernier cours inter-
banques elle ne valait plus que
2,4250 - 2,4290.

LE YEN
Bien que les Japonais aient aug-
menté leur taux d'escompte de
1 %, le yen n 'a pas bougé. Il ne
f aut  plus aujourd'hui que 98,lu
centimes pour obtenir 100 yen
au cours interbanques.

LA LIRE
Stable à 12.05- 12.08.
LE DOLLAR A USTRALIEN
De 1,15 f r .  en début de semaine,
le dollar australien est tombé à
1,1380 -1 ,1410 jeudi après-midi.

J. Ho.

• Données recueillies auprès de M.
Jeanbourquin de la SBS



Panait Istrati et Georges
Ionesco. (Photo extraite de
l'ouvrage)

«Chercheur de foi», comme
il se nommait, renié, aban-
donné de tous pour avoir
été un des premiers à avoir
fait «son retour d'URSS»,
Panait Istrati écrivit, le 20
août 1919, une lettre de
vingt pages à Romain Rol-
land. La rencontre d'Istrati
et de Romain Rolland a été
déterminante pour le destin
littéraire de l'auteur rou-
main. L'échange épisto-
laire entre les deux person-
nalités, 280 lettres, publié
pour la première fois dans
son intégralité, débute en
1921, se termine en 1935,
par la mort d'Istrati. Après
des témoignages sur les
idées, les idéaux d'Istrati,
on arrive à des pages bou-
leversantes.
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Fidèle, jusqu'au
bout du génie

Dominique Froidevaux, établi à Chevenez en Ajoie, est sans conteste un
sculpteur dont le talent et le professionnalisme sont reconnus loin à la
ronde. Lors du concours ouvert aux artistes neuchâtelois, d'origine ou
résidant dans le canton, concours organisé par la Fondation culturelle de la
BCN afin de doter la nouvelle esplanade de la Place Pury à Neuchâtel
d'une sculpture monumentale, le quatrième prix lui a été attribué. Le projet
de Dominique Froidevaux, «Réminiscence», acier poli, figure parmi les
travaux les plus significatifs présentés, au nombre de trente-quatre, à
l'appréciation du jury.

147

Dominique Froidevaux,
du monologue des mots
au dialogue des matières

Le Château de Valangin reçoit une châtelaine
particulière; aux cimaises les tableaux de Li-

j liane Meautis, artistes neuchâteloise décédée à
S 83 ans en 1988, et dans quelques pièces, les

objets chers et les toilettes dans un environne-
ment reconstitué. L'invite est là d'entrer dans
l'univers de l'artiste, peintre de la lumière, qui
s'est attachée surtout aux portraits, avec une
belle sensibilité et une palette de couleurs bien
maîtrisée.
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Palette de lumière

«Duende», de Jean-Biaise Junod, et «Un jour
comme les autres», de Juliette Frey, un long et
un court métrages: deux œuvres de réalisateurs
«régionaux» que Freddy Landry analyse avec
sympathie, mais sans complaisance... Autres
sujets traités dans notre chronique cinémato-
graphique hebdomadaire, «Milou en mai», de
Louis Malle, Kieslowski, avec son Décalogue 4
et le Festival de Strasbourg.
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Grand écran

Le Rhin est malade, on le sait depuis plus de
vingt ans. Aujourd'hui, tous les pays riverains
se penchent sérieusement sur son chevet. Un
programme d'action a été mis en place, qui se
terminera en l'an 2000, avec, espère-t-on, l'as-

B
sainissement du fleuve. Le Neuchâtelois Rodol-
fo Pedroli était, jusqu'en décembre dernier, à la
tête de la commission internationale chargée
du programme. Il explique la tâche de cette der-
nière, les enjeux, les défis auxquels elle devra j
faire face.

50
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Le Rhin, version
an 2000



SAMEDI 24

L

'Orchestre de chambre
de Neuchâtel, ensem-
ble professionnel, diri-
gé par Jan Dobrze-

lewski, propose, au cœur du
Carnaval, un havre de musique
classique. Gary Hoffman, vio-
loncelliste, prix Rostropovitch
Paris 1986, sera le soliste du
concerto No.1 de Haydn. Au
programme Boccherini. sym-

phonie No.20, Gluck, «Iphigé-
nie en Aulide», Mozart, sym-
phonie kv 201.

• Salle de musique, La
Chaux-de-Fonds, samedi
24 mars, 20 h 15.

• Temple du Bas, Neuchâ-
tel, dimanche 25 mars, 17
heures.

Gary Hoffman , violoncelliste,

DIMANCHE 25

Le 
Requiem, parmi les

œuvres maîtresses de
Mozart, sera interprété
dimanche à La Chaux-

de-Fonds. Les interprètes en
seront le Chœur d'oratorio de
Lausanne, fondé il y a 25 ans
par le compositeur Hans Haug,
80 exécutants et la «Camerata
pro musica».

Il s'agit d'un ensemble de
musiciens professionnels
suisses et français. Les solistes
Elaine Padmore, soprano,
Jean Riqbv, mezzo. Mark Cur-

tis, ténor, ont tous trois fait
leurs études en Angleterre. Mi-
chel Brodard, basse, quant à
lui est gruyérien, il a accompli
ses études au Conservatoire de
Fribourg. L'œuvre sera dirigée
par René Spalinger. Connu
comme soliste d'abord, il
aborde aujourd'hui une car-
rière de chef de chœur.

• Salle de musique, La
Chaux-de-Fonds, diman-
che 25 mars. 17 h.

Requiem de Mozart

MARDI 27

T

rois rôles de femmes, six
rôles d'hommes, quatre
actes, un paysage (une
vue sur le lac)... cinq

tonnes d'amour: c'est ce que
Tchékhov dit lui-même avoir
mis dans sa pièce, avouant son
plaisir à l'écrire.

Pour Nina, la jeune voisine
qu'il aime, le jeune poète Tre-
plev compose une pièce
qu'elle interprète un soir dans
le parc de la maison de cam-
pagne où ils sont réunis. Mais
Nina est amoureuse de Trigo-
rine, l'auteur à succès et Tre-

plev, désespéré, se donne la
mort. Nina, devenue comé-
dienne, apprend que la vérité
de l'art se trouve dans le travail
et la souffrance.

Avec leur professeur Pierre-
Angelo Vay à la mise en scène,
le groupe théâtral du gymnase
présente cette pièce toute de
nuances, de sentiments et
d'une belle écriture.

• La Chaux-de-Fonds, Au-
la du gymnase, mardi 27,
mercredi 28, jeudi 29 et
vendredi 30 mars, 20 h 15.

La Mouette

VENDREDI 23

C

réation à Beau-Site,
par le TPR, de quatre
pièces en un acte de
Luigi Pirandello, mises

en scène par Gino Zampieri.
Un parcours exemplaire dans
l'œuvre de cet auteur majeur
du XXe siècle.

• La Çhaux-de-Fonds,
Beau-Site, vendredi 23
mars, samedi 24 mars, 20 h
30, dimanche 25 mars, 17 h
30, mardi 27 mars, 19 h,
mercredi 28 mars 20 h 30,
jeudi 29 mars 19 h, vendre-
di 30 mars et samedi 31
mars, 20 h 30. Pour le Jura,
le bas du canton et Le Lo-
cle, transports organisés,
renseignements TPR 039
23.05.66.

Masques
nus

Dans le Bas
VENDREDI 23

Tumulte
Le  

groupe théâtral des
Mascarons accueillera
«Tumulte joue Agota
Kristof», spectacle

composé de trois pièces:
«L'heure grise», «Klapek et la
solitude» et «John et Joe»; il
est mis en scène par François
Flùhmann. L'auteur, Agota
Kristof , qui réside à Neuchâ-
tel, a remporté différents prix
littéraires en Suisse et à
l'étranger avec ses romans:
«Le grand Cahier» (1986) et
«La preuve» (1988).

«L'heure grise» met en
scène un couple: lui est vo-

leur, elle se prostitue. Ils s'ai-
ment mais s'amusent à se
faire peur.

«Klapek et la solitude»: Ka-
plek, marié depuis des an-
nées, songe à tout ce qu'il
aurait fait s'il n'avait pas été
paralysé par femme et en-
fants. «John et Joe»: Claude
Bouvier et Henry Falik y cam-
pent, avec truculence pour
l'un et sensibilité pour l'autre,
deux pauvres types désar-
gentés et assoiffés.

• Môtiers, Maison des
Mascarons, vendredi 23
mars, 20 h 30.

MARDI 27
Le Misanthrope

La 
plus tragique des

comédies de Mo-
lière disait Jean-Jac-
ques Rousseau du

«Misanthrope», qui se recon-
naissait peut-être dans le
portrait d'Alceste, cet inadap-
té par amour de l'humanité.

Deux comédiens neuchâ-
telois sont dans la troupe du

Centre dramatique national
de Bourgogne, à Dijon; Lau-
rent Sandoz, interprète Al-
ceste et Nadia Fabrizio joue
Célimène, la mise en scène
étant de Dominique Pitoiset.

• Théâtre de Neuchâtel,
mardi 27 mars, 20 h 30.

JEUDj ïï
Trois grands du jazz

N

euchâtel sera la seule
ville de Suisse ro-
mande à accueillir
trois grands du

middle jazz américain: l'orga-
niste et compositeur Wild Bill
Davis, le saxophoniste Plas
Johnson et le batteur Butch
Miles.

Né en 1918 dans le Mis-
souri, Wild Bill Davis a été.

des 1948, un pionnier de l'or-
gue Hammond. Après avoii
joué en trio et en quartet,
c'est avec le saxophoniste
Johnny Hodges, l'orchestre
de Duke Ellington, qu'il va
parcourir le monde.

Né à New Orléans en
1931, le saxophoniste Plas
Johnson est un musicien re-
lativement peu connu parce
qu'il a joué principalement en
studio. Pour la petite histoire
on notera que le monsieur
qui joue du saxo ténor dans
le fameux air «La Panthère ro-
se», d'Henry Mancini, c'est
précisément Plas Johnson.

Butch Miles quant à lui, né
en 1944 dans l'Ohio, est de-
venu célèbre à l'âge de 30
ans en entrant dans la légen-
daire section rythmique de
Count Basie dont il fut le bat-
teur attitré pendant quatre
ans.

• Cité universitaire,
Neuchâtel, jeudi 29 mars,
20 h 15.

HUMEUR
Je me souviens

A

lors qu'en France
on n'a pas trop be-
soin de cela pour
se trouver des su-

jets de conversation, s'in-
digner et jurer ses grands
dieux que tout fout le
camp, on a quand même
joué au jeu du «je me sou-
viens des années quatre-
vingts », à la télé et dans
les journaux.

Une larme qui s'écrase
dès le coin de l'œil et tous
les interviewés y sont al-
lés de leur lamento ma
non troppo sur ce qui fut
à leur émotion, à l'aune
de leur entendement la
chair de ces année-là -
que l'on dit et disait si
morne plaine, que l'on
conspuait tant elles
avaient l'air de ne penser
qu'à elles, qu'à réussir
puis s'endormir le soir,
plutôt que sortir et créer.

Ici, en Suisse, on a lais-
sé le léger exercice
d'équilibrisme intellec-
tuel de côté. On a eu tort.
Car c'est maintenant
qu'il est drôle et triste de
remettre les pendules à
l'heure; alors que l'on
sent pertinemment, de
manière définitive et
sans appel, que jamais au
grand plus jamais nous ne
sommes ce que nous

croyons avoir été des siè-
cles tranquilles durant.

Je me souviens et je ne
pense qu'à elle, la tante
Betty, l'Elisabeth de tous
les reniements. Tant de
bassesse que ce mauvais
souvenir incarné fait du
bien. Comme une nuit
blanche qui se casse pro-
prettement la figure sur
un lendemain de faux
pardon, de piètre commi-
sération et de bouquets
de fleurs.

Ça marche à tous les
coups, pile maintenant:
je me souviens d'elle et je
m'énerve du sourire den-
tu du Hans Doublewé et
de la Mercedes de Zumi-
kon-la-jolie-endormie.

Retarderais-je d'un
tremblement de nerf? Le
souvenir est une denrée
périssable, qui ne mène à
rien d'autre qu'au ventre
mou du morbide. Et dire
que la Suisse va bientôt
être confrontée au scan-
dale des animaux aban-
donnés juste avant les
grandes vacances de leur
maître, au prix du beurre,
au vacherin cuit-pas cuit.
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Une 
boîte en fin de nuit,

une atmosphère un
peu glauque... et les
personnages font leur

entrée: le pianiste, la barmaid,
un inconnu, une fille de joie ré-
chauffent peu à peu l'endroit.
Ils y partagent leurs blues,
échangent des bouts de vie et
mélangent leurs voix en un
hymne à la nuit et à ses oi-
seaux. Des ombres passent;
Richard Bohringer furtif, Léo
Ferré éternellement anarchiste.

Bernard Jaquier, voix et cla-
viers, Nicole Flùckiger, Chis-
tine et François Emery, voix,
sont les interprètes de «Villes...
Nuits...». Avec originalité dans
les arrangements et la mise en
scène, ils redonnent vie nou-
velle et étonnante à des chan-
sons de variété classiques de
ces dernières années.

• Bienne, Théâtre de Po-
che, vendredi 23 et samedi
24 mars, 20 h 30.

Villes...
Nuits...

L

'Heure musicale au Tem-
ple Saint-Jean propose,
dimanche, un concert de
musique baroque. Aida

Housseini, soprano, Valérie
Winteler, flûte traversière, Re-
née Stock, viole de gambe et
Nicolau de Figueiredo, clave-
cin, en seront les interprètes.
On relève au programme des
pages de Clérambault pour
voix, Jean-M. Leclair, sonate

en trio, Jean-S. Bach, air de
cantate et sonate en sol majeur
BWV 525 pour flûte et clave-
cin concertant. De Campra, on
entendra la cantate pour so-
prano, flûte et basse continue
«Domine, Dominus noster».

• Temple Saint-Jean, La
Chaux-de-Fonds, diman-
che 25 mars, 17 h.

Viole de gambe, flûte,
voix et clavecin

S

herban Lupu, violon,
Michael Wolf, alto, Mirel
lancovici, violoncelle,
Gérard Wyss, piano, en

collaboration avec le Conser-
vatoire de La Chaux-de-
Fonds, donneront un concert
en faveur du Conservatoire de
Bucarest.

Sherban Lupu est né à Bra-
sov, a accompli ses études au
Conservatoire de Bucarest,
puis à l'Ecole de musique Guil-
dhall de Londres. Il a parfait
ses connaissances avec Sze-
ryng, Milstein. Il vit aujour-
d'hui aux Etats-Unis, conduit
une carrière de soliste.

Michael Wolf, altiste, est né à
Francfort. Il est membre de
l'ensemble Tibor Varga, de
l'Orchestre de chambre de
Lausanene.

Mirel lancovici est le presti-
gieux violoncelliste bien
connu dans nos régions, de
même que Gérard Wyss, pia-
niste.

Œuvres de Beethoven,
Schulhoff, Servais, Brahms.

• Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds, diman-
che 25 mars, 17 h 30.

Pour le Conservatoire
de Bucarest

Le 
Mânnerchor Concor-

dia, créé il y a 136 ans,
l'ensemble vocal Dome-
nica, chœur mixte, 20

exécutants, fondé il y a deux
ans se partageront, sous la ba-
guette de Pierre-A. Lienhard,
la responsabilité d'un concert .

Le Mânnerchor propose des
partitions profanes, folklori-
ques et religieuses (Sanctus de

Schubert). Domenica interpré-
tera deux cantates de Dietrich
Buxtehude. L'accompagne-
ment instrumental a été confié
au clavecin, à l'orgue, aux-
quels s'associent violons et
violoncelle.

• Temple de l'Abeille, La
Chaux-de-Fonds, samedi
24 mars 20 h 15.

Mânnerchor et chœur mixte

Oue 
devient le spectacle

quand, le soir de la pre-
mière, l'un des deux
comédiens se défile?

Sous l'éclairage des projec-
teurs, celui qui reste refuse de
rendre son nez rouge à l'autre,
devenu absent. Il reste le régis-
seur à qui poser toutes les
questions en suspens, quel-
ques cocasseries tombant
alors des cintres sous les pro-
jos.

Richard Gauteron avait créé
son premier spectacle au Théâ-
tre abc de La Chaux-de-
Fonds. Deux autres créations
ont succédé à ce premier one-
man-show «Rien de spécial à
signaler». «Il revient avec un
travail affiné» dit-on à l'abc.

• La Chaux-de-Fonds,
Théâtre abc, vendredi 23
mars, 20 h 30

Deux hommes
et des projos
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GROUPEMENT DE L'HABILLAGE SMH
Nous produisons les composants décolletés de la boite et du bracelet de montres dans notre usine de Dombresson:

GEORGES RUEDIN S.A.
COMPOSANTS, 2056 DOMBRESSON

(anciennement Nivarox-Far SA)

Afin de faire face aux besoins toujours croissants de notre industrie, nous devons renforcer notre effectif et dans ce but
nous engageons:

Un décolleteur sur T4 - MS7 avec possibilité de formation sur CNC
un contrôleur
un mécanicien-outilleur affû teur §
Une employée de fabrication pour gestion du stock et en cours de production 1

personnel féminin en atelier et à domicile
apprenti décolleteur
apprenti mécanicien-outilleur „ . . . .. . JHTRT'.f~~ Réussir sur les marches inter- Sf*I k 'J M m IB

Si vous êtes intéressés par un emploi personnalisé, nationaux de l'horlogerie et mm m̂9mym̂ m̂ mmf

dans une petite équipe dynamique, ,d.e 'a microélectronique exige de s 'atteler aux
¦n *

¦,¦ !. î MM o / _ _._*.! . o _ r>/_ T _ **  ni taches les plus diverses. Vous avez les apti-
veuillez téléphoner a M. P. Chédel au 038/53 11 81 tudes requises pour nous aider à les réaliser.
ou écrivez-nous. Appelez-nous!

pr i ~
P E R S O N A L  S I G M A
L A  P R O M O T I O N -  D E  L ' E M P L O I

Une importante banque du CANTON
DE NEUCHÂTEL nous a mandatés
pour la recherche du futur

CHEF DES CRÉDITS
de l'une de ses succursales. Rattaché à
la direction, vous assurerez la bonne
marche de ce service. De niveau MAN-

. DATAIRE/FONDÉ DE POUVOIR, vous
bénéficiez d'une bonne formation ban-
caire et de quelques années d 'EXPÉ-
RIENCE PRATIQUE. Age idéal: 25 à
35 ans. Faites-nous parvenir vos offres,
ou prenez rendez-vous avec Charles
Sonderegger qui, vous donnera volontiers
de plus amples renseignements lors d'un
entretien. PERSONAL SIGMA,
NEUCHÂTEL. Rpë de la Raffinerie 7,
Ç.P 1109, 2001 Neuchâtel, Tél.
038/25 50 01? Discrétion assurée.

S > ° BIEN PLUS QU'UN EMPLOI
1 Û m \

____.

j^k GRANDJEAN S A
/ ( *\ LA CHAUX-DE-FONDS
\V mWm Rue des Champs 24 - Tél. 039/26 46 26

\~7 MANUFACTURE DE BOÎTIERS DE MONTRES
 ̂ 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

CANTO N DE f«n BERNE

Une nouvelle voie.
La police cantonale bernoise cherche

JEUNES FILLES
JEUNES HOMMES

aptes à suivre une formation de

gendarme
La prochaine école de police, fixée à 15 mois, débutera en février
1991.
Après avoir suivi l'école de police avec succès, ils seront affectés à
la police des districts et porteront l'uniforme.
Conditions:
- être citoyen(ne) suisse;
- posséder une bonne formation scolaire;
- avoir fait un apprentissage ou posséder une formation profes-

sionnelle équivalente;
- posséder de bonnes connaissances en langue allemande;
- être âgé(e) de 20 à 30 ans lors de l'entrée à l'école de police;
- pour les hommes, être apte au service militaire, avoir accompli

l'école de recrues et mesurer au moins 168 cm.
Demandez la documentation illustrée et la formule d'inscription à:
Commandement de la police du canton de Berne
Case postale, 3001 Berne
<p 031 /40 40 11

79-3301

f \
Nous cherchons pour tout de suite ou date à
convenir un

décolleteur
metteur en train

sachant travailler de façon indépendante.

S'adresser à Hugo Luthy S.A., décolletage, route
de Soleure 25, 2740 Moutier, tél. 032 932407.

X.. 06-165268/4x4
^̂

Depuis 1884 nous produisons des montres dont la ré-
putation est devenue légendaire. Ce n'est donc pas un
hasard si nous sommes aujourd'hui le leader mondial du
chronographe automatique.

Afin de planifier et de superviser
le bon déroulement de notre pro-
duction, nous désirons engager

BRE;rNG un chef
ng, d'atelier
RU |BLJ qui sera appelé à prendre la res-

^ ..T_ ^\ ponsabilité de notre atelier prin-
itf_ fi_ _w - .  , cipal. Nous recherchons un hor-

<$ -&''JÇ* _»'K l°9er sachant faire preuve d'ini-
¦ ' ¦>*' i p5_2r _. tiative et ayant déjà assumé une
U«»'__-* _ 5Bfo ' fonction similaire , de préférence

V^ _iBii3P̂  ' c'ans l'horlogerie haut de
• yfsSaS^', * gamme, avec expérience du
' __.— _ _, chronographe mécanique et à

j j j f jf  quartz. Idéalement, le candidat
IH Wil devrait être de langue maternelle

française ou allemande avec de
bonnes connaissances de l'autre
langue.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir
leur dossier à l'adresse ci-dessous ou de contacter M. B.
Grollmund au 065/51 11 31.

Montres BREITLING SA, Schlachthausstr. 2,
2540 Grenchen

76-5169

^̂ - CENTRE SUISSE
g W*r n̂r\ D'éLECTRONIQUE ET
|y[f NF~I DE MICROTECHNIQUE SA
_=s_£B̂  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 à 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 à 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,
p 038/24 01 61.

87-131

(G+F CHATELAIN SA]
[fabrication de bracelets haut de gammej

Nous souhaitons engager, tout de suite ou pour date à
convenir:

un aviveur
ayant si possible une expérience de ravivage sur plaqué
or. |

un polisseur confirmé
capable de travailler de manière indépendante.

un ouvrier satineur
si possible avec expérience, sachant travailler de façon soi-
gnée sur des produits de qualité.

une ouvrière
pour des travaux de sablage, formation par nos soins si
nécessaire.

Les personnes intéressées sont priées de prendre contact
par téléphone avec notre chef du personnel ou d'adresser
leurs offres de service à l'adresse suivante:

G + F CHATELAIN SA, Rue des Recrêtes 1
2300 La Chaux-de-Fonds, 0 039/23 59 34r 91-699

B§35  ̂
La Chaux-de-Fonds |3|

engage

une collaboratrice
à temps partiel (50% ou plus) pour le département du
Front de Vente.
Son activité comprendra :
- travaux de secrétariat
- prise de commande;
- établissement de statistiques;
- divers travaux inhérents au service publicité.
Ce poste offre un travail varié à une candidate ayant l'esprit
d'initiative.
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.
Veuillez adresser votre curriculum vitae à:
COOP LA CHAUX-DE-FONDS, Service du personnel,fue
du Commerce 100, 2300 La Chaux-de-Fonds.

28-012081



Fidèle, jusqu'au bout du génie
Panaït Istrati - Romain Rolland,

correspondance intégrale
Le 

danger, peut-être,
quand le lecteur
aborde l'œuvre de
Panaït Istrati, c'est le

bruit, la fureur, qui ont en-
touré ce nom. La vérité, en
effet, révèle, qu'il s'est
bien passé quelque chose
d'important autour de cet
homme, qu'une injustice a
été commise contre lui.
Difficile d'oublier ces in-
sultes et hurlements
contre un isolé, un «cher-
cheur de foi», comme il se
nomme, renie, abandonné
de tous, pour avoir été un
des premiers à avoir fait
son «retour d'URSS». La
rencontre Panaït Istrati -
Romain Rolland a été dé-
terminante pour le destin
littéraire d'Istrati.
L'échange épistolaire, en-
tre les deux personnalités,
publié pour la première
fois dans son intégralité,
débute en 1921. Après des
témoignages sur les idées
d'Istrati, et surtout ses
idéaux, on arrive à des
pages bouleversantes.

L histoire commence en 1919,
lorsque Panaït Istrati était hos-
pitalisé au sanatorium de Syl-
vana-sur-Lausanne. Son mo-
ral était au plus bas. A l'occa-
sion d'une discussion, un ma-
lade, Josué Jéhouda, lui
recommande de lire Romain
Rolland. C'est à Genève, après
être sorti du sanatorium, alors
qu'il gagne difficilement sa vie,
qu'lstrati lit l'œuvre de Rol-
land. Découverte inespérée...
«Ce n'était pas un «littératu-
rier» mais un frère aîné qui me
montrait comment était la vie-
son œuvre m'a aidé à revenir à
la vie, à regagner la force pour
résister aux amertumes de
l'existence...»

Terrassé par la mort de sa
mère, effrayé par la solitude, il
ressent le besoin d'écrire à Ro-
main Rolland. Et comme la Tri-
bune de Genève annonçait
l'arrivée de Rolland à l'Hôtel

Victoria d'Interlaken, il lui
adresse là, la lettre datée du 20
août 1919: vingt pages pour
lui parler de sa vie, de ses aspi-
rations.

Quatre jours plus tard la let-
tre lui est retournée avec la
mention «parti sans laisser
d'adresse». Cette lettre ne par-
viendra à Rolland que deux
ans plus tard! Le 3 janvier
1921, Istrati tente de se suici-
der. La police, en fouillant par-
mi ses papiers trouve la lettre et
l'envoie au journal L'Humani-
té, où Fernand Desprès la di-
rige vers son destinataire.

A sa sortie de l'hôpital, Istrati
trouve à son domicile la pre-
mière lettre de Romain Rol-
land. Puis, c'est le miracle,
comme l'a dit Joseph Kessel.
Après la misère, la tentative de
suicide, le vagabond qui igno-
rait le français, devient un écri-
vain à part entière.

A peine le premier livre de
Panaït Istrati «Kyra, Kyralina»
était-il paru que, de la droite à
la gauche, unanime, la critique
célébrait en lui un conteur pro-
digieux. Et rarement éloge ne
fut mieux mérité. A son pre-
mier essai, ce Roumain jetait
dans la littérature française, gâ-
tée d'intellectualisme, de
froide théorie, d'analyse piéti-
nante, un vivifiant souffle po-
pulaire.

A une littérature préoccupée
surtout de satisfaire l'intelli-
gence, il rappelait que l'être
humain a un cœur à émouvoir,
une imagination à ébranler,
une volonté à projeter et sa
voix fut tellement inouïe que
pour comparer Istrati on ne
trouva point de terme en
France et qu'il fallut évoquer
les plus grands conteurs étran-
gers.

Et voilà ce que dit Romain
Rolland à Istrati dans une lettre
du 24 septembre 1922: «mes
prévisions sont confirmées. Il y
a les plus hauts dons de vie et

Panaït Istrati, en 1925

d'art en certains de vos récits.
Tels d'entre eux ont la valeur
des meilleurs Gorki, ou pres-
que des récits populaires de
Tolstoï...»

Ici Gérard Lemaire, dans ses
«Fréquentations de Panaït Is-

trati» voit un obstacle. Romain
Rolland, dans son geste d'ac-
cueil au roumain, lui a collé,
dès sa naissance en littérature,
une étiquette sur le dos: «Gorki
balkanique». Toute presti-
gieuse que la comparaison fût.

Panaït Istrati ne peut vraiment
être mis en relation qu'avec
lui-même. Il n'y perd pas.

l) toù.. L (M,vvc.ck

Flambe!
C'est

du belge !

A

pres Le Degré zorro
de l'écriture (1), Di-
van le Terrible (2),
Vie et Mort porno-

graphiques de Mme Mao (3)
et Ninietzsche, Peau d'Chien
(4), l'homme de Mazy (Namur,
Belgique), l'inextinguible rire
aux crocs magnanimes, caresse
et mordille la belgitude - ses
pompons et ses œufs - sur l'autel
de l'humour à la fois tendre et
corrosif.

Vous avez trouvé: c'est Ver-
heggenl Jean-Pierre ! Qui se li-
vre une fois (de plus) aux Folies
belgères (5). Ici, pas question
des «witzs» éculés d'arrière-
salles de bistrots enfumés où les
patates sont gratinées à toutes
les sauces rances, mais du vérita-
ble humour belge, mélange de
surréalisme et de jeux de mots
permanents.

«Tonton et Milou; Baudelaire
et Belge-H. L; la Belge de Cadix
et Bruges Bunny; Bonbon 1er,
roi des Brel; le Flamand de lady
Chatterley et le Régiment Sam-
bre et Gueuze; les filles de Water-
loth; Cyrano de Belgerac ou
l'Ami Fritz et l'Amie Frite: tout y
passe I Du premier bébelge
éprouvette à Tahar Belge Jel-
loun, notre dernier prix Con-
court. Tout le monde défile sur la
prestigieuse scène des Folies-
Belgères». Voilà ce qu'indique
l'inséré d'imprimer, bien en deçà
du contenu foisonnant de ce pe-
tit livre (180 pages) dont le der-
nier chapitre s'intitule Le Déri-
soire Absolu! Car c'est bien de
cela qu'il s'agit, du dérisoire an-
noncé dès la première exergue
d'Achille Chavée: «On devrait
exiger de chacun un certificat de
folie passagère.»

Richement illustré par des des-
sins de presse ou des documents
rarissimes, tous dus à des Belges
(André Stas, Robert Willems,
Paul Colinet, Pierre Alechinsky,
Pol Bury, Marcel Mariën, Féli-
cien Rops, Yan Voss, Roland To-
por, Jean-Michel Folon...), les
Folies-Belgères constituent un
déferlement de jeux de mots où
les grandes vedettes sont le rire,
la dérision et l'impertinence.

Deux exemples pris au hasard,
car le livre regorge, à un rythme
soutenu, de ces détournements
de (la) langue: le premier: «Quel-
qu'un crie: Merckx alors!
Merckx!

C'est le général Cambronne.
C'est la même exclamation, vé-
hémente et spontanée, que celle
qu'il a poussée, un après-midi de
juin dernier, à l'arrivée du Tour de
France à Waterloo: premier,
Merckx; deuxième, un Anglais
dont le nom m'échappe; deu-
xième et demi, Poulidor, l'éternel
second et demi; troisième, Gi-
mondi et, dernier et lanterne
rouge et noire, un autre Italien:
Fabrice. Fabrice Del Dongo, le
coureur cycliste émilien, sponso-
risé par les Gaines Stendhal et
tout à fait reconnaissable grâce à
ses petites stendhalettes de cuir
de couleur violette de Parme.»
ou encore cet autre extrait, relatif
au septième art: «Pour le cinéma.
on annonce la biographie ro-
mancée de Belge Bella, le fella-
gha du parc Josaphat, dans la
version originale en parler beur
de Bruxelles, le beurxellois. Puis,
un péplum avec Belge Hur qu'on
aperçoit, sous la bande-titre, ar-
rêtant son char à Charleroi.

»Un court-métrage ensuite
avec l'Autre-Belge et Hardy et
un interminable Cecil Belge de
Mille, avec Caïn et Abelge, en
amoureux qui se bécotent lon-
guement sur les bancs bibli-
ques.»

On l'a compris: pour Jean-
Pierre Verheggen, tout le monde
est belge... et pour ce qui est de
la pluie, on s'en fiche! Tous les
Belges sont waterproofs!»

A ne pas conseiller aux pisse-
froid ou aux cancéreux de la rate !

ĵjâte^r̂ TT^_x£L&-Lĝ s.

• (1 ) et (2) - Christian Bour-
gois, TXT 1978 et 1979.
(3) - Pol - Hachette, 1981
(épuisé).
(4) - TXT, Avila/Limagé 2,
1983.
(5) - Editions du Seuil, Point
Virgule, 1990.

Dans les docks de Braïla

C'est de justice que j'avais soif... .
(Photos extraites de l'ouvrage)

P

anaït Istrati est né à Braï-
la en 1884. Ses papiers
ne mentionnent pas le
nom d'un père, contre-

bandier d'origine grecque. Ils
le déclarent simplement, fils de
Zoïtza Istrati, âgée de 29 ans.
Sa mère, il l'a connue veuve,
gagnant sa vie en lavant du
linge et repassant.

Jusqu'à 17 ans, Istrati passe
sa vie à Braïla et les environs.
Puis il se rend à Bucarest, avec
Mikhaïl Kasanski. Domestique,
valet d'étage, agent dans un
bureau de placement. Contact
avec le mouvement socialiste.
Adepte ardent.

Divergence de vue avec son
ami Mikhaïl. Misère, famine.
Départ, seul, pour Giurgiu,
port danubien. Déchargeur de
wagons de sel. Misère, faim.
Ramené à la maison par sa
mère. Apprenti peintre, vie
digne. Nouveau départ pour
Bucarest. Ouvrier peintre.
Voyages. Rentré à Braïla, il
crée une association de pein-
tres en bâtiment, puis une
ferme de cochons.

Et la guerre éclate. Il se
brouille avec le Centre socia-

liste. En 1915, il se marie avec
Janette Maltus, juive et orateur
socialiste de meetings. Mé-
nage infernal. Et voici arrivé le
terrible jour quand, le 30 mars
1916, il embrasse sa mère pour
la dernière fois, quitte sa fem-
me et passe en Suisse.

Son compagnonnage avec
le parti socialiste roumain date
de l'année 1904, quand il prit
contact avec les cercles de Bu-
carest, lors de sa fugue avec
Mikhaïl. Tumultueuse, ora-
geuse adhésion.

Istrati a été un militant,
même parfois malgré lui. Au
sein des luttes populaires, des
manifestations, il se trouve
dans les premiers rangs. Mais il
se garde de devenir jamais
homme d'appareil, il tient à se
maintenir sans faille sur des
positions anti doctrinaires.

La Révolution bolchevique
ne pouvait que le fasciner,
dans un premier temps. Et il
continuera sur cette voie là,
jusqu'à Moscou, aux fêtes du

Xe anniversaire. «Le bureau de
placement», ouvrage qu'il pu-
blia en 1932, après le voyage
en URSS, trois ans avant sa
mort, donne une peinture au
vitriol des milieux socialistes
du début du siècle.

Ce texte, minimisé par cer-
tains de ses biographes est
considéré par d'autres comme
l'un des plus intéressants de
l'œuvre. Et quand Istrati déve-
loppera ses réflexions sur l'art
et les artistes, il livrera un acte
d'accusation dont la violence
peut encore étonner.

"T) J_ c .
• Panaït Istrati - Romain
Rolland Correspondance
intégrale, 280 lettres, 428
pages, illustrations noir/
blanc. Canevas éditeur,
St-lmier.
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Qui assure en quantité et qualité la
production de nos platines ?
Un opérateur sur machines-transferts

En tant que travailleur au Nous avons beaucoup de $
bénéfice si possible de bonnes travail; vous aurez un emploi g
connaissances en mécanique, stable, bien rémunéré et d'excel-

vous êtes intéressé par le réglage, lentes prestations sociales,

la production, le contrôle du produit , N'hésitez donc pas, appelez

ainsi que le dépannage. M. J-M. Richard au 038/54 1111
Le travail en équipes 3x8 ou envoyez-lui votre dossier sans

heures, avec alternance hebdoma- tarder.
daire, ne vous fait pas peur! ETA SA, Fabriques d'Ebauches,

Alors , vous êtes le collabora- 2052 Fontainemelon
teur que nous cherchons et que ¦ ¦ s marchés intematio- ISMJKMWJ

nous formerons. Vous piloterez bien- ™"x * l'horlogerie et de /a micro- """'électronique exige de s 'atteler aux tâches les plus¦; tOt nos machines- transferts et VOUS y diverses. Vous avez les aptitudes requises pour
trouverez une grande satisfaction. nous aider à les réaliser. Appelez-nous!

" -; -.--_ . . -.._j
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SUVA
dSfCNA

1NSAI
Nous assurons, en Suisse] 2 travailleurs sur
3 contre les accidents, les maladies profes-
sionnelles en même temps que nous pro-
mouvons la sécurité au travail.

Pour notre service des sinistres, nous cher-
chons pour tout de suite ou pour une date à
convenir

une employée
de secrétariat
aimant la dactylographie et maîtrisant parfai-
tement la langue et l'orthographe françaises.

Poste à mi-temps ou temps complet.

Nous offrons une organisation de travail
moderne, une bonne rémunération selon les
capacités de la candidate et des avantages
sociaux intéressants.

Adressez vos offres manuscrites à la CIMA, A
av. Léopold-Robert 25, 2300 La Chaux-
de-Fonds ou téléphonez au 039/23 76 54 à
M. R. Froidevaux qui vous renseignera.

28-012488

3»#^

SURDEZ-MATHEY SA
1er-Août 39
2300 La Chaux-de-Fonds
p 039/28 59 55
cherche:

personnel
féminin

pour travaux d'atelier et sur machines à
fraiser et à percer.
Horaire variable.
Entrée immédiate ou à convenir.

Si vous êtes intéressée, veuillez avoir l'obligeance de
téléphoner pour prendre rendez-vous.

28 012176

Notre mandant, une entreprise mondialement connue
dans la fabrication de produits haut de gamme, désire
engager:

dessinatrice
en microtechnique
pour la réalisation de dessins de boîtes de montres et de
bracelets. Quelques années d'expérience dans un poste
similaire sont indispensables.
Toutes les personnes intéressées sont priées de faire
leurs offres manuscrites ou de prendre contact avec
M. G. Forino.

/Z\rVà PERSONNEL e%-pOlL I'à  y y SERVICE SA iss^rsioeî-
, W i i\ Placement fixe «*^ | TV ¦ —
\ -̂*\+ et temporaire #*_*"̂  ̂ 91 6M

Nous cherchons

enseignante/
jeune fille
pour s'occuper de nos 2 garçons de
7 et 9 ans. Nous habitons dans une
grande maison avec piscine. Chambre
avec douche séparée à votre disposi-
tion. Bonnes connaissances d'alle-
mand nécessaires. Samedi et di-
manche libres, minimum 5 semaines
de vacances.
Nous attendons votre curriculum vitae
avec photo.

Mme R. Erne, Huzlenslrasse 1,
CH - 8604 Volketswil. Téléphone pri-
vé: 01/945 15 78, professionnel:
01/945 40 02.' 44-048299

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 appel
téléphonique à Béton-Frais S.A.

2074 Marin
<p 038/33 46 46.

> 

28-000503

^TVÎOUVEAU^
CeOTRC AUTOfflOBILC

b' :, ŝ fe .̂..-.iyM*r

Nous engageons:

un mécanicien
en automobiles
un manœuvre

polyvalent
Bon salaire pour employés

consciencieux.

Garage de la Prairie
Roger Robert

2316 Les Ponts-de-Martel
$ 039/37 16 22 ou 37 14 14 203

M_ HS_&
NEUCHATEL K
• FRIBOURG

désire engager pour le Service trans-
ports rattaché à sa centrale de distribu-

E tion à Marin

I chauffeur
I poids lourds

catégories C/E.

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

¦B. 28-000092

h Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir: S

I Secrétaire à mi-f emps I
Aimant le contact avec la clientèle (téléphone).

I 

Ayant de bonnes connaissances orales de l'allemand.
Cette personne aurait à s 'occuper m

— de l'administration du service après-vente ¦

I —  
travaux sur ordinateur h

— secrétariat général

Horaire à discuter. b

I
Nous attendons avec plaisir vos offres à l'adresse
suivante:

I | GRIESSER k

L

A l'att. de M. Schenk ¦
Rue de I 'Evole 27, 2001 Neuchâtel É

41-000411

singer+porret
Architectes SIA

cherchent, pour entrée immé-
diate ou à convenir, pour leurs
bureaux de La Chaux-de-
Fonds et Neuchâtel

dessinateurs
techniciens

pour dessins et travaux liés à
l'exécution.

Travail à l'aide de l'informatique
CAO/CADD.

Programme STAR, formation
assurée;.

et

architectes
avec aptitude pour le projet et la
planification.

Nos nouveaux collaborateurs
travailleront dans une petite
équipe jeune et sympathique et
dans un cadre original.

Faire offres manuscrites au bu-
reau de Neuchâtel:
faubourg du Lac 9, ou prendre
rendez-vous par téléphone au
038/24 52 52.

28-022651

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 

Mary Higgins Clark

Roman traduit de l'américain par Anne Damour

Droits réservés Sciaky presse el Ed. Albin Michel. Paris

Elle ferma soigneusement la porte à double
tour , hésita, puis pivota résolument sur elle-
même, et d'un pas lent marcha à son corps
défendant jusqu 'à la cheminée. Avec réti-
cence, elle passa sa main sur la bri que ru-
gueuse peinte à la chaux.

Pendant longtemps , des bribes de souve-
nirs étaient venues l'assaillir telles des épaves
de navires. Au cours des dernières années ,
elle avait à plusieurs reprises rêvé qu 'elle se
retrouvait enfant dans la maison. Invaria-

blement , elle se réveillait en proie a une
frayeur atroce, essayant de crier, incapable
de proférer un son. Mais, avec la peur, une
sensation d'abandon l'envahissait. La vérité
se trouve dans cette maison, se dit-elle.

C'était arrivé ici. Les manchettes à sensa-
tion , retrouvées dans les archives des jour-
naux , lui revinrent à l'esprit. «LE DÉPUTÉ
DU WISCONS1N DEAN ADAMS AS-
SASSINE SA RAVISSANTE ET ARIS-
TOCRATIQUE ÉPOUSE ET SE DONNE
LA MORT. LEUR FILLE DE TROIS
ANS EST ENTRE LA VIE ET LA
MORT» .

Elle avait lu et relu les articles au point de
les savoir par cœur. «Profondément attristé ,
le sénateur John F. Kennedy a déclaré: «Je
n'arrive pas à comprendre. Dean était l'un
de mes meilleurs amis. Rien chez lui n'avait
jamais laissé supposer une violence refou-
lée» .

Qu 'est-ce qui avait bien pu amener le po-
pulaire député au meurtre et au suicide? Des
rumeurs avaient couru selon lesquelles lui et
sa femme étaient sur le point de divorcer.
Dean Adams avait-il craqué en apprenant

que sa femme était irrémédiablement déci-
dée à le quitter? Ils avaient dû lutter poui
s'emparer du revolver. Sur l'arme, leurs em-
prientes mêlées se confondaient. On avait re-
trouvé leur fille de trois ans étendue contre la
cheminée, le crâne fracturé , la jambe droite
brisée.

Veronica et Charles Traymore avaient dil
à Pat qu'elle était une enfant adoptée. Elle
n'avait su l'entière vérité que le jour où elle
était entrée à l'université et avait voulu re-
trouver ses ascendants. Bouleversée, elle
avait alors appris que sa mère était la sœur
de Veronica. «Tu es restée dans le coma pen-
dant un an , et personne ne pensait que tu vi-
vrais , lui avait raconté Veronica. Lorsque tu
as finalement repris connaissance , tu étais
comme un nouveau-né à qui il fallait tout ré-
apprendre . Ma mère - ta grand-mère - a
même envoyé une notice nécrologique aux
journaux. Ça montre à quel point elle vou-
lait empêcher que le scandale te poursuive
tout au long de ta vie. Charles et moi vivions
en Ang leterre à cette époque. Nous t 'avons
adoptée et dit à nos amis que tu venais d'une
famille anglaise».

Pat se souvint de la colère de Veronica

lorsqu 'elle avait demandé à reprendre la
maison de Georgetown. «Pat, c'est de la fo-
lie de retourner là-bas, avait-elle dit. Nous
aurions dû vendre cette maison pour toi au
lieu de la louer pendant toutes ces années.
Tu t'es fait un nom à la télévision - ne le
compromets pas en cherchant à ressusciter
le passé! Tu risques de rencontre r des gens
qui t 'ont connue enfant. Quelqu'un peut
faire le rapprochement.

Ses lèvres minces s'étaient pincées devant
l'insistance de Pat. «Nous avons fait tout ce
qui était humainement possible pour te don-
ner un nouveau départ. Vas-y, si tu y tiens,
mais ne dis pas que tu n'as pas été préve-
nue».

A la fin , elles s'étaient embrassées, aussi
émues et bouleversées l'une que l'autre. «E-
coute, avait plaidé Pat. Mon travail est de
faire jaillir la vérité. Si je cherche à découvrir
ce qu 'il y a de bien et de mal dans la vie des
autres , comment pourrais-je avoir la paix en
n'agissant pas de même pour la mienne?» .

Elle pénétra dans la cuisine et décrocha le té-
léphone.

(A suivre)

Le démon
du passé



Andy Warhol
et la bagnole

Pas 
étonnant que celui qui

commença sa carrière en
1962 en réalisant des
toiles représentant des

billets d'un dollar, des bou-
teilles de Coca-Cola ou des
boîtes de Campbell soups, s'in-
téresse un jour à l'automobile.
Image de violence et de mort,
imagerie du commun emprunté
aux journaux ou aux supermar-
chés, la démarche de Warhol
n'est pas très différente de celle
de Duchamp et du «ready ma-
de». Selon lui, un quelconque
objet peut être transformé en art
grâce à l'intention de l'artiste.

Tout au long d'une carrière
particulièrement fructueuse,
Warhol a utilisé à fond la séri-
graphie technique industrielle.
De 1962 à 1964, il réalise grâce
à ce procédé 1760 peintures.
Plus que toute autre donc, l'ex-
position de Berne porte le spec-
tateur à s'interroger sur les liens
étroits qu'entretiennent culture,
production de masse et com-
merce.

Le projet «CARS» a été com-
mandité par Mercedes à l'occa-
sion du centième anniversaire
de l'automobile. Warhol n'a
achevé que 35 tableaux ayant
pour thèmes 8 types de voitures
différentes dont les superbes
Mercedes-Benz 300 SL ga-
gnantes aux Vingt-quatre
Heures du Mans ou le proto-
type C 111 de 1970. La mort l'a

frappé le 22 février 1 987 alors
qu'il travaillait sur ce projet.

Cette exposition est très sym-
bolique de la démarche de l'ar-
tiste et de sa manière très parti-
culière de créer puisqu'il avait
appelé son atelier «Factory».

Pas étonnant donc que les
petits-fils de la Ford T s'intéres-
sent autant à l'automobile. Il y a
quelques oeuvres rutilantes de
Hamilton, la sculpture de Cadil-
lacs de Chamberlain et mainte-
nant ce dernier ensemble du
pape du Pop Art, faisant entrer
ta bagnole au grand temple de
l'art d'aujourd'hui.

A Venise par contre, la pré-
sentation orchestrée par Gae
Aulenti se concentre surtout sur
la période entre 1962 et 1967
(dont les superbes Marilyn) et
se termine par la «Sainte Cène
de Vinci» version Warhol 87.

3 Ç. (5^.j J«? r=l

• Berne. Kunstmuseum
jusqu'au 29 avril 1990. Ca-
talogue CARS 144p.
Magnifique catalogue éga-
lement «Andy Warhol» par
B. Marcadé 120p.,1990, (Ed.
Galerie Isy Brachot,
Bruxelles et Paris).
Venise, Palazzo Grassi jus-
qu'au 27 mai 1990.

Frank Stella et les
années quatre-vingts

D

eux remarquables ex-
positions apportent
une précieuse informa-
tion sur le travail d'un

des artistes les plus intéres-
sants de l'Amérique d'au-
jourd'hui.

Frank Stella est né près de
Boston en 1936 et s'est inscrit
dans un premier temps dans la
catégorie «minimaliste» des
années soixante. On se rap-
pelle ses toiles épurées de
1970, dix «Black paintings»,
bandes noires disposées paral-
lèlement selon un programme
pré-établi.

Puis c'est une évolution ful-
gurante vers des tableaux qui
échappent à la surface plane,
deviennent véritables bas-re-
liefs hauts en couleurs.

Dans l'excellent catalogue
publié par la Galerie Beau-
bourg, l'écrivain Bernard-Hen-
ry Lévy définit très bien la dé-
marche et la trajectoire de Stel-
la. Selon lui, cet artiste a rendu
à la peinture l'espace qui lui est
propre, organisé, et qu'il feuil-
lette et complique à la fois.

Des tableaux en relief, aux mouvements de force et d'exubérance. (Photo sp)

Frank Stella, un artiste parmi les
plus importants d'aujourd'hui.

(Photo sp)

Dans ses peintures et égale-
ment dans ses gravures, Stella
entre en plein dans un ordre du
clinquant, du volubile et de
l'exubérance. Sa série de treize
gravures intitulés «The Waves»
par exemple se réfèrent à «Mo-
by Dick» de Melville, en éva-
cuant complètement l'anecdo-
tique.

Le projet esthétique est au-
dacieux et parfaitement à la
hauteur d'un artiste qui se
place en «problem solver». Il
réussit à concilier sur des œu-
vres multiples de très grandes
dimensions (180,5 x 129,5
cm), plusieurs techniques où
se mêlent la lithographie, les
rehauts de gouache et aplats
de linogravure sur fonds séri-
graphiés.

Le multiple reçoit ainsi les
attributs de la pièce unique
dont il s'approche par le prix, à
partir de 75.000 francs. Il faut
dire qu'avec les autres grands
Américains, Stella a pris l'as-
censeur du marché de l'art
international!

• Galerie Beaubourg, Pa-
ris, jusqu'à fin mars; cat.
«Stella, les années 80» de
B.H. Lévy, Editions de la
Différence.
• Galerie Jamilah Weber,
Zurich (jusqu'au 30 avril
1990).

Formes et volumes
de l'essentiel

On 
devine le sculpteur

dans les profondeurs
des pastels que Jean-
Michel Degoumois ex-

pose à la Galerie du Château de
Môtiers. Cet artiste genevois
quadragénaire a une formation
de l'Ecole d'art visuel de Ge-
nève; il passe au dessin pour
rendre l'environnement urbain,
ou encore pour les travaux pré-
paratoires de ses sculpteurs.
Une démarche qui peut alors
être plus spontanée, plus intui-
tive, presque automatique.

Les quelques vingt pastels
accrochés aux cimaises sont
dès lors un voyage dans un pay-
sage personnel et original. Il y a
les volumes, pyramides ou qua-
drilatères que le peintre pose
avec force et qu'il faut contour-
ner, obstacles à la rêverie; il y a
aussi des dessins plus flous, aux
lignes que l'on peut pénétrer,
suivre. Mais toujours, la simpli-
cité est de mise conduisant à

l'essentiel d'une expression pri-
vilégiant la plastique dans sa
construction alors que la sensi-
bilité se niche dans les nuances
délicates des teintes. Usage
merveilleux du pastelI

Jean-Michel Degoumois re-
garde les paysages environ-
nants, semble s'en inspirer;
mais il apparaît que ses propres
paysages s'imposent aussi, en
mélange de force et de douceur.
Ils dégagent alors une impres-
sion de certitude, appuyée par
la palette restreinte des cou-
leurs, mais nuancée par l'appli-
cation intéressante du pastel.
Une démarche originale et à
voir. , ,

lt
• Môtiers, Galerie du Châ-
teau, du mardi au dimanche
de 10 à 23 heures, jusqu'au
13 mai 1990.

Paradoxalement, Jean-Michel Degoumois dégage
de la technique délicate du pastel un sentiment de
force et de solidité (50 x 30 cm. 1989).

Liliane Meautis : peindre
pour l'enchantement

Sa  
silhouette menue et

ses célèbres chapeaux
hantent encore ce Pays
de Neuchâtel; Liliane

Méautis, peintre décédée en
1988, fut un personnage de la
vie culturelle de cette région,
en donnant et en recevant.
Mais c'est surtout son œuvre
de peintre que l'on retient et le
Château de Valangin la reçoit
actuellement comme souve-
raine.

Plusieurs expositions et
rétrospectives, en particulier
en 1982 à la Galerie des Amis
des Arts, ont déjà permis de
s'approcher de l'œuvre de Li-
liane Méautis. L'intérêt de la
présentation de Valangin est
d'offrir une rencontre avec non
seulement l'artiste mais aussi
la femme qui a traversé ce siè-
cle.

Fille de l'industriel Paul Je-
quier de Fleurier où elle est née
en 1905, mariée ensuite à un
professeur de l'Université de
Neuchâtel, Liliane Méautis
donne l'impression d'avoir eu
une existence sans problème.

Sa vocation de peintre,
qu'elle défend dès sa jeunesse,
a nécessité toutefois une
conviction et un acharnement
de sa part et au fil des écrits de
ses deux filles, on devine que
son caractère était entier et sa
nature un peu fantasque.

Toutes qualités peut-être
pour ne pas lâcher les pin-
ceaux et assouvir ce que l'on
ressent comme une nécessité:
pour celle qui ne sortait jamais
sans crayons ou couleurs, qui
recevait chaque visage, cha-
que expression comme une
toile en devenir, arrêter de
peindre eut été aussi mortel
que d'arrêter de respirer.

A Valangin, on peut admirer
sa palette, détailler la galerie de
portraits "qui disent chacun sa
perception aiguë des senti-
ments de l'âme. On peut aussi
s'imprégner de l'atmosphère
de son salon, reconstitué avec
les toiles, dessins, livres et ob-
jets auxquels elle tenait.

Encore, trait célèbre de sa
personne, ses toilettes et sur-
tout ses chapeaux sont là; une

ombre fugitive semble virevol-
ter parmi eux, personnage
menu et agile qui aimait se pa-
rer de couleurs et qui en dés-
arçonna plus d'un et plus
d'une dans ce pays de la me-
sure.
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• Château de Valangin,
mardi, mercredi, jeudi, sa-
medi et dimanche de 10 à
12 h, et de 14 à 17 h; ven-
dredi de 10 à 12 h, lundi
fermé.

• Nouvelle revue neuchâ-
teloise. No 25, printemps
1990 «Liliane Méautis,
Peintre de la lumière», ré-
digée par Ariane Brunko-
Méautis et Daphné
Woysch-Méautis.

Auto-portrait vers 1948,
pastel .

(Photo Bohrer)



Cathy Dethy, transfuge du Ballet du XXe siècle.
(Photo Impar Gerber)

F

aire un choix! Diffi-
cile, pour Sinopia,
de choisir les choré-
graphies qui repré-

senteront, lors du pro-
chain lever de rideau
chaux-de-fonnier , la di-
versité d'un répertoire,
étendu déjà. Un classique
«Underground», le trypti-
que «A mon sang suspen-
du», encadreront deux
créations de conception
différente, la première si-
gnée Jean-Claude Pavail-
li. La seconde, chorégra-
phie d'Etienne Frey, est
un solo réglé pour Cathy
Dethy, sur l'argument de
Jean Cocteau «La voix hu-
maine».

«La voix humaine»? un sup-
port idéal pour le choré-
graphe, un argument de choix
pour l'interprète. Autre sup-
port, la musique de Christian
Giger, jeune compositeur éta-
bli à Moutier. «La partition, ré-
pétitive, crée immédiatement
le climat dans lequel doit évo-
luer la protagoniste...» com-
mente Etienne Frey.

Cathy Dethy, quelque
chose de grave dans le regard,
d'accompli dans le mouve-
ment, apparaît interprète
idéale pour le rôle, tant il est
vrai qu'avec la formation
qu'elle a reçue, elle est capa-
ble d'affronter les thèmes les
plus délicats.

Dès l'âge de dix ans, elle est
élève de Dolores Laga au
Conservatoire de danse du
Théâtre royal de la Monnaie, à
Bruxelles. Lorsqu'elle quitte
l'illustre maison, elle a alors
seize ans, c'est pour rejoindre
Béjart et le Ballet du XXe siè-
cle. «Golestan», «9e sympho-
nie», «Roméo et Juliette»,
«Bhakti», «Don Giovanni»,
«Light»... l'ascension fut ra-
pide.

On retrouve Cathy Dethy
partenaire de Jorge Donn
dans «Serait-ce la mort?» mu-
sique de Richard Strauss. Elle
est soliste dans «Sonate», «Pli
selon pli» musique de Pierre
Boulez, «L'art de la barre».

Soliste du Ballet du XXe
siècle, Cathy Dethy a pu faire
éclore des qualités encore
inexprimées. Elle a tout juste

vingt ans lorsqu'en 1979, Bé-
jart crée, pour elle et Jean Ba-
bilée, «Life», ballet dont la
création eut lieu à New York.

Travailler avec Maurice Bé-
jart , c'est accepter d'être
confronté à d'autres, être en-
gagé dans une compétition
où chacun donne le meilleur
de lui-même au sein d'une
équipe, sous l'œil plus qu'exi-
geant du maître.

Trois ans encore passés au
Ballet du XXe siècle puis Ca-
thy Dethy quitte la compa-
gnie. Mannequin chez un
grand couturier, elle danse en
«guest»,. prend part à diffé-
rentes productions d'opéras à
Bruxelles.

En 1985, elle rejoint Jean-
Claude Pavailli et Etienne
Frey, autres transfuges du
Ballet du XXe siècle. Ensem-
ble ils ont créé «Sinopia».

Cathy Dethy n'a pas de
couronne sur la tête, elle l'a
dans la tête. Pas de hiérarchie,
à Sinopia, pour engoncer les
personnalités dans l'autosatis-
faction. Seul le rayonnement
de la troupe, à laquelle s'est
jointe Bettina Masson, jeune
danseuse Française, compte.

Revoir sur la scène chaux-
de-fonnière «Underground»
pour trois interprètes, créa-
teurs de l'œuvre par ailleurs,
musique de Tom Waits, revoir
le récent «Triptyque» musi-
ques de Bach et Schulze, pour
quatre exécutants, c'est augu-
rer de fortes impressions.

N'est-il pas logique que Si-
nopia ait encore souhaité
montrer un visage plus actuel
de la compagnie. «Fragment
d'incertitudes en doute» sur
une musique traditionnelle du
Burundi, sera la première cho-
régraphie de Pavailli.

Cathy Dethy sera l'inter-
prète de «La voix humaine»,
soliloque téléphonique d'une
femme désespérée, de I' inap-
titude de cette femme, du
point de vue émotionnel, à gé-
rer la situation. Tout annonce
chez Cathy Dethy les qualités
d'une tragédienne.~D . U c.
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Cathy Dethy,
une élue pour Cocteau

L

ors du concours, ou-
vert aux artistes neu-
châtelois, d'origine
ou résidant dans le

canton, concours organisé
par la Fondation culturelle
de la BCN afin de doter la
nouvelle esplanade de la
Place Pury à Neuchâtel
d'une sculpture monu-
mentale, le quatrième prix
- sur trente-quatre envois
- a été attribué à Domini-
que Froidevaux, actuelle-
ment installé à Chevenez
en Ajoie.

Dans l'authenticité simple de
sa nature de sculpteur, Domi-
nique Froidevaux construit des
œuvres grandes, calmes ou
torturées. Elles sont faites pour
le contact avec le vent, le so-
leil, la pluie. Il s'est lancé dans
le monumental avec une liber-
té ardente et sûre, fruit d'une
longue recherche: «est-ce que
la sculpture doit être belle? po-
lie? Il m'a fallu quinze ans pour
arriver à réaliser ce que je vou-
lais...»

L'œuvre de Dominique Froi-
devaux ne prend son plein ef-
fet qu'après qu'on en a longue-
ment parcouru les plans, les
cassures. Ce qu'entend expri-
mer l'artiste, c'est l'intérieur
des choses. Acier corten qui
fixe la patine, fer, acier poli, les
sculptures imposent leur ma-
nière d'être là, présences puis-
santes, empreintes de certi-
tude.

Un renouvellement de la vi-
sion, c'est ce que Froidevaux
propose à celui qui s'arrête de-
vant l'une de ses œuvres. Mais
l'attrait est aussi dans les di-
verses étapes de l'épanouisse-
ment artistique de Froidevaux,
harmonieusement liées entre
elles. Au début Froidevaux
sculpte le bois, d'entrée de
cause il montre une volonté
d'échapper au style académi-
que, il est tenté par le volume,
l'abstraction. Ses premiers es-
sais dans la grande dimension
lui donnent une curieuse im-
pression d'aisance. Jamais il
n'avait imaginé qu'il s'y senti-
rait si bien. Tout naturellement
les problèmes les plus difficiles
trouvent leur solution immé-
diate. L'intuition, Froidevaux
est né dans un milieu de plasti-
ciens, et la sûreté de la techni-
que jouent au maximum.

Si Dominique Froidevaux
préfère le fer, l'acier, c'est parce
que ces matières permettent
des supports simultanément
légers et forts. Cependant fer et
acier imposent leurs lois. Si
Froidevaux joue si bien avec
leurs préceptes, se soumet à
leur rigueur, c'est qu'il y trouve
un élément de lutte et de vic-
toire.

Sur des blocs puissants et
élancés, Froidevaux soude des
arêtes, crée des rythmes de
formes. La lumière joue sur les
surfaces et l'artiste leur pro-
pose de subtils thèmes d'ex-
pression. Au fil des œuvres,
pièces uniques toujours, les
arêtes parfois se font plus
douces, apparaissent quelques

A Chevenez, en Ajoie... (Photos Pierre Bohrer)

arrondis. Parvenu à la maîtrise
de sa technique, dominateur
du métal, Froidevaux éprouve
le besoin de nouvelles ma-
tières, appréhende le bois, d'ar-
bres fruitiers, parce qu'il est
ductile. Et lorsque l'inquiétude
le retient, il fait des esquisses
sur papier, crée de petites
pièces, toute une série de co-
lonnes «relation entre la terre et
le ciel...» qu'il imagine, altières
et diverses, dans les méandres
des villes.

Concours, expositions, Do-
minique Froidevaux vit de
sculpture, sans faire de
concessions.

La grandeur des œuvres ré-
centes, un certain classicisme
à la fois sobre et épanoui, la
majesté contenue dans l'éco-
nomie d'un langage fait de
droites et de quelques arron-
dis, tout cela témoigne d'une
interrogation toujours renou-
velée, d'une pleine conscience
de la matière.
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Dominique Froidevaux (aux côtés de la maquette qui lui valut le prix de la BCN): «j'aime travailler dans de
qrandes dimensions, le combat avec la matière...»

Du monologue des mots
au dialogue des matières



Soutenir les artistes suisses
La fondation pour la musique de Suisa

S

uisa est connue du
grand public com-
me une société de

perception. Elle a, au-
près de chaque organi-
sateur de la moindre
soirée où est diffusée de
la musique, l'image et la
réputation de l'encais-
seur qui vient prélever
sa dîme sur la recette.
Pour en faire quoi? Sou-
vent on n'en sait trop
rien ! Pourtant les quel-
que 8500 membres de
Suisa bénéficient de
l'activité principale de
Suisa; la protection de
leurs œuvres, qui impli-
que aussi le versement
des droits lorsqu'elles
sont diffusées en radio,
TV. sur scène, dans les
magasins ou tout autre
lieu public.
Nous avons en son temps
présenté dans nos co-
lonnes les multiples activi-
tés de la société des au-
teurs française (SACEM),
nous n'y reviendrons donc
pas puisque Suisa est son
pendant helvétique. Nous
voulons plutôt nous attar-
der sur une activité encore
peu connue de Suisa puis-
qu'en plein développe-
ment, la Fondation pour la
musique. Installée à Neu-
châtel, elle a â sa direction
M. Claude Delley, avec qui
nous avons évoqué les
multiples tâches et le
fonctionnement de cette
division de Suisa au ser-
vice de la musique suisse.
- Qu'est-ce qui a motivé

Suisa à créer cette fonda-
tion, après près de 50 ans
d'existence de la société?
- Il faut savoir tout d'abord

que Suisa apportait depuis 25
ans une contribution à l'aide à
la musique en y consacrant un
pour cent de ses encaisse-
ments en Suisse et au Liech-
tenstein. C'était ce que l'on ap-
pelait le pourcent culturel.

Une commission désignée
par le conseil de Suisa se réu-
nissait une ou deux fois par an-
née, examinait une cinquan-
taine de projets et accordait
des aides.

Donc il se faisait déjà des
choses, mais dans une propor-
tion qui n'avait pas l'envergure
de ce qui se fait aujourd'hui.
Les montants attribués étaient
de l'ordre de 280 à 300 000
francs.

Les locaux de la fondation sont modestes. «L'argent doit aller aux artistes,
pas à l'administration» affirme M. Delley. (Photo dn)

La décision qui a été prise en
juin 1988, lors de l'assemblée
à Berne, consistait d'une part à
créer une fondation, avec une
forme juridique permettant
d'aider la culture. On n'avait
rien inventé, puisque la Sacem
avait déjà sa fondation. D'autre
part, le point le plus important
a été de lui donner des
moyens, en passant de 1 à 2,5
pour cent des encaissements.

On parlait en 88 d'un budget
de l'ordre de 720 000 francs,
mais comme les choses vont
fort bien en ce moment, on
peut évaluer notre budget
1990 à 800 000 francs envi-
ron.

-A qui sera pris ce pour-
centage supplémentaire?
Suisa faisait-elle trop de
bénéfices auparavant ?

- Suisa a une possibilité de
maintenir 10 pour cent de ses
encaissements attribués au
fonds de prévoyance pour les
compositeurs et à des affecta-
tions culturelles.

L'assemblée générale de
1988 a décidé de maintenir ces
10 pour cent, qui sont effecti-
vement pris aux auteurs, pour
en attribuer 7,5 pour cent au
fonds de retraite et 2,5 à la fon-
dation.

En somme, c'est la générosi-
té des membres eux-mêmes
qui nous ont permis de réaliser
cette fondation.

- La somme à disposition
sera-t-elle répartie en
pourcentage selon les ré-
gions linguistiques ou uni-
quement d'après l'intérêt
des projets présentés?
- La fondation s'applique

vraiment à penser Suisse, et
non Suisse romande, Suisse
alémanique, italienne ou ro-
manche.

Il est clair que des projets
émanent de toutes les régions,
y compris les Grisons. Mais
nous n'avons pas fixé d'em-
blée des pourcentages en di-
sant la Romandie c'est tant
d'habitants donc nous attri-
buons tant pour cent du bud-
get, non.

DEUX COMMISSIONS
Les sommes sont attribuées à
des projets musicaux que nous
examinons avec deux types de
commissions.

Une commission tout
d'abord qui examine les de-
mandes individuelles. C'est
l'ancienne commission cultu-
relle. Elle a reçu à ce jour un
peu plus de 200 requêtes de
tous genres, production de dis-
ques, aide à une exposition,
aide à la réalisation d'un réper-
toire d'œuvres, aide à un sémi-
naire musical, etc. Cette com-
mission se réunit régulière-
ment, elle va se retrouver ce

mois pour la deuxième fois
cette année, afin d'examiner
rapidement les cas qui lui sont
soumis, pour que ceux qui ont
besoin de cet argent n'aient
pas des mois à attendre.

Nous avons donné ainsi sa-
tisfaction à une multitude de
gens, ne faisant qu'une petite
minorité de déçus! Mais nous
avons dû fixer certaines règles
pour accorder notre aide.

La plus importante règle est
que le projet doit concerner la
musique suisse en général,
puisque c'est pour nos compo-
siteurs, nos musiciens que
nous travaillons.

Pour les grands projets,
nous avons une commission
qui elle se fixe un plan qua-
driennal ou quinquennal et se
base sur des réflexions plus ap-
profondies. Par exemple, la
première priorité est 1991. Il
est indispensable que Suisa
fasse quelque chose dans le
mouvement musical du 700e
anniversaire de la Confédéra-
tion qui, est un petit peu laissé
pour compte par nos autorités
fédérales. Ce n'est pas une cri-
tique, c'est un constat.

OBJECTIF 1991
Il y aura donc de la musique à
Genève, qui sera la ville de la
musique, il y en aura un peu à

Lausanne dans le cadre de la
fête des quatre cultures, il y a
un projet du conseil suisse de
la musique, le «mobile sono-
re», échange entre musiciens
suisses et étrangers travaillant
en Suisse. Bref, nous avons
voulu que notre fondation soit
présente dans le cadre de ces
manifestations et nous avons
promis ou accordé une aide
pour les divers types de musi-
que.

Nous allons sortir quatre dis-
ques compacts de fanfare, re-
présentant 30 compositeurs
suisses, 30 fanfares et les diffé-
rentes régions de Suisse. C'est
un premier pas que nous espé-
rons voir poursuivre par la
suite car cela nous semble être
une forme culturelle qui mérite
d'être défendue.

Nous sommes partenaires
pour un même travail dans le
domaine de la musique popu-
laire, jodel, etc. Nous serons
présents aussi à la Fête fédé-
rale des musiques à Lugano en
finançant les morceaux impo-
sés commandés à des compo-
siteurs suisses, et à celle des
chorales. Nous contribuons
aussi à une exposition itiné-
rante consacrée au jazz en
Suisse, complétée par la diffu-
sion de disques. La musique
contemporaine aura aussi sa
part, bien entendu.

Il est aussi question depuis
ces jours d'aider à un projet de
musique plus populaire dite de
divertissement.

Vous voyez que tous les
genres de musiques sont pris
en considération par la fonda-
tion.

Nous représentons aussi la
musique suisse à l'étranger , au
Midem, Musicora, la foire de
Franckort, etc.

Selon les statuts, la mission
de la fondation est l'encoura-
gement de la musique suisse et
de ses éditeurs, mais il est clair
que cette appellation recouvre
une multitude d'activités.

Nous poursuivrons notre
entretien avec M. Claude
Delley dans un prochain
Singulier, afin de connaî-
tre plus en détail quelle
forme d'aide peut apporter
la fondation et comment
l'obtenir.
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Un conseil diversifié
t

Le 
conseil de la fondation

Suisa pour la musique
suisse est composé de
personnalités représen-

tant toutes les spécialités musi-
cales. Sa grande diversité et les
compétences de ses membres
lui donnent une crédibilité cer-
taine et sont gage d'impartiali-
té dans l'examen des requêtes
de toutes sortes.

Conseil de fondation : prési-
dent: M. Hans-Ulrich Leh-
mann, professeur de musique
classique; vice-président: M.
Jean-Claude Vial, producteur

et distributeur de disques;
membres: Mme Erika Hug,
commerce de musique, MM.
Paul Adler, relations avec Pro
Helvetia; Jean Balissat , repré-
sentant l'Association des musi-
ciens suisses; Gieri Cadruvi ,
prêtre, féru en culture ro-
manche; Patrick Liechti, direc-
tion de Suisa; Hans Œstrei-
cher, producteur de disques;
Roy Oppenheimer , directeur
général de la SSR; Bruno
Spcerri, musicien de jazz et
compositeur moderne; Marco
Zappa, Dr en philosophie et
chanteur, le Michel Bùhler tes-
sinois!

Le conseil et la direction de
Suisa ont des représentants au
conseil de la fondation.

Commission des projets
«à long terme»: MM. Bruno
Spcerri, Jean Balissat, Hans
Œstreicher, Roy Oppenheim.

Commission des re-
quêtes individuelles: MM.
Jean-Claude Vial , Paul Adler ,
Gieri Cadruvi, Marco Zappa.

Le directeur de la fondation,
M. Claude Delley, participe
aux réunions des deux com-
missions.

Gilbert
Bécaud

«Fais-moi signe»

B

écaud, c'est un véritable
mythe. Une carrière
d'une bonne trentaine
d'années (36 exacte-

ment!) n'est en effet pas cou-
rante dans le métier. Et même
si Monsieur 100.000 volts
s'est un peu assagi, son «O-
lympia» 88 a démontré qu'il
était toujours le grand Bécaud,
celui qui a marqué la chanson
française.

Une nouvelle démonstra-
tion que le «titre» de vedette
ne doit rien au hasard est faite
par ce «monstre sacré» du mu-
sic-hall avec son nouvel al-
bum. Album «imprégné» du
caractère de cet artiste hors du
commun. Un artiste qui peut
se permettre une chanson
comme «Star qui rit, star qui
pleure»!

Mais ce qu'il y a de formida-
ble chez Bécaud c'est s'a facul-
té d'être à la fois très actuel
sans rien perdre de sa person-
nalité, qui avait marqué si for-
tement ses débuts.

Rien à voir ici avec les «re-
tours» de stars oubliées qui
tentent de reconquérir leur pu-
blic avec leurs anciens succès
actualisés.

Non, cet album est la conti-
nuité de la «production» Bé-
caud, et c'est ce qui en fait tout
l'intérêt.

Pour le réaliser, Bécaud
compositeur s'est entouré des
auteurs chevronnés, compères
de toujours que sont Louis
Amade et Pierre Delanoë, mais
aussi de Claude Lemesle, Di-
dier Barbelivien (décidément
très présents dans la chanson
française!) Jean-Michel Bé-
riat, Richard Feldman et Guy
Carlier. Là encore, on constate
une évolution intéressante.

On remarquera encore la
participation à cet album de
Bernard Estardy, qui a signé
les arrangements de «Vingt
ans de moins» et a mis sa «pat-
te» sur quatre enregistrements,
«Après toi c'est la mer», «Bé-
caud» et «Les cas désespérés
seront prioritaires», et celle de
Léa Catala, qui donne la répli-
que à Bécaud dans la très jolie
chanson-phare du disque.

Mais ce disque entier, bien
qu'enregistré dans cinq stu-
dios différents, possède une
unité dans la diversité, une am-
biance propres aux albums
réussis.

Ce nouveau Bécaud est un
disque hors des modes, sim-
plement de chanson française,
qui saura convaincre ses fans
de toujours et, certainement,
un public plus jeune. «Poivre
de Cayenne», «China song»,
«Quand la musique s'arrête»
ou «Fais-moi signe», entre au-
tres, ne détonnent absolument
pas dans la chanson d'au-
jourd'hui.

Alors retrouvez ou décou-
vrez Bécaud. Il est la preuve
que la vraie chanson n'a pas
d'âge. 
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Fiction et
documentation...

D

epuis ses débuts, le ci-
néma a oscillé entre
deux pôles, la fiction
qui consiste à recréer la

réalité ou à incarner l'imagi-
naire, et la documentation qui
s'en tient au réel observé ou
interprété.

Evoquer Lumière et Méliès
est certes commode, mais dé-
nué d'indispensables nuances.
En fiction comme en docu-
mentation, l'approche oscille
aussi entre deux autres pôles
pas forcément contradictoires,
entre le regard au scalpel froid
de l'investigation et celui char-
gé de tendresse, de poésie, de
complicité amicales.

En Suisse, où les cinéastes
ont moins souvent d'occasion
de tourner qu'ils ne le souhai-
tent, une tentation souvent
existe, de passer de la fiction à
la documentation et récipro-
quement, sans pour autant tra-
hir sa démarche d'approche et
de regard. Proches de nous,
proches d'ici, deux exemples
permettent d'illustrer cette dé-
marche et certains de ses ris-
ques.

JEAN-BLAISE JUNOD
ET «DUENDE»

Artisan minutieux et solitaire,
poète au regard attentif et inci-
sif, Jean-Biaise Junod a don-
né le meilleur de ses films il y a
quelques années avec «Pay-
sages du silence», approche
sensible de l'univers du peintre
Music.

Les succès internationaux
de ce film doivent avoir facilité
les préparatifs de la production
de son premier long-métrage,
«Duende», consacré aux jour-
nées qui précèdent, pour un
jeune torero, Carmela, son pre-
mier affrontement de mise à
mort avec un taureau durant
l'alternative où devrait explo-
ser l'état de grâce entre
l'homme et l'animal, la «duen-
de».

Ainsi, malgrés de normales
difficultés, la production a su
obtenir une participation fran-
çaise (les films du phare), celle
de la TV romande et les aides
substantielles, suisse du dépar-
tement fédéral de l'intérieur et
française du centre national du
cinéma. Le fait de savoir être
proche des «décideurs» a
peut-être facilité la mise en
production du film. Mais l'ar-
gent disponible était-il à la
hauteur du budget?

Avouons notre embarras:
«Duende» est raté. Venu de
l'étranger, le film aurait passé
sous silence. Ce serait lâcheté
de le faire, puisque c'est le ré-
sultat de l'acharnement de
quelqu'un d'ici, Jean-Biaise
Junod. Mais nous éviterons
aussi la complaisance...

Le document de la produc-
tion signale que le scénario a
été écrit par Junod avec la col-
laboration de Vincent Adatte.
La lecture d'une version de ce
texte permettait de prévoir un
traitement fictionnel de la réali-
té, les témoignages donnés
comme «fantomatiques» ou
«rêvés» par Carmelo durant
son attente assez solitaire du
grand jour, le cheminement de
l'animal étant mis en parallèle
avec l'impatience anxieuse de
l'homme observarjt certains
rites.

Le générique final ne men-
tionne qu'une lointaine colla-
boration, probablement plus fi-
dèle au résultat finale.

En cours de tournage et vrai-
semblablement plus encore au
montage, l'approche fiction-
nelle par reconstitution, puis-
que les «acteurs» jouent leur
propre rôle, s'est évanouie. Il
ne reste dès lors que la docu-
mentation.

Et, par peur peut-être, Ju-
nod a partiellement perdu la
sensibilité de son approche
sans la compenser par une
réelle précision descriptive. Si
les paysages sont beaux, le
rythme est bien lent. La corrida
finale, qui aurait dû être inutile,
se fait envahissante.

L'espace, la terre des ori-
gines, la sublimation de la
souffrance et de la mort, le lien
entre religion et corrida, l'accès
à la connaissance annoncés
dans un «carnet de notes» du
réalisateur ne sont que rare-
ment au rendez-vous. Mais
est-ce juste d'expliquer cet
échec par l'abandon seul de
l'approche fictionnelle?

JULIETTE FREY ET
«UN JOUR COMME UN AUTRE »
Autre «enfant» d'ici, Juliette
Frey avait frappé un grand
coup avec son premier court-
métrage de fiction, «Le grand
froid du matin» qui lui permit
de trouver assez de partenaires
pour produire librement un
film de documentation plus
poétique qu'investigatif, «Un
jour comme un autre».
«Comme un autre»?

Pas tout à fait puisque ce 4
septembre 1989 vit le début de
travaux importants à la gare de

La Chaux-de-Fonds entraî-
nant des changements assez
profonds pour cinq personnes
qui y travaillaient alors.

Une porte s'ouvre: on entre
dans la gare que l'on ne quitte-
ra qu'à la fin du film de 20 mi-
nutes. Des ouvriers auront
commencé de démolir la bouti-
que du coiffeur. Juliette Frey
se sera approchée de cinq per-
sonnes pour leur demander de
raconter à et devant la caméra
quelques moments importants
de leur vie, parler d'aujourd'hui
et de demain, de joies et de
peines, d'espoirs ou de regrets.

L'information purement
«technique» est fort discrète. A
répéter avant ses questions
«Monsieur X» «madame Y» ou
«Françoise», un choix assuré-
ment d'approche amicale, Ju-
liette Frey a quelque peu «figé»
ses interlocuteurs. Son pas-
sage de la fiction poétique à la
documentation de sensibilité
n'est que partiellement réussi.

Mais l'expérience me sem-
ble assez positive dans sa mo-
destie...

N»^eo .tfU_. J <W_. C1A- _.

Milou en mai
de Louis Malle

Le  
fils de la «nouvelle va-

gue» Louis Malle n'en
finit pas de régler ses
comptes avec l'His-

toire...
Celle de '39- '45 avec «Au

revoir les enfants» qui émut la
France entière ou «Lacombe
Lucien» qui la mit en émoi; et
aujourd 'hui celle - plus
proche - d'un certain mois de
mai de '68 qui fit rêver les uns
et rougir les autres.

Mais Malle ne s'intéresse
pas, comme Diane Kurys, à la
nostalgie du pavé de la plage;
il ne s'interroge pas, comme
Romain Goupil, sur les acquis
et les désappointements de
cette révolution urbaine.

Désabusé peut-être, amusé
sans doute, il prend de la dis-
tance des bouillonnements
parisiens, et tel Renoir dans
«La règle du jeu», installe son
microcosme socio-historique
dans un huis-clos symbolique
et campagnard.

GALERIE DE PORTRAITS
Derrière la figure de Milou
(Michel Piccoli), le libre-pen-
seur hédoniste, toute une fa-
mille emblématique s'aime et
se déchire, entre la poésie na-
turaliste de Renoir, toujours,
et le mordant de Bunuel - au-
quel le scénariste Jean-
Claude Carrière rend ici un
évident hommage.

Réunis par la mort soudaine
(et fort drôle) de la mère
(Paulette Dubost, qui jouait
déjà dans «La règle du jeu»),
se retrouvent la femme mal-
mariée qui se rattrape dans la
jalousie et l'avarice (Miou-
Miou), la femme solitaire et
marginalisée (Dominique
Blanc), boiteuse et lesbienne,
le journaliste du «Monde» en
rupture de conscience profes-
sionnelle (Michel Duchaus-
soy), le jeune étudiant révolté
et enthousiaste, la jolie dan-
seuse qui en tombera amou-
reuse, le camionneur débar-
qué là par un - heureux - ha-
sard, et tant d'autres encore.

COMEDIE LEGERE
Faussement léger et passable-
ment caustique, Louis Malle
prend plaisir (et le spectateur
avec) à décrire - j 'allais dire à
démontrer - tous les men-
songes et les apparences
d'une petite bourgeoisie plu-
tôt médiocre.

Les cris et les révoltes de
mai '68 résonnent au loin
comme un détonateur des
consciences, et font apparaî-
tre chaque individu dans sa
plus triste vérité. Veules ou
rancuniers, pauvres ou riches,
ils se dévoilent peu-à-peu, ré-
vèlent leurs manques et leurs
regrets, comme si ce mois de
mai-là leur offrait une chance
de tout recommencer.

Mais, une fois l'écho de la
révolte éteint, tout ce beau
monde reprendra, comme si
de rien n'était , le rythme em-
pesé de sa pitoyable exis-
tence.

LE POIDS DU RÉEL
Jubilatoire - à l'image du per-
sonnage de Milou - le film de
Malle se regarde avec un in-
déniable plaisir. Mais s'insi-
nue pourtant, entre les images
gaies d'une nature printa-
nière, la sensation désagréa-
ble d'un film de caricature, où
derrière les êtres n'existent ni
fragilité, ni aspérités, ni ambi-
guïté.

Les personnages de Malle
sont des représentations qui
lui permettent de régler en-
core une fois des comptes
avec une société qu'il
abhorre, mais qu'il ne nourrit
pas d'émotion et de vérité.

Comme si des êtres vérita-
blement humains n'auraient
pu se plier à ce qui ressemble
fort à une démonstration, et
l'auraient obligé à des
nuances... superflues?

t
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L'Est à Strasbourg
M

anifestation assez
nouvelle, le festival
de Strasbourg a pris
les bonnes déci-

sions pour son programme
90:

L'essentiel des films sont
en prise directe avec les évé-
nements de l'Europe de l'Est,
ou alors ont été fraîchement
libérés.

Belle rétrospective (mal-
heureusement incomplète)
dédiée au réalisateur Jerzy
Skolimowski dont on verra
avec intérêt «Walk over», «La
barrière» et «Haut les mains»,
tous films peu montrés. Ce
grand cinéaste polonais a un
peu perdu son âme en travail-
lant en Angleterre notam-
ment, bien que «Travail au
noir» soit très bon.

Pour le reste, la Tchécoslo-
vaquie sera à l'honneur avec
«La Plaisanterie» de J. Jires,
d'après Milan Kundera, l'une
des œuvres les plus poi-
gnantes sur l'installation dans

les consciences du glacis sta-
linien. La fantaisie du slova-
que J. Jakubisko «Assis sur
un arbre» est une envolée
poétique, esthétiquement su-
perbe mais totalement incom-
préhensible. De Hongrie un
document étonnant «Recsk,
un goulag hongrois».

Désigné comme le meilleur
documentaire européen, c'est
une recherche et un témoi-
gnage bouleversant sur l'éta-
blissement du socialisme
dans ce pays, avec le récit des
victimes et survivants, mais
aussi des anciens de la police
secrète.

En fiction «Le prix de l'or»
de L. Beremenyi se déroule
des années cinquante aux
événements de 56. Un mar-
chand spéculateur a investi
toute sa fortune en or, pen-
sant que ses lingots pour-
raient le sauver de toutes les
situations.

Dans le contexte de fuite en
avant en Europe de l'Est, cette

œuvre signifie beaucoup. On
pourra voir sur grand écran la
splendide série documentaire
intitulée «La Pologne comme
jamais vue à l'Ouest», tournée
par le grand M. Lozinski qui
fut interdit de caméra dans
son pays pendant très long-
temps.

La sélection suisse est
bonne mais aura de la peine à
lutter avec ces films en prise
sur l'actualité. En effet ni les
élucubrations soixantehui-
tardes de «Trente ans» de C.
Schaub, ni la comédie de Y.
Dalain «Monsieur Molière
aux champs», ni encore le
beau film musical «Step
across the border» de Hum-
bert/Penzel ne pourront pas-
sionner un public venu dé-
couvrir des œuvres de derrière
le mur.

Kieslowski: Decalogue 4
Le 

propre d un feuilleton
télévisé est, au fil de ses
quelques dizaines
d'épisodes, de familiari-

ser le téléspectateur avec ses
personnages, et de nous les
rendre si proches qu'ils nous
semblent être nos voisins. Dé-
cortiqués, reproduits, ils se ré-
pètent tant et si bien que l'on
s'accoutume - complètement
drogués du tube - et que l'on
en vient à prendre sa petite lu-
carne cathodique pour une
fenêtre sur le réel; alors que,
d'en face ou d'à côté, les dy-
nasties d'Ingalls ou de Dallas
ne sont que d'édifiants et bê-
tifiants compagnons du soir.

UN MIROIR DE FAMILLE
Le decalogue Kieslowskien
appartient lui aussi à la télévi-
sion, et qui plus est à la notion
de série. Mais s'il trouve sa
place dans ces colonnes ciné-
matographiques, c'est dans la
mesure où il prend à contre-
pied (mais à la lettre) la don-
née même de feuilleton.

La répétition ne joue ici que
sur le décor (toujours la

même banlieue de HLM) et
cette similitude formelle d'un
épisode à l'autre ne fait que
renforcer l'unicité de chaque
histoire - et de chaque indivi-
du.

Si des personnages se re-
trouvent dans plusieurs épi-
sodes, c'est qu'ils existent
dans cette banlieue et qu'ils
doivent bien passer parfois
dans le champ de la caméra,
un peu par hasard. Ou que -
personnage-pivot répété à
chaque épisode - il repré-
sente alors une forme de
conscience, de destin, de té-
moin, bref de regard extérieur
et pourtant impliqué... com-
me le spectateur.

«TU HONERERAS
TON PÈRE ET TA MÈRE»

Chaque être vit pour lui-
même dans cette univers; et
pourtant l'on ressent dès les
premiers plans une immédiate
familiarité avec ces person-
nages toujours neufs. Car
Kieslowski parvient, dans une
parfaite ascèse de mise en
scène, à poser en quelques

secondes les tenants et abou-
tissants du film. Il condense
en un instant, ce qu'ailleurs il
faudrait quelques épisodes
pour montrer.

Ici, tout commence par un
échange de regards à travers
les stores entrouverts d'une
fenêtre; regards symboliques
- irréaliste effet de montage -
qui laisse poindre l'affronte-
ment amoureux qui va suivre:
celui d'une jeune fille de vingt
ans avec son père veuf, entre
Œdipe et l'inceste, entre le
mensonge et le désir de certi-
tudes.

En deux plans, Kieslowski
pose la question qui va hanter
tout le film: «Savoir, ou pas?».
Et, à travers cette fenêtre que
l'on retrouve (en sens in-
verse) à la fin du film et dans
tant d'autres épisodes, il nous
donne à voir chez ces voisins
qui sont différents de nous et
qui, pourtant, nous ressem-
ble.
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Au fil du Rhin, vers l'an 2000
Sauver le fleuve : une action internationale

La 
pollution ne res-

pecte rien. Pas même
les frontières des
hommes. Désormais,

il faut s'entendre de capi-
tales en capitales si on
veut semer quelques em-
bûches sur le chemin de la
dégradation de la nature.
Le cas du Rhin est exem-
plaire. Si vous déversez
quelque matière peu ra-
goûtante sur le bassin ver-
sant du fleuve, neuf à 10
jours plus tard, les Hollan-
dais vous sonneront les
cloches. Ils auront retrou-
vé quelques reliquats
souillant leur plat pays et
la mer du Nord.
L'état de santé du Rhin est de-
venu alarmant dans les années
50 à 60. Population et indus-
trialisation croissaient à un
rythme parallèle. Les pays bai-
gnés par le fleuve ont alors dé-
cidé de se concerter et de si-
gner un accord entre la Suisse,
la RFA, la France, les Pays-
Bas, le Luxembourg. Ainsi est
née la Commission internatio-
nale de protection du Rhin
(CIPR). En 1976, les Commu-
nautés européennes l'ont re-
jointe.

Le Neuchâtelois Rodolfo
Pedroli, directeur de l'Office fé-
déral de l'environnement de
1975 à 1985, a été président
de la CIPR depuis 1987, jus-
qu'au 31 décembre dernier.
Pour lui, il n'y a aucun doute:
«La concertation internatio-

" nale a permis une amélioration
certaine de la situation. Un
seul exemple: entre autres mé-
taux lourds, on trouvait du
cadmium dans le Rhin. Sa
concentration est passée de 52
mg/kg en 1972 à 3 mg/kg en
1986.»

TCHERNOBÂLE
Cependant, le 1er novembre
1986, éclatait la «révolution»:
Schweizerhalle, ou Tcherno-
bâle. «Les gens ont alors perdu
toute confiance, et dans les
gouvernements, et dans les di-
verses organisations. Tout le
monde a eu très peur, y com-
pris les industries», rappelle
Rodolfo Pedroli.

La Commission du Rhin a
alors été chargée d'un pro-
gramme global à moyen et
long terme, pour l'assainisse-
ment du fleuve, du lac de
Constance à la mer du Nord.
Le programme d'action Rhin
2000 poursuivait trois objec-
tifs:
- le retour des espèces supé-

rieures dans le Rhin. Le sau-
mon par exemple,
- garantir la production

d'eau potable par le Rhin. 20
millions d'habitants étanchent
en effet leur soif à cette eau-là,
- réduire sensiblement la

pollution des sédiments du
fleuve. «A Rotterdam, explique
M. Pedroli, on ne sait plus que
faire des sédiments, tellement
ils sont toxiques.»

MER DU NORD
Un quatrième objectif, lourde
tâche, a été défini très récem-
ment: la protection, par tous
les pays membres de la CIPR ,
de la mer du Nord.

La Commission a commen-
cé par établir une liste des
substances dangereuses priori-
taires. Elle en a dénombré 27, à
réduire . de façon sensible.
Puisque le plus grand danger
qui menace le Rhin est la pol-
lution industrielle, un inven-
taire des usines ou entreprises
produisant des toxiques a été
établi: pétrochimie, colorants,
peinture, pâte à papier, net-
toyage à sec, etc...

Un Rhin propre et assaini pour l'an 2000? L'opération coûtera plus de 25 milliards de francs, estime-t-on
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Il a fallu ensuite déterminer;

les mesures de sécurité nécesV.
saires. A Schweizerhalle, par
exemple, il n'y avait pas de cu-
vettes de rétention. La Com-
mission a encore établi quels
travaux il fallait entreprendre
pour permettre le retour des es-
pèces supérieures dans le
Rhin. Enfin, elle a déterminé
dans quelle mesure on pouvait
réduire la production de subs-
tances dangereuses.

LE RETOUR
DES POISSONS

L'objectif de la deuxième étape
- la mise en oeuvre des me-
sures - visait à réduire de 50 à
95% l'émission de substances
toxiques, par rapport à 1985,
selon l'état de la technique.
Ceci devrait permettre le retour
des espèces et la garantie de
disposer d'eau potable.

Pour arriver à ce résultat, la
Commission, après l'inventaire
des substances, a déterminé la
quantité d'émissions pol-
luantes par pays, puis par
branche industrielle et enfin
par tronçon du Rhin. Les

K ¦¦ . ¦ _ . y -
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: "conclusions orit montré, que,

pour 18 dès 27 substances
.dangereuses, les rejets pro-
viennent surtout de RFA, pour
5 d'entre elles des Pays-Ras,
pour 3 de la France et pour une
de la Suisse (les chloroani-
lines, employées dans la fabri-
cation des colorants).

L'INDUSTRIE SURTOUT
Ces émissions, pour 15 des 27
substances, proviennent de
l'industrie, 7 des communes
(stations d'épuration) et 5
sont d'origine diffuse (agricul-
ture).

La division du Rhin en 10
tronçons a permis de détermi-
ner la participation de chaque
pays à la pollution. La Suisse,
par exemple, rejette 81 % de la
chloroaniline retrouvée dans le
fleuve et 2% du cadmium.

Dans l'ensemble, le pro:
gramme Action Rhin permet,
pour 18 substances priori-
taires, une réduction égale ou
supérieure à 50%. La diminu-
tion est de 85 à 100% pour 3
substances. Pour 6 d'entre
elles, l'objectif de 50% ne peut

Rodolfo Pedroli: des résultats probants, grâce à la concertation internationale

être atteint, car une technique
déjà très avancée est utilisée,
et on n'en connaît pas de meil-
leure actuellement.

• SYSTÈME D'ALARME
La Commission a d'autres
tâches, telles la sécurité et la
prévention des accidents et la
responsabilité d'un système
d'alarme, de la Suisse à la Mer
du Nord. «Le nombre des
grands accidents a diminué:
15 en 1985,43 en 1986, 54 en
1987 et 27 en 1988, affirme M.
Pedroli. Les gouvernements
sont aujourd'hui conscients de
l'importance et de l'urgence
des travaux à effectuer. Les mi-
nistres se sont engagés à assu-
mer les dépenses nécessaires
(lire ci-contre). Il y a une prise
de conscience dans la sphère
politique. Quant aux indus-
tries, elles ont compris qu'elles
ne pouvaient plus attendre
avant d'entreprendre certains
travaux. Il y a eu un éveil, à
mon avis. Mais, de toute
façon, l'heure de vérité sonne-
ra quand il s'agira de débour-
ser.»

COLLABORATION
De plus grands défis se dessi-
nent encore à l'horizon, selon
M. Pedroli. «Il faudra encore
que les Etats fassent action de
diligence, prennent le pro-
gramme au sérieux, respectent
les délais et mettent à disposi-
tion les moyens financiers. Sur
le plan suisse, il faudra une
forte collaboration entre la
Confédération, les cantons et
l'industrie.»

D'autre part, M. Pedroli,
dans ce domaine, croit à la
transparence: «Il ne faut pas se
gêner de montrer les côtés né-
gatifs. Il faut que l'information
passe entre Etats, entre gou-
vernements et industries. Il
faut aussi tenter d'intéresser la
population. La RFA aujour-
d'hui publie le nom des entre-
prises pollueuses. C'est exem-
plaire : il y a deux ans, on refu-
sait de parler, au nom du secret
industriel. Si les délais sont
maintenus, j'ai bon espoir
qu'on arrive à assainir le Rhin
pour l'an 2000.»

Cinq fois
la Suisse

Le 
Rhin suit un parcours

de 1300 kilomètres,
depuis les montagnes
helvétiques jusqu'à la

Mer du Nord. Son bassin ver-
sant s'étend sur une surface
de 185.000 km2, ce qui repré-
sente quatre fois et demie le
territoire suisse. 45 millions
d'habitants vivent sur ce bas-
sin. 20 millions d'entre eux
s'alimentent en eau potable
provenant du fleuve. .

76% de la population rhé-
nane est allemande. Elle oc-
cupe 71% de son territoire.
9% est française (15% du ter-
ritoire), 7% est suisse (7% du
territoire) et 7% est hollan-
daise.

Les 
coûts de l'opération

«Rhin, an 2000» sont
estimés à 25 milliards
de frs, pour les investis-

sements de la période 1985 à
1995. A cela s'ajoutent les
frais d'exploitation annuels,
qui représentent 10 à 15%
des investissements.

En Suisse, les industries
devront débourser 500 mil-
lions (sans les frais d'exploi-
tation) et les communes 600
millions. A oel^S"̂ j0Jtent
100 millions~poùr la sécurité
des installations industrielles
et 5 millions pour la surveil-
lance. Au total donc, la part
de la Suisse sera de 1,2 mil-
liard, et les industries se char-
geront d'éponger la plus
grande partie de la facture.

La France, elle dépensera
2,3 milliards, l'Allemagne
20,1 milliards et les Pays-'
Bas, 1,4 milliard..

«Mais tout n'est pas com-
pris dans ces chiffres, déclare
M. Pedroli. Il faut ajouter les
mesures de réhabilitation de
l'écosystème alevin, la créa-
tion de frayères et d'alevi-
nières, l'aménagement de
passages à poissons. En ef-
fet, le plus grand obstacle à la
circulation des poissons, ce
sont les barrages, qui ne sont
pas encore munis des
échelles adéquates. En tout,
les pays rhénans devront dé-
bourser encore 100 millions
supplémentaires.» . .

Et puis, de nouvelles me-
sures seront instaurées au fil
du temps. «En 1987, expli-
que M. Pedroli, on avait rete-
nu 27 substances dange-
reuses. Mais depuis, suite à
l'attribution d'un mandat de
recherche, on en a isolé 18 de
plus, qui ont été acceptées
par les ministres le 30 novem-
bre dernier. Il faudra recom-
mencer toutes les mesures
pour ces nouvelles subs-
tances. Les 25 milliards se-
ront ainsi largement dépas-
sés.»

ÛU.o.

Vingt-cinq
milliards
de francs



PAGE 59
Gardien du FC La Chaux-de-Fonds,
Romain Crevoisier (photo Henry) a
mûri. Bien dans sa peau, il apprécie la
région chaux-de-fonnière. Mais il n'a
pas que le football en tête: ses occu-
pations secondaires l'attestent.

Le petit est
devenu grand

PAGE 57
Dimanche à Suzuka, les pilotes des
250 et 500 disputeront le premier G P
d'une saison qui s'annonce fabu-
leuse. En 500, la bagarre devrait op-
poser les Yamaha de Lawson (notre
photo) et Rainey à la Suzuki de
Schwantz. Cela promet ! En 250, le
Neuchâtelois Jacques Cornu sera
dans le coup une fois encore. Ses
principaux adversaires: John Kocin-
ski et Reinhold Roth.

Saison moto 1990:
un grand millésime

Pirmjn Zurbriggen a tourné la page

Pirmin Zurbriggen: un nouveau
départ dans la vie. (Berthoud)

PAGE 55

Par la grande porte

PAGE 54
A Neuchâtel, ils sont une vingtaine
de mordus à s'adonner au tir à l'arc,
regroupés au sein du Tell-Club. Les
résultats sont dignes d'éloges. Parmi
ses membres, le groupe compte dans
ses rangs une véritable championne
en la personne de Jutta Huber (pho-
to Henry) qui a réussi l'exploit d'aller
narguer les Américains jusque de-
vant leur porte. Ni plus ni moins.

Les émules
de Tell
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La méthode Coué, le boxeur français Christophe Tiozzo (à droite) connaît. A quelques jours de son combat - titre mondial des super
moyens en jeu -face au Coréen du Sud In Chul-Baek (à gauche), le Français arbore un magnifique t-shirt à l'effigie de l'ex-champion du
monde. Or, jusqu'au 30 mars, date de l'affrontement, le tenant du titre demeure le Coréen. Lequel n'a pas l'air trop choqué par l'autosug-
gestion de son adversaire. . . .. it, «-> * v, «» .j . •••*> '<*_¦- *& . . ¦ • ¦• " • . _ •» ¦_- ". (AP)

Un univers
impitoyable

DROIT AU BUT

Football, ton univers im-
pitoyable...

Peter Pazmandy n'aura
donc pas passé l'hiver , qui
a eu droit à l'échafaud. Par
les soins de Me Warlusel,
président tout-puissant et
tout aussi incompétent
d'un Servette FC qui s'est
une fois de plus retrouvé
sous les feux de la rampe.
Pendant que les grands
partent à la conquête de
l'Europe, le club des Char-
milles s'illustre à sa ma-
nière. A chacun son truc.

On ne va pas ici se mor-
fondre sur le sort d'un en-
traîneur qui, comme ses
pairs, maîtrisait - et maî-
trise encore - parfaite-
ment les règles du jeu. Et
qui mesurait pertinem-
ment qu'à Genève plus
qu'ailleurs, elles sont im-
pitoyables. Reste que là
encore, le mentor fait fi-
gure de bouc émissaire.

Bien sûr, le club grenat-
qui aspirait au titre en dé-
but d'exercice est-il be-
soin de le rappeler - est
aujourd'hui un centenaire
en sursis et une démarche,
quelle qu'elle soit, avait
pris caractère d'urgence.
Une fois n'est pas cou-
tume, les dirigeants de la
Cité de Calvin ont em-
prunté les sentiers battus.
Ce qui ne fait que rajouter
à leur discrédit. Mais ils
n'en sont pas â ça près...

Ce triste épisode dont
l'histoire du Servette FC
s'est enrichie n'est pas
sans rappeler celui qui
avait coûté la place de
Jean-Claude Donzé à la
tête du FC Sion. «Coupa-
ble» de n'avoir pas su me-
ner sa troupe au tour final
pour le titre, le Jurassien
avait alors «sauté». De-
puis, Sion a sauvé sa peau,
mais son identité s'est
étiolée jour après jour.
Ainsi, le club de Tourbillon
a joliment bifurqué sur la
voie qui est celle du Ser-
vette FC depuis belle lu-
rette. A preuve : il pos-
sède, à I heure actuelle,
cinq étrangers sous
contrat. Démesure...

Dans cet univers impi-
toyable, l'attitude des di-
rigeants du Lausanne-
Sports force l'admiration.
Aux yeux de l'opinion pu-
blique, ils apparaissent - à
tort - bien en retrait de
leurs homologues, en rai-
son principalement de
cette humilité qu'ils ont
toujours su conserver.
Ayant opté pour une poli-
tique d'austérité basée sur
le recrutement régional et
la formation, ils n'ont plus
dérapé. Pas même quand,
il y a douze mois de cela,
ils bataillaient pour leur
survie parmi I élite. Là ou
d'aucuns limogent à tour
de bras, les dirigeants de
la Pontaise ont renouvelé
leur confiance à Bertine
Barberis.

Aujourd'hui, le LS tire
un premier bénéfice de sa
sagesse, qui s'est immiscé
dans la course au titre. Si
d'aventure les jeunes Lau-
sannois venaient â décro-
cher un ticket européen,
quel pied-de-nez à leurs
cousins du bout du lac! Ils
signeraient une «perf » qui
tendrait à démontrer que
l'univers du football
suisse n'est pas aussi im-
pitoyable que certains le
prétendent et qu'il est en-
core possible d'y progres-
ser.

Jean-François BERDAT

La sélection TV de la semaine
SAMEDI
24 MARS

TSR
15.45 Athlétisme. Cham-

pionnat du monde de
cross-country.

22.25 Fans de sport.

DRS (comm. français)
14.20 Hockey sur glace.

Suisse - Pologne.
17.00 Volleyball. Finale

Coupe Suisse mes-
sieurs.

A2
14.45 Sports Passion.
22.30 Boxe. Championnat

du monde des super-lé-
gers, Ramirez - Coggi.

ARD
18.15 Sportschau.

EUROSPORT
15.30 Rugby. Irlande - Pays

de Galles.

DIMANCHE
25 MARS

TSR
17.50 Automobilisme. GP

du Brésil.
18.30 Fans de sport.

TFI
11.25 Auto Moto.

A2
18.20 Stade 2.

La 5
14.30 Motocyclisme. GP

du Japon.

RAI
18.15 Football. 90° minuto.

EUROSPORT
12.00 Motocyclisme. GP

du Japon.

LUNDI
26 MARS

TFI
23.50 Minuit Sport .

EUROSPORT
18.00 Hockey sur glace.

NHL, match de la se-
maine, (reprise à 24 h).

MARDI
27 MARS

ZDF
20.10 ZDF Sport Extra.

MERCREDI
28 MARS

TF1
16.55 Football. Match ami-

cal: Hongrie - France.

ARD
20.15 Football. Demi-finale

Coupe de RFA: Kickers
Offenbach - Kaiserslau-
tern.

JEUDI
29 MARS

DRS (comm. français)
19.55 Hockey sur glace.

CM gr. B: Suisse -
RDA.

VENDREDI
30 MARS

TF1
22.45 Boxe. Championnat

du monde super-
moyens WBA: Chris-
tophe Tiozzo - In Chul
Baeck.

DRS (comm. français)
19.50 Hockey sur glace.

CM gr. B: Suisse - Hol-
lande.

Gerhard Berger (à gauche) et Ayrton Senna joueront un rôle en vue au GP du Brésil dimanche.



9 Immobilier
Zu vermieten in Sonvilier

VA-
Zimmerwohnung
mit Cheminée, Keller- und Estrich-
anteil.
Preis: Fr. 585.- inkl. NK.
Berzugstermin: 1. Mai 1990.
Weitere Auskunft erteilt:

^&tlImXE^?̂ ¥
Revlsionon — Treuhand — Immobilien
Tel. 062 81 24 74

191525

Willy
Clément

Viande
de premier choix

Fritz-Courvoisier 6
2300 La Chaux-de-Fonds
<P 039/28 23 53

Patinoire des Mélèzes
La Chaux-de-Fonds
Samedi 24 mars, dès 19 h 30

10e MATCH DE HOCKEY SUR GLACE
humoristique et carnavalesque:

Boulangers - Bouchers
'mmW

Grande animation
avec la clique de La Sagne «Haut-Risque»
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Aux tiers-temps, en attraction:
la patineuse Isabelle CRAUSAZ
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Dégustations dès la fin du match
28-124196

Boulangerie-Pâtisserie
MISTRAL

l r  Pierre-André Boillat
%
**ês^̂ çs. Un 9fan(' choix de Pa'ns

n '.' j\ -,i spéciaux et la qualité
ti. -é/JJ iji en plus

\^ ĵ£/ Vis-à-vis de la Migros

fîpî^X 
23°0 

^ Chaux-de-Fonds

N£MJ5 V- Daniel-JeanRichard 22
^^C f/T 039/23 09 66

y^_ r̂ Boucherio^^̂
^

({/ G. MONTANDON >SWV-f Place du Marché 6 ^^
f <p 039/28 34 10 * \I 039/28 34 87 X X
\ Menu à Fr. 9.- 4 1 ̂ T
V J__. ,ous 'es Jours A. \^

W Service>A.
à domicile

Maître boulanger-pâtissier
Tea-Room 039/23 35 50
Parc 29, 2300 La Chaux-de-Fonds

Boucherie
Charcuterie

Centrale
Le Locle

Viande de première qualité
Se recommande:
Fam. Philippe Ammann
<p 039/31 40 04

Boucherie - Charcuterie

GRUnDER
Neuve 2

<p 039/28 35 40

Choix - Qualité
en font sa renommée

mW^ mW^LmŶ mV

M.-A.-Calame 12
2400 Le Locle

<p 039/31 16 75

i g
PLEIN m

DE A BONNES
4%, CHOSES

r.»|

(Mso&mékié)
V BIW'-iMl.lf Pm TtSStfit THAITIU * t̂ t̂Ç

<2£° de l'Abeille^
\ Gérard Monney V
\ Paix 84 Tél. 039/23 20 88 Zj
J 2300 -__aChaux-de-For.ds -__J

Un bon morceau de viande bien mijoté!

Chez votre boucher
c'est le succès assuré!

On livre à domicile
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Boucherie-Charcuterie

D. Imobersteg
Alexis-Marie Piaget 1
V 039/28 3912

Spécialités:
Jambon de campagne
Saucisses sèches
Merguez

A REMETTRE A LA BÉROCHE
pour raison de santé

petit hôtel-restaurant
Café 60 places, carnotzet 20 places,
salle à manger 20 places, 7 chambres
d'hôtel, appartement de 4 pièces, dé-
pendances, parking â disposition.
Claude Howald, directeur, est à votre
disposition.

87-1072

W A vendre aux i

PONTS-DE-MARTEL
TA et VA pièces

5/4 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.- â 1650.-
y compris garage et place de parc

"•¦ -VjmPjfj ™ fgp,.. ijjjgJ ;

Autres réalisations à disposition ___

BERCI
CONSTRUCTIONS 1445 VUITEBOEUF

L 024 59 20 2lJ

Fermée du jeudi 29
au samedi 31 mars 1990

pour déménagement

Nouvelle adresse
dès le 2 avril 1990:

avenue
Léopold-Robert 23 - 25,

5e étage
(Entrée par le côté est)

Téléphones et téléfax inchangés
28-124120

ISJbains } Une oasis
\\aill i!\_« excePtionnelle
l_3wlêéwil au cœur

;=̂
TN du 

Valais

Nouvel Immeuble
« Les Lavandes »

Vente de studios ŝs, A
et d'appartements f\ff \
Possibilité de location Jf
avec rendement intéressant t̂ion
Un Investissement sûr "ï-JÏÏÎ1*
dans un site unique >i=sï_s=__!

Schwelztr
Renseignements: Htubad
BAINS DE SAILLON, 1913 SAILLON
Bureau de vente et d'informa-
tion. tél. 026 / 44 22 30. 143-343556

| Publicité Intensive, Publicité por annonces

/ p ,,. XPour une mensualité
comparable à un loyer,
devenez propriétaire à

SAINT-IMIER
(rue de la Clef - 4e étage)

A vendre le dernier
appartement de 2 pièces

Mensualité: Fr. 520.-
(charges comprises)

Fonds propres à constituer
dès Fr. 14 000.-

14^*| ̂ N Bureau de vente :
= |i Malleray 032/92 28 82 |

i ^MfflffiM ^

/ /  \LA CHAUX-DE-FONDS Affaire à saisir!
Achetez votre appartement de 4 pièces (env. 120 m2)

avec balcon, cuisine agencée, 2 salles d'eau
dans immeuble résidentiel en cours de construction

Avec Fr. 45 000.- de fonds propres, devenez
propriétaire de votre appartement, d'un garage et

d'une place de parc extérieure pour une mensualité
de Fr. 638.-" en assurant le service de conciergerie

•• plus charges Entrée en jouissance: printemps 1990

o __________
s ^̂ *W
|_|| il-8 Renseignements et visite: 039/23 83 68 28-ooo_ .o

^e^alais de la^of me m
c est pour" votre mie ux être

PISCINES polyester
Economiques et rapidement réalisées

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

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

incorporé Fr. 24.995/^—- 
... et beaucoup 

^̂
, C^sse

d'autres r-̂ ue en oS\ _ >on
possible, \ ,,,v«̂ ;;

ète«e

myltipompeŝ '̂
I 2053 cernier 1023 crissier
V tél. 038-533546 tél. 021-6351872-73 /
^^

fax 
038-533557 

fax 
021-6351883 93.353 

^
J
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GENÈVE L'EXCEPTION

A Neuchâtel, et à l'instar des
autres cantons romands, l'arc
proprement dit n'est pas
considéré comme une arme.
Cela signifie qu'il n'est pas
nécessaire de demander un
permis lors de l'acquisition
d'un arc. Excepté à Genève
où l'administration doit don-
ner son aval. Décidément,
ces Genevois...

LE CHAMPION DES
ROBINS DES BOIS

Roland Bangerter, le sympa-
thique vice-président du
Tell-Club Neuchâtel, détient
un record hors du commun. Il
possède chez lui pas moins
de douze Robins des bois, En
clair, cela signifie qu'il a réus-
si, à douze reprises, à em-
boîter une flèche dans l'autre.
De paroles de spécialistes, on
se trouve devant un exploit
peu banal. Bravissimo, mon-
sieur le vice-président!

QUAND LA POISSE
S'EN MÊLE

Le tir à l'arc comporte égale-
ment son lot de désagréables
surprises. Lorsque la corde
cède, par exemple. Le tireur
possède bien un arc de ré-
serve - une sorte de «mulet»
- mais les données sont faus-
sées. Il paraît que ce genre de
pépin est fréquent.

Moins fréquent par contre
est la mésaventure survenue
à Dominique Giroud lors de
l'Open de France à Paris. En
tête du classement avant la
dernière série de flèches, le
Neuchâtelois s'est tout sim-
plement trompé de cible. Il a
tiré sur celle de son concur-
rent! Afin de retourner en-
core plus le couteau dans la
plaie, Giroud avait obtenu la
note maximale de 10. Adieu
la victoire, bonjour les
larmes...

On s'acharne peut-être sur
ce pauvre Giroud, mais cette
même gaffe a failli se repro-
duire à Las Vegas au mois de
février. Cette fois-ci, notre
vaillant tireur a tiré deux fois
sur la même cible, alors que
le règlement du concours sti-
pulait bien une 'flèche par ci-
ble! Trop concentré ou pas
assez, il s'agit de trouver le
juste milieu.

Au tour de Roland Banger-
ter maintenant. En 1988, lors
des championnats nationaux
tenus à Zurich, Bangerter
s'accrochait tant bien que
mal à sa troisième place.
Alors que le bronze se profi-
lait, il a tout simplement tiré
avec une flèche sans pointe.
A l'heure actuelle, on re-
cherche toujours cette fa-
meuse flèche!

Pour des raisons évidentes
de sécurité, le chroniqueur
n'en dira pas plus sur les
hauts faits des tireurs à l'arc
neuchâtelois...

ADRESSE

Plus sérieusement cette fois,
le Tell-Club Neuchâtel est
confronté à d'importants
casse-tête. Dans des délais
les plus brefs, il faudra trou-
ver un toit pour les entraîne-
ments d'hiver, de même
qu'un terrain pour tirer en
plein air. Les responsables du
club espèrent également que
des jeunes viennent s'initier
au tir à l'arc. Le matériel leur
sera fourni. Pour tout rensei-
gnement supplémentaire,
s'adresser à Vincent Huber,
tél. (038) 53 33 13. G. S.

Les émules de Tell
TIR A L'ARC

Le Tell-Club de Neuchâtel se porte bien. A merveille même
Fonde il y a un peu plus de
deux ans, le Tell-Club Neu-
châtel n'a pas tardé à faire
parler de lui. Les tireurs à
i'arc neuchâtelois - dans
leur catégorie de prédilec-
tion, le compound - se sont
en effet rapidement illus-
trés en compétition, à té-
moin le nombre impres-
sionnant de records natio-
naux (25 sur 271) détenus
par cet ensemble placé
sous la houlette de Vincent
Huber. Difficile, somme
toute, de faire mieux.

_¦

Corollaire de ce merveilleux.ta-
bleau de chasse, Huber et sa
troupe ont effectué une vérita-
ble razzia lors des champion-
nats suisses en salle disputés
récemment à Genève. Vain-
queurs chez les dames, chez
les juniors et par équipes, seul
le titre masculin leur a filé en-
tre... les cordes. On tâchera de
faire mieux la prochaine foisl
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SPÉCIALISTE
DU COMPOUND

Le tir à l'arc demeure un sport
relativement méconnu dans
nos contrées. Certes, l'arc a été
la première arme véritable utili-
sée par l'homme, mais tout
s'arrête-là, ou presque. Pres-
que, car en Helvétie, ils sont
environ 2000 licenciés inscrits
auprès de la Fédération suisse
de tir à l'arc (FSTA).

Sans trop entrer dans les dé-
tails techniques, il faut toute-
fois relever que l'on dénombre
trois types d'arcs «sur le mar-
ché»: le longbow (arc tradi-
tionnel, sans viseur), le recurve
(utilisé pour les joutes olympi-
ques) et le compound. Les 23
membres du Tell-Club Neu-
châtel tirent pour la plupart

Juste avant le départ du coup. Sur notre cliché, on remarque très bien le viseur ainsi que le stabilisateur

L équipe masculine neuchâteloise, sacrée championne suisse indoor dernièrement à Genève. Avec de gauche
à droite: Vincent Huber, Maurice Antoine, Dominique Giroud. (Photos Henry)

avec l'arc compound. En fran-
çais dans le texte, il s'agit d'un
arc à deux poulies, placées gé-
néralement aux extrémités,
muni d'un stabilisateur
(contrepoids) et d'un viseur.
La différence avec le recurve?
Les poulies. Celles-ci donnent
notamment plus de vitesse à la
flèche (moyenne de 250 à 300
km/h) et requièrent moins de
force de la part du tireur. Préci-
sion du spécialiste Dominique
Giroud: «On peut assimiler
cette différence à celle d'un
turbo par rapport à un moteur

atmosphérique». C'est tout de
suite plus clair.

A raison de deux entraîne-
ments hebdomadaires, les ti-
reurs neuchâtelois ont vite tiré
leur épingle du jeu dans un
sport répandu aux quatre coins
de la terre, mais principalement
aux Etats-Unis. Le remède mi-
racle? Comme de bien enten-
du, il n'existe pas. Une certi-
tude: il est important d'être
une personne calme, sachant
se concentrer de façon opti-
male. La force n'a aucune im-
portance. Merci, les pouliesl

UNE PREMIÈRE
POUR JUTTA HUBER

Le Tell-Club Neuchâtel
compte dans ses rangs une vé-
ritable championne en la per-
sonne de Jutta Huber. Sans
vouloir minimiser les perfor-
mances antérieures de ses co-
équipiers, Jutta Huber a réalisé
un formidable exploit au mois
de février aux Etats-Unis. Lors
du «Tropicana-lndoor», l'une
des plus grandes compétitions
mondiales de tir à l'arc dispu-

tée à Las Vegas, l'habitante des
Hauts-Geneveys est grimpé
sur la plus haute marche du
podium. Dans la catégorie
amateurs-dames, après une
lutte acharnée, la Neuchâte-
loise a obtenu le score remar-
quable de 582 points sur un
total de 600. Il s'agit-là d'un
nouveau record suisse qui va
être homologué par la FSTA.
Précision nullement superflue,
Jutta Huber est la première
femme européenne à recevoir
de l'or dans cette compétition.
A l'heure actuelle, les «Ri-
cains» n'en décolèrent pasl
Chapeau, madame.

Lors de ce même concours,
Domique Giroud et Vincent
Huber ont obtenu une qua-
trième place dans la catégorie
amateurs-hommes, pendant
que l'équipe suisse féminine a
terminé au troisième rang. A
priori, il n'y a aucune raison
que l'on s'arrête en si bon che-
min. De loin pas.

D'autant plus que la saison
vient débuter. Durant ces pro-
chains mois, les membres du
Tell-Club vont parcourir le
pays afin d'y disputer une tren-
taine de tournois. Dans la me-
sure du possible, on s'accorde-
ra quelques virées à l'étranger.
Tout ceci dans la joie et la
bonne humeur.

Intéressant tout ça. Principa-
lement pour ceux qui s'y adon-
nent. Car comme le relève judi-
cieusement Dominique Gi-
roud, «le tir à l'arc en soi n'est
guère spectaculaire. Il faut
presque le pratiquer afin de de-
venir un passionné de ce
sport».

Il n'y a plus qu'à foncer!

par Gérard STEGMÙLLER



Par la grande porte

SKI ALPIN

Pirmin Zurbriggen a quitté le Cirque blanc

Pirmin Zurbriggen: un grand parmi les grands. (Berthoud) Le regard et le doigt pointés vers d'autres occupations. (Maeder)

C'était à Val d'Isère le 7 décembre 1980. Un
jour de début de saison, un jour de descente
de Critérium de la Première Neige. En plus des
stars de la spécialité, qui ont pour nom Franz
Klarrimer, Ken Read, Steve Podborski, un
jeune débutant, Pirmin Zurbriggen. Il n'a pas
encore 18 ans et c'est sa première apparition
en Coupe du monde. Le jeune espoir s'était
signalé la saison précédente en Coupe
d'Europe en remportant une descente,
victoire assortie de bons résultats dans les
disciplines techniques.

Un peu intimidé tout de même,
le jeune Pirmin fut discret lors
des entraînements. Lors de la
course également! Sa princi-
pale satisfaction sera de ne
concéder que 9 centièmes à
Peter Muller. Il ne s'agissait
toutefois pas d'un exploit ex-
ceptionnel dans la mesure où
les deux Helvètes se classèrent
respectivement... 34e et 36e de
la course remportée par l'Autri-
chien UN Spiess devant les
Crazy Canucks au complet
(Read, Podborski, Kent, et Ir-
win).

CARRIÈRE
FABULEUSE

Trois jours plus tard, au géant
de Madonna di Campiglio,

Zurbriggen, extrêmement ner-
veux termine 33e à 3"87 de
Stenmark. La progression du
Haut-Valaisan, après ce début
en douceur, sera calme mais
régulière: premiers points en
Coupe du monde le 4 janvier
1981 au combiné Val d'Isère-
Ebnat Kappel, le premier po-
dium (3e) au géant de Bad
Kleinkirchheim au printemps
1982, peu avant la première de
ses 40 victoires, le 24 mars
1982 au géant de San Sicario.

Tous ceux qui avaient vu le
jeune homme à l'œuvre s'ac-
cordaient à dire qu'il avait un
avenir des plus brillants. Mais
personne n'aurait simplement
osé imaginer que Pirmin Zur-
briggen accomplirait cette car-
rière fabuleuse, exceptionnelle
et surtout pas lui, dont la mo-

destie franchement légendaire
a pas mal souffert au cours de
ces dernières années...

FORCE
Mais il en aurait fallu plus pour
qu'il attrape ne serait-ce qu'un
semblant de grosse tête.
N'avouait-il pas récemment
que même dans ses rêves les
plus fous ne figuraient pas le ti-
tre mondial et l'or olympique
de la descente? Quelques au-
tres exploits non plus d'ail-
leurs.

L'évolution considérable du
ski durant ces vingt dernières
années rend difficiles la com-
paraison entre Stenmark,
Jean-Claude Killy et Pirmin
Zurbriggen histoire de décer-
ner le label de «plus grand
skieur de tous les temps». Ce
qui est certain, c'est que Zur-
briggen est un personnage ab-
solument hors du commun et
que sa «trajectoire» ne l'est pas
moins.

Participer à toutes les disci-
plines avec des chances de ga-
gner requiert une force physi-
que et mentale phénoménale.
Zurbriggen et Girardelli sont, à
cet égard, une classe au-des-
sus du commun de leurs adver-
saires.

Sa force, le Haut-Valaisan
l'a aussi puisée dans sa foi reli-
gieuse et les liens particulière-
ment forts avec sa famille. Les
coups de téléphone à papa-
maman remirent plus d'une
fois Pirmin sur pied lors de mo-
ments difficiles et lui redonnè-
rent confiance lorsqu'il doutait
de lui, même s'il était facile de
le prendre pour Superman.

QUI?
Un des atouts essentiels de
Zurbriggen fut également de
savoir tirer parti de ses échecs,
notamment lors de la Coupe
du monde 1983 qui lui échap-
pa pour cause de trop savants
calculs lors des combinés, ou
encore lors des Jeux de Saraje-
vo: grand favori, il fut éliminé
dès la première manche du
géant et fut 4e de la descente.

Cela ne l'empêcha pas, un
mois plus tard, de remporter la
première de ses quatre Coupes
du monde.

Ça, c'est signé Pirmin. Bor-
mio et Crans, c'est aussi signé
Pirmin, qui devint un héros na-
tional. Qui d'autre que lui pou-
vait remporter sa première des-
cente de Coupe du monde à
Kitzbùhel le 11 janvier 1985,
sa 2e le lendemain après s'être
blessé au genou à 300 m. de
l'arrivée, subir une intervention
chirurgicale le 13 janvier sur le
dit «genou national», rechaus-
ser les skis le 25, remporter le
premier entraînement de la
descente des mondiaux le 29
et devenir champion du
monde le 3 février, non sans
avoir, mais c'est bien sûr, ga-
gné la descente du combiné
deux jours auparavant. Qui
d'autre?

TOUT
GAGNÉ

Deux ans et quelques exploits
plus tard, dont le moindre ne

«Zubi» a remporté 10 descentes de Coupe du Monde. (Berthoud)

fut certainement pas d'avoir à
nouveau remporté la descente
de la Streif, une 18e place en
slalom et le combiné avant de
s'envoler en avion privé pour le
Valais - le tout le même jour -
avant de pouvoir victorieuse-
ment résister à l'incroyable
pression qui pesait sur les
épaules de ce garçon dont tout
une nation attendait les ex-
ploits les plus fous.

Exploits il y aura avec quatre
médailles en cinq jours: l'ar-
gent du combiné, où il perdit
d'emblée ses chances en
concédant un retard important
lors du slalom, l'argent de la
descente derrière le formidable
Peter Muller qui devenait enfin
champion du monde à 30 ans
puis l'or du Super-G, course
qu'il domina à son aise et, en-
fin, le jour même de ses 24 ans,
le titre mondial du géant après
la chute dramatique de Joël
Gaspoz. Il ne lui manque qu'un
titre olympique désormais.
Qu'à cela ne tienne, Zurbrig-
gen remporte la descente des
Jeux de Calgary...

Il a tout gagné. Absolument
tout. Voilà. Le Cirque blanc
perd un de ses chouchous, un
«grand», sur tous les plans.

Arrive peut-être le temps des
regrets puisque tout au long de
cet hiver, Pirmin a, avec sa pa-
tience habituelle, répété des
centaines de fois qu'il n'était
pas question qu'il change
d'avis. Sortir par la grande
porte comme il le fait, c'est
aussi et encore signé Pirmin.

par Evelyne BOYER

En bref
Prénom et nom: Pirmin
Zurbriggen
Né le 4 février 1963 à
Saas-Almagell
Résidence: Saas-Almagell
Etat-civil: Marié
Première course de Coupe
du monde: Val d'Isère 1980.
Il se classe 36e à 3"37 de Uli
Spiess.

PAMARÈS
Coupe de Monde: 40 vic-
toires: 10 descentes, 10 Su-
per-G, 7 géants, 2 slaloms el
11 combinés. A remporté le
classement général de la
Coupe du monde en 1984,

1987, 1988 et 1990, ainsi que
8 boules de cristal: 2 en des-
cente, 4 en Super-G et 2 en
géant.

Championnats du monde:
4 titre mondiaux: descente
et combiné à Bormio 1985,
Super-G et géant à Crans
1987; 4 médailles d'argent:
géant à Bormio, descente et
combiné à Crans, Super-G à
Vail; 1 médaille de bronze:
géant à Vail.
Jeux olympiques: Une mé-
daille d'or: descente à Calgary
1988; une médaille de bronue
en qéant en 1988.
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CONDITIONS
DE PARTICIPATION
Envoyez vos photos ainsi que le bulle-
tin d'inscription au C.A.R., Serre 12,
jusqu'au jeudi 12 avril 1990 (le timbre
postal fera foi).
A. Catégorie couleur
B. Catégorie noir-blanc
Au maximum 3 photos sur papiers de
format 18x24 cm sur le sujet du Car-
naval de La Tchaux 1990, dans une
catégorie à choix.

ET PROCLA MATION
DES PRIX
Vendredi 27 avril à 18 h 30, au Centre
d'Animation et de Rencontre.
Il est prévu une planche de prix de
Fr. 3000.- avec un prix spécial «jeu-
nes» (jusqu'à 18 ans).
Toutes les photographies seront ex-
posées au CAR. du samedi 28 avril
au samedi 5 mai 1990.

RÈGLEMENT
DU CONCOURS
Les photographies seront jugées par un
jury, dont la décision sera sans appel; seul
le règlement officiel fera foi.
Les critères du jugement seront: le respect
du thème Carnaval, la composition, la
créativité et la technique.
Les photographies resteront propriété des
organisateurs du concours pour toute ex-
position ou autre forme de diffusion.
Les proches des organisateurs ne peuvent

U U N U U U K S  pas participer au concours.
Aucune correspondance ne sera échan-

C a r n a v a l  d e  l a  C h a u x - d e - F o n d s  gée à propos du concours.

«* PHOTO
M KL VIDEO

C/A M ̂ 
*-̂ W DU THEATRE

CENTRE D'ANIMATION ET DE RENCONTRE Avenue Léopo,d.Robert 27
Serre 12. 2300 La Chaux-de-Fonds, 039/2847 16 2300 La Chaux-de-Fonds

.gc
V

BULLETIN D'INSCRIPTION
A remplir et joindre avec les photos

Nom et prénom: 

Adresse: 

No de tél. Année de naissance: 

Participe au concours, après avoir pris connaissance du règlement, avec

I | Photos couleurs ' Q Photos noir-blanc *
* une catégorie à choix.
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NOUVEAU contra la

I COUPEROSE I
I Disparaît 100% avec nos cures d'am- fl
I poules à base naturelle.

La cure Fr. 84 + port
(durée 3 semaines)

I Renseignements: £ (071) 63 53 93.

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
TSSSSBV <P 032/91 32 44

Ouvert uniquement le samedi
143102476

(Bauknecht
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La force douce
Les nouveaux lave-linge:

doux pour le linge et l'environne-
ment, puissant contre la saleté et
à l'essorage (jusqu'à 1400 t/min!).

Prix dès Fr.1490.-

# Appareils
MA ménagers

Mfg m W ÀMW 2725 Le Noirmont
^̂ JOSEPH - 039,53 14 03
^HAEFELI '5-i2'"

P*| Collège de h hvmehMde
yj et piscine dit Mail »3  ̂ mm
K CHAlDCDE-rDNDS:

Collège Numa-Droiê ^> 'WÈ
ÊM Du S au 24 mars.

f»__ Service Cantonal des sport^HP||

¦ *'' w jjporfpmrfousm
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~ 
THEME DU VENDREDI "

NEUCHATEL
m Jeux de balles: volley • basket • tchouk il

Natation: jeux et perfect. personnel

CHAUX-DE-FONDS:
Equilibre - Jonglage

initiation et perfectionnementW .̂ -̂ " "̂Ê Jli___BW^BBM__4#llîi_^SB:PiiSri>;rt»^<_—_-_"<«



B R È V E S

Pilotes
officiels

250cc

Honda
Jacques Cornu (CH)
Reinhold Roth (RFA)
Helmut Bradl (RFA)
Dominique Sarron (Fra)
Carlos Cardus (Esp)
Wilco Zeelenberg (Ho)
Masahiro Shimizu (Jap)

Yamaha
John Kocinski (EU)
Luca Cadalora (Ita)
Alex Criville (Esp) .
Alberto Puig (Esp)

Aprilia
Didier De Radigues (Bel)
Martin Wimmer (RFA)
Carlos Lavado (Ven)
Loris Reggiani (Ita)

Cobas
Jorge Martinez (Esp)

500cc

Honda
Wayne Gardner (Aus)
Michael Doohan (Aus)
Sito Pons (Esp)
Pierfrancesco Chili (Ita)

Yamaha
Eddie Lawson (EU)
Wayne Rainey (EU)
Christian Sarron (Fra)
Jean-Philippe Ruggia (Fra)
Juan Garriga (Esp)
Tadahiko Taira (Jap)

Suzuki
Kevin Schwantz (EU)
Kevin Magee (Aus)

Cagiva
Randy Mamola (EU)
Ron Haslam (GB)
Alexandre Barros (Bré)

Les courses
250 et 500

25.3: Japon
8.4: Etats-Unis
6.5: Espagne

20.5: Italie
27.5: RFA
10.6: Autriche
17.6: Yougoslavie
30.6: Hollande
7.7: Belgique

22.7: France
5.8: Angleterre

12.8: Suède
26.8: Tchécoslovaquie
2.9: Hongrie

16.9: Australie
29.9: Brésil

i

Continental Circus 1990:
un millésime très prometteur

MOTOCYCLISME

Dimanche à Suzuka, au pays
du Soleil Levant, les stars du
Continental Circus ouvriront
une saison 1990 qui s'an-
nonce plus disputée que ja-
mais. Désormais, les GP
moto ont atteint une cote de
popularité énorme, comme
les indices TV le prouvent.
Conséquence logique, l'ar-
gent afflue en masse dans les
paddocks et les teams sont
de plus en plus profession-
nels.
Les grandes firmes, conscientes
d'avoir tout à gagner au niveau
de l'image de marque, n'hésitent
pas à aligner plusieurs machines
d'usine pour multiplier leurs
chances de gagner.

Cette escalade concerne prin-
cipalement les catégories dites
reines des 500cc et 250cc, dans
lesquelles les pilotes officiels sont
une bonne quinzaine.
Quand on sait que les quinze pre-
miers marquent des points au
championnat on mesure mieux
l'ampleur de la tâche qui attend
les pilotes privés...

Eddie Lawson: le cow-boy sur deux roues sera encore une fois le grand favori.

LA «ROBERTS FORCE»
L'intérêt en 500cc, se portera
principalement sur ce que l'on
peut baptiser la «Roberts Force».
L'arifcien champion du monde,
devenu aujourd'hui team mana-
ger, se montre aussi précis et re-
doutable dans le business que sur
la piste autrefois.

Pour cette saison, le Califor-
nien a réussi un véritable coup de
maître sur le marché des transferts
en engageant le quadruple cham-

La bonne année pour Kevin Schwantz?

pion du monde Eddie Lawson -
qui retrouvera ainsi Yamaha après
un an passé chez Honda - et en
conservant Wayne Rainey, vice-
champion 1989!

Et pour financer le tout, le rusé
Roberts a «piqué» le budget
Marlboro 500 (ce n'est pas
rien...) à Giacomo Agostini, qui
doit désormais se contenter de di-
riger une équipe de 250cc.

CONSTANCE
Lawson et Rainey sont des amis
de longue date. D'une seule voix,
ils assurent que le risque d'un
conflit interne (style Senna -
Prost) n'existe pas pour eux. On
veut bien les croire...

Derrière le team Yamaha-Ro-
berts qui fait figure de grand favo-
ri, seul Kevin Schwantz (Suzuki)
semble capable de se mêler à la
lutte pour le titre.

Hyper-rapide, très spectacu-
laire, Schwantz est certainement
le pilote le plus rapide. Mais un
manque de fiabilité de sa ma-

chine, ainsi que quelques erreurs,
l'ont privé du titre la saison der-
nière. Plus que jamais, il faut faire
preuve de constance et de matu-
rité pour décrocher la couronne
mondiale. Le Texan aura-t-il ef-
fectué les progrès nécessaires
dans ce domaine? La course au
titre pourrait bien dépendre de la
réponse à cette question.

OUTSIDERS
Un cran plus bas, on trouve des

Jacques Cornu se trouve en très grande forme. Confirmation dimanche au
Japon? (Jicé Informations)

pilotes qui peuvent, dans un jour
exceptionnel, remporter un
Grand Prix, mais qui ne devraient
pas pouvoir afficher trop de pré-
tentions pour le titre.

Ainsi les Australiens Kevin Ma-
gee (Suzuki) et Wayne Gardner
(Honda), le Français Christian
Sarron (Yamaha) ou l'Italien Pier-
francesco Chili (Honda) font par-
tie de ce groupe.

Quant à l'Espagnol Sito Pons
(Honda), double champion du
monde en 250cc, on attendra de
voir comment il s'adaptera au pi-

lotage d'une machine plus puis-
sante.

. . . ,....„. ., .- .
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LES SOURIS DANSENT...
Quand le chat est parti, c'est bien
connu. Et cela reflète la situation
qui existe en quarts de litre Pons
parti à la recherche d'une gloire
encore plus grande, les candidats
à sa succession se bousculent.

Là aussi, une grosse interroga-
tion se pose: que va fa ire le phé-
nomène John Kocinski? Le jeune
Américain, qui disposera d'une
Yamaha, bénéficiera des conseils
de Kenny Roberts. Très doué, ce
jeune pilote participera pour la
première fois à l'intégralité du
championnat.

L'an passé, il n'avait disputé
que deux courses en 250... et il
s'était imposé à chaque foisl Voi-
là qui doit faire réfléchir ses ri-
vaux...

LA VIEILLE GARDE
Les ((vieux» que sont Jacques
Cornu et Reinhold Roth auront
également leur mot à dire. A ce
niveau, l'expérience devient un
atout non négligeable, et les deux
«papis» en ont à revendre.

De son propre aveu. Cornu est
mieux préparé que jamais. «Mon
entraînement hivernal n'a jamais
été aussi poussé que lors des
quatre derniers mois. C'est la pre-

mière fois que je me présente aus-
si affûté au début d'une saison»,
se réjouit le Neuchâtelois.

Honda a encore amélioré ses
motos, dont la tenue de route est
en nets progrès. Les premiers
chronos enregistrés lors des es-
sais de Jerez ont prouvé que les
machines nippones tournaient
déjà plus vite que leurs devan-
cières de 1989.

MENACE ESPAGNOLE
Carlos Cardus (Honda), qui reste
sur une année très positive, aura
lui aussi à cœur de succéder à
son compatriote Sito Pons.

L'Espagne sera bien représen-
tée dans cette catégorie, puisque
Jorge Martinez (Cobas), Alberto
Puig (Yamaha) et Alex Criville
(Yamaha) seront présents sur les
grilles de départ.

Le Français Dominique Sarron
(Honda) et l'Italien Luca Cadalo-
ra (Yamaha) peuvent quant à eux
prétendre récolter quelques lau-
riers.

par Laurent WIRZ

John Kocinski (à gauche) et Kenny Roberts: un duo de choc.



RUGBY

Armstrong (qui tient la balle) échappe à Andrew au milieu de la meute. (Photo tirée de l'Equipe)

Une nation entière jubile,
ivre de joie (et d'autre
chose...). L'Ecosse se
trouve au paradis depuis
samedi 17 mars, depuis ce
succès acquis face à l'An-
gleterre, l'ennemi de tou-
jours. Et cette victoire
s'assortit du Grand che-
lem, le troisième de l'his-
toire du rugby écossais
après 1925 et 19841 C'est
dire que les Hastings bro-
thers, le capitaine David
Sole, Chalmers, Jeffrey,
Calder and Co sont d'ores
et déjà entrés dans la lé-
gende.
Cette année, le tournoi s'est
avéré fort intéressant. Son dé-
nouement, d'une folle intensi-
té, a tenu en haleine des mil-
lions de téléspectateurs.

A un peu plus d'un an de la
deuxième Coupe du Monde
(la première avait vu le succès
des «Ail Black» de Nouvelle-
Zélande), on a pu tirer quel-
ques enseignements de cette
traditionnelle compétition.

RECUL FRANÇAIS
Tout d'abord, les difficultés
connues par le XV de France.

John Jeffrey entame l'une de ses fameuses charges. (Photo tirée de l'Equipe)

Après une période favorable
(finaliste de la Coupe du
Monde 87, Grand chelem IE
même année), les Tricolores
ont perdu de leur superbe.

Polémiques internes, re-
mises en question du sélec-
tionneur (Jacques Fourroux)
et du président de la FFR (Al-
bert Ferrasse), ainsi que des
prestations en demi-teinte sur
le terrain ont suffi pour plonger
le rugby français dans une sé-
rieuse crise.

Les leçons reçues au Parc
des Princes (7-26 contre l'An-
gleterre) et à Murrayfield (0-
21 contre l'Ecosse) ont fait très
mal à l'orgueil national de nos
voisins... De plus, elles ont mis
à nu un certain nombre de la-
cunes dans le jeu, ce qui est
certainement beaucoup plus
grave. Et puis, certains joueurs
commencent à sentir le poids
des ans...

ANGLAIS PERCUTANTS
Au contraire de la France, l'An-
gleterre se trouve sans aucun
doute sur une pente ascen-
dante. Dans ses trois premiers
matches, l'équipe à la rose a
frappé très fort (23-0 contre

l'Irlande, 26-7 à Paris et 34-6
contre le Pays de Galles), dé-
montrant un potentiel offensif
remarquable.

Depuis la réforme du cham-
pionnat anglais, les joueurs
ont un calendrier plus équili-
bré, et ils travaillent plus sé-
rieusement. L'accent a été por-
té sur le jeu à la main et la rapi-
dité d'exécution, tout en main-
tenant un pack très solide.

Sous la conduite du remar-
quable capitaine Will Carling,
les Guscott, Underwood
(quelle rapidité!), Dooley et
Hodgkinson forment un team
qui a l'avenir devant lui... à dé-
faut d'avoir concrétisé en
beauté son tournoi 1990!

CREUX DE LA VAGUE
Pour leur part, tant l'Irlande
que le Pays de Galles se trou-
vent au creux de la vague,
ayant chacun perdu leurs trois
premiers matches du tournoi.
La confrontation directe de de-
main samedi à Dublin aura
donc un enjeu: éviter la fa-
meuse «cuiller de bois» sym-
bolisant le Grand chelem à
l'envers !

FLAMBOYANTE ECOSSE
Last but not least, l'Ecosse. Le
team du «sorcier de Leeds» lan
McGeechan a réalisé un tour-
noi fantastique, démontrant un
esprit de corps exceptionnel et
s'appuyant sur des individuali-
tés de grande valeur.

L'Ecosse a battu l'Irlande à
Dublin (13-10) et le Pays de
Galles à l'Arms Park de Cardiff
(13-9) dans ses matches à
l'extérieur. Dans leur antre de
Murrayfield, les «Scots» ont
pulvérisé la France (21-0) et
héroïquement battu les An-
glais (13-7) devant une foule
en délire.

*
«FLOWER OF
SCOTLAND»

Pour décrocher leur Grand
chelem, les coéquipiers de Da-
vid Sole ont dû puiser tout au
fond de leurs réserves pour
contenir les impressionnantes
poussées anglaises. Une dé-
fense de fer leur a permis de
sauver de justesse plusieurs si-
tuations très chaudes.

Les formidables coups de
pied de Gavin Hastings, le tra-
vail de harcèlement de Calder
et Jeffrey, les inventions de
Chalmers et la solidité du pack
ont eu raison de l'opposition.

Symbole de cette conqué-
rante formation, la chanson
«Flower of Scotland», imposée
comme hymne aux dirigeants
de la Fédération par David
Sole, aura soudé encore plus
les joueurs et leur merveilleux
public. Dans cette vieille chan-
son écossaise, il est question
d'une armée anglaise qui
prend des coups de pied dans
les fesses et qui repart chez elle
la tête basse, à l'image du XV à
la rose...

Les joueurs du XV écossais
ont fait en tout cas mentir dou-
blement la tradition qui les
veut avares. Tout d'abord en
ne calculant pas leurs efforts
sur le terrain, puis en fêtant di-
gnement l'événement: la bière
et le whisky ont coulé à grands
flots, comme le veut la cou-
tume de la troisième mi-temps.

par Laurent WIRZ

Un Grand chelem au goût
de whisky

C I T R O N
P R E S S É

Chaîne
Une chaîne de télévision
sportive, un quatrième
programme helvétique
entièrement consacré à la
diffusion d'émissions
sportives serait la meil-
leure des manières de
gommer les raisons de la
colère des ceux et celles
qui n'apprécient pas de
déplorer l'irruption d'un
match quelconque sur
leur chaîne chérie. Pas
faite à leurs yeux et à
leurs oreilles d'Alémani-
ques ou de Romands pour
être interrompue pour
cause de balle à placer
dans un but, de piste de
slaloms à avaler, etc.

Bien sûr l'idée même
d'une hyper spécialisation
des retransmissions, leur
caractère unilatéral,
faites a priori pour un seul
et moyennement restreint
public-cible peut sembler
énervante. A qui surtout
aime à imaginer une
chaîne de télé qui avale
puis recrache un maxi-
mun d'émissions de
genres divers et différem-
ment rendue. Mais enfin,
l'argument peut être ba-
layé par la clause du ser-
vice rendu à la noble
cause sportive.

Rien de tel que la diffu-
sion de matchs de sport
peu connus, mal appré-
ciés par le grand public -
avec le commentaire qui
saurait attirer l'oreille
puis l'attention du mon-
sieur ou de la dame qui re-
garde - faire un peu de la
place dans le souvenir et
l'intérêt de ce même
grand public pour un vol-
leyball, un handball voire
une compétition régio-
nale de natation.

Un intelligent dosage
entre les inévitables et
monstrueux événements
musclés qui occupent la
planète entière et les der-
bys régionaux égale la pa-
nacée universelle aux dé-
fauts prononcés de dispo-
sitions sportives, déplo-
rées à longueur de
compte-rendus, ou de vo-
cations par un trop grand
nombre de jeunes espoirs
partagées.

Le choix de tel ou tel
sport de prédilection par
un jeune candidat à l'ex-
ploit familial tient à quoi?
Quels sont les motifs et
raisons profonds qui inci-
tent Tartempion Strauss à
donner à ses heures de
loisirs la forme d'un bal-
lon de cuir plutôt que
celle d'une ceinture de ju-
doka? Mystère, on n'a pas
souvent préparé des en-
quêtes sociologiques â ce
sujet. L'entourage fami-
lial, forcément, doit y être
pour énormément. Les
copains, le reste.

Peut-être qu'une té-
loche qui regarde autre
chose aussi que ce que
tout le monde voit au ni-
veau d'une retransmis-
sion nationale pourrait at-
tiser les braises d'un feu
sacré pour le tir à l'arc, le
curling ou le badminton;
disciplines qui méritent
autre chose que notre
seule et unique considéra-
tion distinguée mais en-
core la marque de notre
respect éternel puis-
qu'elles montrent qu'il n'y
a pas que le football pour
acquérir la maîtrise de soi
et la joie de vivre.

Ingrid

Les quinze héros
L'Ecosse est fière d'eux

1. David Sole, 27 ans, pilier,
contrôleur de fabrication. 2.
Kenny Milne, 28 ans, talon-
neur, imprimeur. 3. Paul Bur-
nell, 24 ans, pilier, directeur
de société. 4. Christopher
Gray, 29 ans, deuxième ligne,
dentiste. 5. Damian Cronin,
26 ans, deuxième ligne, hôte-
lier. 6. John Jeffrey, 31 ans,
troisième ligne, fermier. 7. Fin-
lay Calder, 32 ans, troisième
ligne, courtier en grains. 8.
Derek White, 32 ans, troi-
sième ligne, technicien médi-

cal. 9. Gary Armstrong, 23
ans, demi de mêlée, fermier
10. Craig Chalmers, 21 ans,
demi d'ouverture, employé de
bureau. 11. Iwan Tukalo, 28
ans. ailier, attaché commer-
cial. 12. Sean Lineen, 28
ans, centre, directeur d'entre-
prise. 13. Scott Hastings, 25
ans, centre, publicitaire. 14.
Tony Stanger, 21 ans, ailier,
employé de banque. 15. Ga-
vin Hastings, 28 ans, arrière,
employé de banque.



Le petit est devenu grand
PORTRAIT

Romain Crevoisier a su s'affirmer. En cuisine aussi!

Romain Crevoisier: «Je me sens bien â La Chaux-de-Fonds». (Henry)

«Je me rapelle qu'à six ans,
je voulais toujours jouer
avec les plus grands de
mon quartier. Et comme ils
avaient besoin d'un gar-
dien...» Romain Crevoi-
sier, l'actuel gardien du FC
La Chaux-de-Fonds est ra-
pidement sorti du cercle
fermé de son quartier de
Graitery, à Moutier. Pour
connaître une courbe de
progression fulgurante.
À 16 ans et demi, il disputait
son premier match avec
l'équipe-fanion de Moutier,
alors en deuxième ligue. «Cela
m'a impressionné», se sou-
vient Crevoisier. «Et quelle dif-
férence! On est véritablement
dans le monde adulte: tout va
plus vite.»
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SOUVENIRS D'EUROPE
Le Prévôtois n'a pas connu la
première ligue avec le club de
sa ville. Mais il allait au-devant
d'une bien plus belle récom-
pense: des observateurs juras-
siens l'ont en effet recomman-
dé à Grasshopper en 1984. Ro-
ger Berbig cessant la compéti-
tion, il fallait trouver un
gardien en appui de Martin
Brunner.

«A 18 ans, j'ai ainsi été pro-
pulsé deuxième portier du

champion suisse en titre.» Près
de six ans plus tard, un éclair
de joie illumine toujours son
visage. Le sourire s'intensifie:
et il parle d'Europe.

Cette année-là, GC avait éli-
miné Honved Budapest. A Bu-
dapest, le score était de 2-1
pour Honved quand Brunner
est resté au sol. «Blazevic m'a
dit de me chauffer. Et j 'étais
complètement paralysé, au
point de ne pas pouvoir atta-
cher mes souliers.» Il rit: «Heu-
reusement, Brunner a pu conti-
nuer!»

Et puis, ce fut la Juventus de
Platini et de Boniek. «Incroya-
ble...» Aurait-il souhaité jouer?
«Oui. Mais j'avais de la peine à
m'imaginer au milieu de la
fournaise turinoise.»
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CONFIANCE
La saison suivante, sous la fé-
rule de Timo Konietzka, Cre-
voisier ne sera plus intégré en
première équipe. Et il mit alors
le cap sur La Chaux-de- Fonds.

«C'était une opportunité que
je ne pouvais pas refuser. Tout

le monde n'a pas la chance de
pouvoir évoluer en Ligue A à
20 ans. Et puis, l'ambiance ro-
mande me convient mieux. Je
me sens plus à l'aise.»

Crevoisier n'a guère été
gâté: après une relégation en
Ligue nationale B, il connut
deux tours contre la relégation
en première ligue. Et le troi-
sième en ce moment. «Mais je
crois au renouveau du club.
L'équipe a changé, elle est de-
venue plus responsable.»
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Ainsi, Crevoisier n'envisage
pas de quitter la région. «Je
suis bien: c'est très important.»
Avec son amje Rachel, il vient
d'emménager à Renan. Où il
peut à loisir exercer son hobbie
principal: la cuisine.
, «Je me mets aux fourneaux

tous les midis», explique-t-il.
Des spécialités particulières?
«J'aime bien faire mes lasagne
moi-même. Ou encore des
tranches de veau flambées au
Cointrau et aux amandes.

L'autre jour, lan Bridge est
venu manger chez moi: il a eu
droit à des brochettes de scam-
pis flambées au pastis et à un
filet de bœuf flambé à la mou-
tarde.» Miam!
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SOLITAIRE
Le «gardien-cuistot» apprête
aussi les poissons qu'il va pê-
cher lui-même. «Des truites,
principalement.»

Cette passion pour la pêche
indique-t-elle que Crevoisier
apprécie la solitude? «Oui, je
ne le cache pas. J'ai besoin,
par moments, d'être livré à
moi-même. J'en ai peut-être
pris l'habitude en courant ou
en sautant à la corde tout seul,
pendant que les joueurs de
champ font des exercices col-
lectifs.»

D'ailleurs, sa simple position
sur le terrain n'indique-t-elle
pas une certaine forme d'indi-
vidualisme?

!__F1_ri^^SllI t̂1^
par Renaud TSCHOUMY

Romain Crevoisier a su s'affirmer à La Chaux-de-Fonds. (Henry)

A G E N D A

FOOTBALL
LIGUE NATIONALE A, TOUR FINAL

NE Xamax - Grasshopper dimanche 25.3 14 h 30

LIGUE NATIONALE B, RELÉGATION

La Chaux-de-Fonds - FC Zoug dimanche 25.3 14 h 30

PREMIÈRE LIGUE GROUPE 2

Domdidier - Moutier samedi 24.3 17 h
Boudry - Laufon dimanche 25.3 9 h 45
Delémont - Lerchenfeld dimanche 25.3 14 h
Breitenbach - Colombier dimanche 25.3 15 h
Thoune - Le Locle dimanche 25.3 15 h

DEUXIÈME LIGUE NEUCHÂTELOISE

Saint-Biaise - Audax samedi 24.3 16 h
Bôle - Cortaillod dimanche 25.3 10 h
Comète - Superga dimanche 25.3 15 h
Noiraigue - Saint-lmier dimanche 25.3 15 h
Serrières - Centre portugais dimanche 25.3 15 h

BASKETBALL
LIGUE NATIONALE A FÉMININE. RELÉGATION

Meyrin - La Chaux-de-Fonds samedi 24.3 15 h

LIGUE NATIONALE B. MASCULINE

Meyrin - Union Neuchâtel samedi 24.3 17 h 30

PREMIÈRE LIGUE. GROUPE CENTRE

La Chaux-de- Fonds - Corcelles samedi 24.3 17 h 30

RUGBY
LIGUE NATIONALE B

Neuchâtel - Lucerne samedi 24.3 15 h
Monthey - La Chaux-de-Fonds samedi 24.3 15 h

PATINAGE ARTISTIQUE
GALA

A Tramelan dimanche 25.3

CONCOURS DE CLÔTURE DE SAISON
La Chaux-de-Fonds dimanche 25.3

TENNIS
GP LUSSO-ELDORADO, CATÉGORIE R1-R6

Au CIS de Marin du vendredi 23 au dimanche 25.3

BILLARD
CHAMPIONNAT SUISSE AUX 3 BANDES,

2e CATÉGORIE

La Chaux-de-Fonds II - Lucerne samedi 24.3 13 h

VOLLEYBALL
28e TOURNOI SCOLAIRE

Au Pavillon des Sports mercredi 28 mars

Prénom et nom: Romain
Crevoisier.
Né le: 5 août 1965.
Etat civil: célibataire.
Domicile: Renan.
Taille: 1 m 83.
Poids: 80 kg.
Profession: carreleur.
Pratique le football de-
puis: 1971.
Anciens clubs: Moutier
(1971-1984), Grasshopper
(1984-1986). A La Chaux-de-
Fonds depuis 1986.
Autres sports pratiqués:
tennis, ski alpin, alpinisme.
Hobbies: cuisine, pêche,
photographie.

En bref
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