
Caracas : calme revenu
Venezuela : l'armée rétablit l'ordre public

Le calme revenait progressivement
hier à Caracas où l'armée a ostensi-
blement pris le contrôle de l'ordre
public après trois jours de violence
et de pillages qui ont fait plus de
200 morts et mille blessés selon les
dernières estimations.
Dans la matinée cependant , quel-
ques tirs sporadiques ont été
entendus dans certains quartiers
populaires de la capitale, troublés
toute la nuit par des affrontements
entre soldats et francs-tireurs mal-
gré le couvre-feu et la suspension
des libertés fondamentales depuis
48 heures.

10.000 HOMMES EN RENFORT
Des patrouilles militaires, nette-
ment plus nombreuses que la veille
grâce notamment aux 10.000 hom-
mes envoyés en renfort de l'inté-
rieur du pays, veillaient devant les
bâtiments publics ou à proximité
des marchés et des magasins épar-
gnés par les pillards. D'autres cir-
culaient aux abords des bidonvilles
et sur les artères stratégiques de la
capitale où, pour la première fois
depuis lundi, quelques autobus
avaient commencé à circuler timi-
dement. Dans les hôpitaux de la
capitale cependant , devàat l'afflux
de centaines de blessés, la-p lupart
par balle, le personnel débordé est
confronté à un manqué dramati-

que de produits chirurgicaux et de
sang.

Dans les rues encore jonchées de
véhicules calcinés, de nombreuses
ménagères font la queue devant les
magasins qui ont rouvert leurs
portes. Selon le gouvernement, la
pénurie d'aliments qui menace la
capitale sera évitée grâce à la colla-
boration des véhicules et du per-
sonnel de l'armée qui assureront le
ravitaillement.

Malgré le rétablissement partiel
des transports en commun et
l'appel en ce sens lancé par le gou-
vernement, les employés étaient
encore très peu nombreux à s'être
rendus à leurs centres de travail
tandis que les établissements sco-
laires restaient fermés jusqu 'à nou-
vel ordre.

" DERNIERS FOYERS
DE VIOLENCE

Selon les autorités les derniers
foyers de violence subsistant à
Caracas devraient être totalement
réduits dans les prochaines heures
alors qu'à l'intérieur du pays
aucun incident sérieux n'a été
signalé dans les dernières 24 heu-
res. Il a également décidé notam-
ment de geler les prix des produits
de première nécessité, d'instaurer
une «Commission nationale pour
le combat contre la pauvreté» et de

réorganiser les services de la sécu-
rité sociale. Ces mesures devraient
atténuer l'effet des augmentations
des prix et des tarifs des services
publics décrétés la semaine der-
nière dans le cadre de la «libérali-
sation » de l'économie recomman-
dée par le Fonds monétaire inter-
national et qui ont été à l'origine
des émeutes des derniers jours et
contribuer à un total retour à la
normale.

Par ailleurs un accord signé avec
le FMI mardi dernier, au moment
même où les pillages redoublaient
au Venezuela, devrait permettre au
pays - avec une dette extérieure de
31 milliards de dollars et les réser-
ves monétaires totalement épuisées
- de recevoir en avril prochain 453
millions de nouveaux crédits d'un
total de plus de 4,7 milliards dans
les trois prochaines années.

NOUVELLES ÉMEUTES
Mais tard hier soir, on apprenait
que de nouvelles émeutes étaient
en cours, à Caracas, dans la partie
ouest de la ville.

Selon des témoins, la foule des-
cendait des collines où se trouvent
des bidonvilles dans la zone bapti-
sée «23 de Enero » (23 janvier)
pour affronter la police et les uni-
tés de la Garde nationale. Deux
stations de métro ont dû être fer-
mées, (ats, afp, ap)

«Nazis raus ! »
Berlin : l'extrême-droite

entre au parlement

La percée des Républicains a marqué une défaite pour la CDU du
chancelier Helmut Kohi. (Photo AP)

Le parti d'extrême-droite des
Républicains a fait son entrée sole-
nelle hier, avec onze députés, à la
nouvelle Chambre des députés de
Berlin-Ouest qui a entamé dans la
matinée sa séance constitutive.

Aux cris de «Nazis raus» (dehors
les nazis), plusieurs centaines de
personnes ont manifesté sans heurt
devant la Chambre, protégée par
une forte présence policière, contre
l'entrée d'extrémistes de droite
dans ce parlement l'année même
du cinquantième anniversaire du
début de la seconde guerre mon-
diale.

Les Républicains avaient réussi
une percée inattendue aux élec-
tions du 29 janvier dans la partie
occidentale de la ville divisée, en
faisant campagne sur des thèmes
essentiellement xénophobes. Le
parti , créé en 1983, était aupara-
vant quasi-inconnu. Il est dirigé
par un ancien membre volontaire
des Waffen SS pendant la guerre,
Franz Schoenhuber, qui ne se pré-
sentait pas lui-même à Berlin.

La séance inaugurale a été
émaillée de plusieurs incidents
entre les députés de la gauche

écolo-pacifiste (Liste alternative ,
AL) et ceux des Républicains. Le
député alternatif Albert Eckert a
ainsi refusé de s'asseoir à côté de
celui des Républicains Carsten
Pagel.

La Chambre se compose de 138
députés. La CDU (Union chré-
tienne-démocrate du chancelier
Helmut Kohi) en a 55, le SPD
(social-démocrate, dans l'opposi-
tion à Bonn) 55 également, l'AL 17
et les Républicains 11. (ats, af p)

Economie
politique...

Les cadavres de Caracas sont-ils
des morts «économiques» ou
«politiques» ?

La question n'est pas aussi
absurde qu'elle en a l'air dans la
mesure où il n'est pas totalement
exclu que, d'ici quelques jours,
les services de M. Arbenz doi-
vent se pencher sur le sort d'une
poignée de demandeurs d'asile
en provenance du Venezuela.

A première tve, le fait que ces
émeutes sanglantes ont éclaté à
la suite de brutales augmenta-
tions de prix milite en faveur de
la thèse «économique».

Par contre, du moment que
ces hausses ont été décidées ou
entérinées par le gouvernement,
on ne peut leur nier un certain
côté «politique»...
''-îk&e.. de tergiversations.
Découlant de la politique écono-
mique d'austérité qu'a littérale-
ment imposée au président Car-
los Andres Perez le Fonds moné-
taire international, la grave
explosion de violence que tra-
verse aujourd'hui le Venezuela
témoigne parfaitement de la pro-
fonde hypocrisie qu'il y a à vou-
loir absolument faire une distinc-
tion nette entre ce qui est écono-
mique et politique. Par exemple
en matière de demandeurs
d'asile...

Ce qui revient à oublier que la
plupart des'révolutions ont été
réalisées par des masses de chô-
meurs ou d'affamés utilisées par
une minorité de meneurs politi-
sés.

Certes, le Venezuela n'en est
pas encore là. Mais le fait que
ces événements se produisent
dans une des plus solides démo-
craties d'Amérique latine devrait
servir de signal d'alarme.

Obnubilées par l'âpreté de la
guerre économique qu'elles sont
en train de se livrer à coup de
gains de productivité, les nations
industrialisées, qu'elles soient
d'Occident ou d'Orient, oublient
en effet que les «progrès» dont
elles sont si fières se payent très
cher par l'énorme majorité de
l'humanité, incapable de les sui-
vre sur cette voie difficile.

Des milliards de gens pour qui
une amélioration des rendements
agricoles dans la culture du coton
ou du riz, aux Etats-Unis ou en
Europe, peut par exemple Signi-
fier la mort d'une culture artisa-
nale indigène; pour qui un gain
de productivité dû à un progrès
de l'automatisation dans un sec-
teur traditionnellement friand de
jnain-d'œuvre tue tout espoir
d'industrialisation. Entre autres
exemples.

Entre un progrès technologi-
que irréversible et les millions de
victimes potentielles qu'il va pro-
duire, il n'est certes pas aisé de
jeter un pont.

Ce qui est certain, c'est que
vouloir ignorer la dimension poli-
tique du problème en ne voyant
que ses aspects économiques
serait une dangereuse erreur.

Roland GRAF
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Aujourd'hui: quelques éclaircies
se développeront cet après-midi.
Vents d'ouest modérés en mon-
tagne. Sud: nuageux et neige.'

Demain: au nord rares précipita-
tions. Dimanche assez ensoleillé.
Température en hausse. Vents
du nord.
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«Préserver l'unité nationale»
Le gouvernement sera élargi au Soudan

Le Front national islamique (FNI, intégriste) a annoncé
hier qu'il acceptait la formation d'un gouvernement élar-
gi au Soudan, répondant ainsi à l'exigence de l'armée et
des partis d'opposition dont le Parti Démocratique Unio-
niste (PDU) qui s'est retiré récemment du gouvernement.

L'annonce-surprise du FNI a
été faite par un membre de son
bureau politique, Mohammed
Ai-Hassan Al-Amine, lors des
réunions qui se sont déroulées
durant toute la journée entre les
représentants des partis politi-
ques et les membres du Conseil
Suprême de Souveraineté (CSS,
présidence collégiale de la Répu-
blique), au palais présidentiel à
Khartoum.

M. Aminé a ajouté que le sou-
tien de son parti à la mise sur
pied d'un gouvernement
d'union nationale avait été dicté
par son respect de la constitu-
tion et le souci de préserver
l'unité nationale.

Le FNI , princip al partenaire
du parti Oumma de Sadck Al-
Mahdi dans l'actuel gouverne-
ment , était la seule formation

i
politique qui refusait d'élargir ce
gouvernement aux partis politi-
ques d'opposition notamment
les communistes.

SOUTIEN SUDISTE
Le parti Oumma s'était déclaré
la semaine dernière favorable à
un cabinet d'union nationale ,
mais avait souhaité qu 'il soit li-
mité aux partis représentés au
Parlement.

L'idée d'un gouvernement
d'union nationale est soutenue
par les partis de l'opposition
africaine (sudistes légalistes).

(ats, afp)

Retour des boat-people
75 Vietnamiens réfugies à Hong Kong

rentrent à Hanoï

Départ de Hong Kong pour un premier groupe de 75 réfu-
giés vietnamiens. (bélino ap)

Un premier groupe de 75 Viet-
namiens réfugiés à Hong Kong
est arrivé hier soir à Hanoï en ap-
plication de l'accord conclu entre
le Grande-Bretagne et le Viet-
nam sur le retour volontaire des
Vietnamiens désireux de rentrer
dans leur pays.
75 personnes, en grande majori-
té des hommes jeunes, le visage
souvent fermé, ont débarqué du
Boeing 737 de la compagnie de
Hong Kong Dragon Air, par
petits groupes pour s'engouffrer
dans des bus qui les ont conduits
à l'aérogare.

Après de rapides formalités
de police, les 75 Vietnamiens qui

étaient accompagnés par des
responsables du Haut Commis-
sariat des Nations Unies pour
les réfugiés (HCR) et des offi-
ciels vietnamiens ont été réunis
dans une salle d'attente de l'aé-
roport où ils se sont entretenus
avec des responsables vietna-
miens, notamment de la sécuri-
té.

Ce premier retour de réfugiés
a pu être organisé après l'accord
signé à Londres en octobre der-
nier aux termes duquel le Viet-
nam s'est engagé à accueillir les
Vietnamiens volontaires pour
regagner leur pays.

(ats/afp)

Le dilemme
des juges

de l'Indiana
La Cour suprême de l'Indiana a
été appelée à statuer sur la
condamnation à mort prononcée
contre une adolescente accusée
d'avoir poignardé une vielle
femme.

Paula Cooper, qui avait 15 ans à
l'époque où elle a commis ce
crime et en a 19 aujourd'hui,
avait plaidé coupable en 1986,
dans le meurtre d'une ancienne
institutrice morte après avoir
reçu plus de 30 coups de couteau
en mai 1985.

Ses avocats n'ont pas remis en
cause mercredi sa responsabili-
té, mais ont fait valoir que la
condamnation à mort d'une
adolescente est contraire à la
constitution américaine et à
celle de l'Indiana , dont l'article 8
condamne «les sentences
cruelles et inhabituelles».

En juin dernier, des membres
d'Amnesty International avait
remis au gouverneur de l'India-
na une pétition signée par près
de deux millions d'Italiens lui
demandant de commuer la sen-
tence, et une délégation de sept
Italiens représentant le groupe
de défense des droits de
l'homme «Tu ne tueras point»
assistait à l'audition.

Au moment du jugement, la
législation de l'Indiana autori-
sait l'exécution de toute per-
sonne âgée de plus de 10 ans
coupable de meurtre. Laura
Cooper est la plus j eune
condamnée à mort des Etats-
Unis, (ap)

Adolescente
condamnée

à mort

DAKAR. — Ahmed Khalifa
Niasse, un chef religieux sur-
nommé «l'ayatollah de Kao-
lack» (ville située à 200km de
Dakar) n'est pas opposé à la
lecture par tous les musulmans
du livre de Salman Rushdie
«Les Versets sataniques».

t

BUDAPEST. — Quelque
2000 personnes ont manifesté,
jeudi à Budapest, en faveur de
la libération du dramaturge
tchèque Vaclav Havel. Ils ont
aussi proposé sa candidature
au prochain prix Nobel de la
paix.

ROME. — Les douaniers
des aéroports italiens ont déci-
dé jeudi une «suspension de
quelques jours» de leur mou-
vement de grève du zèle qui
provoquait depuis plus d'une
semaine des retards dans les
départs d'avions et une accu-
mulation des stocks de den-
rées périssables dans les instal-
lations frigorifiques.

ÉLÉPHANTS. - Une
bande de sept éléphants sau-
vages qui avaient écluse un
broc de liqueur artisanale dans
un village du Népal, ont sacca-
gé plusieurs maisons, tuant
notamment un couple dans
son sommeil. Ils ont également
mis à sac une réserve de cé-
réales avant de se faire chasser
du village par les paysans qui
brandissaient des torches.
CHAMONIX. -Le corps
d'un Britannique, disparu avec
trois autres alpinistes depuis
une semaine dans le Massif du
Mont Blanc, a été découvert
jeudi sur le versant italien du
Massif.
BUDAPEST. — Une dé-
légation de parlementaires eu-
ropéens dont Otto de Habs-
bourg, député européen de la
CSU bavaroise a terminé jeudi
une visite officielle de trois
jours à Budapest qui a été es-
sentiellement consacrée aux
intentions de la Hongrie de se
rapprocher de la CEE.

BONN Un réseau d'es-
pionage informatique travail-
lant pour l'est a été découvert
en RFA, a annoncé jeudi le
gouvernement de Bonn. D'im-
portants mots de passe et des
codes informatiques militaires
et de recherche scientifique
aux Etats-Unis, en Europe oc-
cidentale et au Japon auraient
ainsi été vendus à l'Union so-
viétique.

MARSEILLE. — Le prési-
dent et le directeur général
d'une des plus importantes
compagnies françaises du bâti-
ment, la SAE (société auxiliaire
d'entreprises), ont été été in-
culpés jeudi en raison d'une af-
faire de fausses factures et de
corruption
EAUX. —Les maîtres japo-
nais de la cérémonie du thé qui
ont succombé, depuis quel-
ques années, à la tentation de
l'eau minérale étrangère, fran-
çaise en particulier, décou-
vrent maintenant l'eau miné-
rale suisse.

¦? LE MONDE EN BREF
Non à l'apartheid total
Afrique du Sud : le gouvernement

s'oppose à l'extrême-droite
Le gouvernement sud-africain a
l'intention de mettre au point
une législation qui interdirait
aux municipalités d'extrême-
droite de réintroduire l'apar-
theid total dans la vie quoti-
dienne, a annoncé hier le prési-
dent par intérim, Chris Heunis.

Le nouveau dirigeant du Parti
national (NP, au pouvoir), Fre-
derik de Klerk, avait affirmé
mercredi que le gouvernement
sud-africain ne pouvait pas se
permettre le scandale qu 'a causé
à l'étranger la réintroduction de
l'apartheid total par les munici-
palités d'extrême-droite.

Les deux dirigeants réagis-
saient ainsi aux conséquences
du boycottage des commerces
blancs par les clients noirs dans
certaines villes dominées par le
Parti conservateur (CP, ex-
trême-droite) où les Conseils
municipaux ont commencé à ré-

introduire les discriminations
racialesdans les services publics,
tombées en désuétude ces der-
nières années.

Ces décisions du CP sont
pourtant conformes à la loi tou-
jours en vigueur et adoptée en
1953, qui permet la ségrégation
raciale dans les services publics.

Dans certaines de ces villes,
comme Carletonville, des
groupes de Blancs ont commen-
cé récemment à expulser bruta-
lement les Noirs qui se trou-
vaient dans le centre-ville après
le coucher du soleil ou qui
avaient utilisé des cabines télé-
phoniques réservées aux Blancs.

A Evander (Transvaal), le
Centre de transfusion sanguine
a reçu l'ordre de fermer son an-
tenne dans un hôpital local
parce que des Noirs étaient
autorisés à y donner leur sang,

(ats. afp, ap)

Démonstration de force
Le Kosovo s'installe dans l'état d'urgence

Barrages de police, touilles, longs
convois d'engins blindés et de vé-
hicules militaires poursuivant in-
lassablement leurs rondes: le Ko-
sovo s'est installé hier dans l'état
d'urgence officialisé la veille par
un membre de la présidence de
l'Etat, La/.ar Mojsov.
Pratiquement imperceptible
lundi , la présence de l'armée, qui
pour la seconde fois en huit ans
est intervenue dans cette pro-
vince du sud de la Yougoslavie
pour briser un mouvement de
grève générale de la population
albanaise, s'est faite chaque jour
plus évidente.

C'est actuellement à une véri-
table démonstration de force
que se livre l'armée. Les mili-
taires ont été mobilisés pour as-
surer la bonne marche des entre-
prises dont le fonctionnement
est vital pour le pays.

Une vingtaine de camions mi-
litaires avait été déployée jeudi
sur les hauteurs surplombant la
grande centrale thermique du
Kosovo, à Obilic , premier four-
nisseur d'électricité de la Serbie,
a pu constater un correspondant
de l'AFP sur place.

Au lendemain du renforce-
ment des mesures de sécurité, les
patrouilles de police se multi-
plient sur les routes menant à
Pristina (capitale de la pro-
vince).

Plus discrète à Pristina, la pré-
sence policière est très visible
dans les villages alentour. Les
contrôles d'identité sont nom-
breux et les passagers des voi-
tures vérifiés avec soin. Les jour-
nalistes, dont la présence est de
plus en plus mal tolérée, ne font
pas exception.

(ats, afp)

Le ministre de l'Intérieur
Pierre Joxe serre la vis

Deux casinos fermes en France
Le ministre de l'Intérieur, M.
Pierre Joxe, a fait fermer hier les
Casinos de Beaulieu-sur-Mer et
le Casino Club de Nice pour avoir
dérogé à la réglementation et
pour manque de transparence
dans leurs comptes.
Le Casino Club de Nice est l'un
des plus importants établisse-
ments de France - il se situe au
14ème rang - et annonce un chif-
fre de 12 millions de francs pour
la saison 1987-88. Mais les
autorités ont relevé la présence
dans le capital social du casino
de Jean-Dominique Fratoni, ac-
tuellement en fuite et qui avait
été impliqué dans le scandale du
Palais de la Méditerranée, il y a
une quinzaine d'années.

Le Casino de Beaulieu - au
8ème rang avec un chiffre de 60
millions de francs - se voitrepro-

cher lui son manque de transpa-
rence dans la gestion. Les
autorités ignorent également
comment est composé le capital
du casino. L'un des détenteurs
aurait été condamné récemment
en Italie.

Par ailleurs, le ministère a re-
fusé de renouveler l'autorisation
de jeux de trois autres établisse-
ments - Vichy, La Rochelle et
Royat Chamalières - pour des
raisons diverses, notamment des
irrégularités de fonctionnement.

Le ministre de l'Intérieur
n'exclut pas d'autre part que les
casinos - il y en a 140 en France -
ne servent en fait à blanchir l'ar-
gent provenant de la drogue. Il
songerait également à interdire
prochainement les machines à
sous.

En revanche, le ministre a

prolongé l'autorisation d'ex-
ploitation des machines à sous
qu 'avait donnée son prédéces-
seur Charles Pasqua pour
quinze établissements sur seize,
dont les Casinos de Deauville et
de Cannes. Trois ont obtenu
une autorisation d'un an et les
autres urie licence provisoire,
c'est-à-dire qu 'ils peuvent être
fermés à tout moment.

AGRESSION
Deux journalistes de FR3 Côte
d'Azur, qui effectuaient un re-
portage sur le Casino de Beau-
îieu-sur-Mer,ont été pris à partie
hier matin. Selon SNJ-CGT de
la Côte d'Azur, «les deux
hommes ont été violemment
agressés par deux gardiens pri-
vés du casino».

(ap, ats, reuter)

Le Casino Club de Nice est l'un des plus importants établissements français. (Bélino AP)

Clémence
Elle n 'a pas encore 20 ans. Et
pourtant , elle risque d 'être
exécutée.

Paula Cooper , il y  a quatre
ans, alors qu 'elle n'avait que
15 ans, a assassiné à coups de
couteau une ancienne institu-
trice... pour lui dérober quel-
ques dollars.

Lors de son procès, cette
jeune Noire avait p laidé cou-
pable, ce qui n'a pas empêché
la justice de la condamner à la
peine capitale, une sentence
qui provoque aujourd'hui
beaucoup de remous, surtout
à l'étranger. A juste raison.

Ses avocats n 'ont pas remis
en cause sa responsabilité.
Par contre, mercredi, ils ont
fait valoir que la condamna-
tion à mort d'une adolescente
était contraire à la Constitu-
tion américaine.

Le sort de cette jeune f i l le
est désormais entre les mains
de la Cour suprême de l'India-
na qui devrait statuer dans les
jours à venir.

S 'il s 'était agi d'un adulte,
la réaction aurait sans doute
été différente. Mais une ado-
lescente?

A 14 ou 15 ans, certains
jeunes bien souvent agissent
avec peu de discernement. Ce
fut sans doute le cas de cette
Américaine. On ne peut bien
sûr excuser son geste odieux.
Mais mérite-t-elle qu'on lui
ôte la vie?

Auj ourd'hui, Paula crie son
repentir. Elle ne veut pas
mourir. Elle demande au peu-
ple américain de lui pardon-
ner. Mais son cri dé désespoir
sera-t-il entendu? N'oublions
pas toutefois que neuf Améri-
cains sur dix sont favorables à
la peine de mort et qu'elle est
encore appliquée dans 37
Etats. On ose malgré tout
espérer que l'Amérique, qui ne
cesse de critiquer Khomeiny
et d'autres tyrans du même
acabit pour leur barbarie, qui
ne cesse non plus de se faire la
championne des droits de
l'homme, saura réagir en na-
tion civilisée.

On vit au vingtième siècle.
Pas au Moyen Age!

Michel DERUNS
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Avec écran 37 cm Fr. 498.- ^̂ B'

fig ^ Î̂
Devenez télé-mobile - chez nous. JHj \ B̂̂ .
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UN RAPPORT «PRESTATIONS-PRIX» 
À VOUS COUPER LE SOUFFLE !
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Moteur 3.0i, 6 cyl , 177 ch (130 kW), 0 à 100 km/h en 93 sec, poids remorquable OCE 1480 kg. Boîte automatique électronique 4 rapports , en option.
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„ •¦/¦ Vous aimez la puissance et aux exigences les plus diverses.
S la conduite sportive. Mais vous ne La puissance et l'espace, pour

pouvez vous passer d'un véhicule Fr. 35'400.-. Y compris un confort
i spacieux pour votre travail, exceptionnel et un équipement
S vos loisirs ou votre famille. Dans de série des plus riches.
zz<u
2-mm 7 OPEL^l ot3EL l BBÉi UNE MARQUE DE GENERAL MOTORS, PREMIER CONSTRUCTEUR MONDIAL M —r——i

LE N° 1 EN SUISSE.

Vos distributeurs OPEL: La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Couvet: Autoservices Currit; Le Locle: Garage du Rallye,
W. Dumont; Saint-lmier et 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 000595
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3-S Mais 1088
Palais dftS Congrès

Bienne
Heures d'ouverture

Vendredi 13-21.00 heures
Samedi 10-21.00 heures

Dimanche 10-17.30 heures
Entrée Fr. 3.-

001127
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_a3 Super Centre Ville RU0  ̂/* sem, 37-43
WÊÊBÊy ) La Chaux-de-Fonds

Jusqu'au samedi 11 mars

PRÉSENTATION - DÉMONSTRA TION

des duvets nordiques B̂ fal̂  P̂ ^̂ QB̂ LTÏ^ î

Voyez nos conditions spécialement avantageuses!

Notre offre choc-

Parure de lit en jersey 160x210 69-—

Parure de lit en jersey 200X210 99.—

L̂s la Chaux-de-fonds

' Vendredi 10 mars à 20 heures

LA FINTA SEMPLICE
Opéra comique en 3 actes

S I de W.-A. Mozart |

li avec l'orchestre
SINFONIETTA et l'ensemble
«JUNGE VOKALSOLISTEN»

t Direction: THEO LOOSLI

Location:
4 Tabatière du Théâtre

£7 039/23 94 44 <mo85

A vendre

bois de cheminée sec
scié, bûché, livré.

F. Schmutz, Sonvilier,
(f i 039/41 39 66 1304

W^l\ maintenant le train:
Voyages accompagnés
Dimanche 5 mars
Un magnifique voyage hivernal

Traîneaux ¦
à Braunwald 05-—

73.-

Dimanche 12 mars
Une promenade de détente

Traîneaux
à Gstaad 52.—

64.-

Dimanche 19 mars
Découvrez le climat du sud

Tour
des Centovalli 45-—

65.-

Renseignements et inscriptions: au guichet
de votre gare jusqu'à la veille du départ à
15 heures (pour autant qu'il reste des pla-
ces disponibles).

* Prix avec abonnement V2 tarif.

Renseignements CFF
La Chaux-de-Fonds _̂^J;j
039 23 62 62
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Le Crédit Suisse
impliqué

Affaire de la «Lebanon connection »
Dans deux cas au moins, le Cré-
dit Suisse (CS) de Zurich a en-
voyé des lettres de recommanda-
don à l'ambassade suisse de So-
fia, afin qu'elle facilite les allées
et venues de courriers des frères
Magharian entre la Bulgarie et la
Suisse. En possession des photo-
copies des deux lettres en ques-
tion, la Radio de la Suisse ita-
lienne (RSI) a diffusé la nouvelle
hier.
Dans une lettre adressée à l'am-
bassade suisse de Bulgarie en
date du 3 mars 1986, la section
des «billets de banque étran-
gers» du Crédit Suisse (CS) de
Zurich, a certifié que le ressortis-
sant libanais Walid Abdul-Rah-
man Alayli, alors âgé de 26 ans,
«est l'un des employés de M.
Barkev Magharian avec qui
nous sommes en relation d'af-
faires depuis peu.»

La banque zurichoise a re-
commandé à l'ambassade suisse
de «faire preuve de bienveillance
lorsque M. Alayli demandera le

renouvellement de son visa»,
précisant que le Libanais «fait
de fréquents voyages en Suisse
afin de nous contacter person-
nellement.»

Dans un second envoi , un té-
lex du 7 septembre 1987, le CS -
par le biais de son «middle east
department» cette fois - rappelle
à l'ambassade suisse de Sofia
que Walid Abdul-Rahman
Alayli travaille pour les frères
Magharian et recommande un
second «employé» des Magha-
rian , Issam Mukhtar Kaissi , un
Libanais de 24 ans.

Rappelons que dans le cadre
de l'affaire baptisée «Libanon
Connection», les deux frères li-
bano-syriens Jean et Bargev
Magharian sont incarcérés au
Tessin, en attente de jugement ,
depuis juillet 1988. Le Ministère
public du Sopraceneri (nord du
Tessin) leur reproche notam-
ment d'avoir blanchi d'énormes
sommes d'argent provenant du
trafic international de la drogue.

(ats)

Au nom d'Allah
Les explications du journaliste licencié

Le journaliste bernois Ahmed
(Albert) Huber, 62 ans, licencié
par l'éditeur Ringier (Impartial
du 2 mars) pour ses prises de po-
sition sur l'affaire des «Versets
sataniques» comprend parfaite-
ment la décision de son em-
ployeur. U regrette simplement
que ses explications dans diffé-
rents médias aient été mal com-
prises, a-t-il expliqué hier à
L'Impartial.
Ahmed Huber est l'un des plus
anciens journalistes politiques
du Palais fédéral où il a travaillé
depuis 1956 pour plusieurs mé-
dias et récemment, pour la
Schweizer Illustrierte. Lors de
son mariage avec une ressortis-
sante égyptienne, .en 1960, il
s'est converti à l'islam et est de-
venu l'un des experts suisses des
questions islamiques.

UN AMI DE L'IRAN
Partisan de la révolution ira-
nienne, il s'est mis au service de
cette cause par de nombreuses
conférences à l'étranger et des
interventions sur des radios isla-
miques. Il s'est rendu en Iran
une demi-douzaine de fois et il y
a rencontré les plus hauts diri-
geants du pays. Ses positions
pro-palestiniennes et anti-israé-
lienne lui avaient valu quelques
ennuis avec la presse du parti so-
cialiste.

Avec l'affaire des «Versets sa-

taniques» de l'écrivain Salman
Rushdies, ce journaliste d'une
très grande culture a été sollicité
par de nombreux médias pour
exprimer son opinion au sujet de
la sentence de mort prononcée
par l'iman Khomeini. On l'a vu
à la TV alémanique, dans l'émis-
sion Hôtel de Pierre-Pascal Ros-
si. Il a donné des interview à la
Bunder Zeitung et à la Berner
Zeitung. C'est cette dernière
interview qui a fait déborder la
coupe chez l'éditeur Ringier. «Je
partage pleinement la peine de
mort contre Rushdie, car il ne
peut pas y avoir d'autre peine
pour ce blasphème provoqué
par la recherche de l'intérêt per-
sonnel et du gain», avait-il dit
au journal.

LA LOI DE LA SCHARIA
Aujourd'hui, Ahmed Huber est
plus nuancé. «Comme musul-
man, je dois admettre que les
Versets sataniques constituent
des blasphèmes à l'égard du pro-
phète. Or la Scharia est catégori-
que, cela mérite la peine de
mort. Cela vaut pour tous les
musulmans. Mais je ne partage
pas la forme empruntée par
l'iman Khomeiny. En particu-
lier je pense qu'il y a nécessité
d'un jugement. D'autre part, s'il
existe bel et bien une tradition
islamique d'envoyer des exécu-
teurs, d'autres traditions ré-

prouvent ce procédé.» Vivant en
Occident, Ahmed Huber admet
que cette condamnation ne sau-
rait être applicable chez nous.
Mais, ajoute-t-il , «Je crains que
dans quelques semaines, Salman
Rushdie soit tué.»

TOLÉRANCE
La liberté d'expression a une li-
mite, même en Occident, admet
Ahmed Huber qui, questionné,
concède que dans un pays isla-
mique un non-musulman n'au-
rait sans doute pas pu exprimer
sa pensée aussi librement qu 'il
vient de le faire lui-même. Le
Coran ne connaît pas le mot li-
berté et Allah place l'homme
sous Dieu et le prophète. Dans
cette conception, la liberté et la
tolérance ne peuvent qu'être re-
latives. C'est une autre vision de
l'homme et de la société3, expli-
que Ahmed Huber. «Les musul-
mans ne peuvent pas se laisser
insulter impunément, comme les
chrétiens l'ont été sans réagir
par la «Dernière tentation du
Christ».

Le journaliste comprend fort
bien la décision de son éditeur:
«Quand Allah ferme une porte,
il en ouvre une autre». Selon lui ,
Ringier a été mis sous forte pres-
sion, des dizaines de lettres de
lecteurs auraient été envoyées
aux journaux du groupe.

Yves PETIGNAT

Biographe
de Kaspar

Villîger
L'ecnvain

Hermann Burger
est mort

L'écrivain alémanique Hermann
Burger est mort. Il a mis fin à ses
jours mardi, à l'âge de 46 ans, en
absorbant des médicaments. Son
corps a été retrouvé mercredi soir
dans sa résidence, le château de
Brunegg, dans le canton d'Argo-
vie. Il y a quelques jours parais-
sait le premier tome de ce qui de-
vait constituer une tétralogie, in-
titulée «Brenner».
Hermann Burger passe pour un
écrivain de premier plan. Toute
son oeuvre est marquée par la
maladie et la mort. Parmi ses
oeuvres principales on peut citer
les deux romans «Schilten»
(1976) et «Diekûnstliche Mut-
ter» (1982).

Hermann Burger est né le 10
juillet 1942 à Menziken dans le
canton d'Argovie dans une fa-
mille de fabricants de cigares. Il
a étudié la germanistique et
l'histoire de l'art à l'Université
de Zurich. En 1975 il a obtenu
son doctorat avec une thèse sur
la littérature suisse contempo-
raine. Il a été privât docent de
littérature allemande à l'Ecole
polytechnique fédérale de Zu-
rich.

Ces jours-ci a été publié le ro-
man «Brunsleben», premier
tome de ce qui devait être une té-
tralogie autobiographique, inti-
tulée «Brenner». Ce livre, qui
raconte l'histoire d'un descen-
dant d'une dynastie locale de fa-
bricants de cigares, est dédié au
nouveau conseiller fédéral Kas-
par Villiger, a qui Burger a ré-
cemment proposé ses services
pour la rédaction de discours.
L'automne dernier, l'écrivain
s'était séparé de son éditeur alle-
mand Fischer et avait confié ses
intérêts au spécialiste des rela-
tions publiques Klaus J. Stôhl-
ker.

En 1978, il obtient le Prix de
la Fondation Schiller, pour son
roman «La mère artificielle». En
1980 il reçoit le Prix de la Fon-
dation Conrad Ferdinand
Meyer, en 1983, le Prix Hôlder-
lin de la ville de Bad Homburg
(Hesse), et en 1984 le Prix de lit-
térature du canton d'Argovie.

(ats)

m LA SUISSE ËNBRËF
ACCIDENT. — Deux
skieurs, qui selon la police va-
laisanne faisaient du hors-
pistes, ont été emportés hier en
fin de matinée par une ava-
lanche dans la région de Tortin
au-dessus de Nendaz (VS), à
plus de 2000 mètres d'altitude.
L'un des deux skieurs, d'ori-
gine britannique; est décédé
en fin d'après-midi à l'hôpital.
Le deuxième est blessé.

VILLIGER. — Le cantorvtJet
Lucerne a reçu officiellement
hier le conseiller fédéral Kaspar
Villiger, cinquième Lucernois à
accéder au gouvernement de-
puis la création de l'Etat fédé-
ral. M. Villiger est arrivé à Lu-
cerne à 15 h 30 par train spé-
cial. Il a été accueilli par le pré-
sident de la ville Franz Kurz-
meyer.

JURT. — La journaliste
Maya Jurt condamnée pour
avoir diffamé l'ancien conseil-
ler d'Etat genevois Jean Babel,
dans un article consacré à l'af-
faire de l'Union internationale
de protection de l'enfance
(UIPE), devra être rejugée.
Ainsi en a décidé la Cour de
cassation de Genève.

VOL — Deux voleurs ont
emporté des bagues et des col-
liers pour une valeur de 50'000
francs dans une bijouterie de
Zurich. Ils ont réussi à détour-
ner l'attention des employés
pour vider une vitrine de son
contenu, a indiqué jeudi la po-
lice communale.

TF. — Le Tribunal fédéral a
débouté un citoyen ouest-alle-
mand, qui exigeait la récusa-
tion de tous les juges et sup-
pléants de la Cour suprême du
canton de Zurich, sous pré-
texte qu'ils sont liés par la col-
légialité. Selon cet arrêt publié
mardi, il est fréquent que la
Cour cantonale doive exami-
ner à nouveau un dossier et
seul un motif exceptionnel
peut justifier sa récusation en
bloc.

BIÈRE. — A la demande du
surveillant des prix, Odilo Gun-
tern, la Société des cafetiers,
restaurateurs et hôteliers du
canton de Fribourg a invité ré-
cemment ses membres à re-
noncer à augmenter le prix de
la bière. Cette requête fait suite
à un accord intervenu entre la
Fédération suisse des cafetiers
et le surveillant des prix.

PREMIÈRE. — La 4e réu-
nion du Réseau francophone
des industries de la langue
s'est tenue les 27 et 28 février à
Gerzensee (BE). C'est la pre-
mière fois qu'une manifesta-
tion organisée sous les aus-
pices du Sommet francophone
a eu lieu en Suisse.

TÉLÉSIÈGE. - Plus de
200 skieurs sont restés blo-
qués jeudi durant sur le nou-
veau télésiège de Siviez entre
Nendaz et Verbier à la suite
d'une panne. Personne n'a été
blessé. Le sauvetage a duré
plus de deux heures pour cer-
tains sportifs.

Accord TSR -
Télécinéromandie
La Télévision suisse romande et
Télécinéromandie viennent de
mettre sur pied un accord relatif
aux droits de diffusion des films
suisses par la télévision par
abonnement.

C'est ainsi que TCR a acquis
auprès de la TSR les droits pour
une diffusion cryptée de films
suisses coproduits par cette der-
nière et ce, bien sûr, en priorité.

Par cet accord, les deux socié-
tés entendent mieux encore pro-
mouvoir le cinéma de notre
pays, (sp)

René Felber ira
à Strasbourg

Le conseiller fédéral René Fel-
ber participera , le 22 mars pro-
chain à Strasbourg, à une réu-
nion extraordinaire du comité
des ministres des Affaires étran-
gères des 22 Etats-membres du
Conseil de l'Europe, qui devra
décider de l'avenir de l'organisa-
tion, a indiqué hier à l'ATS un
porte-parole du Département
fédéral des Affaires étrangères
(DFAE).

La réunion se tiendra à l'ini-
tiative du gouvernement néer-
landais, qui assure la présidence
tournante du Conseil de l'Eu-
rope. Le Conseil de l'Europe -
qui comptera 23 membres à par-
tir du 5 mai prochain avec
l'adhésion de la Finlande - doit
notamment décider de sa politi-
que à l'égard des pays de l'Est.
La Pologne, la Hongrie et
l'Union soviétique se sont en ef-
fet prononcés, ces derniers mois,
en faveur d'une «pan-européisa-
tion» de l'organisation de Stras-
bourg et de son ouverture à
l'adhésion de pays de l'Europe
orientale, (ats)

Avenir du Conseil
de l'Europe

Avec vous
dans l'action

PRDO Elections
Putinuliol-dénwcnuique Ccl II t O H 3 I Ô S

des 8 et 9 avril 1989.

Les radicaux du district du Locle vous invitent chaleu-
reusement à passer quelques instants à boire un verre
avec leurs candidats au Conseil d'Etat et au Grand
Conseil.

— Le Locle, lundi 6 mars à 20 heures au Forum de la
Fondation Sandoz (Grande-Rue 6-8)

— Le Cerneux-Péquignot, mardi 14 mars à 20 heures
à l'Hôtel du Moulin

— La Chaux-du-Milieu, jeudi 16 mars à 20 heures à
l'Hôtel du Vieux Puits.

— Bémont, mardi 28 mars à 20 heures chez Bichon.

— Les Brenets, mercredi 29 mars à 18 h 30 à l'Hôtel
de la Couronne

— Les Ponts-de-Martel, mercredi 29 mars à 20 h 30
à l'Hôtel de la Loyauté.

Vos amis sont aussi les bienvenus
35198

Mesures en faveur de la viticulture
Améliorer la qualité du vin suisse,
prévenir les récoltes excéden-
taires et maintenir le cadastre vi-
ticole: telles sont les principales
innovations du nouvel arrêté sur
la viticulture, adopté hier matin
par le Conseil national par 116
voix sans opposition. Un arrêté
qui va maintenant être soumis au
Conseil des Etats et qui devrait
entrer en vigueur le 1er janvier
1990 pour une durée de 10 ans.
L'amélioration de la qualité du
vin passe par trois mesures: la
fixation de la teneur naturelle
minimale en sucre, des condi-
tions minimum pour l'appella-
tion contrôlée et la classification
des moûts. Le nouvel arrêté fixe
la teneur minimale en sucre à 55
degré Oechslé pour les vins
blancs, 58 pour les vins rouges.

Pour lutter contre la surpro-
duction , le Conseil fédéral nom-
mera trois commissions régio-
nales (une pour la Suisse ro-
mande, une pour la Suisse alé-
manique et une pour la Suisse
italienne), chargées de proposer
des mesures de limitation de la
production en cas de nécessité.

L'innovation la plus impor-
tante dans le domaine du main-
tien du cadastre tient aux contri-
butions fédérales aux méthodes
de culture respectueuses de l'en-
vironnement. La Confédération
devra également soutenir les re-
constitutions du vignoble dans
les zones en forte déclivité et
dans le cadre de remaniements
parcellaires. Enfin , le nouvel ar-
rêté prévoit une aide en cas de
dégâts dus au gel d'hiver, (ats)

Pour lutter contre la surproduction, le Conseil fédéral
nommera trois commissions régionales, chargées de
proposer des mesures. (Bélino ap)

Améliorer la qualité

Jeune couple
cherche à acheter:

ancienne maison
ou ferme

Ecrire à:
boîte postale 1871,
2002 Neuchâtel. 133

Local commercial
d'une surface de 100 m2

pour bureau, cabinet médical ou petite
industrie non bruyante, est à louer pour,
fin mai au centre ville.

Dans le même immeuble, appartement de
5 pièces tout confort.

Faire offre sous chiffres 28-160649 à Publicitas, place
du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds. ,20549

A vendre ou à louer
Région de Delémont

hôtel-restaurant
Libre de bail.
Affaire exceptionnelle.
Ecrire sous chiffres 28-950046
à Publicitas, place du Marché
2302 La Chaux-de-Fonds 012076

A vendre

spacieuse villa + quatre garages
Situation tranquille et ensoleillée, à pro-
ximité du centre ville. Terrain surface
1472 m2.
Pour tous renseignements s'adresser à
l'Etude Maurice Favre
Léopold-Robert 66
2300 La Chaux-de-Fonds
<0 039/23 73 23 0,2235
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Renan
A louer fin mars,

à la rue des Convers
3 pièces
avec confort.

Loyer Fr. 320.-
+ charges.

Garage Fr. 55.—.
Etude RIBAUX
& von KESSEL

Avocats et notaires
Promenade-Noire 6

Neuchâtel,
0 038/24 67 41

0005,6

Achète

meubles,
bibelots

anciens.
C. Schnegg
Antiquaire
Collège 19

La Chaux-de-Fonds
49 039/28 22 28

(fermé lundi et mardi)
0,2477

A vendre
frigo

3 étoiles. 310 litres,
avec congélateur

80 litres;
potager

4 plaques, four auto-
nettoyant;

scie circulaire,
raboteuse,

toupie,
tour mécanique
0 039/53 12 33
heures des repas.

063806

Pubfidté
intensive -
Publicité

par
annonces.

Abonné, salle
de musique

Vous n'allez pas au
concert du 7 mars ?
Ne laissez pas votre

place vide.
J'achète votre billet.
0 038/31 64 63

078927
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Voici notre nouvelle
berline avec une
grande remorque:
le break Mazda 626.

A l'avant du break Mazda 626, vous trouverez soit un moteur 21 de 90 ch
(version LX pour Fr. 22 790.-), soit un moteur 2,21, 12 soupapes de
115 ch (version GLX pour Fr. 26 490.-), soit un moteur 21, 16 soupapes
de 140 ch (version GT pour Fr. 28 790.-). A l'arrière, vous trouverez la
même chose sur tous ces modèles: de la place à gogo. Une capacité de
1315 litres (pour loger valises, sacs, cageots, poussettes, sans oublier le
raton-laveur). Passez sans tarder chez votre agent Mazda. Un break 626
vous y attend pour un essai.

mazDa
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ONT ATTRIBUÉ À UN MÊME FILM PREMIERE y -  W ŜB ĴM ' S ™̂ B;iI (3lr'f12 nominations aux Césars • 12 ANS • ^Hylp§§M|^̂ H S Ktjf/Hf WHAT
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Georges
Blum

L hiver est plutôt clément,
du point de vue météoro-
logique s'entend I En re-
vanche, les banques tra-
versent une véritable tour-
mente. Dans cette atmos-
phère glaciale, M. Georges
Blum, directeur général de
la Société de Banque
Suisse, analyse ...froide-
ment, la situation du mi-
lieu financier.
Docteur en droit et licencié en
sciences économiques, M.
Blum est entré en 1961 à la
SBS. Après avoir occupé di-
verses fonctions de direction
aux sièges de Lausanne et de
Bâle, il est nommé Directeur
général et membre du Comité
exécutif en 1984, avec la res-
ponsabilité de la division com-
merciale.

Dans le monde de la ban-
que, Georges Blum est
considéré comme un spécia-
liste des questions macroéco-
nomiques, spécialement doué
pour la communication. Ses
prises de position n'en ont que
plus de poids.

SAUVEGARDER L'ÉQUITÉ
Conséquence directe de l'af-
faire du blanchiment d'argent
sale, la réputation actuelle des
banques désole M. Blum:
«C'est très dommage, car on
oublie un peu vite que ce sont
elles qui ont toujours lutté
pour la sauvegarde de l'équité.
Avec la convention de dili-
gence, elles se sont forgé un
corset des plus étroits qui évite
les conflits d'intérêt.»

Le drame dans le blanchi-
ment d'argent, c'est que mal-
gré la meilleure volonté, il n'est
pas possible d'éviter certains
débordements. Et le directeur
général de souligner que c'est
d'abord aux autorités d'éviter
ces trafics, car les banques

n'ont pas la possibilité de sur-
veiller chaque individu se pré-
sentant au guichet: « prenez
simplement l'exemple des tou-
ristes qui viennent changer de
l'argent! Il est difficile d'imagi-
ner le volume des billets qui se
traite chaque jour auprès de
nos agences.»

NE PAS SE SUBSTITUER
AUX AUTORITÉS

M. Blum relève également
qu'il n'y a en Suisse aucune
prescription empêchant qui-
conque d'entrer sur notre terri-
toire avec des valises de billets.
«Aujourd'hui, ceux qui passent
du liquide devraient être signa-
lés à la police. Car il est inusuel
de voir de tels passages, à
l'heure de l'électronique. Mais ¦
ne demandez pas aux banques
de se substituer aux autorités!»

Dans cette chasse, l'éthique
des banques ne suffit pas à les
dissuader les blanchisseurs.
«Qui est un client propre? Un
chef d'Etat reçu par le Conseil,
fédéral l'est-il? Et après qu'il ait
été destitué? Notre règle au-
jourd'hui est celle-ci: dans le
doute abstiens-toi.»

M. Blum voit toutefois une
certaine logique dans le fait
que les banques soient sous
les feux de la rampe:« Au dé-
part, nous étions en présence
d'une affaire politique: le dos-
sier Kopp. Il fallait bien à la
presse un exutoire dès lors que
ce dossier perdait de son ac-
tualité.»

PARADIS FISCAL
Mais si la place des banques
dans l'opinion suisse est à sur-
veiller, il faut également veiller
à leur image au sein de la CE.
Cela dit, le paysage financier
des Douze pourrait bien évo-
luer...

«On parle beaucoup en ce
moment du paradis fiscal du
Luxembourg et de la volonté
de M. Delors de le supprimer.
Je n'y crois pas, poursuit
Georges Blum. Car toute déci-
sion ayant trait aux questions
fiscales et financières nécessite
l'unanimité des Douze. Et le
Luxembourg est très attaché à
ses prérogatives. Leur secret
bancaire est encore plus rigide
que le nôtre. Les Luxembour-
geois vont donc se défendre.
S'ils sont prêts à faire des
concessions, ce n'est que pour
préserver ce secret bancaire.»

Sans que l'on touche au
Luxembourg, le directeur de la
SBS envisage toutefois une
modification des données fis-
cales et financières de la Com-
munauté:» ce qu'il pourrait se
passer, c'est que les Douze ins-
taurent une forme de secret
bancaire à l'image de celui du
Grand Duché et satisfassent
ainsi à la règle de l'unanimité!»

ACCOMODEMENTS
MINEURS

Dans ce contexte, la Suisse
peut tirer avantage de sa flexi-
bilité. En même temps, elle de-
vra néanmoins s'aligner de
plus en plus au niveau écono-
mique, concéder quelques ac-
comodements mineurs sur le
secret bancaire. Faute de quoi,
le dialogue avec la CE risque
d'être tendu.

«On peut imaginer certains
champs d'action où le secret
bancaire conservera son her-
métisme, mais avec des excep-
tions. Il est sûr que nous ne le
lèverons jamais complètement,
notamment au niveau fiscal.»

PLUS D'OBJECTIVITÉ
Bien qu'optimiste sur l'avenir
de nos institutions bancaires

Georges Blum: les banques ont permis à la Suisse de traver-
ser sans trop de mal certaines périodes malsaines.

(Photo Impar-Gerber)

dans le contexte du grand mar-
ché unique, Georges Blum en
appelle à la presse pour plus
d'objectivité dans sa critique:
«L'opinion publique doit être
convaincue que l'enjeu de
1993 ne concerne pas seule-
ment les banques, mais l'en-

semble de l'économie suisse,
tant les liens sont étroits entre
nos divers secteurs d'activité.
Alors ne l'induisons pas en er-
reur. Même si il est parfois nor-
mal de s'en prendre à une in-
dustrie qui fait du profit sur de
l'argent!» J.Ho.

« Me demandez pas aux banques
de faire, seules, la police ! »

Le dollar
se renforce

à Zurich
Le dollar s'est encore renforcé
hier à Zurich, où il était coté 1
fr 5715 en fin d'après-midi (1
fr 5705 la veille). Les cam-
bistes ont attribué cette hausse
marginale à la décision de la
Banque centrale ouest-alle-
mande de ne pas augmenter
ses taux d'intérêt directeurs.

Après avoir ouvert en baisse
à 2 fr 7000, la livre est remon-
tée en cours de journée pour
terminer à 2 fr 7145 (2 fr
7065). Le DM valait 0 fr 8550
(0 fr 8540), le franc français 0
fr 2510 (O fr 2505), la lire in-
changé 0 fr 1160 les cent lires
et le yen 1 fr 2280 (1 fr 2255)
les cent yen.

Le recul des prix des métaux
précieux a été freiné. L'once
d'or s'échangeait au cours in-
changé de 383,50 dollars et lé
lingot à 19.375 (19.425) fr.
L'argent coûtait 5,77 (5,76)
dollars l'once et 291,50 (293)
fr le kilo, (ats)

mTECONOMIE êNBRëF
EURASCO. — La société
financière zurichoise Eurasco
SA a pour la première fois reçu
un mandat pour un crédit
consortial soviétique. Comme
l'a indiqué jeudi un porte-pa-
role de l'institut, le crédit de 10
millions de francs a été accor-
dé par la Banque pour le com-
merce extérieur d'Union sovié-
tique.
LEU. — La banque Leu a an-
noncé jeudi une augmentation
de ses taux d'intérêt sur ses
obligations de caisse d'une du-
rée comprise entre 2 et 4 ans.
L'ensemble des titres (2 à 8
ans) seront donc à l'avenir ré-
munérés au taux de 5%.

TAUX DIRECTEURS.
'¦— Le Conseil central de la
Bundesbank, réuni jeudi à
Francfort s'est séparé sans
avoir modifié sa politique mo-
nétaire, gardant inchangée ses
taux directeurs, a annoncé un
porte-parole de l'institut
d'émission ouest-allemand.

FOTO LABO. — Fotolabo
S.A., à Montpreveyres-Ropraz
(VD), spécialisée dans le trai-
tement photo-couleurs, a réali-
sé en 1988 un bénéfice net de
17,1 millions de francs, en pro-
gression de 36% par rapport à
l'exercice précédent. «Ce bé-
néfice représente 33% des

fonds propres et 32% du chif-
fre d'affa ires, plaçant ainsi l'en-
treprise en tête des sociétés
suisses les plus profitables».

MUBA. — La Foire
suisse d'échantillons, la tradi-
tionnelle Muba, ouvre ses
portes samedi à Bâle pour sa
73e édition. Au total, 1866 ex-
posants présentent cette an-
née leurs produits sur une sur-
face nette de stands de près de
62.000 m2. La Muba 89, qui se
déroule pour la première fois
sous la direction de Philippe
Lévy, accueille 12 partenaires
commerciaux dont l'URSS et,
pour la première fois, la RDA.

EUREST. — Eurest Suisse
S.A., Lausanne, société de res-
tauration de collectivités publi-
ques et d'entreprises, a enre-
gistré en 1988 un chiffre d'af-
faires de 32 millions de francs,
en augmentation de 6,6% par
rapport à l'année précédente;
elle assure désormais la ges-
tion de 60 restaurants d'entre-
prises et de collectivités (31 en
Suisse alémanique et 29 en
Suisse romande), après la
conclusion de seize nouveaux
contrats en 1988.

ZSCHOKKE. - A i issue
de l'exercice 1988, le groupe
de construction genevois

Zschokke détenait un carnet
de commandes de 828 mil-
lions de francs, soit en hausse
de 10% par rapport à l'année
précédente, a indiqué
Zschokke Holding S.A. Les
perspectives pour 89 sont qua-
lifiées de «favorables».

VORORT. — Le président
du Vorort de l'Union suisse du
commerce et de l'industrie
Pierre Boryeaud a inauguré le
bureau de contact de l'organi-
sation faîtière de l'économie
suisse à Bruxelles. «Les inté-
rêts du Vorort peuvent être
plus activement défendus au-
près de l'Union des confédéra-

tions de r'industrie et des em-
ployeurs d'Europe (Unice)»,
souligne le Vorort dans un
communiqué.

AIRBUS. — Leconsortium
européen Airbus Industrie
vient de franchir le cap des
1000 commandes d'avions,
quelques mois après avoir fêté
ses dix-huit ans. Ces com-
mandes, la plus récente étant
celle du loueur d'avions améri-
cain ILFC, concrétisent le bas-
culement définitif d'Airbus
dans le camp des grands, mar-
quant ainsi sa «majorité» face
aux géants américains Boeing
et Mac Donnell Doughlas.

Berne - Bruxelles
Une concession pour Crossair
La compagnie suisse d'avia-
tion Crossair a obtenu une
concession l'autorisant à ex-
ploiter une nouvelle ligne aé-
rienne entre Berne et Bruxelles
(directe ou via Bâle).

En revanche, la décision
concernant la demande de
concession pour la liaison
Berne - Munich a été reportée,
a indiqué jeudi le Département

des transports, des communi-
cations et de l'énergie.

Dans le cadre d'une straté-
gie de desserte convenue avec
la compagnie aérienne belge
Sabena, Crossair reliera, dès le
26 mars 1989, Berne à
Bruxelles tous les soirs, sauf le
samedi, avec retour le lende-
main matin et escale à Bâle
dans les deux sens. Les vols
seront assurés par des avions
de type Metroliner III. (ats)

Aucun lien entre Coop
Suisse et co op Francfort
Coop Suisse communique:
Suite aux difficultés aiguës de
co op S.A. Francfort et du
groupe d'entreprises qui en fait
partie, il se repose toujours la
question d'un quelconque lien
entre ce groupe et les entre-
prises suisses Coop. Coop
Suisse, les sociétés coopéra-
tives affiliées et autres entre-
prises de commerce et de dé-
tail et de service du groupe
Coop tiennent à souligner de
n'avoir jamais participé sous

aucune forme à co op Franc-
fort. De même, la Banque Cen-
trale Coopérative (BCC) qui
nous est proche n'a ni partici-
pation ni créance auprès du
groupe allemand.

La dénomination Coop est
utilisée dans beaucoup de
pays. Il ne s'agit pas d'une
multinationale mais bien d'en-
treprises nationales ou régio-
nales tout à fait indépendantes
avec des formes juridiques dif-
férentes, (comm)

Usego améliore ses résultats
Important proiet a Sion

Le groupe Usego-Waro a
clôturé son exercice 1988
sur des résultats considé-
rés comme «satisfai-
sants». Le chiffre d'af-
faires consolidé s'est ac-
cru de 0,5 % pour attein-
dre 1 ,28 mrd de f r alors que
la marge brute d'autofi-
nancement progressait de
8,1 % à 28 mio de fr et le
bénéfice de 5,7 % à 5,6 mio
de fr, a déclaré jeudi lors
de la conférence de presse
annuelle le président de la
direction d'Usego-Trimer-
co Holding (UTH) SA, Vol-
ketswil (ZH), Thomas
Fehr.

Pour la première fois, les
ventes de Waro dépassent la
moitié du chiffre d'affaires
consolidé du groupe avec un
total de 672 mio de fr
(+4,8%). Vu l'accroissement
moyen de 2,8% des chiffres
d'affaires du commerce de dé-
tail suisse, Waro augmente
donc sa part de marché.

Au chapitre des nouveaux pro-
jets, c'est le Valais qui retient
l'attention. L'ouverture de
l'autoroute jusqu'à Sion per-
mettra l'implantation d'un su-
permarché Waro qui ouvrira
ses portes à fin septembre, a
expliqué M. Fehr.

Grâce à ce nouveau tronçon
autoroutier, l'approvisionne-
ment du Bas-Valais et du Va-
lais central pourra se faire de-
puis la centrale de Bussigny
(VD). La succursale de Sierre
sera donc fermée au début
avril. La dizaine de personnes
qui y travaillent sera déplacée à
Sion, ce qui n'entraînera au-
cun licenciement.

SATELLITES
Au cours du dernier exercice,
Usego a perdu 152 points de
vente - dont 7 sont devenus
des satellites Denner et plus de
90 ont été fermés - et acquis
73 nouvelles positions, a dit
M. Fehr. Le nombre de détail-
lants a donc diminué de 79
unités en cours d'exercice. Le

nombre de collaborateurs du
groupe a néanmoins augmen-
té de 51 personnes pour attein-
dre 3056 en fin d'année.

Malgré l'amélioration du bé-
néfice, le Conseil d'administra-
tion proposera à l'assemblée
générale (AG) du 8 mai le ver-
sement d'un dividende inchan-
gé de 6 %. Cette AG devra éga-
lement prendre position sur la
demande d'un avocat de Den-
ner qui proposera d'éliminer
les différences de prix qui exis-
tent entre Usego et Waro.

Le président du Conseil
d'administration d'Usego,
Paul Bùrgi, n'a pas voulu en-
trer/dans plus de détails, préfé-
rant conserver ses arguments
pour l'AG. Il a expliqué que si
Usego ramenait ses prix au ni-
veau de Waro, elle ne pourrait
plus couvrir ses frais de livrai-
son et que si Waro augmentait
ses prix au niveau d'Usego,
elle ne pourrait plus faire face à
la concurrence. Le Conseil
d'administration d'UTH rejet-
tera donc cette demande, (ats)

A peine
soutenue

Bourse
de Genève

Le marche suisse vit dans I at-
tente d'une éventuelle hausse
des taux directeurs allemands:
la bourse tourne au ralenti et
les ordres se font rares.

Le CS (2740 +35) est livré à
la spéculation avant la publica-
tion des résultats, vendredi,
dans le sillage de ceux de
l'UBS (3070 -10) et de la SBS
(319 -1) qui ont été meilleurs
et plus clairs qu'attendu. Ja-
cobs Suchard constitue un su-
jet d'intérêt, surtout pour le
bon (634 +10) et l'action au
porteur (7430 +65), la nomi-
native (1420 +5) étant plus
discrète. Ces titres font partie
de toutes les recommanda-
tions.

La Royal Trust Bank
(Suisse) fait parler d'elle et
connaît une importante crois-
sance boursière. Cette an-
cienne dow banking aux
sources canadiennes, est spé-
cialisée dans la gestion de por-
tefeuilles, se traite à 1145, en
progrès de 5 %, une hausse qui
s'ajoute a quelques autres et
qui fait courir la rumeur que la
société va être rachetée.

Le marché sort aussi de sa
torpeur pour saluer l'augmen-
tation de dividende, de capital
et le bonus annoncés par
Zschokke, la porteur gagne 65
frs à 1090 et la nominative 60
frs à 950. Les avances de Kon-
sum (3100+150), Banque du
Gothard (620 +15), Sasea
(152 +3), des nominatives
Schindler (870 +20), et des
bons Inspectorate (285 +6)
n'appellent pas de commen-
taire particulier.

Le reste évolue dans les
cours de la veille, Adia
(7825+25) a bien de la peine
à revenir au moins à 8000, tan-
dis que Forbo (2780 -45) et
Buehrle (1150 -30) sont lâ-
chées. Siegfried (2050 -50)
perd du terrain malgré l'an-
nonce d'une année 1988 «po-
sitive», elle souffre peut-être
de l'absence de détails à ce su-
jet. Les bons résultats d'Urti-
gestion ont laissé le cours à
1450. (ats)
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 382.— 385.—
Lingot 19.250.— 19.500.—
Vreneli 116.— 126.—
Napoléon m.— 119.—
Souver. $ new 138.— 147.—
Souver. $ old — —

Argent
$ Once 5,65 5,85
Lingot/kg 285,55 295,85
Platine
Kilo Fr 26.735,55 26.853,71

CONVENTION OR
Plage or 19.700.-
Achat 19.280.-
Base argent 340.-

INVEST DIAMANT

Mars 1989:220

A - cours du 27.02.89
B - cours du 02.03.89

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

A B
Roche b/jce 135500.— 136000.—
Roche 1/10 13600.— 13700.—
Kuoni 30000.— 29200.—

C F. N. n. 1300.— 1340.—
B. Centr. Coop. 855— 850.—
Crossair p. 1300.— 1300.—
Swissair p. 1030.— 1045.—
Swissair a 960.— 970.—
Bank Leu p. 3025.— 2950.—
UBS p. 2980.— 3080.—
UB8 n. 623.— 630.—
UBS b.p 111.— 112.—
SBS p. 311.— 320.—
SBSn. 277.— 278.—
SBS b.p, 269.— 275.—
CS. p. 2650.— 2750.—
CS. n. 530.— 545.—
BPS 1710.— 1720.—
BPSb.p. 164.— 163.—
Adia Int. p. 7750.— 7830.—
Elektrowatt 2900.— 2915.—
Forbo p. 2790.— 2780.—
Galenica b.p. 625.— 625.—
HoWer p. 4975.— 5075.—
Jac Suchard p. 7200.— 7475.—
Landis B 1275.— 1250.—
Motor Col. 1280.— 1260.—
Moevenp. 5010.— 5125.—
BJhrle p. 1150.— 1160.—
Bùhrle n. 368.— 378.—
Buhrie b.p. 342.— 342.—
Schindler p. 5200.— 5175.—
Sibra p. 450.— 468.—
Sibra n. 395.— 410.—
SGS n. 4850.— 4875.—
SMH 20 103.— 104.—
SMH 100 380.— 378.—
LaNeuchât 1360.— 1350.—
Rueckv p. 9700.— 9500.—
Rueckv n. 7150.— 7200—
Wthur p 4010.— 4170.—
Wthurn. 3225.— 3240.—
Zurich p. 4325.— 4400.—
Z'jrich n. 3460. 3130.—
BBCl-A- iàOu.— 2930.—
Cibfrgy p. 3110.— 3150.—

Ciba-gy n. 2550.— 2550.—
Ciba-gy b.p. 2450.— 2480.—
Jelmoli 2325.— 2350.—
Nestlé p. 6970.— 7040.—
Nestlé n. 6390.— 6385.—
Nestlé b.p. 1265.— 1285.—
Sandoz p. 9800.— 9900.—
Sandoz n. 8625.— 8650.—
Sandoz b.p. ' 1780.— 1825.—
Alusuisse p. 935.— 950.—
Cortaillod n. 3150.— 3125 —
Sulzer n. 5525.— 5575.—
Inspectorate p. 2065.— 2090.—

A B
AbboflLabor 78.50 81.25
Aetna LF cas 75.75 77.25
Alcan alu 50.50 51 —
Amax 39.25 38.75
Am Cyanamid 77.50 78.—
ATT 45.75 46.75
Amococorp 117.— 119.—
ATL Richt 129.50 133.—
Baker Hughes 23.25 23.75
Baxter " 28.75 29.—
Boeing 94.50 97.—
Unisys 44.50 45.—
Caterpillar 91.25 91.50
Citicorp 39.75 38.75
Coca Cola 71.50 74.75
Control Data 31.75 33.—
Du Pont 148.— 147.50
Eastm Kodak 71.75 71.—
Exxon 66.50 68.25
Gen. Elec 69.75 70.25
Gen. Motors 131.— 132.50
Guit West 63.50 65.75
Halliburton 43.75 43.75
Homestake 22.25 22.50
Honeywell 99.25 99.—
Inco Itd 45.— 46.25
IBM 187.— 188.—
Litton 113.50 114.50
MMM 100.— 102.50
Mobil corp 71— 73 —
NCR 92.-9 94.—
Pepsico Inc 60.50 63.—
Pfizer 84.— 85.75
Phil Morris 167. - 169.50
Philips pet 32.50 33.—
Proct Gamb 136.50 137.—

Rockwell 32.25 32.75
Schlumberger 54.25 54.75
Sears Roeb 63.— 64.50
Smithkline 76.50 78.50
Squibb corp 102.50 104.—
Sun co inc 53.25 55.—
Texaco 77.50 81 —
Warner Lamb. 122.— 121.50
Woolworth 79.50 80.50
Xerox 94.50 94.75
y Zenith 31.50 32.75
Anglo am 29.— 29—
Amgold 108.— 109.—
DeBeersp. 21.— 20.75
I Cons. Goldf I 39.— 38.50

Aegon NV 67.50 68.75
Akzo 110.— 111.—
Algem BankABN 30.50 31.—
Amro Bank 59.75 60.50
Philips 27.— 27.—
Robeco 77.— 76.50
Rolinco 73.75 74.—
Royal Dutsch 90.50 91.—
Unilever NV , 95.25 95.—
BasIAG 239.50 242.50
Bayer AG 247.— 251.—
BMW 427.— 435.—
Commerzbank 198.— 201 —
Daimler Benz 549.— 580.—
Degussa 361.— 386.—
Deutsche Bank 428— 434.—
Dresdner BK 258 50 264.—
Hoechst 247.50 251.—
Mannesmann 176.50 190.50
Mercedes 440.— 467.—
Schering 519.— 524.—
Siemens 430— 444.—
Thyssen AG 175.— 183.50
VW 268.— 274.—
Fujitsu lld 18.25 18.75
Honda Motor 24.50 24.75
Nec corp 22.75 22.50
Sanyo eletr. 10.75 10.75
Sharp corp 14.50 14.50
Sony 86— 86.75
Norsk Hyd n. 34.50 35.25
Aquitaine 105.— 105.—

A B
Aetna LF S CAS 49% 49.-
Alcan 32ij 32%

Aluminco of Am 61V4 61V.
Amax Inc 2414 249
Asarco Inc 26% 27.-
ATT 3014 301/
Amoco Corp 7614 77̂ 1
Atl Richfld 84% 86H
Boeing Co 61.- 63K
Unisys Corp. 29.- 28K
CanPacif 18% 19.-
Caterpillar 58% 58M
Citicorp 25% 25M
Coca Cola 46% 48%
Dow chem. 93% 93%
Du Pont 94% 94%
Eastm. Kodak 47.- 46.-
Exxon corp 43% 44-
Fluor corp 22% 22V.
Gen. dynamics 50% 50î(
Gen. elec. 46% 45-
Gen. Motors 85% 84Î1
Halliburton 28% 28M
Homestake 14% 14%
Honeywell 63% 63M
Inco Ltd 29.- 305
IBM 121% 120K
in 52% 52%
Litton Ind 73.- 73«
MMM 65% 65%
Mobil corp 46'/4 48H
NCR 60% 59%
Pacific gas/elec 17% VA
Pepsico 39% 40%
Pfizer inc 54% 55%
Ph. Morris 107% 109%
Phillips petrol 21% 21 «
Procter & Gamble 88% 88.-
Rockwell intl 21% 21 'A
Sears, Roebuck 40% 41M
Smithkline 49% 50V.
Squibb corp 66% 67.-
Sun co 34% 35'A
Texaco inc 51% 52%
Union Carbide 30% 30%
US Gypsum 6.- ' 6M
USX Corp. 31% 31K
UTD Technolog 42% 43ÎI
Warner Lambert 77% 77ÎI
¦Woolworth Co 52.- 51%
|Xerox 61% 60H
Zenith elec 20% 20'/.
Amerada Hess 33% 35%
Avon Products 22.- 23%
Chevron corp 48% 49%

i Motorola inc 42.- 42%
, Polaroid 42% 42.-
- Raytheon 66% 66%
l Ralston Purina 80% 79%
t Hewlett-Packard 55.- 54%
i Texas instrum 39% 39%
i Unocal corp 41% 42%
i Westingh elec 55% 54%
. Schlumberger 35% 35%

1 (Werthein Schroder & Co.,
i Incorporated, Genève)

A B
i Ajinomoto 2700.— 2700.—
¦ Canon 1500.— 1590.—
i Daiwa House 1970.— 1960.—
i Eisai 1970.— 2060.—
i Fuji Bank 3630.— 3590.—
i Fuji photo 3240.— 3280.—
i Fujisawa pha 1590.— 1690.—
! Fujitsu 1480.— 1500—
, Hitachi 1640.— 1670.—
i Honda Motor 1980.— 2000.—
i Kanegafuji 960.— 970.—
i Kansaiel PW 5050.— 4830.—
, Komatsu 1290— 1210.—
, Makita elcl 1510.— 1550.—
, Marui 2700.— 2700.—
i Matsush ell 2360.— 2420.—
, Matsush elW 1800.— 1810.—
, Mitsub. ch. Ma 927.— 1110.—
. Mitsub. el 1160.— 1160.—
i Mitsub. Heavy 1190.— 1180—
i Mitsui co 1270.— 1760.—
, Nippon Oil 1840.— 1500.—
- Nissan Motor 1500.— 1450.—
i Nomura sec. 3940.— 3810.—
i Olympus opt 1170.— 1220.—
, Ricoh 1130.— 1180.—
i Sankyo 2170.— 2300.—
, Sanyo élect 868.— 872.—
, Shiseido 1680.— 1700.—
i Sony 6990.— 7030.—
i Takeda chem. 2320.— 2370.—
i Tokyo Marine 2400.— 2270.—
i Toshiba 1270— 1230.—
, Toyota Motor 2540— 2550-
i Yamanouchi 3510— 3740.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 SUS 1.51 1.59
1S canadien 1.24 1.34
1 £ sterling 2.60 2.85

I 100 FF 24.- 26.-
' 100 lires -.1080 -.1230

100 DM 84.25 86.25
100 fl. holland. 74.50 76.50
100 fr belges 3.90 4.20
100 pesetas 1.29 1.44
100 schilling aut. 12.- 1.2.30
100 escudos 0.95 1.15

DEVISES

1$US 1.55 1.58
1$ canadien 1.2975 1.3275
1 £ sterling 2.6775 2.7275
100 FF 24.75 25.45
100 lires 0.1145 0.1170
100 DM 85.- 85.80
100 yens 1.2190 1.2310
100 fl. holland. 75.30 76.10
100 fr belges 4.02 4.12
100 pesetas 1.35 1.39

.100 schilling aut 12.09 12.21
100 escudos 1.01 1.05

inr" I n̂SSËi B~4
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J% Un chef-d'œuvre d'équipement, de
\f confort, de technique, de variabilité et
d'élégance - à un prix sensationnel. Vous
vous en rendrez
compte lors RENAULT
de votre essai. DES VOITURES A VIVRE

Garage Ruckstuhl SA La Chaux-de-Fonds
54, rue Fritz-Courvoisier <& 039/28 44 44

Le Locle: Garage Cuenot G., rue du Marais, (fi 3 1 12 30
Les Ponts-de-Martel: Garage du Carrefour, Montandon G.-A., (fi 37 11 23
Saint-lmier: Garage du Midi SA, F. Grosclaude et Fils, (fi 41 21 25 002444

-

Promotion f r a î c h e u r :
idared H

Laissez-vous séduire encore une fois par cette pomme
au goût délicat. Pour nous, aucun effort n'est vain

pour vous faire retrouver le goût du paradis.
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Pommes de table dup ays catégomr ^
-•; Barquette &£& éfh Cabas à OÈA& A& ^''̂-~~°™r*----d'env. 1 kg j W&m r 2'5 ^9 T *WO Ë

le kg W |ek g W
002706

MIGROS

C Diplôme w?X "\
de commerce ; %r \ AU8S.EN .NTERNAT

( Plus qu'un atout **?& t>l7
Gestion/Secrétariat A it* ^AX m^^m Informatique f'r/ ÇCOV̂  ^

B« |fl
• Traitement de texte / / •  / ¦* W ^&%MYM\ 1™*̂
• Ecriture électronique v/ . , jS A|1|v*"
• Préparation au Certificat "̂ T t y^J&* t* AiFédéral de Capacité i0560« * 1— P̂  _oflflS . JC 1)1
Nouveaux coursV f! UHJSffSJl 2<>19 "
Janvier - avril - août - octobre ^.̂ * ^  ̂\ f / t  V*"

• ff » / ¦—« 'AU1» 
Avantage unique k Lémania: / r

\ cours du soir gratuit pour les élèves du jour "M ., Documentation et renseignements:i • -  » K i ,j, ch. de Préville 3, 1001 Lausanne. Télex 450 600
>̂ - ~̂* "̂ V**! Vidéotex 4711, Fax 021/226700 



Un amour
d'étourneau

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 3

M.-S.Corbo - D.-M. Barras

Droits réservés Presses de la Cité. Paris
el Cosinopress. Genève

Mais apparemment, la mendicité n'est pas
une pratique de son espèce; en tout cas, ce
n'était certainement pas la sienne.

Lors de cette première rencontre, il ne
représentait qu'un de ces dilemmes familiers
au printemps: un oisillon tombé du nid dont
les chances de survie sont douteuses. Je pro-
menai sur lui un regard dégoûté. Je n'avais
jamais rien vu de plus laid. Pas la moindre
plume, pas un brin de duvet sur ce corps
minuscule. Un rayon de soleil tombait sur sa
peau rosâtre, translucide, éclairait ses entrailles

aussi nettement que si elles étaient fixées sur
une radiographie. Son ventre gonflé d'air
comme un ballon de baudruche paraissait sur
le point d'éclater à tout instant. Incroyable-
ment décharné, il semblait trop immatériel
pour être vivant. Sa tête était perchée en équi-
libre précaire sur l'extrémité du fragile fil de
fer qui lui servait de cou. Au-dessus de son bec
conique ses yeux brillants insistaient:
Emmène-moi à la maison. Tout de suite.

Sur le moment, je ne saisis pas bien ce qu'il
entendait par «la maison». Je levai les yeux sur
celle qui me paraissait faite pour lui et je sou-
pirai. Des petites touffes de paille dépassaient
de l'étroite ouverture entre les chevrons du toit
et le mur de ma maison, ouverture qui avait
été solidement bouchée en prévision de ce
genre d'intrusion. Comment ses parents
avaient-ils réussi à passer à travers les plaques
en aluminium qui couvraient les fentes ?
J'entendais ses frères et soeurs pépier à tue-tête
là-haut mais l'oiseau tombé nid restait étran-
gement silencieux.

Avec une inquiétude croissante je me
demandai comment j 'allai le ramener chez lui.
Les oiseaux avaient choisi de construire leur

nid dans un coin parfaitement inaccessible -
une niche de quelques pouces de haut, coincée
entre des chevrons. Je doutai de pouvoir
l'atteindre de l'intérieur de la maison. D'autre
part le nid se trouvait à quelque six mètres au-
dessus du sol et mon échelle n'était pas assez
haute. Je n'avais donc pas le choix: il me fau-
drait l'emporter dans le grenier et essayer
d'accéder au nid par les combles. Je commen-
çai à m'énerver. Le printemps cédait déjà la
place à l'été et la température est particulière-
ment torride en cette saison au sud-est du
Texas. A dix heures du matin au milieu de
mai, le thermomètre marquait déjà trente-qua-
tre degrés et je voulais absolument avoir ter-
miné mes travaux de jardinage avant que le
mercure ne grimpe davantage.
- Je vais vite te ramener au bercail, petit , dis-
je en cueillant l'infime créature dans le creux
de ma main.

L'oiseau se pelotonna aussitôt, posant son
bec sur mon pouce et fermant les yeux d'un air
satisfait. Bizarre. Les oisillons sauvages se
débattent généralement, affolés par le contact
humain. Une telle confiance étai t touchante
mais je ne devais pas me laisser émouvoir.

D'un pas décidé je me dirigeai vers l'escalier et
je montai dans mon appartement. Quant j 'eus
fermé la porte, il se trémoussa légèrement et se
blottit plus confortablement dans ma main.
- Ne t'installe pas, bébé, dis-je. Tu seras bien-
tôt chez toi.

Dans la maison climatisée je me sentis si
bien que la besogne qui m'attendait me parut
encore plus pénible. Il ne me serait pas facile
d'atteindre le nid. A part une étroite passerelle
et un petit espace de rangement, le grenier
n'avait pas de sol. Je serais forcée de marcher
sur les solives de bois - une entreprise assez
malaisée pour mes grands pieds maladroits.
Enfin, plus vite j'en aurais fini , moins je per-
drais de temps en tergiversations.

Je mis l'échelle en place et je grimpai les
premières marches. Alors, tenant mon protégé
dans une main , de l'autre je m'efforçai de sou-
lever la trappe qui bouchait l'entrée du grenier.
Je passai la moitié du corps dans la pièce puis
je m'arrêtai pour laisser à ma vue le temps de
s'accommoder à la pénombre. A travers les
fentes du mur qui me faisait face, un rayon de
soleil se glissait comme une lumière lointaine
dans une grotte obscure.

(A suivre)

Nous cherchons un

dessinateur
en génie civil et b.a.

pour activité variée, d'établissement de plans de
génie civil et béton armé et suivi de chantier.

Equipement performant de CAO.

Offres à Schindelholz et Dénériaz Neuchâtel SA.
rue du Seyon 10, 2000 Neuchâtel,
Cfi 038/24 47 44 3oo«

Boulangerie-
tf\ Pâtisserie

- îrfcjj . FRÉDY TSCHANNEN

P̂ ypij  ̂Charrière 57
^  ̂IT 2300

La Chaux-de-Fonds

cherche pour début août 1 989:

un apprenti
boulanger

Téléphoner au 039/28 26 43
ou 28 41 82 012462

Particulier est intéressé par l'achat
ou par une participation financière
à un magasin de

horlogerie-
bijouterie
Discrétion assurée.

Pour tous renseignements complé-
mentaires, n'hésitez pas à prendre
contact avec: ASM Active Sales &
Marketing, Grande-Rue 16, 2400
Le Locle, (fi 039/31 21 81. téléfax
039/31 22 52 730

Les impôts sont chers... >,
m et bien des contribuables en paient trop par méconnaissance de 

^I la fiscalité. \
[ Débarrassez-vous donc de ces soucis et faites établir votre décla- B
! ration d'impôts à votre domicile ou en nos bureaux par B

\ Fiduciaire Michel Ritzi S.A.
^

 ̂
Demandez sans engagement rue Soguel 16, 2053 Cernier.

^  ̂
notre tari f  le matin par 

Ê̂f
^^̂  téléphone au (038) 53 36 91. ^̂ éV̂T

^^^^^aa»^^___ ___^^«a«aaa^^^^

A vendre, cause changement
de modèles:

Il nous reste 10 cuisines en
chêne massif et châtaignier

avec les appareils garantis
au prix exceptionnel de

Fr. 6950.—.
Possibilité de faire
sur mesures et plan.

Magnifiques salles de bains
complètes, tous coloris,

Fr. 1350.-.
L'HABITAT, Grand-Rue 8, TAVANNES.
«Z? 032/91 32 44.
Ouvert le samedi uniquement. 102471

Entreprise de plâtrerie-peinture
cherche pour tout de suite

Un plâtrier-
peintre qualifié

sachant travailler seul.
Faire offre par écrit à:
Agostino ZILLI
Croix-Fédérale 19. 2300 La Chaux-de-Fonds 120660

RELEVER LE DÉFI DANS UN GROUPE INDUSTRIEL
CONNU DANS LE MONDE ENTIER

Pour notre bureau des achats, nous souhaiterions engager

un collaborateur qualifié
Profil requis: — CFC employé de' Commerce ou

CFC en mécanique avec aptitude au tra-
vail de bureau

— Connaissance en mécanique
— Expérience à un poste similaire.

Date d'entrée immédiate ou à convenir.

Nous accordons des prestations sociales de premier ordre,
l'horaire libre, ainsi qu'un restaurant d'entreprise.

Les personnes intéressées par notre annonce voudront bien
envoyer leur candidature complète à notre service du per-
sonnel, qui la traitera en toute discrétion. 000194

ESCO S.A., Fabrique de machines
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane - (fi 038/57 12 12

MOOSER & PARTNER AG
Personalberatung

Nous cherchons pour la direction d' une banque
internationale située au centre de Zurich une jeune

secrétaire assistante
de langue maternelle française.

Vous assisterez le directeur dans ses tâches admi-
nistratives et travaillerez en étroite collaboration
avec deux de ses collaborateurs (secrétariat, corres-
pondance, comptes rendus, ouvertures de dossiers,
contact avec le personnel). Polyvalente, flexible
vous apporterez à cette petite équipe votre savoir-
faire, votre allant et votre soutien.

Si vous appréciez une ambiance chaleureuse, un
groupe harmonieux et une ouverture internationale ,
si vous avez une bonne formation commerciale
et/ou bancaire et un peu de pratique, vous êtes la
candidate idéale.

Une excellente maîtrise du français, des connais-
sances d'allemand et d'anglais, le goût du travail
bien fait et un contact facile vous permettront de
vous intégrer à un milieu où l'exigence n'exclut pas
une certaine convivialité.

Nous nous réjouissons de recevoir votre appel et
nous tenons à votre disposition pour vous donner
d'autres renseignements. 004340

Usteristrasse 17 am Lôwenplatz
8001 Zurich Telefon 01-2119969 ;

£11 
j f j m j

RELEVER LE DÉFI DANS UN GROUPE INDUSTRIEL
CONNU DANS LE MONDE ENTIER

Dans le cadre de l'expansion de notre groupe industriel,
nous cherchons à engager des

mécaniciens-outilleurs
et

aides mécaniciens
Profil requis: — CFC en relation

— Expérience dans des postes similaires.
Date d'entrée immédiate ou à convenir.
Nous accordons des prestations sociales de premier ordre,
l'horaire libre, ainsi qu'un restaurant d'entreprise.
Les personnes intéressées par notre annonce voudront bien
envoyer leur candidature complète à notre service du per-
sonnel, qui la traitera en toute discrétion. 000194

ESCO S.A., Fabrique de machines
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane - <fi 038/57 12 12

Premier quotidien régional du canton,

désire engager à plein temps un(e)

journaliste RP
Nous offrons: un emploi à responsabilités à la tête d'une
équipe de trois rédacteurs, un outil de travail performant
(saisie sur écran) et les avantages sociaux d'une entreprise
moderne.
Nous demandons: quelques années d'expérience dans le
journalisme de terrain (RP obligatoire), le sens aigu des
relations humaines et une aptitude certaine à la polyva-
lence thématique.
Entrée en fonctions: mai 1989 ou date à convenir.
Le dossier de candidature (lettre manuscrite, photo-portrait,
curriculum vitae, références et choix d'articles) sera destiné
à M. Pierre-Alain Luginbuhl, rédacteur en chef, L'EST
VAUDOIS, 1820 Montreux, avec mention «personnel»
pour garantir toute discrétion. 202-6

Entreprise forestière Olivier REY
2087 Cornaux - fi 038/47 25 41
cherche pour tout de suite
ou à convenir

un forestier-bûcheron
CFC.
Age entre 25 et 35 ans.
Expérience professionnelle et sens des
responsabilités.
Salaire en rapport.
Prestations sociales modernes.
Téléphoner pendant les heures de
bureau. 90e
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(Usego
A louer à La Chaux-de-Fonds

BON MAGASIN
D'ALIMENTATION
Conviendrait comme occupation
accessoire.
Conditions intéressantes.
Les personnes intéressées, possédant
des connaissances de la branche et
des fonds propres sont priées de
s'annoncer par écrit à
USEGO SA
Case postale 96
3250 Lyss 002504

Usego SA

Mandatés par une impor-
tante société de la région
biennoise

nous cherchons:

2 SECRÉTAIRES
¦ TRILINGUES

français, allemand, anglais
parlés et écrits.

Pour les départements vente
et marketing et direction
générale.

Pour de plus amples rensei-
gnements, contactez-nous!

TRAVINTER SA.
. 0 039/23 55 23 012093

DAME cherche heures de ménage et
repassage, fi 039/23 34 79 entre 14 h
et 15 h, et dès 17 h. 460454

CHERCHE RÉPÉTITEURfTRICE) à do-
micile, La Chaux-de-Fonds. Niveau pri-
maire, de préférence de 16 à 18 h.
lundi-mardi-jeudi. Ecrire sous chiffres
28-465013 à Publicitas, place du Mar-
ché, 2302 La Chaux-de-Fonds. 465ou

Cause départ, vendons notre
MOBILIER, samedi 4 mars de 10 heu-
res à 15 heures. Clé 47, Saint-lmier ,
venir sur place ou téléphoner au
039/41 46 54 ou 31 29 31 470.17

A vendre une CUISINIÈRE À GAZ Elec-
trolux en très bon état , Fr. 600.-. Télé-
phoner aux heures des repas au
039/31 85 54 470113

VÉLOMOTEUR pour fille, expertisé, en-
parfait état, (fi 039/37 18 16 460444

Cherche à louer PETIT LOCAL pour
LABO-PHOTO, loyer modéré. Le Locle,
<fi 039/31 64 90, heures des repas.

470105

Urgent, CHERCHONS APPARTEMENT
3 PIÈCES, loyer modéré.
<fi 039/28 29 47 heures des repas.

460451

A vendre, centre ville SUPERBE
DUPLEX dans petite immeuble complè-
tement rénové. Tout confort , moderne.
Ecrire sous chiffres 28-460452 à Publi-
citas, place du Marché, 2302 La Chaux-
de-Fonds. 460452

CHAMBRE INDÉPENDANTE avec dou-
che à personne sérieuse.
0 039/28 34 58 460465

A vendre SUZUKI 80 SL 4 X 4,
47 000 km, 1981. Etat neuf. Fr. 5500.-
à discuter. Tél. le soir: 038/63 30 1 5

| 460450

¦ 

Tarif 85 et», le mot \ MJS
(min. Fr. 8.50) fj£|$

Annoncée commerciales ïfy?^
exclues i.'-'̂ l
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Le 

programme rapide
• 21,3 litres d'eau seule- I 11 PPPfri f"̂  YW —-« 

% . r,-••T'--^r̂ -—
-»r 

if M; de 35 minutes
ment en programme J ÎU-^JU !i- -r I . : 

; : l f ;  I m.il  ̂ ! ^ĥ MaMa avec 13,9 litres d'eau
normal * Y Avec un programme normal de

• moins 30% de détergent 1 65 minutes, ils prennent déjà la
• programme rapide de i :<!£**«*. 6&u „„ ! tête des lave-vaisselle. Et ils font

35 minutes » ^«««LL S O * m- * m * s r ¦ mieux encore. En cas d urgence,
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Deux fois plus silencieux - 1| i ^<^\- *'c'est possible n 
^̂ i a\V j

S33£53S&3» I /%!̂  [coupon-information
caoutchouc. Comme les moteurs V \t40^ v̂ ] > I 

^
désire D Attestation d'expertise IRM

d'automobiles. Le boîtier du lave- i X&F̂ I D Prospectus sur les lave-valssële «éco»
vaisselle ne peut donc plus faire || ^0m̂m

*̂ . 
^^  ̂ I Nom, prénom: . . . . . . .. <*3

«caisse de résonance». Et comme la Y -̂ ^^^^^̂ ^  ̂ _ „. ?. | RUe, no: 
caisse est encore capitonnée, sur les [r 

- -M- ^^J Si 1 ¦ léT 'VW il W*W% + ~I I NPA, localité: 
six faces, par un épais ga.nageb.tu- ¦ W* tf. LI.il . IE L! LL ¦ Bauknecht SA, 23, route de Prillym.neux et une isolation de laine mi- %. JL1 T"*'" " "" "~T "T i I 1023 Crissier, téléphone 021 27 22 07nérale, il est quasiment inaudible. ^^i S Connaît VOS désirs, Madame L. — — —- — —— —

Iwl i
g» Wœ&K &$W Une maison plein de m

Im M t'ssus c'e printemps + 1
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Plaisir de conduire et puissance du lion, ainsi que tion assistée, un volant sport, un volume de coffre
beaucoup de place pour toute la famille: telles sont modulabe entre 400 et 1280 litres et de nombreux
les principales caractéristiques de la Peugeot 309 GTI accessoires.
disponible en version 3 ou 5 portes. 1905 cm3, injec- Essayez-la sans tarder chez votre agent Peugeot
tion électronique Bosch-Motronic, 122 cv, 0 à Talbot le plus proche pour apprécier toutes ses
100 km/h en 8,7 secondes, plus de 200 km/h qualités.
chrono. Suspension sport indépendante sur les Peugeot 309 GTI, 3 portes, 22 995.- francs (NI.),
quatre roues, pneus taille basse montés sur jantes Peugeot 309 GTI, 5 portes, 23 515.- francs.
en alliage léger, 4 freins à disques servo-assistés. Financement et leasing avantageux par Peugeot
Sans oublier des sièges tendus de velours, une direc- Talbot Crédit.

RI PEUGEOT 3Q9 GTI
E£] PEUGEOT. SUR LES AILES DU SUCCÈS. VIVRE SA LIBERTÉ.
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ATOUT
siège pour baignoire
Idéal pour la douche journalière. Les petits
se laveront les pieds avec plaisir. Les per-
sonnes âgées prendront sans peine un bain.
Siège en plastique. Les supports inoxyda-
bles (en largeur réglable) sont recouverts de
caoutchouc afin de ne pas endommager la
baignoire.

LA CHAUX-DE-FONDS
Daniel-JeanRichard 44

FLEURIER, Hôpital 32, (fi 038/61 31 71 ssi



Réveiller
la mémoire

«Les victimes d'Auschwitz sont ,
par excellence, les délégués
auprès de notre mémoire de tou-
tes les victimes de l 'Histoire...»
Cette p énétrante affirmation de
l'essayiste Paul Ricœur, à elle
seule, justifie la quête doulou-
reuse menée par Marcel Ophuls
et confondra tous ceux qui
n 'auront poin t pris de chambre à
l'Hôtel Terminus en invoquant
le douteux prétexte de l 'inutilité
de toute souvenance; ceux-là
sont promis au rôle du sordide
escamoteur qui, d'une sale petite
phrase, ('supprima l'essai de
suppression de toute une race<>
voici quelque temps.

LE PREMIER
Klaus Barbie fut  en 1987 le pre-
mier homme à être jugé en
France pour crime contre
l 'humanité. Et certains se sont
étonnés (naïvemen t... je l'espère)
de l 'importance accordée à cet
événement juridique: après tout,
Barbie ne constitua jamais qu 'un
menu rouage dans la mécanique
de mort exercée par les nazis à
l'encontre du peup le juif; tout
juste un petit bourreau exécutan t
sereinement des ordres abomina-
bles venus «d 'en haut».

En vérité, le procès de cet
homme ordinaire du génocide
allait offrir à la Justice une
occasion inespérée, celle de sta-
tuer une fois pour toutes sur la
notion de responsabilité indivi-
duelle et ainsi d'en finir avec
tous ceux qui «n 'ont fait
qu 'obéir»; voilà bien un événe-
ment d'une portée considérable
éclipsant la comparution des
dignitaires devant le tribunal de
Nuremberg. Enfin le Droit avait
pouvoir de symboliquement juger
tous ces hommes «innocents»
qui, au service de l'Etat,
s'acquittaien t, s'acquittent
s 'acquitteront encore de
l 'Effroyable; enfin le Droit allait
rétablir au champ des valeurs
l'absolue prééminence de la
Conscience individuelle...

LES FAUSSES
PROMESSES

D 'UN PROCÈS
Hélas, le procès ne tint pas cette
belle promesse; les avocats éga-
rèrent dans le sombre dédale de
la procédure la lumineuse clarté
du postulat initial et ne réveillè-
rent point la Mémoire. Cet échec
rend encore p lus indispensable la
vision du film que Marcel
Ophuls a consacré à l'homme
ordinaire du génocide; car la
Vérité que les p laideurs ont tra-
vestie d'effets de robe en effets
de robe, le cinéaste, lui, la révèle
image après image. Usan t des
interwiews comme d'une techni-
que narrative (un mode éprouvé
par Lanzmann dans Shoa),
Ophuls dessine le terrible por-
trait de l'homme «innocent» qui
faisait hurler ses victimes dans
les chambres de l 'Hôtel Termi-
nus... Vincent Adatte

Itinéraire d'un enfant gâté de ciaude Ldouch

Sorti un peu partout début décem-
bre, le dernier «Lelouch» fait un
retour précoce sur un écran de La
Chaux-de-Fonds. Cela ne devrai!
pas nuire à la carrière du film qui se
révèle être un assez remarquable
succès public, Lelouch effaçant
ainsi quelques échecs récents, avec
«Edith et Marcel», »Un homme et
une femme, vingt ans après», dans
une certaine mesure «Attention
bandits».

RESTER AMATEUR
Lelouch dans une intéressante
confrontation avec Sidney Pollack
(CF «Studio» No 20 - décembre
88) revendi que le droit d"être et de
rester amateur, à savoir quel qu 'un
qui aime faire du cinéma. Une fois
encore, il dispose d'un bon sujet
mais raconte son histoire d'une
manière tarabiscotée dans le temps
et dans l'espace à la rendre, du
moins durant la première heure,
«kitchement» confuse. Sam Lion
(J. P. Belmondo) est abandonné
par sa mère, recueilli par un
forain , il devient enfant de la balle,
mais accidenté, doit abandonner
sa carrière. Un peu par hasard , il

devient industriel de la propreté ,
dans la plus grande des agitations ,
trouvant tout de même le temps de
contracter deux mariages et de
voir naître chaque fois un enfant.
Cet enfant gâté par la vie. devenu
riche, passe mal - ou bien ? - son
andropause: il décide de partir en
croisière solitaire autour du
monde, ne rectifie pas l'annonce
faite de sa mort. Un ancien
employée de sa compagnie, Al
Duvivier (Richard Anconina) le
reconnaît. Ils se lient d'amitié.
Quand Sam apprend que sa
société, mal diri gée par ses succes-
seurs, frôle la faillite, il rédige un
faux testament , rentre à Paris inco-
gnito, fait remettre l'entreprise sur
les rails par Al qu'il conseille en
coulisses. Que croyez-vous qu'il
arrivera ? Al tombe amoureux de
sa fille et réciproquement...

Seulement, le film n'obéit pas à
la linéaire de notre résumé. On
commence avec le navi gateur soli-
taire et tous les fils du passé
s'entremêlent dans une totale mise
à plat «lelouchienne» , incapable de
maîtriser son propre scénario si
tant est qu'il existe vraiment. Avec

le retour de Sam à Paris , l'intri gue
reprend le fil du temps et devient
(presque) compréhensible.

LESATOUTS
LELOUCHIENS

Mais si le fim marche bien , c'esl
qu 'il dispose d'autres atouts , puis-
que le récit est embrouillé. Lelouch
raconte beaucoup mieux certains
personnages que son histoire. Il le
fait dans l'euphorie, avec de très
belles images, une musique qui
séduit, des effets de montage qui
se veulent et sont souvent brillants.
Au délire tourbillonnant des ima-
ges, il ajoute des déluges sonores.

ENFANTS GÂTÉS ?
Lelouch retrouve Belmondo, 20
ans après «Un homme qui plaît».
Si Sam Lion est un enfant gâté par
son succès économique, il négocie
son virage de la cinquantaine par
la fuite. Belmondo porte l'âge de
son personnage et Lelouch a à peu
près celui de son acteur. Eux aussi
sont des enfants gâtés, du specta-
cle, Lelouch comme réalisateur,
auteur producteur , Belmondo
:omme acteur et producteur, qui

vient de connaître un prodi gieux
succès pour son retour à la scène
dans «Kean» mis en place par
Robert Hossein. Fini le Belmondo
des cascades, des exploits. Ici, il
s'assagit, assume bien ses rides ...
et prend un immense plaisir à se
déguiser dans la deuxième partie
du film. Souhaitons que ni
Lelouch, ni Belmondo ne se sen-
tent trop «gâtés» par ce nouveau
succès.

MARGOT PLEURE
Le cinéaste veut aussi faire pleurer
Margot... et Margot pleure. Il se
veut populaire et réussit son coup.
Les sentiments sont bons, les per-
sonnages émouvants. On peut cer-
tes faire la fine bouche devant ce
cinéma de méli-mélo superficiel.

On peut aussi se laisser aller en
passant sur ces réactions négatives
dues à la faiblesse de la cons-
truction de l'histoire et à la trop
grande jol iesse de l'image. Lelouch
séduit et distrait: ce cinéma est
aussi nécessaire, si nous lui préfé-
rons celui qui a plus d'ambition...

Freddy LANDRY

Situation
du cinéma af ricain

Le cinéma africain trouve
modestement son chemin sur la
écrans de notre pays et l'an der-
nier « Yeleen» de S. Cissé a rem-
porté un bon succès avant d 'être
montré à la télévision. Mais ce
problème d'une meilleure diffu-
sion de ce type de cinéma en
Europe se pose au même titre en
Afri que où les écrans sont enva-
his par les «Rambo» et autre
Belmondo alors que l'on ne
trouve nule trace de crêatiom
sénégalaises, congolaises ou
togolaises au programme. Pour-
tant deux manifestations servent
de p late-forme au cinéma afri-
cain et arabe: Carthage et Oua-
gadougou.

Lors de l'importante manifes-
tation qui se tient actuellemen t
dans la capitale burkinabé, un
demi million de spectateurs afri-
cains avides d'images va ingur-
giter une semaine durant des
reflets de leurs réalités. Ainsi
«Sama» de la Tunisienne N.
Ben Mabrouk rappelle quelques
souvenirs personnels et la lutte
d'une adolescente contre la tra-
dition qui veut que la femme
reste à la maison.

C est aussi ce même rapport
que dévoile «Boulevards d'Afri-
que» de J. Rouch & Tarn Sii
Doueb. Ces deux compères ont
tourné à Dakar l'histoire de
l'étudiante Soukey que sa
parents voudraient bien «ven -
dre» au vieux marchand d'ara-
chides qui en ferait sa troisième
femme. Avec humour et musi-
que, ces cinéastes dévoilent la
révolte que les jeunes organisen t
contre une tradition oppressante.

Mais le cinéaste burkinabé
Gaston Kaboré va beaucoup p lus
loin avec «Zan Boko». Après le
très poétique « Wend Kûuni»,
Kaboré s'attaque courageuse-
ment à l'oligarchie noire au pou-
voir dans la p lupart des pays
africains. Reprenant- une
méthodé~ulilisée mainlésfots phi
le cinéma américain,, celle d'un
journaliste révélateur et dénon-
ciateur de certaines anomalie, le
cinéaste nous fait suivre le repor-
ter mis à pied pour avoir dépassé
son rôle «d'informateur officiel».
Parce qu 'il est bon et aussi parce
que les régimes changen t très
vite dans ces pays, il est réincor-
poré six mois p lus tard et s 'atta-
que à un nouveau dossier, celui
de l'urbanisation des grandes
capitales. Le f i lm nous conduit
ensuite dans un quartier de
Ouaga où cohabitent une ville à
l'européenne habitée par un
membre influent du gouverne-
ment dont la terrasse surplombe
une maison traditionnelle où
vivent un paysan et sa famille.
Une lute s 'engage alors pour
récupérer le terrain adjacent
pour en faire une piscine en
délogeant le malheureux paysan.
Kaboré met en évidence les diffé-
rences énormes que l'on retrouve
dans les sociétés africaines
d'aujourd'hui où se côtoient tra-
dition et modernisme et où
l'influence des manières néo-
coloniales à l'européenne sont
plutôt néfastes. C'est un des bons
films que l'on a pu découvrir au
Forum du jeune cinéma de Ber-
lin aussi. J. P. Brossard

De Berlm
à Ouagadougou

Il a beau en avoir les sons et les
images, Moonwalker n'est pas un
film. Même s'il lui ressemble.
Caphamaum de références mala-
droitement orchestrées dans une
surenchère d'effets spéciaux ,
Moonwalker est à la fois une sorte
de spot publicitaire étiré sur une
centaine de minutes, véritable clip
de promotion tout à la gloire musi-
cale de Michael Jackson, et un
digest édulcoré de cinéma holly-
woodien pour teen-agers: les
séquences les plus hétérogènes
s'enchaînent avec une déconcer-
tante désinvolture, sans lien logi-
que autre que la figure idéalisée et

omniprésente de Michael, la Star.
Le film se fait documentaire pour
en décrire l'irrésistible ascension,
humoristi que pour en dire la pro-
verbiale gentillesse, chorégraphi-
que pour en exercer le physique
élastique, science-fictionnel pour
en chanter l'exceptionnel génie.

INCOHERENT LABYRINTHE
Les images d'animation signées
par le talentueux Wil Vincton ou
par le Yellow Submarinien Colin
Chilvers s'y retrouvent perdues,
étouffées, par l'amoncellement de
segments de vrai-faux cinéma pré-
tentieux et idéologiquement dou-

teux. Illuminé par Moonwalker,
l'écran de la salle se transforme
peu-à-peu en un poste de télévi-
sion déréglé qui zapperait sans
cesse d'une chaîne à l'autre,
comme piloté par un tonitruant et
dictatorial juke-box diffusant
exclusivement la musique de
Michael Jackson. L'enfer.

LE MYTHE BRISÉ
Or il y a ceux , qui fanati ques,
aiment , adorent , idolâtrent. Pour-
tant , même ceux qui par milliers se
pressent à ses concerts ou qui par
millions achètent ses oeuvres, ont
finalement boudé leur Star sur

l'écran cinémascope. Cette créa-
ture médiati que ni blanche ni
noire, sans âge et sans consistance
qui s'offre , par le son et , de loin ,
sur la scène, à tous les fantasmes et
tous les rêves, apparaî t sur l'écra n
partiellement dévoilée, proche,
gigantesque, démesurée et peut-
être ridicule. La créature Jackson a
perd u sa distance, son aura ; sou-
dain trop proche, la Star se casse, à
l'image du film. Comme un vase
de Chine très frag ile et très pré-
cieux malencontreusement brisé,
dont on aurait assez mal recollé les
morceaux épars.

Frédéric MAIRE

Moonwalker de Jerry Kramer et Colin Chilvers

Le Scala reste ouvert
Le «Scala» aurait dû fermer ses
portes dès le 2 mars: loyer trop
élevé, rendement insuffisant. Une
entente est survenue en dernière
heure qui accorde probablement
un sursis à cette salle. Mais au
Locle, le «Casino» pourtant par-
tiellement rénové ne présente plus
de films depuis de longues semai-
nes. A Neuchâtel, des menaces
pèsent sur le «Palace».

Que se serait-il passé en cas de
fermeture. Une bonne quarantaine
de films par année auraient dû se
glisser ailleurs, mais où et com-
ment. Le retard sur Neuchâtel, par
exemple, se serait accentué. Mais
des fermetures interviennent un
peu partout. Une localité qui perd
une salle de cinéma diminue la
richesse de sa vie culturelle.

Fermeture ou non, un autre pro-
blème se posera toujours davan-
tage, celui des taxes locales. Les
autorités politiques doivent désor-
mais être attentives à cette ques-
tion. Il faut, soit diminuer les taxes,
soit les supprimer totalement, pour
éviter qu'un jour il devienne indis-
pensable de «subventionner» les
salles plutôt que de les voir dispa-
raître. Ces taxes représentent tout
de même 10% de la recette brute.

Sous cette forme, l'aide à l'exploi-
tation pourrait être efficace...

FYLY

CH 91... une utopie ?
«Spécial Cinéma»

Christian Defayes consacrait lundi
passé son Spécial Cinéma à la
Suisse dont rêvent les cinéastes; un
rêve qui intéresse au plus haut
point les responsables de CH 91
puisqu'ils ont lancé un concours
d'idées «audiovisuelles» devant
obligatoirement traiter de l'Uto-
pie.

Etaient conviés au débat des
cinéastes, des historiens, des jour-
nalistes, un sociologue (réunis
autour d'une table); à une distance
irrémédiable, se tenaient assis sur
des gradins de jeunes représen-
tants de différents collèges sis en
Suisse romande; encore plus loin,
au téléphone, des téléspectateurs
donnant leur avis.

Le dialogue tient-il de l'utopie, à
la Télévision... ?

Toujours est-il que jamais l'ani-
mateur ne parvint réunir les diffé-
rents participants; l'espace et la
mise en scène faisant l'obstacle.

De l'Utopie, à proprement par-
ler, il n'en fut pas vraiment ques-
tion; aucun des créateurs n'osa
vraiment nous livrer une approche
possible d'un thèmes certes imposé
mais indubitablement lié à l'imagi-
naire. Par contre, les réserves émi-
ses au sujet de l'organisation de
CH 91 n'ont pas manqué; ne
serait- ce pas la commémoration
du 700e anniversaire de la nais-
sance de la Confédération, notre
plus belle utopie... ? V.A.

On ne donne qu'aux riches
«Césars»

Demain soir, la télévision jouera à se faire pardonner son phagocytage
du cinéma, son tronçonnage publicitaire des films, et décernera quelques
kilos de métal doré aux représentants en paillettes des présupposés meil-
leurs films français de l'année écoulée.

Si l'on confronte la liste des films «nominés» les plus cités aux 14e
Césars avec la liste des 20 plus grands succès à Paris pour la même
année, on constate que L'ours y est premier, Le Grand bleu troisième, La
Vie est un long fleuve tranquille quatrième, Itinéraire d'un enfant gâté sep-
tième et Camille Claudel onzième, tous mêlés avec Roger Rabbit et autres
œuvres américaines. Sans aucune originalité, les professionnels de la pro-
fession qur sélectionnent les «césarisables» ont entériné de façon presque
identique les choix du public; ainsi ils ne soutiennent guère les film&mal
(ou pas trop bien) accueillis, qui mériteraient bien mieux. Trois places
pour le 26 n'a par exemple pas l'air d'exister !

On le sait, on ne prête qu'aux riches et les pauvres n'ont qu'à se taire.
Même si c'est grâce à eux que le cinéma évolue. F.M.

Chaque jeudi, à 19 h 15,
«Cinéma-musique», entrecoupé
de nouvelles brèves, de remar-
ques courtes sur tous les films
du canton et des régions voisi-
nes.

Le cinéma
sur RTN-2001

Publicité intensive, publicité par annonces



S Restaurant de la place
cherche

sommelier
i ou sommelière
; connaissant les deux services.
! | (f i 039/23 10 64 0,2024

Quoi? Quand?
Qui? Où?

Carnaval de La Tchaux
Samedi

11 mars 1989
17 heures: cortège — 20 h 30: concert monstre

Avis.— Pour que vive le carnaval, achetez la plaquette!
Le bénéfice de la vente est en effet redistribué intégralement aux
cliques inscrites qui participent au cortège.
Pour tous renseignements: 039/28 26 95

Avec le soutien de

*&4> Société de Banque Suisse
jg(<P& Schweizerischer Bankverein¦ Società di Banca Svizzera
' 

' ¦ ¦
. - . £( ¦ {

. .- ...sic, i ase -., c .. . .. ,. 
_ .lf | b. •; : .

\ '. ¦[ ''''_ Les actionnaires de notre société sont invités à assister à la
' ;•. ' ' :' ' '. -JQ. :

117e Assemblée
générale ordinaire

! qui aura lieu le

mardi, 4 avril 1989, à 15.00 heures,
à la Foire Suisse d'Echantillons, «Festsaal», entrée Messeplatz,
Bâle

Ordre du jour

1. Acceptation du rapport annuel, du rapport de l'Office de contrôle et des comptes
annuels; décharge aux organes d'administration et de direction.

2. Sections au Conseil d'administration.

3. Répartition du bénéfice de l'exercice;
fixation du dividende et de la date de son paiement.

Les détenteurs d'actions au porteur qui désirent prendre part à l'Assemblée générale ou
s'y faire représenter sont priés de déposer leurs actions (ou une attestation en bonne et
due forme de leur dépôt auprès d'une autre banque) au plus tard le jeudi 30 mars 1989
auprès de l'une de nos succursales jusqu'à la fin de l'Assemblée générale. Il leur sera
remis un reçu et une carte d'admission.

La convocation, accompagnée de la carte d'admission, sera envoyée directement aux
détenteurs d'actions nominatives inscrits au 23 février 1989.

Durant la période s'étendant du 24 février au 4 avril 1989, aucun transfert d'actions
nominatives n'interviendra au registre des actions.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1988 avec le rapport de , -
l'Office de contrôle, le rapport de gestion et les propositions pour l'utilisation du béné-
fice net seront à la disposition des actionnaires, à nos guichets en Suisse, à partir du
14 mars 1989.

ê

Bâle, le 28 février 1989 Au nom du Conseil d'administration

Le Président
FPANZ GALLIKER

—£¦ Dans votre appartement ou votre
^^| maison, si vous avez beaucoup à

LMéK 'a 're ou juste une bricole, ne vous
W I"'1 gênez pas pour appeler

U La main bricoleuse
l'expérience et l'honnêteté au service de tous.
Travail rapide et soigné.
<P 039/23 64 28. 3 & t7i

Epuration de vos duvets
Services gratuitement à domicile.
£J 038/53 15 55 1312

I 1 'L'annonce, reflet vivant du marché
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cherche

technicien ou technicienne
et

dessinateur ou dessinatrice de machines
pour son service de documentation technique.
Après une période de formation et de familiarisation avec nos machines, les

.' titulaires se verront confier les tâches suivantes:
— rédaction et conception des manuels d'instruction et d'entretien, à l'usage

des utilisateurs,
— création de graphiques et d'illustrations à l'aide d'un puissant système

d'édition assisté par ordinateur,
— vérification et correction de documents, prêt à l'impression,
— contrôle et mise en page des traductions en langues étrangères.
Pour ces postes, nous demandons:
— une formation, technique, ainsi que du goût pour la rédaction en langue

française.
(La connaissance de langues étrangères est un atout supplémentaire).
Les candidats intéressés par une profession laissant une large place à l'initia-
tive, au sein d'un petit groupe de travail spécialisé, sont priés de faire leur
offre écrite détaillée à: 17145

B6...dffi h.«*.fl./.iffii..rtu.".lWKw*M^.fl fc/l/»# &sdkHÀJiS&Ël§Êz iy î
«CttWftSfrawHlWMWWvwwWHaaMWWooMWOMOMMWflMftMKMWuw ŵ ŵjttMMM^̂  ...» IMMMIMWlimMMWIwmWMmnHtMWKB



«Ko ha» la tete haute
Hlasek éliminé par Lendl à Dallas

A Dallas, face a Ivan Lendl, le numéro 1 mon-
dial, Jakob Hlasek est tombé les armes à la
main. En quart de finale du tournoi de la WCT,
il s'est incliné après cinq sets, dont quatre ont
été à la limite du tie-break, au terme de quatre
heures et trente-sept minutes d'un match
complètement fou.
Battu 7-6 (7-5) 1-6 7-6 (7-4)
6-7 (0-7) 7-6 (7-5), Jakob
Hlasek a sans doute livré mer-
credi soir dans la cité texane le
plus grand match de sa car-
rière.
Hlasek a bénéficié d'une balle
de match à 6-5 et 30-40 en sa
faveur lors du cinquième set.
Mais Lendl l'a écartée en frap-
pant comme une mule un coup
droit de fond de court hors de
portée de son rival.

Dans le tie-break décisif, le
Tchécoslovaque s'est imposé
7-5 grâce à un dernier point
obtenu par un retour gagnant
en revers sur la deuxième balle
de Hlasek. En demi-finale, il af-
frontera John McEnroe.
Pour être objectif, il convient
également de préciser que
Lendl a bénéficié d'une pre-
mière balle de match au qua-
trième set - dans le onzième
jeu -. Refusant de céder, Hla-
sek la sauvait par un enchaîne-
ment service-volée avant de
disputer un tie-break parfait,
sanctionné par un... 7-0 en sa
faveur.

S'appuyant sur un service-
canon (20 aces contre 19 à
Lendl), contenant avec un rare
brio la puissance de Lendl
dans l'échange, Hlasek a prati-
qué un tennis de rêve.

Deux petites restrictions
peuvent cependant être appor-
tées à la démonstration du Zu-
richois: un excès coupable
dans les volées amorties en rai-
son du jeu de jambes excep-
tionnel de Lendl et une toute
relative imprécision dans ses
approches en revers en fin de
match.

UN DUEL TRONQUE
Auparavant, le duel entre John
McEnroe et André Agassi a
tourné court. Souffrant de la

jambe gauche, Agassi a aban-
donné à l'issue du troisième
jeu du deuxième set. Il avait
pourtant remporté la première
manche par 6-4. Au moment
de l'arrêt du match, Agassi
était mené 3-0 dans la se-
conde manche.

Très nerveux, McEnroe a été
méconnaissable en début de
rencontre. Il perdait son ser-
vice d'entrée, piquait une
grosse colère contre un juge
de ligne et se montrait tout
simplement incapable de tenir
l'échange. Mais après avoir
balbutié son tennis une bonne
demi-heure, McEnroe a pro-
gressivement trouvé ses mar-
ques pour offrir un petit récital
à l'appel du second set. Dom-
mage seulement qu'il fut inter-
rompu de manière aussi
abrupte.

LES RÉSULTATS
Dallas. Tournoi de la WCT
doté de 685.000 dollars.
Quarts de finale: Ivan
Lendl (Tch) bat Jakob Hla-
sek (S) 7-6 (7-5) 1-6 7-6 (7-
4) 6-7 (0-7) 7-6 (7-5). John
McEnroe (EU) bat André
Agassi (EU) 4-6 3-0 abandon,
(si) Jakob Hlasek est tombé les armes à la main. (AP)

Les têtes tombent
Surprise a San Antonio

Une nouvelle tête de série est
tombée au tournoi féminin de
San Antonio.

La Bulgare Manuela Malee-
va (No 2) a été éliminée en
trois sets par la jeune Améri-
caine Katrina Adams (20 ans,
134e joueuse mondiale).

Simple dames, deuxième
tour: Steff i Graf (RFA/1) bat

Leigh Anne Eldredge (EU) 6-0
6-1. Katrina Adams (EU) bat
Manuela Maleeva (Bul/2) 2-6
6-3 6-3. Patty Fendick (EU/5)
bat Mary Lou Daniels (EU) 6-
3 6-1 1. Camille Benjamin (EU)
bat Louie Harper (EU) 6-2 6-7
(4-7) 6-1. Ann Hendricksson
(EU) bat Kathy Rinaldi (EU)
3-6 6-2 6-2. (si)

m LE SPORT EN BREF
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Les championnats d'hiver
Genève Natation organisera à la piscine des Vernets les 10,
11,12 mars, les championnats suisses d'hiver 1989, en colla-
boration avec le Service des sports de la ville de Genève et la
fédération suisse de natation.

La relève semble assurée
m TIR

La finale cantonale
au tir à air comprimé

C'est au stand des Epla-
tures à La Chaux-de-Fonds
que s'est disputée la finale
cantonale individuelle au
pistolet à air comprimé
(pac).
Parfaitement organisée par les
responsables chaux-de-fon-
niers, cette compétition s'est
déroulée dans une excellente
ambiance, et est restée indé-
cise jusqu'à la fin.

Le podium de la catégorie Elites (de gauche à droite): Jean-Paul Nicolas, Pierre Vermot et
Michel Boichat. (privée)

Notre champion suisse ju-
nior, Bertrand Mollier, n'a de-
vancé son dauphin Antonio
Lucchina que d'un petit point.
La médaille de bronze revenant
à Eric Monnier.

Seule dame qualifiée pour la
finale, Dehlia Sidler se classe
au quatrième rang.

Un fait réjouissant à signa-
ler: les deux premières places
sont obtenues par les deux

plus jeunes finalistes. La relève
semble assurée.
1. Bertrand Mollier (Le Cer-
neux-Péquignot) 563 point; 2.
Antonio Lucchina (Peseux)
562; 3. Eric Monnier (La
Chaux-de-Fonds) 551; 4.
Dehlia Sidler (Neuchâtel) 548;
5. François Otz (Neuchâtel)
548; 6. Frédy Blaser (La
Chaux-de-Fonds) 546.

(comm)

La Bôloise Sandrine Bre-
gnard a renoué avec la vic-
toire. En finale du tournoi
de Belfort, doté de 80.000
francs français, elle a fait
preuve d'une grande maî-
trise pour venir à bout de la
Française Schmitt, en deux
sets (6-2 6-3). La Française
avait éliminé les têtes de sé-
rie numéro 1 et 3 lors des
tours précédents, (sp)

Sandrine gagne

Une situation
inacceptable

Les escrimeurs suisses délaisses

Une situation inacceptable pour Michel Poffet

Si les problèmes financiers
que connaît la Fédération
suisse d'escrime depuis le dé-
but de la saison 1988/89
sont connus depuis long-
temps, un nouveau pro-
blème, bien plus grave en-
core, vient de surgir.

Depuis quelques mois
déjà, les épéistes suisses,
ceux-là mêmes qui termi-
naient cinquièmes aux Jeux
olympiques de Séoul, doi-
vent financer leurs compéti-
tions eux-mêmes. Ils doivent
également, aujourd'hui, or-
ganiser eux-mêmes leurs dé-
placements.

Hans Notter, ancien chef
d'équipe des épéistes
suisses, se trouvant actuelle-
ment dans l'impossibilité
d'assurer l'intérim dans de
bonnes conditions et la Fé-
dération suisse d'escrime
étant incapable de lui trouver
un remplaçant, les athlètes
partiront ce week-end au
tournoi de Coupe du monde
de Londres par leurs propres
moyens, chacun ayant réser-
vé son propre vol, et la plu-
part d'entre eux ne sachant
pas encore où ils dormiront à
leur arrivée dans la capitale
anglaise.

Il est tout de même éton-
nant de constater que Michel
Poffet, vainqueur de l'édition
1988, soit contraint d'aller
défendre son titre dans de

telles conditions. Jusqu'à ce
jour, on demandait aux escri-
meurs de faire des sacrifices
financiers, aujourd'hui on
leur demande encore de sa-
crifier leurs heures d'entraî-
nement et de passer ce temps
à la préparation administra-
tive de leurs compétitions.

Cette situation est
inacceptable, nous avons
l'impression que l'on se
moque de nous, confient
Michel Poffet et André Kuhn,
deux membres de l'équipe
olympique. Cet état de
chose ne touche évidem-
ment pas que notre
porte-monnaie, mais
bien plus encore notre
moral et notre motiva-
tion. Nous avons fait des
sacrifices énormes l'an
dernier pour redonner à
l'escrime suisse sa crédi-
bilité face aux nations
étrangères, et voilà toute
la reconnaissance dont
on nous gratifie!

Les seuls soutiens dont
nous disposons à l'heure
actuelle sont la motiva-
tion de notre entraîneur
Christian Le Moigne ainsi
que l'appui de l'Aide
Sportive Suisse, qui nous
soutient depuis de nom-
breuses années et nous
permet de couvrir une
bonne partie de nos dé-
penses, (si)

M> AUTOMOBILISME

Logique au rallye du Portugal
L'intérêt suscité par le ral-
lye du Portugal n'aura
duré que le temps d'une
étape. Hier soir, à Povoa
de Varzim, terme de la
deuxième étape, les trois
Lancia Intégrale d'usine
occupaient solidement les
trois premières places du
classement général, l'Ita-
lien Massimo Biasion de-
vançant le Finlandais
Markku Alen et le Français
Didier Auriol.
La seule menace qui pesait sur
les voitures italiennes était
constituée par le jeune Espa-
gnol Carlos Sainz, 26 ans, qui,
depuis le début de la course,
avait fait des prodiges au vo-
lant de sa Toyota Celica GT4.
Mais, hier après-midi, à 400
mètres du départ de la trei-
zième spéciale, Arcos - Portela
(26,5 km), un arbre a stoppé
net l'élan de la voiture nip-
pone. Pas de mal pour l'équi-
page, mais la course était ter-
minée pour lui.

Tout rentrait donc dans
«l'ordre Lancia» et la fin de la
course - jusqu'à demain soir
samedi - s'annonçait bien

monotone. Ce n'est pas la re-
mise en course, dans la nuit de
mercredi à jeudi, du Finlandais
Juha Kankkunen (Toyota) par
les commissaires sportifs qui
rendra, en effet, son âme à
l'épreuve. Distancé de plus de
36 minutes, le blond pilote
nordique n'a plus aucune
chance d'inquiéter les voitures
turinoises.

Aujourd'hui vendredi, troi-
sième étape Povoa de Varzim -
Viseu, longue de 463,9 kilomè-
tres et comprenant onze
épreuves spéciales totalisant
151,9 km.

LES RÉSULTATS
Le classement au terme de
la 2e étape: 1. Massimo Bia-
sion - Tiziano Siviero (It), Lan-
cia Intégrale, 2 h 58' 27". 2.
Markku Alen - llkka Kivimaki
(Fin), Lancia Intégrale, à 3'
53". 3. Didier Auriol - Bernard
Occelli (Fr), Lancia Intégrale, à
6' 12". 4. Bjôrn Waldegaard -
Fred Gallagher (Su-GB),
Toyota Celica GT 4, à 8' 58". 5.
Alessandro Fiorio - Luigi Pirol-
lo (It), Lancia Intégrale, à 14'
28". (si)

Les Lancia au Rallye
du Portugal

m ATHLETISME H

Ben Johnson et
les steroïdes

Le sprinter canadien Ben
Johnson, disqualifié pour do-
page aux Jeux de Séoul, a
commencé à prendre des ste-
roïdes pendant l'hiver 1981-
82 pour pouvoir être compéti-
tif sur le plan mondial, a affir-
mé son entraîneur Charlie
Francis à Toronto.

Ce dernier, qui témoignait
pour la deuxième journée
consécutive devant la Com-
mission d'enquête judiciaire
sur le dopage au Canada, a re-
connu qu'il a conseillé lui-
même à Johnson, ainsi qu'à
d'autres athlètes, de prendre
des steroïdes sous contrôle
médical, étant donné que cette
pratique était déjà répandue
depuis longtemps en Europe et
aux Etats-Unis.

Dans ses rares déclarations
depuis sa disqualification à
Séoul, où l'on avait retrouvé
dans ses urines du stanolozol,
un stéroïde anabolisant, Ben
Johnson a toujours affirmé
qu'il n'avait jamais pris sciem-
ment des substances interdites
améliorant les performances
athlétiques, (si)

Sept ans
déjà...

Avec VOUS
dans

l'action
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,v Un voyage à ne pas manquer: 

^du 1er au 12 mai 1989,
* du mont Hermon à la mer Rouge *

J Renseignements: <p 021/964 33 39 '
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Si vous cherchez une activité indépendante, si
vous êtes actif et habile, vous êtes le

monteur de service
que nous cherchons pour compléter notre équipe,
assumant la mise en service, l'après-vente et le
montage de nos pompes, piscines, et équipements
fitness.
Préférence: personne ayant un CFC d'électricien

ou de mécanicien électricien.
Age idéal: 22 - 40 ans.
Bon salaire.
Faire offres à: 353

myltipompes
V J-CJunod 2053 Cernier /
V îél. 038 53 35 46-47 Télex 952 873 mpj 1

Nous sommes une fabrique de boîtes de
qualité «haut de gamme» . Nous dési-
rons engager dès que possible :>

une visiteuse
de boîtes

ayant l'expérience du visitage des boîtes
de montres, en particulier dans le
domaine du contrôle d'aspect.

Si vous êtes la personne expérimentée
que nous recherchons, veuillez adresser
votre offre de service à
LONGINES S.A., fabrique de boîtes,
2610 SAINT-IMIER.

Nous fabriquons des enregistreurs profes-
sionnels vendus dans le monde entier et
travij iljQn*/notamment pour les studios de

. radio, télévision et les ingénieurs du son.

.'., Nous cherchons

une secrétaire
commerciale

trilingue (français, anglais, allemand) pour
assurer notre service administratif et après-
vente.

Les personnes intéressées voudront bien
adresser leurs offres écrites avec les docu-
ments usuels.

DIGITAL AUDIO TECHNOLOGIES SA,
Puits-Godet 20, 2000 Neuchâtel
(£ 038/24 44 00 079003

Nous cherchons

jeune homme
sérieux et consciencieux
pour travaux de décou-
pages fins sur machines
automatiques.

S'adresser à:

UNIVERSO SA,
fabrique des Crêtets,
rue des Crêtets 5,
2300 La Chaux-de-Fonds,
(p 039/21 21 55
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Le grand discount du meuble... I

INCROYABLE MAIS VRAI! I
Paroi murale en chêne, m
patinée à l'ancienne, m
portes richement profilées, il
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Vente directe du dépôt (8000 m2) M
Sur désir, livraison à domicile 280° m

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

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

Automobilistes : dès le centre de Bôle, I DlnranH n,j,: nn tasuivez les flèches «Meublorama» [rjurana parKing m

[m€ubll©f@mû]|
¦£>-lv1eubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)—- ĴMwr

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30 000.- en 24 heures.

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

cp 039/23 01 77 de 8 h à 21 h 30,
y compris le samedi matin. n



Saine réaction du relais
La Coupe du monde de fond à Holmenkollen
Décevant aux mondiaux de
Lahti - douzième - le relais
masculin helvétique a réa-
gi positivement à Holmen-
kollen, faisant la preuve
d'une indéniable progres-
sion : Hans Diethlem, Gia-
chem Guidon, Jùrg Capol
et Hansluzi Kindschi ont
pris en effet une excellente
cinquième place dans un 4
x 10 km en style classique
remporté par la Suède
(sans Svan), devant
l'URSS et la Norvège.
Chez les dames, la Finlandaise
Maria-Liisa Kirvesniemi, dou-
ble championne du monde, a
enlevé la première partie d'une
épreuve de Coupe du Monde
sur 20 km. Au terme des 10 km
en style classique, elle a pris
une avance de 17 secondes
sur la Norvégienne Anne Jah-
ren avant les 10 km en techni-
que libre qui seront courus di-
manche selon la méthode
Gundersen. Meilleure Suis-
sesse avec son 24eme rang,
Marianne Irniger peut encore
espérer obtenir quelques
points en Coupe du Monde.

UN ORDRE MODIFIÉ
Sur un parcours vallonné et
exigeant, les relayeurs suédois
ont affiché la même domina-
tion qu'à Lahti, pour s'imposer
avec plus d'une minute
d'avance. La meilleure réplique
leur a été fournie par... la
Suisse, qui avait modifié l'or-
dre de ses concurrents et fait
partir Hans Diethelm en pre-
mier.

Giachem Guidon, second à
s'élancer, fut une nouvelle fois
remarquable : auteur du meil-
leur temps de sa fraction, de-

vant Majback et Smirnov, le
Grison envoya Jùrg Capol en
tête sur le troisième relais!

Bien mieux inspiré qu'en
Finlande, Capol résista fort
bien et lança Hansluzi Kind-
schi en deuxième position
dans la trace. Le Davosien ne
put toutefois tirer véritable-
ment profit de sa situation et
recula au cinquième rang final.

DES POINTS À PRENDRE
Après les hommes - qui s'y
étaient essayés en décembre à
Val di Sole - les dames ont à
leur tour inauguré la formule
d'une course en deux parties
de 10 km chacune, à cette dif-
férence toutefois que les fémi-
nines ont commencé par
l'épreuve en style classique.
Championne du monde sur la
distance, Maria-Liisa Kirves-
niemi a confirmé - tout comme
sa compatriote Pirkko Maàta,
4e - ses performances de Lahti.

LES RÉSULTATS
Messieurs - Relais 4 x 10
km (style classique): 1.
Suède (Thomas Eriksson,
Christer Mabjack, Torgny Mo-
gren, Lars Haland) 1h 57' 54"
5; 2. URSS (Igor Badamchin,
Vladimir Smirnov, Vladimir
Sakhnov, Alexei Prokurorov) à
1* 12"; 3. Norvège (Pal Gun-
nar Mikkelsplass, Bjôrn Dâhlie,
Vegard Ulvang, Terje Langli) à
1' 21";'4. Italie à V 29". 5.
Suisse (Hans Diethelm,
Giachem Guidon, Jùrg Ca-
pol, Hansluzi Kindschi) à 2'
23"; 6. RDA à 5' 37".

Dames -10 km style classi-
que. Coupe du Monde: 1.
Maria-Liisa Kirvesniemi (Fin)

Torgny Mogren: un des nombreux atouts suédois. (Widler)
34'33"2; 2. Anne Jahren (No)
à 17"; 3. Tamara Tichonova
(URSS) à 30"; 4 Pirkko Mataa
(Fin) à 39"; 5. Marianne Dahl-
mo (No) à 1'; 6. Larissa Latsu-
tina (Su) à 1"30". Puis : 23.
Raissa Smetanina (Su) à
2'39"; 24. Marianne Irniger

(S) à 2'43"; 30. Evi Kratzer
(S) à 2'58"; 39. Myrtha
Fâssler (S) 4'01; 40. Silvia
Honegger (S) à 4 02".
L'épreuve sera complétée di-
manche par un 10 km en style
libre (méthode Gundersen).

(si)

Vite fait, bien fait I
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Démonstration neuchâteloise aux Fourches
• NEUCHÂTEL XAMAX -

BÂLE 5-0 (4-0)
La forme est revenue. Les
signes annonciateurs d'un
printemps agréable vus di-
manche contre Lausanne
ont trouvé confirmation.
Seule la température am-
biante s'est refusée à jouer
le jeu. Jeudi en fin d'après-
midi, le champion de
Suisse, sur lé terrain des
Fourches, a présenté un
spectacle de qualité une
bonne mi-temps durant.
Adversaire d'un soir, Bâle
a pu mesurer le chemin lui
restant à parcourir pour
revenir au sein de l'élite.
Les nombreuses absences
ne sont pas tout venus ex-
pliquer.
L'incertitude a duré jusqu'en
milieu d'après-midi. Finale-
ment les deux équipes de ligue

nationale se sont rencontrées
sur un terrain des Fourches fort
convenable compte tenu des
récentes conditions atmosphé-
riques. Les supporters perspi-
caces des «rouge et noir» ont
pu admirer une mécanique
bien huilée.

LES FOURCHES
Laurent GUYOT

Venu observer les Bâlois,
Biaise Richard, l'entraîneur du
FC Malley, n'aura pas pu mar-
quer grand-chose dans son
grand grimoire. Les absences
de l'Allemand Dittus, de Cec-
carroni et du gardien Brùgger
ne sont pas passées inaper-
çues mêmes si elles n'ont pas
suffi à expliquer la déroute de
la troupe d'Urs Siegenthaler.
Les visiteurs ne se sont ména-
gés qu'une seule occasion en

90 minutes. Roger Laùbli a
sauvé du pied devant l'ex-Lu-
cernois Esposito partit seul en
contre (39').

En revanche, le mentor vau-
dois a découvert les ressources
de son futur adversaire (di-
manche 5 mars à 14 h 30 pro-
bablement sur le terrain de Do-
rigny). Les Neuchâtelois* sont
entrés dans la rencontre à 100
à l'heure. Les retardataires ont
raté des buts d'Heinz Hermann
(2') et Beat Sutter (3') avant
d'assister à un festival. Jeu à
une touche, passes précises,
débordements et centres, tout
le répertoire est venu figurer au
menu.

Le dernier quart d'heure de
cette première période a même
débouché sur du football de
manuel. Toujours opportu-
niste, Robert Luthi s'est chargé
de marquer par deux fois avant
le thé et de signer le coup du
chapeau à l'heure de jeu. L'at-
taque neuchâteloise a laissé
une bonne impression parve-
nant souvent à tromper la dé-
fense bâloise. Il est vrai que
l'homogénéité constatée au

sein du groupe de Gilbert
Gress ne s'y est pas avérée
pour rien.

Les Fourches: 350 specta-
teurs

Arbitre: M. Manfred
Schlup (Granges)

Buts: 2' Hermann (1-0), 3'
Sutter (2-0), 38' Luthi (3-0),
40' Luthi (4-0), 60' Luthi.

NE Xamax: Laùbli; Lùdi;
Mottiez, Fasel, Ryf (58' Wid-
mer); Lei Ravello, Hermann
(74' Chassot), Decastel; Sut-
ter, Luthi, Zwicker (60' Sma-
jic).

Bâle: Glanzmann; Syfrig;
Hodel, Rindlisbacher, Spirig;
Moscatelli, Mata, Fanciulli,
Aeby; Esposito, Cueni (46'
Rahmen).

Notes: pelouse en relative-
ment bon état; temps couvert
et froid; NE Xamax sans Cor-
minboeuf, Urban, Perret et
Nielsen (tous blessés), Bâle
sans. Bernauer et Brùgger
(blessés), Dittus (malade),
Hânni (raisons profession-
nelles) et Ceccaronni (exa-
mens); corners: 9-6 (4-4).

L G.

Robert Luthi: un joli coup du chapeau. (Schneider-a)

Changements en vue
Assemblée des délégués de TAS F samedi
L'assembée ordinaire des
délégués de l'ASF de sa-
medi après-midi, au Ra-
thaus de Berne, verra sans
doute l'élection à sa prési-
dence de Maître Freddy
Rumo, à la suite de la dé-
mission d'Heinrich Roth-
lisberger, en poste depuis
six ans. L'ordre du jour a
ainsi été revu, et les déci-
sions concernant les modi-
fications des statuts re-
portées à une date ulté-
rieure.
Les trois sections se réuniront
à cette occasion. La ZUS tien-
dra séance le vendredi, la pre-
mière ligue et la Ligue natio-
nale le samedi matin. La Ligue

nationale présentera la candi-
dature de Léo Walker pour le
poste de chef technique de
l'ASF, en remplacement de
Fritz Mûller, président du FC
Fribourg et membre du comité
central.

L'assemblée des délégués
élira également un successeur
au Dr Amilcare Berra chef des
finances, et à Walter Frieden,
démissionnaire au poste de
président de la Commission
pénale et de contrôle. Le Neu-
châtelois Gilbert Droz, prési-
dent de la Commission des ar-
bitres, a déjà exprimé le voeu
de se retirer pour des raisons
de santé et sera remplacé par le
Lucernois Anton Bucheli. (si)

Conny au tapis
¦? SKI A CROBA TIQUE ^B̂ M

Les CM à Hindenlang
Treizième des éliminatoires de
l'épreuve de bosses qui figu-
raient au menu de la troisième
journée des mondiaux de Hin-
delang-Oberjoch, et écartée de
la finale, Conny Kissling a
manqué l'occasion qui se pré-
sentait à elle de prendre une
option sur la victoire en combi-
né. Chez les messieurs, en re-
vanche, les Valaisans Jùrg Bi-
ner et Bernard Brandt figure-
ront parmi les 16 finalistes.

LES RÉSULTATS
Bosses, éliminatoires.
Dames: 1. Rapha»elle Monod
(Fr) 40,10. 2. Donna Wein-
brecht (EU) 39,91. 3. Liz
Mclntyre (EU) 37,58. 4. Tatja-
na Mittermayer (RFA) 37,53.
5. LeeLee Morrison (Can)

37,09. Puis: 13. Conny Kiss-
ling (S) 32,43. 18. Bea Hate-
bur (S) 26,31.19. Sylvia Hate-
bur (S) 25,83. 21. Annick Riv-
kine (S) 25,26. Les huit pre-
mières qualifiées pour la finale.
Messieurs: 1. Edgar Grospi-
ron (Fr) 42,86. 2. Steve Deso-
vich (EU) 41,13. 3. Olivier Al-
lamand (Fr) 40,98. 4. Nelson
Carmichael (EU) 40,83. 5.
Scott Ogren (EU) 40,33. 6.
Jùrg Biner (S) 40,19. 7.
John Smart (Can) 39,97. 8.
Bruno Bertrand (Fr) 39,15. 9.
Eide Engelsen (No) 38,66. lOt
Bernard Brandt (S) 38,64.
Puis : 36. Hans Peter van de
Velde (S) 31,32. Eliminé no-
tamment : Petsch Moser (S).
Les seize premiers qualifiés
pour la finale, (si)

Que de sauts
m SAUT A SKI

Du monde à La Combe-Girard
La persévérance des orga-
nisateurs a fini par payer.
Renvoyé en janvier faute
de neige, le concours de
saut à ski du ski-club Le
Locle se déroulera di-
manche après-midi à La
Combe-Girard. Plus d'une
cinquantaine de concur-
rents sont attendus sur les
deux tremplins. La compé-
tition servira pour l'attri-
bution du titre de cham-
pion jurassien et comptera
également comme manche
de la Coupe suisse. Deux
arguments qui devraient
attirer sauteurs et specta-
teurs.

Si les OJ se mesureront, après
une manche d'essai, sur deux
sauts effectués sur le petit

tremplin, juniors et seniors, de
leur côté seront aux prises sur
le grand tremplin.

Les premiers sauts débute-
ront sur le coup de 13 h 30
pour se terminer aux alentours
de 16 h 30. En raison de la pos-
sibilité de s'inscrire jusqu'au
dernier moment, il est toujours
difficile de connaître la valeur
des participants. Sur le plan
strictement local, relevons que
le Chaux-de-Fonnier Chris-
tophe Mironneau, vice-cham-
pion suisse juniors et le Loclois
Olivier Reymond seront de la
partie.

Quant à Gérard Balanche,
de retour de Lahti, il pourrait
s'aligner éventuellement com-
me ouvreur, tout dépendra de
ses engagements vis-à-vis de
la FSS. (Imp)

Un chemin de Coire
Ajoie perdu dans les Grisons
• COIRE-AJOIE 7-3

(1-1 4-0 2-2)
Il existe certainement
deux Ajoie. Celui que
tout le monde doit redou-
ter et qui évolue à Por-
rentruy et l'autre, com-
posé de joueurs de
mêmes noms qui semble
perdre une bonne partie
de ses capacités. Ce der-
nier évolue dans la pati-
noire de l'adversaire.
Hier en effet, les gars
d'Aubry se sont inclinés
de la façon la plus nette
de la saison à Coire. Et
dire que cette même for-
mation avait été surclas-
sée dans le Jura.
Sa défaite, le HC Ajoie l'a
concédée lors de la période
intermédiaire. C'est là,
qu'avec la collaboration plus
qu'active d'un Roberto La-
voie en grande forme que les
Jurassiens ont fait naufrage.
Car auparavant, les Ro-
mands, sans se montrer aussi
sûrs qu'à la maison, faisaient
quasiment jeu égal avec leurs
hôtes. On se disait même que
le seul but encaissé dans la
première période ne repré-
sentait qu'un petit accident
de parcours, sans
conséquence. Car si logique
il y avait eue, au terme du 1er
tiers temps, les Romands au-
raient dû avoir un léger avan-
tage.

AFFAIRE CLASSÉE
Ce ne fut pas le cas. Il y eut

cette fameuse deuxième pé-
riode, là où les Jurassiens
laissèrent tous leurs espoirs
de la soirée. Deux pénalités
infligées à Egli et à Sembinel-
li et cet affreux Lavoie inscri-
vait autant de buts. Et alors
qu'on attendait une réaction
de cet Ajoie bien timide, il ne
se passa rien ou presque.
Deux bonnes minutes au mi-
lieu de la période, deux mi-
nutes durant lesquelles
Boesch souffrit, et ce fut tout.
Car ensuite, les Grisons pri-

rent le match à leur compte.
Ce sacré Lavoie, peut-être
lassé de marquer, se mettait
en évidence en offrant deux
nouveaux buts à ses cama-
rades avant de se contenter
de la liste des passeurs.

Avec quatre buts d'écart,
les affaires des Jurassiens
étaient mal engagées. Un
nouveau but de Lavoie et les
derniers espoirs étaient défi-
nitivement perdus. Ajoie ve-
nait de rater une occasion en
or de s'installer solidement à
la seconde place, il savait
également que les trois
matchs restants revêtiraient
une importance capitale. Et
c'est peut-être pour ces rai-
sons, crispés par un enjeu qui
pouvait devenir de plus en
plus important, que les Juras-
siens n'ont pas réussi à rele-
ver véritablement la tête.

Hallenstadion: 2100
spectateurs

Arbitres : MM. Stauffer,
Dolder et Stettler.

Buts : 3' Poltera (Dolde-
rer) 1-0; 8' Terry 1-1; 22' La-
voie (Young/expulsion Egli)
2-1; 31' Lavoie (Sembinelli)
3-1; 37' T. Wittmann (La-
voie) 4-1; 37' Jeuch (La-
voie) 5-1 ; 48' Grand (Camp-
bell) 5-2; 55' Lechenne 5-3;
57' Lavoie (Stebler/expul-
sions A. Wittmann, Berdat)
6-3; 60' Kessler (Enzler) 7-3.
Pénalités : 5 x 2' contre
Coire, 6x2 '  contre Ajoie.

Coire : Boesch; Young,
Kessler; Keller, Jeuch; Lo-
cher, Bleiker; Doderer, Ste-
bler, Poltera; T. Wittmann,
Lavoie, A. Wittmann; Gredig,
Enzler, Kaiser; Signorell, De-
rungs.

Ajoie: Wahl; Campbell,
Bourquin; Princi, Sembinelli;
Rohrbach; Jolidon, Terry,
Berdat; Meier, Egli, Schup-
bach; Bruetsch, Lechenne,
Grand.

Notes : Coire au complet;
Ajoie sans Maurer, blessé et
sans Métivier, suspendu.

Dominique Dumas



Promesses et réalités
d'une grande finale

Les Tessinois maîtres en leur jardin
• LUGANO - BERNE 6-2 (2-1 1-0 3-1)
Quelle belle entrée en matière. Quelle intensité.
Quelle empoignade. Au propre comme au figuré d'ail-
leurs. Hockeyeurs luganais et bernois ont démontré
hier soir à La Resega qu'ils étaient bien les plus
sérieux candidats au titre de champions.

Lugano «sempre », en habitué aux
grandes compétitions, n'a pas
raté son entrée en matière devant
son public. On pouvait s'y atten-
dre.

LUGANO
Georges KURTH

Le SC Berne, nouveau préten-
dant au trône, avait rejoint le Tes-
sin tout auréolé de ses récents
succès face aux aviateurs de Klo-
ten. Ça n'a pas suffi pour impres-
sionner suffisamment le champion
en titre.

LOGIQUE
Lugano a gagné très logiquement.
Son gardien Raber n'était peut-
être pas du calibre de Tosio; mais
il n'eut pas grand-chose à faire.
Devant lui, c'était le filtrage effi-
cace, le désamorçage constant.
Les attaquants tessinois ont pré-
senté un volume de jeu exception-
nel.

Le retour en grande forme de
Johanson qui tenait à soigner le
souvenir avant de retourner au
pays, ne fut pas étranger à la per-
formance superbe de ses coéqui-
piers. Lugano, quand ça tourne,
ça vous donne le torticolis.
Vitesse, imagination, rythme,
impétuosité, tout y fut.

La première manche de
l'ultime play off, outre son carac-
tère inédit, sous-entendait un petit
côté de surprise latente. Ou un
esprit de contestation, de revan-
che. En effet, lors du dernier
match des quatre tours de cham-
pionnat «normal» , l'équipe de
Bill Gilligann s'était imposée en
son Allmend par le score surpre-
nant de 1 à 0. Tosio s'était alors
fait l'auteur d'un match sensation-
nel, gommant à lui seul les efforts
des attaquants luganais. Privés en
l'occurrence de Johansson.

Comme entrée en matière du
sprint final, les deux équipes en
présence sur la glace luganaise
ont fait honneur à leur réputation.
Engagements, science, la violence
parfois aussi ont fait partie du
menu. Le SC Berne est tombé,
mais la tête haute. Le HC Lugano
va déguster samedi soir devant
plus de 16.000 personnes un plat
qui s'appellera certainement ven-
geance encore.

DURETE
Correcte jusqu'à mi-parcours, le
match a dégénéré sur la fin, pre-
nant parfois une détestable allure
de règlement de compte. Mais,
parties comme elles le sont, les
deux formations n'apparaissent

pas enclines au moindre relâche-
ment. L'avantage du match à
domicile va certainement s'avérer
un atout précieux de plus. De
plus, parce que sur le plan du jeu,
les deux équipes en présence ont
avancé de multiples et divers
arguments. Chatoyants souvent;
révoltants parfois.

Lugano vainqueur, chez lui,
rien que de très normal. Mais
voyons par le détail. Aux buts,
avantage a priori à l'ours. Tosio,
en forme, c'est 50 pour cent de
l'équipe. Hier la proportion est
passée à 70 pour cent et même
plus parfois. Sans lui, Berne se
serait certainement retiré plus net-
tement battu encore. Le gardien
bernois n'a strictement rien à se
reprocher sur les six buts encais-
sés.

En défense, avantage tessinois.
Trois paires soudées, d'égale
valeur, habiles à la conservation
du puck et à la relance. De la
puissance, de l'efficacité, Massy,
étonnant de calme dans la tour-
mente, a marqué deux buts. Posi-
tive, l'attitude du Valaisan con-
trastait singulièrement avec celle
de Bertaggia, auteur d'un couplé-'
canne ignoble à la face de Ruota-
lainen. Qui lui valut d'ailleurs très
justement l'expulsion. Mais
l'atmosphère générale d'un débat
de haute qualité s'en est ressentie
depuis. Gestes revanchards, et
coups tordus parfois prirent le pas
sur une jouerie superbement assu-
mée de part et d'autre quand les
idées étaient claires.

Le SC Berne, courageux, géné-
reux, ambitieux ou teigneux à
l'occasion dut se résoudre à l'évi-
dence: lorsque motivation supé-
rieure il y a, gagner à La Resega
tient tout simplement de la
gageure.

Et hier soir aussi, Johansson et
Eloranta se sont avérés infiniment
supérieurs à Ruotsailainen et à
Rauch. Mais ce furent les joueurs
suisses (une fois n'est pas cou-
tume) qui traduisirent les inten-
tions. Et à ce titre, on sait que les
Luganais ne sont pas en reste non
plus. Toute la différence est là
aussi.

La Resega: 7000 spectateurs.
Arbitres: MM. Frey, Stalder,

Kunz.
Lugano: Raber; Ritsch, Elo-

ranta; Ton Johanson, Eberlé; Ber-
taggia, Rogger; Jaks, Luthi, Vra-
bec; Domeniconi, Massy; Thoeny,
Eggimann, Walder.

Berne: Tosio; Ruotsalainen,
Rauch; Baertschi, Haworth, Hotz;
Leuenberger, Kunzi; Martin,
Cunti, Dekumbis; Beutler, Wys-
sen; Triulzi, Nuspliger, Howald.

Buts: 5' Massy (Eggimann)
1-0; 14' Nuspliger (Triulzi) 1-1;

SjHfc Jaks (Rogger) 2-1; 22' Ton
(Johanson) 3-1; 41' Ton (Vrabec)
4-1; 43' Dekumbis (Leuenberger)
4-2; 46' Massy (Jaks) 5-2; 58'
Luthi (Ton) 6-2.

Pénalités: 8x2' contre
Lugano plus 3X5' (Rogger et
Bertaggia) plus pénalité de match
Bertaggia: 11X2' plus 2x5'
(Martin et Baertschi) contre Berne.

G. K.
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Jaks Inscrit le deuxième but pour Lugano. (AP)

La réponse des anciens
Premier succès du HCC dans les finales

• LA CHAUX-DE-FONDS -
DÛBENDORF 9-5
(4-1 3-2 2-2)

La réponse des «anciens» a été
éclatante. Critiqués par certai-
nes mauvaises langues les accu-
sant de ne pas vouloir tout faire
pour monter, André Tschanz
(quatre buts et deux assists) et
Philippe Mouche (deux buts)
ont confondu de la meilleure
façon leurs détracteurs. Asso-
ciés à Régis Fuchs (auteur de
quatre assists), ils ont formé
une percutante ligne d'attaque
qui a été à la base du net suc-
cès chaux-de-fonnier.

Hier soir, le HC La Chaux-de-
Fonds s'est enfin retrouvé.
L'équipe a cette fois pu exprimer
ses qualités. La confiance, élé-
ment capital s'il en est, s'est insé-
rée dans les esprits dès la rapide
ouverture du score (après 48
secondes) par Tschanz.

LES MÉLÈZES
Laurent WIRZ

Jean Trottier avait choisi de
dynamiser son équipe en tournant
à trois centres et quatre paires
d'ailiers. La décision s'est avérée
judicieuse, car le HCC a de la

Les Joueurs de Dûbendorf ont souvent employé la manière forte.
(Henry)

sorte pu dicter un rythme élevé à
son adversaire.

ATTITUDE DÉPLAISANTE
Dûbendorf n'a jamais donné
l'impression de pouvoir remettre
en question la supériorité du
HCC. Les Zurichois se sont surtout
distingués par une attitude parfois
déplaisante, fustigée d'ailleurs par
leur entraîneur.

Le sursaut qui leur a permis de
revenir à 4-3 n'a pas trop inquiété
les Chaux-de-Fonniers. Le climat
houleux (favorisé par des déci-
sions bizarres du trio arbitral)
aurait pu faire perdre la tête aux
joueurs de Trottier. Mais au con-
traire, ils ont su se maîtriser et
exploiter leurs occasions en supé-
riorité numérique en fin de
seconde période.

L'agression de Blôchinger sur
Raess (37') aura coûté cher aux
Zurichois, Mouche et Tschanz
creusant un écart décisif lors des
cinq minutes de pénalité.
Cette victoire remet le HCC dans
la course. Certes, Wiki et Lyss
possèdent déjà un avantage cer-
tain. Mais les Chaux- de-Fonniers
n'ont pas encore dit leur dernier
mot, loin de là.

En évoluant avec le même
coeur, la même volonté et en
exprimant au mieux leurs capaci-
tés techniques, ils peuvent tout à
fait jouer un rôle intéressant dans
ces finales.

La rencontre d'hier leur a en
tout cas permis de se reforger un
moral de vainqueur.

Patinoire des Mélèzes, 1550
spectateurs.

Arbitres: MM.Gugger, Hofstet-
ter et Berger.

Buts: 1' Tschanz (Dubois) 1-0,
7' Tschanz (Fuchs) 2-0, 10'
Imholz (Schwarz) 2-1, 15' Mou-
che (Tschanz, Fuchs) 3-1, 17'
Bergamo (Stehlin/HCC à 5 contre
4) 4-1, 23' Maag (Dûbendorf à 5
contre 3) 4-2, 26' Bayer (Koss-
mann) 4-3, 28' Tschanz (Fuchs)
5-3, 38' Mouche (Siegrist/HCC à
5 contre 4) 6-3, 40' Tschanz
(Fuchs/HCC à 5 contre 4) 7-3,
45' Siegrist (Tschanz/HCC à 5
contre 4) 8-3, 46' Stehlin (Ferrari,
Leimgruber) 9-3, 48' Imholz 9-4,
59' Blôchliger (Schwarz/ Dûben-
dorf à 5 contre 4) 9-5.

Pénalités: 8 fois 2' contre La
Chaux-de-Fonds. 7 fois 2' + 1
fois 5' (Blôchliger) contre Dûben-
dorf.

La Chaux-de-Fonds: Luthi (23'
Schnegg, 24' Luthi); F. Vuille,
Angst; Dubois, Goumaz; Siegrist,
Raess; Schmid; Ferrari, Stehlin,
Leimgruber; Mouche, Tschanz,
Fuchs; Bergamo, Rohrbach, Nie-
derhauser; Naef, Leuenberger.

Dûbendorf: Riesen; Bûnzli,
Maag; Kônig, Speck, Blôchliger;
Piai, Wunderli; David, Kossmann,
Bayer; Burkhard, Ghillioni; Sch-
warz, Lûthi, Imholz.

Notes: La Chaux-de-Fonds joue
sans J.-D.Vuille (blessé). Par con-
tre, Schnegg a repris l'entraîne-
ment. Dûbendorf est privé d'Urs-
prung (examens) et de Renggli
(blessé). L.W.

Les Imériens face au mur
C'est aujourd'hui, à 20 heures
et 15 minutes, que le HC St-
lmier recevra Château-d'Oex. Ce
match retour comptant pour les
finales d'ascension en première
ligue est capital pour la bande

de Toni Neininger. En effet, les
Imériens devront à tout prix
s'imposer pour conserver une
chance d'accéder à la division
supérieure la saison prochaine.

(Imp)

ils ont dit
Jean Trottier, au moment de la
victoire, repensait à la défaite de
mardi contre Wil. Ses propos
n'étaient pas tendres vis-à-vis
d'un certain public.

Je n'ai pas encore digéré
les sifflets de mardi. Ce soir,
on a vu qui étaient nos vrais
supporters. Le soutien a été
constant aujourd'hui, même
quand Dûbendorf est revenu à
4-3. Avec un public pareil
mardi, on aurait peut-être fait
mieux.

Mais comment mes joueurs
peuvent-ils évoluer quand on
les traite de tous les noms? Ils
ne le méritent pas, car ils tra-
vaillent à fond. Jusqu'ici, la
saison a été bonne. Je trouve
les sifflets de mardi absolu-
ment inadmissibles. De même
que ceux qui prétendent que
Nicolas Stehlin ne joue que
parce qu'il est le fils du prési-
dent.

Il faut arrêter de dire
n'importe quoi. Nicolas est un
gars fantastique et il nous
apporte beaucoup. Il subit une

pression énorme de par sa
situation et il n'en a que plus
de mérite de l'assumer.

Une fois cette mise au point
effectuée, le Canadien donnait
son avis sur le match: On a fait
un bon match. J'étais sûr que
rien ne pouvait nous arriver.
Je suis content que tous les
gars aient pu jouer. Les jeunes
ont bien fait leur travail.
L'efficacité en jeu de puis-
sance a été déterminante.

Quant à Heinz Zehnder,
l'entraîneur de Dûbendorf (qui a
succédé à Mike McNamara en
début de saison), il avouait une
certaine déception. Nous
n'avons joué au hockey que
lors des dix première minutes
du second tiers. Le comporte-
ment antisportif de mon
équipe ne m'a pas du tout plu,
je tiens à le souligner.

Concernant le HCC, je l'ai
trouvé moins fort que Lau-
sanne et Lyss, nos deux pre-
miers adversaires. De toute
façon, aucune équipe de ce
tour final ne pourrait lutter en
LNB. Laurent WIRZ
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Escrime :
situation
inacceptable
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Football :
vite fait
bien fait

Tour de promotîon-
relégation LNA-LNB
• Coire • Ajoie 7-3

(1-1 4-0 2-2)
• Martigny - Davos 4-5

(1-2 1-1 2-2)
• CP Zurich - Langnau ... 3-3

(1-0 2-0 0-3)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Zurich 7 4 2 1 36-25 10
2. Coire 7 3 1 3  38-35 7
3. Ajoie 7 3 1 3  30-28 7
4. Langnau 7 3 1 3  28-37 7
5. Martigny 7 3 0 4 21-27 6
6. Davos 7 2 1 4  30-31 5

Ligue nationale B
Tour de relégation

GE Servette - Bûlach 6-3
(2-1 3-2 1-0)

Rapperswil - Herisau .... 4-2
<1-0 1-1 2-1)

Uzwil - Sierre 5-4
(3-1 0-1 2-2)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Uzwil 7 4 1 2  35-37 27
2. Herisau 7 4 0 3 33-29 27
3. Rapperswil 7 5 0 2 40-28 26
4. Sierre 7 3 2 2 41-31 25

5. GE-Serv. 7 2 2 3 31-35 24
6. Bûlach 7 0 1 6  24-44 9

Première ligue
Tour final

Lyss • Lausanne 4-3
(3-0 0-0 1-3)

Lyss: 1198 spectateurs.
Arbitres: Hugentobler, Chies,
Tschenett.
Buts: 1' Egli (Fasel) 1-0. 2'
Zum Wald (Eicher) 2-0. 5' Wei-
bel (Fasel) 3-0. 48' Thévoz
(Morel) 3-1. 57' Lappert (Bis-
choff) 4-1. 57' Ecoeur (Dessar-
zin) 4-2. 60' Meylan (Courvoi-
sier) 4-3.
Pénalités: 4 X 2 '  contre Lyss,
3 x 2 '  plus pénalité de match
(Weber) contre Lausanne.

La Chx-de-Fds • Dûbendorf 9-5
(4-1 3-2 2-2)

Wil - Wiki-Munsingen ... 5-8
(1-3 2-2 2-3)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Wiki-Mùns.
3 3 0 0 22-11 6

2. Lyss 3 2 1 0  8 - 5  5

3. Chx-de-Fds 3 1 0 2 16-17 2
4. Dûbend. 3 0 2 1 11-15 2
5. Wil 3 1 0  2 10-14 2
6. Lausanne 3 0 1 2  10-15 1

Sur les autres patinoires
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IH JU HOPITAL DE LA

Mg VALLEE DE JOUX

L'Hôpital de la Vallée de Joux, Le Sentier
(80 lits), souhaite s'adjoindre les services de:

un(e) infirmier(ère)
en soins généraux
appelé(e) à travailler dans les services de chirur-
gie, médecine et gériatrie; activité à 100% com-
prenant également des veilles occasionnelles;
entrée en fonctions: 1er mai 1989;

un(e) infirmier(ère)-assistant(e)
pour le service de gériatrie; expérience souhaitée;
activité à 100%; entrée en fonctions: 1er avril
1989;

un(e) infirmier(ère)-assistant(e)
pour un remplacement du 1er mai au 30 sep-
tembre 1989, dans le service de gériatrie; acti-
vité à 100%; nationalité suisse, permis B ou C.

Renseignements: M. J.-P. Brand, infirmier-chef,
Cfi 021/845 44 11.

Offres à adresser à: Direction de l'Hôpital de la
Vallée de Joux, 1347 Le Sentier, avec la men-
tion «Personnel» 001911

Le système de sécurité Audi
n'est pas seulement géniale-
ment sûr. Mais aussi géniale-
ment simple. &mm , ^

tière. Une fois de plus, Audi <3%$s&e$ga5sJ&r *-̂
démontre que le brio et
le confort ne sont pas les
seuls atouts de ses voi- „ . , . ,turesi Pour garantir votre sécurité et supprimer tous les
SOS. ¦ risques potentiels - y compris ceux inhérents à une
-t^^^*.--ii=r éventuelle défaillance électronique -, nos ingénieurs ont
M^^^J^^. développé un système génial qui repose sur un principe
^ ĵ

~5̂ fe< ^ physique élémentaire :
~M$igg ^& «procon-ten», le système de retenue réduisant au

strict minimum le danger de lésion pour le pilote et le passager
avant et fonctionnant à 100 % au moment décisif.

 ̂
*««j Lors d'une collision à plus de 25 km/h, l'énergie

^̂ K&É^̂ f̂fl 
cinétique 

est 
exploitée 

en une 
fraction 

de 

seconde 

pour
S^Sj'fcL P̂f ^re basculer la colonne de direc-

E^ftsEiiH tion vers l'avant et tendre les cein- /^Êk BPÉ^..
H tures de sécurité au moyen de (|r^̂ T7«Jj|

câbles d'acier inox! Simple, efficace - génial! f̂l- .̂"- P^
Car toutes les grandes inventions ont en
commun une efficience et une simplicité La technique
stupéfiantes. qui creuse l'écart.

Chaque Audi est équipée de série du
système «procon-ten», à l'exception de l'Audi
80: il est disponible sur ce modèle moyennant
un modeste supplément.

#- /fflts -» Importateur officiel
tl-M, l.li-ll Audi et VW
V.̂ ™̂ Jf 5116 Schinznach-Bad et ses

600 partenaires du réseau VAG.
011512

fT—™ "' "̂T"̂  |""|"|. .̂—««^«MM.«Mf̂ M .11 ll|||bU|dB^̂ n...MJMMMMM^MMMMy*

Une chance
à saisir

— Vous rêvez d'une autre situation.
— Vous désirez être votre propre patron.
— Vous voulez être indépendant.
— Vous aimez le contact humain.
— Vous êtes sympathique et commerçant.
— Vous avez des qualités de vendeur.
— Vous disposez d'un certain capital et

d'une volonté de réussir.

Alors, n'hésitez pas à nous téléphoner car nous
avons plusieurs magasins d'alimentation à vous
proposer situés dans le canton de Neuchâtel, le Jura
bernois et dans le canton du Jura.
Nous avons aussi des places de gérant pour nos
magasins.

Faire offres par écrit à UNIGROS S.A.,
centrale Famila et Monamigo, rue du Parc 141,
2301 La Chaux-de-Fonds. 120654

lllBuyldlBH^̂ ŝBHH^̂ ;'

a 
Aimez-vous la vente,

immm le contact avec les gens
£2 et la marchandise ?

pfr 5 En 1989, nous vous offrons à nouveau
¦ quelques places intéressantes

¦HHHB d'apprentissage dans la vente.
1 - Nous vous offrons la chance de trouver chez nous, dans

^L_ la 
vente, la place d'apprentissage idéale, convenant à

^̂ ^̂ *̂ vos aptitudes et à vos goûts. Un apprentissage pour les

S 

gens qui ont quelque chose dans la tête et qui aiment la
diversité. Des gens responsables, dynamiques,- qui
recherchent un tremplin pour un bel avenir, avec de lar-
ges chances professionnelles.
Venez nous rendre visite, écrivez-nous ou téléphonez à
M. Monnet, (fi 039/23 25 01, c'est très volontiers

•i L3 Chaux- qu'il vous communiquera toutes les informations et les
de-Fonds renseignements nécessaires au sujet de votre formation.

12600

D J COMMUNE DE VALANGIN

MISE AU CONCOURS
Par suite de retraite anticipée du titulaire, le poste d'

administrateur
communal

est à repourvoir.
Exigences:
— formation commerciale et administrative,
— compétence pour la gestion et tenue d'une comp-

tabilité,
— aptitude à travailler de façon indépendante et à

assumer des responsabilités,
— disponibilité et facilité de contact avec le public,
— pouvoir justifier de quelques années de pratique

dans une administration.
Obligations: selon cahier des charges qui peut être
consulté au bureau communal.
Traitement: correspondant à l'une des classes de
traitements des fonctionnaires de l'Etat.
Entrée en fonctions: le 2 août 1989.

. Renseignements: auprès de l'administration commu-
! nale.

Les offres de service manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae, de copies de certificats et de
références, doivent être adressées au Conseil
communal, 2042 Valangin, avec la mention «Postu-
lation» jusqu'au 31 mars 1989.
La place mise au concours est également ouverte
aux femmes.
078916 Conseil communal

Nous cherchons pour notre bureau de cons-
truction d'outillage (posages, gabarits et
outils spéciaux) [

un constructeur
Si possible avec quelques années d'expé-
rience.

Un mécanicien aimant le dessin conviendrait
également et nous serions disposés à le for-
mer.

Les personnes intéressées sont priées
d'envoyer leurs offres ou de nous téléphoner. j]

\ 17145 |
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Pierre-à-Bot en sourdine
Neuchâtel : nuisances sonores dans l'oreille d'un concours

La lutte contre le bruit est
l'un des plus graves problè-
mes de la protection de l'en-
vironnement. Deux textes -
la loi fédérale sur la protec-
tion de l'environnement et
son ordonnance sur la pro-
tection contre le bruit -
visent à le résoudre. L'Asso-
ciation suisse pour l'aména-
gement national (ASPAN)
vient de lancer un concours
d'idées sur le thème «Struc-
turation de l'habitat et de
l'environnement dans les
zones ou le bruit de la route
est intense». Il doit permet-
tre de délimiter les moyens
propres à résoudre le pro-
blème des nuisances sonores
grâce à des mesures d'amé-
nagement et de construction
appropriées (voir L'Impartial
du 24 février) qui prennenten
compte l'architecture et l'en-
vironnement. Parmi les villes
en lice, Neuchâtel soumet à
ce concours - une première
suisse - la clairière de
Pierre-à-Bot, en périphérie
nord de la cité.
L'abord du problème soulevé par
les nuisances dues au bruit passe,
en premier lieu, par l'application
de mesures à la source visant à
limiter les émissions sonores, tout
en recourant aux dispositions rela-
tives à la diffusion du bruit.
Cependant, traiter le problème en
se limitant aux émissions ne suffit
pas à abaisser suffisamment, dans
la plupart des cas, les nuisances
imputables au bruit. Une restric-
tion qui amène à l'application de
mesures complémentaires s'atta-
quant, plus particulièrement, aux
immissions.

Le concours n'a dès lors pas
pour objet la source du bruit , mais
les conséquences de sa diffusion
(recouvrements, remblais, ouvra-

ges) et de la protection contre le
bruit pour les bâtiments (façades)
et dans les bâtiments (plan et dis-
position des pièces). Son objectif :
dégager idées et solutions permet-
tant de réduire le bruit dans des
zones fortement exposées aux nui-
sances engendrées par la circula-
tion routière, sans pour autan t
renoncer à un bon aménagement
de l'habitat , des postes de travail
et des environs.

De fait , dans les zones urbani-
sées, les dispositions prises tou-
chent aux pièces d'habitation et
aux locaux de travail situés au long
des routes. On ne recourt que peu
aux parois et remblais antibruit ,
faute de place suffisante et en rai-
son des difficultés inhérentes à
l'ensoleillement des immeubles,
sans oublier l'atteinte au site bâti
et au caractère des rues. Pareilles
«canalisations» du trafic auto-
mobile font en outre planer la
menace d'une destruction visuelle
des villes. Par ailleurs, le fait de
délaisser le côté rue pour les pièces
d'habitation et les locaux de tra-
vail pose d'importants problèmes
d'architecture.

Dans les zones destinées à être
bâties, les mesures de protection
contre le bruit sont évidemment
nécessaires afin de satisfaire aux
valeurs-limites prescrites, par une
disposition des constructions com-
patible avec l'habitation et suscep-
tible de jouer un rôle complémen-
taire puisqu'elle constituerait un
filtre dans le domaine bâti pour la
protection contre le bruit. Là
encore se posent des questions
d'aménagement touchant à l'im-
plantation et à la structuration des
bâtiments, ainsi qu'aux équipe-
ments des aménagements exté-
rieurs.

Les mesures de protection con-
tre le bruit risquent néanmoins
d'être prises dans une optique uni-
latérale, en visant à respecter les
valeurs - limites prescrites relatives
au bruit, tout en négligeant leurs
répercussions sur l'architecture et
l'aménagement. Le concours tend
par conséquent à la mise en évi-

En orange sur la carte, la clairière de Pierre-à-Bot. Objet du concours: l'aménagement du nord-
ouest de cette clairière, ou comment se protéger du bruit tout en conservant à la rue son rôle social
dans un environnement construit harmonieux. (Document section de l'Urbanisme, Neuchâtel).

dence de mesures de structuration
adéquates à l'environnement et au
milieu bâti , en y incluant l'inté-
rieur des constructions.

AMÉLIORER
LES NORMES

Plusieurs villes suisses ayant des
problèmes similaires à résoudre
participent au concours de
Î'ASPAN. En ce qui concerne
Neuchâtel, l'objectif consiste à

proposer des implantations
d'immeubles, des mouvements de
terre et des mesures ponctuelles
susceptibles de respecter, voire
d'améliorer les normes des ordon-
nances dues à la route cantonale
d'une part, et à celles générées par
le stand de tir d'autre part. Une
zone industrielle dans laquelle les
volumes futurs, relatifs à l'occupa-
tion tertiaire et à l'habitat,
devraient offrir un groupement
cohérent.

Le retrait de la documentation
du concours - patroné par le con-
seiller fédéral Flavio Cotti - contre
paiement de 200 francs court jus-
qu'au 10 mars. Ce montant sera
remboursé aux concurrents qui
remettront un projet conforme au
programme. La documentation
concernant Pierre-à-Bot peut être
obtenue auprès de M. Olivier Neu-
haus, section de l'Urbanisme, Fau-
bourg du Lac 3, 2001 Neuchâtel.

(pbr - comm)

50 emplois créés
Une maison allemande ouvre

une unité de production au Locle
Fruit des efforts du Service de la
promotion économique du canton,
une maison allemande, Schneider
Rundfunkwerke de Tiirkheim (aux
environs de Munich), annonce sa
décision de créer une unité de pro-
duction en ville du Locle, dans
l'ancien bâtiment de Xidex, aujour-
d'hui propriété du groupe TMT.
Dans un premier temps, une cin-
quantaine d'emplois seront créés.

Entreprise importante qui fabrique
et commercialise des produits élec-
troniques de divertissement (tv,
vidéo, chaînes hifi), des ordina-
teurs et des produits du domaine
des télécommunications, Shneider
Rundfunkwerke s'est également
spécialisée dans le développement
de; logiciels. La société possède son
propre département de recherches
et développement. En 1987, son
chiffre d'affaires annuel s'est élevé
à 719 millions de DM. Un tiers de
ce chiffre d'affaires est réalisé par
les ordinateurs et 29% de la pro-
duction est exporté.

Le département de l'Economie
publique du canton de Neuchâtel
communique encore que l'unité de
production du Locle servira
notamment à couvrir les besoins
de la société de vente existante à
Zurich. L'activité consistera à

assembler des produits de la mai-
son mère du domaine de l'infor-
matique. Le début des activités est
prévu pour le mois d'août pro-
chain.

HAUTE TECHNOLOGIE
Francis Sermet, responsable de la
promotion économique du canton,
ne cache pas sa satisfaction. Les
efforts de prospection en Allema-
gne porte ses fruits. Celui-là est,
aux yeux de F. Sermet, particuliè-
rement intéressant. C'est d'abord
une entreprise qui s'installe dans
les Montagnes, au Locle. Elle va
occuper un étage entier de l'ancien
bâtiment Xidex et créera dans une
première phase quelque 50
emplois. «Cette entreprise, souli-
gne F. Sermet, travaille dans un
domaine de haute technologie.
Solide, prometteuse, elle propose
de plus une activité moderne, qui
s'intègre bien dans la région».

Pour la commune du Locle et le
conseiller communal Charly
Débieux, «c'est une excellente
nouvelle». Elle va aussi entraîner
une création d'emplois qualifiés.
Enfin , Schneider Rundfunkwerke
permettra de «remplir» l'ancien
bâtiment de Xidex que la société
Vibreurs Applications S.A. va éga-
lement occuper, (ce - comm)

Les <( nouveaux moines » de Bellelay
«Promotion Bellelay» pëne&e pour une académie des arts

Bellelay promue au rang de centre
artistique européen, au même titre
que l'académie Jan van Eyck de
Maastricht? Joseph Flach , délégué
à la promotion de ce site, et tout
son état-major verraient cela d'un
très bon oeil. Et de compter, pour
convaincre le Gouvernement ber-
nois, sur un enthousiasme mani-
festé par le Jura bernois...

Bellelay: une vocation artistique européenne. (Photo Impar-Bigler)

Mandaté par le Conseil exécutif
pour étudier l'avenir'de -Bellelay,
que le Docteur Van juge , inappro-
prié pour une clinique psychiatri-
que et souhaite donc quitter au
plus vite, Joseph Flach s'était
entouré d'un économiste; Jèan-
Jacques Schumacher, ' d'un : ban-
quier, Ernest Zaugg, d'un spécia-
liste du tourisme, Emile Gauchat,

et de son secrétaire, M. Chevrolet.
Et des trois variantes qu'elle a étu-
diées, cette équipe en préfère net-
tement une, la plus ambitieuse.
Cette variante consiste en un véri-
table centre artistique internatio-
nal, soit PImpulsiorum que le club
du même nom souhaite créer quel-
que part en Europe. Il abriterait
une centaine d'artistes suivant une

formation complémentaire, dans
les différents domaines que sont la
peinture, la photo, la musique et la
danse par exemple.

Un projet très ambitieux, on l'a
déjà dit, dont le coût total est éva-
lué, à ce stade des études, à une
soixantaine' de millions.' Les clini-
ques psychiatrique et géronto-
pschychiatrique, qu'il s'agirait de
construire ailleurs donc, coûtant
environ la même somme.

Cependant, et «Promotion Bel-
lelay» tenait hier à le souligner
avec insistance, cet Impulsorium
devrait être financé par des fonds
privés, et non par l'Etat de Berne,
même si l'on souhaite voir Con-
fédération et canton s'associer à
cette entreprise.

Qoi qu'il en soit, le Gouverne-
ment bernois est paraît-il très par-
tagé, voire extrêmement sceptique
pour une bonne moitié, face à
cette variante préférée de Joseph
Flach. L'étudiant en compagnie
des deux autres qui lui sont soumi-
ses, il rendra son verdict d'ici la fin
de l'année. Et «Promotion Belle-
lay» espère bien convaincre préala-
blement la population du Jura ber-
nois, pour qu'elle impose son
enthousiasme à ce Conseil exécu-
tif , (de)
• Lire aussi en page 29

Bistrot
de service

On risque bien de voir un j our,
sur une porte close, une pan-
carte indiquant l'adresse du
«caf é de senice» ou du «restau-
rant de garde». Il ne devrait pas
être très loin: les bistrots sont,
Dieu merci, plus nombreux que
les pharmacies.

Dans la région, ils sont
même un peu trop nombreux.
Les cantons de Neuchâtel et du
Jura se distinguent en Suisse
par la plus f orte densité d'éta-
blissements publics par rapport
à la population. Un record sym-
pathique. Mais nous sommes
aussi devenus casaniers. Et trois
bistrots qui se partagent en f i n
de soirée la douzaine de cou-
che-tard du village ou du quar-
tier, ça n'a rien à voir avec une
aff aire rentable ou tout simple-
ment viable. Même problème,
aux aurores, avec le caf é des
lève-tôt.

Se mettre d'accord pour
assurer le «service minimum»
aux heures où le client se f ait
rare, c'est une idée qui f ait len-
tement son chemin chez les
caf etiers (et qui hérisse plutôt
leurs clients). Bien que le pas-
sage à la pratique réserve sans
doute quelques diff icultés. A
part les pharmaciens, qui a
organisé une telle permanence ?
Les rares boulangeries et les
très rares épiceries ouvertes le
dimanche sont toujours les
mêmes. Les bistrots aussi.

Bien sûr, c'est surtout un
problème de personnel. Et nous
sommes ici les champions de la
rigidité. Ceux qui acceptent de
travailler pendant le week-end
sont rares. De leur côté, les
employeurs considèrent le plus
souvent le travail à temps par-
tiel comme un mal nécessaire,
et ceux qui le f ont comme des
moitiés d'employés. Lois et
règlements viennent f iger le
tout et imposer des horaires.
Cest une f orme de protection
du travailleur. Mais est-ce bien
la meilleure pour demain ?

Jean-Pierre AUBRY
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Office du tourisme des Franches-
Montagnes, Saignelégier: lu-ve
9-12 h, 14-18 h, sa 9-12 h, 14-16
h, (f i 039/51 21 51.

Service social des Fr.-Montagnes:
Centre de puériculture, aide
familiale, planning familial et
soins à domicile, Le Noirmont,
rue du Pâquier, (f i 53 17 66.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou: $9 65 11 51 (Porrentruy)
ou 22 2061 et 22 3952 (Delé-
mont).

Dépôt-atelier de réparation de
moyens auxiliaires pour handica-
pés: Ch. de l'Etang 5, Delémont,
0 22 6031.

SOS futures mères: f i  W6I1126 26.
La Main Tendue: f i  143.

LES BOIS
Ludothèque: 1er ma du mois, 14 h 30-17

h 30, salle école ménagère.

LE NOIRMONT
Cinéma: 20 h 30. Salaam Bombay.
Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du

mois, 13 h 30-16 h 30.

LES BREULEUX
Cinéma Lux: 20 h 15, Good morning

Vietnam.
Ludothèque: anc. école primaire, 4e me

du mois, 13 h 30-16 h 30.

SAIGNELÉGIER
Galerie du Soleil: expo J.-R. Moeschler,

peintures.

Patinoire: Lu, 13 h 30-17 h. Ma, 10-11 h
45, 13 h 30-17 h. Me, 10-11 h 45,
14-17 h. Je, 10-11 h 45, 13 h 30-17
h. Ve, 10-11 h 45. 13 h 30-17 h, 19 h
30-21 h 45. Sa, 10-11 h 45, 14-17 h.
Di. 14-17 h.

Centre de loisirs des Franches-Monta-
gnes: Piscine, solarium, lu 13 h 30-
21 h. ma-sa 10-21 h, di 10-18 h:
sauna, ma, me, ve 17-21 h, sa 13-21
h. di 13-18 h; fitness, lu, me, je 18-
21 h, ma, ve 16-21 h. sa 9-14 h.

Ludothèque: Sommêtres 2, ma 14 h 30-
16 h, je 16-17 h 30. Ordinateur , ma
16-18 h. (Fermée pendant les
vacances scolaires).

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

Préfecture: f i  51 11 81.
Police cantonale: f i  51 11 07.
Service du feu: f i  118.
Service ambulance: f i  51 22 44.
Hôpital maternité: f i  51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, f i  51 22 88; Dr

Bloudanis, 0 51 12 84; Dr
Meyrat, f i  51 22 33; Dr Baume-
ler, Le Noirmont, f i  53 11 65;
Dr Bosson, Le Noirmont,
0 53 15 15, Dr Tettamanti, Les
Breuleux, f i  54 17 54.

Pharmacie des Franches-Montagnes:
0039/51 1203.

Service social tuberculose et asthme;
0 51 1150.

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

CANTON DU JURA

Théâtre du Pommier: 20 h 30, Bovet-
Hofer quartet , jazz.

Plateau libre: 22 h, Coqui Reca y el
Calefon (latin samba salsa).

Bibliothèque publi que et universitaire:
Prêt Fonds général, lu à ve 10-12
h, 14-18 h; je jusqu'à 21 h. Lec-
ture publi que, lu , 13-20 h, ma-ve,
9-20 h, sa, 9-17 h. Salle de lecture,
lu-ve, 8-22 h, sa, 8-17 h. Expo
perm. J.-J. Rousseau, manuscrits.
Expo: l'affiche neuchâteloise: le
temps des pionniers (1890-1920).
Jusqu'au 15.4.

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

Musée d'ethnographie: tous les j. sauf
lu 10-17 h. La coca, c'est quoi ?
Jusqu'au 30 avril.

Musée d'art et d'histoire: tous les j.
sauf lu 10-12 h, 14-17 h. Expo M.
Noverraz, céramiste, jusqu 'au
26.3. Expo des projets du con-
cours pour le nouveau centre hos-
pitalier de Neuchâtel, jusqu'au 19
mars.

Galerie des Amis des arts: expo Com-
tesse, œuvres récentes. Jusqu 'au
12.3.

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

Musée d'histoire naturelle: tous les j.
sauf lu , 10-17 h. Expo «Les 125
ans du Club alpin suisse», jus-
qu 'au 5 mars.

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

Galerie du Faubourg: expo P. Ale-
chinsky, gravures récentes. Ma au
ve. 14 h 30-18 h 30, sa et di , 15-18
h. Jusqu'au 15.4.

Galerie Ditesheim: expo Vinardel ,
peintures. De ma à ve, 14-18 h 30,
sa, 10-12 h, 14-17 h, di , 15-18 h.
Jusqu 'au 1.4.

Galerie de la Maison des jeunes: expo
Visson , peintures , ouverture me
au di , 14 h 30-18 h.

Galerie du Pommier: expo dessins
enfants quart monde «J'ai faim
dans ma tête». Jusqu au 22.3.

Galerie d'art des Halles : expo Maurice
Empi, lu à ve, 14-19 h, sa, 10-12 h,
14-17 h. Jusqu 'au 4 mars. Du 6
mars jusqu 'au 8 avril , expo Empi-
Godel-Fenouil , peinture fi gura-
tive, Durroux , sculpture.

Villa Lardy (av. du Mail 101): expo
Aimé Montandon , huiles, gravu-
res, encres de Chine; ouv. je, 14-
17 h.

Hôtel de Ville: expo des projets pour
un nouveau théâtre à Neuchâtel.
Jusqu'au 4 mars.

Pharmacie d'office: des Beaux-Arts , av.
du' ler-Mars, jusqu 'à 21 h.
Ensuite f i  25 10 17.

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

SOS alcoolisme: 0038/25 19 19.
Alcool. Anonymes: f i  038/55 10 32 (le

soir).

La Main-Tendue: f i  143.
Service d'aide aux victimes d'abus

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

SOS futures mères: f i  038/66 16 66, lu
et ve 8-21 h, ma, me. je 8-13 h.

Consul, conjugales: f i  038/24 76 80.
Parents-infos: 0038/25 56 46, lu 18-

22h , ma 9-llh.je l4-18h.
Pro Senectute: Côte 48a. Service social,

activités sportives, vacances,
0038/24 56 56. Repas à domi-
cile, 0 038/25 65 65 le matin.
Service animation ,
0038/25 46 56, le matin.

NEUCHÂTEL

LE LOCLE
Bâtiment Comœdia: 20 h 30, cabaret-

spectacle.
Musée d'horlogerie: «Un musée qui

vous parle» , ouvert toute l'année
tous les jours sauf lu, 14-17 h.

Musée des beaux-arts: di. 14-17 h.
Bibliothè que Ville: lu-ve 14 h 30-18 h

30, sa 10-12 h.
Bibliothè que des jeunes: M.-A.-Calame

15, fermée jusqu 'au 5 mars.
Ludothèque: Crêl-Vaillant 37, lu et je

15 h 30-18 h. sa 9-11 h. Fermée
pendant les vacances scolaires.

Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h, de la
Poste. Ensuite le numéro 117 ren-
seignera.

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

Permanence dentaire: 031 10 17 rens.
Dépôt d'objets sanitaires des samari-

tains: 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
0 31 1149, 17-18 h 30.

Information diabète: Hôpital, lu après-
midi , 0 34 11 44.

La Main-Tendue: f i  143.

AVIVO: 0 31519O.
Pro Senectute: gym, ma 8 h 45-10 h,

petite salle du Musée, M.-A.-
Calame 6.

Service aide fam: @ 31 82 44, lu-ve 9-10 h.
Planning familial: f i  28 56 56, lu-ve.
Consultations conjugales : lu-ve .

0 038/24 76 80.
Office social: Marais 36. 0 31 62 22.
SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.
Service d'aide aux victimes d'abus

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

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

Ecole des parents: 0 31 85 18; garde-
rie ve 14-16 h 30.

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

Vestiaire Croix-Rouge : Envers 1, je 14-
18 h 30.

Contrôle des champignons: lu dès 20 h
30, local Soc. mycologique.
Envers 20; ma-ve 0 31 31 71, 18
h 30-19 h; sa-di 19-20 h au Poste
de Police.

MONTAGNES NEUCHÂ TELOISES
Service aide familiale: 0 37 18 61

LA CHAUX-DE-FONDS
Office du tourisme (La Chaux-de- Fonds,

Jura neuchâtelois). rue Neuve U:
lu-ve 8 h 30-12 h, 14-18 h 30, sa 8 h
30-12 h.
0 039/28 13 13.

Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-
tion. 6 h 30-17 h.

Vivarium: fermé.

Musée paysan: me, sa, di, 14-17 h Expo
architecture paysanne; 1er diman-
che du mois, dentellières au travail.

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

Musée des beaux-arts: expo J.-L Manz,
dessins et peintures, Stéphane Brun-
ner. estampes et peintures, tous les
jours, sauf lu, 10-12 h, 14-17 h, me
jusqu'à 20 h. Jusqu'au 2.4.

Musée d'histoire naturelle: ma-sa 14-17
h, di 10-12 h, 14-17 h. Expo sur les
chauves-souris, jusqu'au 5 mars.

Musée d'histoire et médaillier: expo pour
le 100e anniversaire des Sapeurs
Pompiers, «Au feu». Jusqu'au 5
mars. Me, 14-17 h, sa et di, 10-12 h,
14-17 h.

Galerie du Manoir: expo Fred Perrin,
sculptures; Erich Kraemer, peintu-
res. Tous les jours, 15-19 h. Di, 10-
12 h, lu fermé. Me 15-22 h. Jus-
qu'au 15 mars.

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

Galerie Sonia Wirth : expo photos et
peintres neuchâteloise et suisses, lu-
ve, 14-18 h, sa, 14-17 h.

Home méd. La Sombaille: expo de S.
Challandes, huiles. Jusqu'au
23.3.89.

Bibliothèque de la Ville: prêt, discothè-
que, salle de lecture, lu 14-20 h, ma-
ve 10-20 h, sa 10-16 h. Département
audiovisuel, lu 14-18 h, ma-ve 10-12
h, 14-18 h, ou sur rendez-vous.
Expo, L'affiche dans les Montagnes
neuchâteloises 1890-1940. Du 8
mars jusqu'au 8 avril. Vern. 8 mars,
17 h 30.

Bibliothèques 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 et je 15 h 30-18
h, ma 15 h 30-19 h. Fermée. Réouv.
lu 6 mars

Ménageothèque: rens. f i  28 14 46.

Piscine des Arêtes: lu-ma-sa 10-20 h, me-
je-ve 10-21 h, di 9-18 h.

Patinoire des Mélèzes: lu, ma, je, ve, 9-11
h 45, 14-15 h 45, ve aussi 20 h 30-22
h, me 9-10 h 45, 14-16 h 45, sa, 14-
16 h 30, 20 h 30-22 h, di, 9-11 h 45,
15-17 L

Centre de rencontre: en dehors des activi-
tés, lu-ve 10-12, 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: Marché 4,
028 22 22, lu-ve 8-12 h, 14-16 h.

Ecole des parents: f i  26 87 76 et
23 02 84. Garderie ma 026 99 02,
ve 028 11 90.

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

difficulté , 0039/26 89 94.
SOS Futures mères: lu et ve 8-21 h, ma,

me, je 8-13 h, 0038/42 62 52.
Groupe allaitement: 0 26 06 30
Crèche de l'amitié. Manège 11: lu-ve,

0 28 6488.
Crèche Beau-Temps 8: lu-ve, f i  26 87 77.
Garderie La Farandole, Paix 63:

023 00 22, lu-ve, 8-17 h 30
Services Croix-Rouge: Paix 71,

0 23 34 23. Baby sitting, 7 h 30-11
h 30; soins à domicile et conseils
diététiques, 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: f i  Tl 63 41, lu-ve

Ligue contre la tuberculose: Serre 12,
028 54 55, lu-ve.

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

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

Pro Infirmis: Marché 4, f i  28 83 28, lu-
ve.

Groupe de maintenance cardio-vascu-
laire: entraînements le me, 12 h, au
CenUe Numa-Droz et le ve, 18 h,
au Collège de l'Ouest. Pour s'affi-
lier, 02381 70.

Bouti que 3e âge: Serre 69. lu-ve 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me 14-18

h30,je l4-18h.
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 domicile:
0 23 20 53, le matin.

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

les jours, sauf je et dl
Eglise réformée: secrétariat, f i  23 52 51
Drop in : Industrie 22, tous les jours 16-

19h,028 5241
Service médico-social: Paix 13, info., pré-

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

Alcooli ques Anon.: f i  23 24 06.
SOS alcool: 0038/25 19 19.
Groupe familial Al-Anon (aide aux

familles d'alcooliques): f i  41 41 49
et 023 07 56.

La Main-tendue: f i  143,20" d'attente.
Service d'aide aux victimes d'abus

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

Hôpital: 0 21 1191.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Fon-

taine, L.-Robert 13b. Ensuite police
locale, 0 23 10 17, renseignera.

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

Contrôle des champignons: Service
d'hygiène, L.-Robert 36, lu à je, ll-
LÎ h, 17-18 h, ve, 11-12 h, 16-17 h.

Consommateurs-Information et Conseils
en budget: Grenier 21 lu, 14-17 h
023 3709.

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

consult sociales, juridiques, con-
jugales, pour toute nationalité, lu au
ve, 8-12 h, 14-17 h 45,028 37 31.

Confédération romande du travail: per-
manences syndicales, lu 19-20 h, L-
Robert 83,023 3O 5O.

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.

Police secours: f i  117.
Feu: 0 118.

CINEMAS
ABC: 20 h 30, Hôtel Terminus (2).
Corso: 20 h 30, Camille Claudel (16 ans).
Eden: 20 h 45, Itinéraire d'un enfant gâté

(12 ans); 18 h 30, La Vouivre (16
ans).

Plaza: 16 h 30, 21 h. Moonwalker (12
ans); 18 h 45, Un poisson nommé
Wanda(12 ans).

Scala: 16 h 30, 18 h 45, 21 h. Femmes au
bord de la crise de nerfs ( 16 ans).

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

Couvet. cinéma Colisée: 20 h 30, Fantô-
mes en fête.

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

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

Fleurier, collège primaire Longereuse:
bibliothèque communale, lu-ma 17-
20h.je l5-18h.

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

061 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

061 1078.
Police cantonale: 0 61 14 23.

Police (cas urgents): f i  117.
Fête Centre de secours du Val-de-Tra-

vers, 0118.
Hôpital de Fleurien 061 10 81.
Hôpital de Couvet maternité et urgences

0 63 25 25.
Ambulance: f i  117.

Aide familiale du Val-de-Travers:
061 28 95.

Fleurier, infirmière visitante: f i  61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7. lu

et je matin, 061 3505. repas à
domicile.

La Main-Tendue: f i  143.
SOS alcool: 0038/25 19 19.

VAL-DE-TRAVERS

VAL-DE-RUZ
Château de Valangin: expo «Les fêtes

dans l'affiche neuchâteloise». Jus-
qu'au 7 mai. Tous lesj. 10-12 h, 14-
17 h, ve après-midi et lu fermé.

Service de garde pharmacie et médecin:
en cas d'urgence, f i  111 ou .gendar-
merie 0 24 24 24.

Hôpital et maternité: Landeyeux,
053 34 44.

Ambulance: 0 117.

Ligue contre la tuberculose et soins à
domicile: lu-ve, 11-12 h, 17 h 30-18
h, 053 15 31.

Aide familiale: 053 1003.
La Main-Tendue: f i  143.
SOS alcool: 0038/25 19 19.
Protection des animaux: f i  038/31 82 23.

___^—H_â

Contrôle continu
des installations de chauffage

(degrés-heures hebdomadaires DH)
Semaine du 20 au 27 février

-LaChaux-de-Fonds: + 2,6° (2574 DH)
-LeLocle: + 3,2° (2488 DH)
-Littoral neuchâtelois: + 5,7° (2059 DH)
-Val-de-Ruz: + 4 ,9° (2195 DH)
-Val-de-Travers: + 4,3° (2295 DH)

Renseignements: Service cantonal de l'énergie- Château
2001 Neuchâtel - (f i 038/22 35 55 

TctpOrient
Aujourd'hui

OUVERTURE
de notre nouveau point

de vente

CENTRE
COMMERCIAL

(Les Sors) Marin
(fi 038 33 43 66

(Sortie autoroute Saint-Biaise.
direction MMM Marin)

Plus de 1000 tapis
exposés de toutes

provenances
et pour

toutes les bourses

Publicité intensive, publicité par annonces

ApoUo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, 22 h
45, Les accusés; 15 h, 20 h 30, 23 h,
Le cauchemar de Freddy; 17 h 45,
Homeboy; 15 h, 17 h 45, 20 h 45, 23
h. Les cigognes n'en font qu'à leur

v» tête.
Arcades: 15 h, 18 h 30,20 h 45, Cocktail.
Bio: 15 h, 20 h 45, Le festin de Babette

(V.O.); 18h30,23h,Tucker.
Palace: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, 23 h, High

spirits.
Rex: 15 h, 18 h 30,20 h 45, 23 h. Y a-t-il

un flic pour sauver la reine ?
Studio: 15 h, 18 h 30, 21 h, Gorilles dans

la brume.

Hauterive, Galerie 2016: expo Camille
De Taeye, du me au di, 15-19 h, et
le je de 20-22 h. Jusqu'au 19.3.

CINÉMAS

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

Senice social du Jura bernois, (inform.,
renseign. et conseils): Courtelary,
rue de la Préfecture,
f i  039/44 14 24. Corgémont Centre
Village, C 032/97 1448. Court me
du Temple 1. f i  032/92 97 50.

Senice médico-psjchologique: consult.
enfants, adolescents et familles, St-
lmier, 0039/41 1343, Tavannes,
0032/914041.

Centre social protestant: senice de con-
sult personnelle, conjugale, sociale
et juridique sur rendez-vous
0032/9332 21.

Pro Senectute Jura bernois senice
d'information sociale aux personnes
âgées rue du Pont 4, Tavannes
0 032/91 21 20.

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

La Main-tendue: 0 143.

SAINT-IMIER
Dès 17 h. Carnaval.
CCL: expo photos Carnaval de Venise;

de lu à ve. 14-18 h, me, 14-19 h, sa,
14-17 h. Jusqu'au 4.3.

Cinéma Espace Noir: 21 h, Bagdad Café
(V.O.).

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

Ludothèque: ma 15-17 h, ve 16-18 h.
Vestiaire: troc d'habits, lu 15-17 h, je 15-

17 h, 19 h 30-21 h.

Bureau renseignements: rue du Marché
6, 0 41 26 63.

Centre de culture et loisirs: lu-me-ve, 14-
18 h, 041 44 30.

Services techniques: électricité,
0 41 43 45; eaux et gaz,
0 41 43 46.

Service du feu: ? 118.
Police cantonale: f i  41 25 66.
Police municipale: f i  41 20 47.
Ambulance: 042 1122.
Médecin de service (St-lmier et

Haut-Vallon): 0111, jour et
nuit.

Pharmacie de service: Liechti,
041 21 94. 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
h 30 a 16 h. 18 h 30 ù 20 h. Privé, 13
h 30 à 20 h.

Infirmière visitante: 0 41 40 29 ou
41 46 41 ou 41 22 14.

Aide familiale: 041 33 95. 9-11 h et
41 38 35 (urgence).

A.A. Alcooliques anonymes:
0 032/97 27 97 et 039/23 24 06.

COURTELARY
Senice du feic 0 118.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov. f i  039/44 11 42 -

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

TRAMELAN
Cinéma Casmos: relâche.
Ludothèque: ma et je 15-17 h.
Patinoire des Lovières: relâche.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

0 97 52 78.
Services techn. et permanences eau-

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

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

Médecins: Dr Graden 0032/97 5151.
, Dr Meyer f i  032/97 40 28. Dr Gee-

ring 0 032/97 45 97.
Pharmacies: H. Schneeberger

0032/97 42 48; J. von der Weid.
0032/97 40 30.

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

Aide familiale: 0 97 61 81.
Landau-service: Collège 11, 0 97 62 45.
Centre puériculture, Collège 11: ve, 15-17

h, 097 62 45.

BÉVILARD
Cinéma Palace: 20 h 30, Rox et Rouky.

JURA BERNOIS



Deux des trois co-listiers
en campagne

Séance d'information des radicaux
à La Sagne

Les radicaux de La Sagne ac-
cueillaient hier soir Mme Bouille
et M. Jaggi, deux des trois co-lis-
tiers «bourgeois» pour l'élection
au Conseil d'Etat. Une séance
d'information plus qu'un débat.
Une vingtaine de personnes par-
ticipaient à cette soirée. Parmi
elles, dix des douze candidats ra-
dicaux du district de La Chaux-
de-Fonds aux élections pour le
Grand Conseil. Le conseiller
d'Etat Jean Cavadini, prévu ,
était retenu à Berne.

Avant de présenter les têtes
d'affiches pour le Conseil
d'Etat, M. Eric Robert, député
radical sagnard, évoqua «l'hiver
long et rigoureux» qui pourrait
s'abattre sur le canton, et mena-
cer en particulier son «prin-
temps économique», si l'alliance
des socialistes et de l'extrême-
gauche renversait la majorité.
«Radicaux et libéraux-ppn relè-
vent le défi» .

Mme Marie-Françoise Bouil-
le, radicale, a présenté son credo
politique: attachement au libé-
ralisme, Etat fort dans les do-
maines qui sont les siens, no-
tamment la fiscalité, la forma-
tion, les communications, l'amé-
nagement du territoire. A ses
yeux, l'Etat doit se montrer par-
fois plus mobile.

Pour M. Jean Claude Jaggi,
actuellement président de l'exé-
cutif cantonal, le métier de
conseiller d'Etat est «extraordi-
naire». Il a considéré comme un

privilège d'appartenir à un gou-
vernement où la collégialité
n'est pas un vain mot. Même s'il
y a eu «des escarmouches», M.
Jaggi n'est pas sûr que le
concensus soit rompu.

Dans le détail des questions,
M. Jaggi a largement ouvert les
dossiers dont il a la charge: la
santé et l'agriculture en particu-
lier. Moins connue, Mme
Bouille a répondu à des ques-
tions plus générales. En bref,
trois thèmes la concernant:

— Féminisme. — Le moment
n'est pas mal choisi pour une
candidature féminine. Pas du
tout , au contraire. Les femmes
ne doivent pas se décourager. Il
y a un défi à relever. Pour ma
part , je le fais très volontiers. Si
je suis élue, je rendra i hommage
au féminisme en faisant bien
mon travail , avec ma sensibilité
propre de femme.

— Finances. — Si je suis élue,
je crains de me voir confier les
finances. Je n'aime pas les chif-
fres. Mais enfin , on se recycle.

— Fiscalité. — Je suis cho-
quée par certaines inégalités.
Par exemple celles qui touchent
les familles monoparentales.
Mais ce sont des choses aux-
quelles il sera sans doute remé-
dié. La fiscalité doit se montrer
plus attractive et plus juste aus-
si.

La soirée s'est terminée par
une verrée. R.N.

Duel au Carnaval
Deux cliques se lancent un défi

pour le 11 mars

Caramba, le carnaval du U mars
promet en plus un duel! Déjà qu'il
n'aura certainement jamais eu
tant d'ampleur, deux cliques se
sont en effet lancées un défi. Cela
risque de pétarader sec dans la
rue...
Le Carnaval de La Chaux-de-
Fonds prend décidément ses
aises. Depuis la création du co-
mité carnaval en 1983 du moins,
il soigne son embonpoint et gon-
fle comme une baudruche. Les
chiffres: 140 participants inscrits
en 1984, 466 en 1986, 714 en
1988 et 1.000 attendus dans huit
jours. Le concert du samedi soir
sera interminable. Comme nous
l'avons déjà dit , il n'y aura ja-
mais eu autant de cliques de
l'extérieur invitées, et jamais au-
tant de Bâlois émigrés de leur
carnaval chéri .

GROUPES «ÉTRANGERS»
Entre cliques et guggenmusik,

17 groupes «étrangers» - 380
participants - débarqueront à
La Chaux-de-Fonds. Les orga-
nisateurs attendent une tren-
taine de «locales». En tout , les
carnavaleux inscrits seront sans
aucun doute un millier. A noter
qu 'ils sont tous invités à boire
l'apéro à 15h au café du Petit-
Paris.

(Photo Impar-Gerber)

Mais ce sera le bordel! «C'est
le but...», répond Daniel Mar-
got, le président du comité d'or-
ganisation. Il ajoute cependant
que les cliques n'arrivent heu-
reusement pas toutes en même
temps, que la rue sera bouclée et
que l'apéritif sera aussi servi à
l'extérieur s'il fait assez beau.

Cela dit, parmi les nouvelles
cliques de l'extérieur figure les
«Sans-Gêne», un groupe de
l'élite bâloise, aristocratie de la
«guggen» qui ne se déplace que
très rarement en costumes.
D'autres bâlois, les «Clara-
Schnooge» déboulent en grosse
formation pour défier les «Vino-
phoniker» de Douanne. Jusqu 'à
présent, les duels ont toujours
tourné à l'avantage des Biennois
mieux costumés. Mais atten-
tion, les Bâlois ont changé de
costumes! A citer également
dans le tas les «Rohregruebler»
raffinés et leur steel band dans la
tradition caraïbe, ainsi que les
«Samba Nylon» et leurs dan-
seuses... valaisannes.

Nous parlerons dans un pro-
chain épisode plus particulière-
ment des cliques locales, qui ont
encore jusqu'au mercredi 8 mars
pour s'inscrire.

R.N.

Un étage de plus pour le Centre d'orthophonie
Trois demandes de crédit au menu du Conseil général

Le Centre d'orthophonie, au 23
de la rue Jardinière , voudrait
profiter du départ de la bibliothè-
que des jeunes à Ronde 9 pour ga-
gner un étage. Un crédit de
506.000fr est à l'ordre du jour de
la prochaine séance du Conseil
général, mercredi 15 mars. D'au-
tre part, le Conseil communal
souhaite rassembler directions
des écoles enfantine et primaire
sous le même toit , rue de la Serre
14. Devis des transformations:
449.000 francs. Enfin, troisième
demande de crédit , l'exécutif sol-
licite 1,7 million de francs pour
équiper un vrai laboratoire de
chimie et de microbiologie pour
les services communaux. Une
suite du rapport discuté devant le
législatif en janvier.
Le Centre d'orthophonie, qui
traite 400 cas de troubles du lan-
gage par an, chez les enfants
comme chez les adultes , occupe
le 2e étage et un bout du 3e de
l'immeuble Jardinière 23. C'est
insuffisant pour les 17 profes-
sionnels à temps partiel (7,5
postes en tout), qui , même s'ils
se déplacent aussi dans diverses
institutions , travaillent dans des
conditions pénibles. Les locaux
sont en effet vétustés. Le mouve-
ment des boiseries, lit-on no-
tamment dans le rapport du

Conseil communal , a même
provoqué l'effondrement d'une
bibliothèque murale!

La bibliothèque des jeunes
ayant émigré à la rue de la
Ronde, le 1er étage de l'immeu-
ble est libre. L'exécutif propose
d'attribuer au centre d'ortho-
phonie cet étage supplémentaire
où il entend créer entre autres
deux salles de rééducation, une
salle de colloque, une autre d'at-
tente, un secrétariat qui se réduit
aujourd'hui à un bout de corri-
dor. Les six salles de rééduca-
tion du 2e étage seront elles re-
faites et insonorisées. Quant aux
locaux du 3e étage, ils seront ré-
aménaeés comme appartement
(77.000fr du crédit de 506.000fr
sont prévus à cet effet). Les tra-
vaux seront dirigés par le service
des bâtiments.

DEUX DIRECTIONS
SOUS LE MÊME TOIT

Les locaux de la direction et du
secrétariat de l'école enfantine
sont tout aussi peu fonctionnels.
Logé avenue Léopold-Robert
33, ce service public est de sur-
croît d'un accès malaisé, l'entrée
donnant sur la rue Daniel-Jean-
richard. Une étroite collabora-
tion existe entre école enfantine
et direction de l'école primaire

dont les enfants ont tout a ga-
gner. Le Conseil communal juge
qu 'un regroupement des deux
instances sous un même toit
constitue une importante ratio-
nalisation.

Ce regroupement rend néces-
saire un certain volume de trans-
formations, compte-tenu entre
autres du fait que depuis l'instal-
lation de la direction de l'école
primaire à la rue de la Serre 14
aucune rénovation n'y a été me-
née. Au niveau architectural ,
l'intention est également de ravi-
ver le souvenir de l'ancien res-
taurant «Astoria», dont la qua-
lité spatiale était exceptionnelle,
dit le rapport.

Ce réaménagement général
du rez-de-chaussée de l'immeu-
ble devrait être entrepris durant
les vacances d'été de manière à
ce que les deux directions puis-
sent s'y installer pendant celles
d'automne. Les travaux (ma-
çonnerie, menuiserie, électricité,
peinture , meubles, etc) sont de-
vises à 449.000 francs. Us seront
également dirigés par le service
des bâtiments.

UN LABORATOIRE
POUR 1,7 MILLION

Sans revenir sur la nécessité de
créer un laboratoire de chimie et

de microbiologie pour 1 ensem-
ble des services communaux - la
question a été largement abor-
dée au cours de la séance du
Conseil général du 30 jan vier, le
législatif ayant pris acte du rap-
port par 23 voix contre 5 - le
Conseil communal revient sur le
sujet en sollicitant cette fois-ci
un crédit de 1,775 million de
francs pour son aménagement.

L'immeuble rue du Collège 33
étant actuellement en grande
partie inoccupé, l'exécutif sou-
haite profiter d'y installer ce
nouveau laboratoire. Ce bâti-
ment devrait de toute façon être
rénové, ajoute le rapport.

PROBLEMES
DE PROTECTION

DE L'ENVIRONNEMENT

C'est le service des eaux, ac-
tuellement logé rue du Collège
31d , qui en profitera au premier
chef. Le secteur «analyses des
eaux potables» représente plus
de 50% des coûts du projet , pré-
cise le rapport. Mais le nouveau
labo sera également utilisé par
Cridor et le Service communal
de chauffage urbain confronté à
d'importants problèmes de pro-
tection de l'environnement, le

Jardinière 23: l'étage de la Bibliothèque des jeunes pour le
Centre d'orthophonie. (Photo Impar-Gerber)

service d'hygiène et de l'environ-
nement qui réclame de toute ur-
gence une «cellule analytique
minimale», la station de neutra-
lisation (STEN) même si elle
sera déplacée dans cinq ans dans
le complexe de traitement des
déchets projeté, la Station
d'épuration (STEP) et Catalyse
industrielle SA (CISA).

Dans ce crédit de 1,775 mil-

lion , l'achat des appareils de la-
boratoire intervient pour
300.000 fr et le mobilier de labo-
ratoire pour 255.000 francs. A
noter que 222.000 fr inclus
concernent la rénovation de ga-
rages à l'usage des services in-
dustriels. Les frais de fonction-
nement du laboratoire central
sont estimés à 184.000 francs.

R.N.

Joe Egg, spectacle déroutant au Théâtre
Mettre en scène une petite in-
firme et assister deux heures du-
rant à la comédie des parents et
des amis devant cette situation
dramatique, l'état est des plus in-
habituels. Les spectateurs du
quatrième spectacle de l'abonne-
ment de Musica-Théâtre l'ont
vécu mardi soir et en resteront
marqués. Peter Nichols, auteur
anglais et lui-même père d'un en-
fant infirme a écrit ce texte «Joe
Egg» à l'impact universel et à la
problématique douloureuse.

Il faut oser en effet confronter
l'attitude des parents qui jouent
un jeu trouble mais compréhen-
sible, parlant et agissant comme
si leur «petit légume ou petite
plante» selon les termes du mé-
decin, était une fillette normale.
En tant que spectateurs, nous
sommes pris à témoin, devenant
presque acteurs de ce drame;
impuissants, sentant bien que le
partage n'est pas possible et
comme les amis de Brian et de
Sheila , les parents, nous savons
que nous n'avons rien à dire,
rien à faire. Un malaise s'ins-
talle; ils en font trop, prennent le
parti d'en rire mais au fil du dé-
veloppement, les grippages du

couple apparaissent, de même
que la bêtise des amis-de-bon-
cbnseil-à-qui-heureusement-ce-
n'est-pas-arrivé.

Et on acquiesce au désarroi
des parents, il faut bien trouver
un sens à tout cela. Si l'interro-
gation est partagée, c'est que les
comédiens ont bien fait passer le
message. Patrick Chesnais, le
père, peut paraît re agaçant dans
ses outrances, mais il est vrai;
Nathalie Juvet , à la personnalité
plus perceptible, sait jouer du re-
gistre de la mère aimante et de la
femme qui ne veut pas que sa vie
soit brisée à jamais. Valérie
Masson interprétant Joe la pe-
tite infirme, jolie comme il est dit
dans la pièce, apporte le tangible
du drame. Les amis, la grand-
mère, sont aussi parfaits dans
leur rôle d'intervenants plutôt
bêtes et pas volontairement mé-
chants, agissant comme le com-
mun des mortels, complètement
désarmés.

Décor un peu triste, mise en
scène simple, tout était
conforme pour être explicite ït
donner une belle leçon qui ne
renvoie qu 'à chacun de nous. Le
théâtre peut aussi servir à cela,
(ib)

Trouver un sens à tout cela

ât 
Je suis né à la maternité de

l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds
le 28 février

et je m'appelle

NATHAN
pour la plus grande joie

de mes parents:

Martin et Magali
MONNIER-BUSER

Terreaux 6
La Chaux-de-Fonds

et ; 1
Coucou, enfin me voilà,

je m'appelle

JULIEN
j'ai montré le bout de mon nez

le 28 février 1989,
pour la plus grande joie

de maman et papa
LANIXA S.A.

Nouvelle Clinique
Montbrillant

Françoise et Thierry
FLEURY-SCHEIDEGGER

Manège 16-18
2300 La Chaux-de-Fonds

r* I
MAËL

a la grande joie d'annoncer
à tous ses amis

la naissance de son petit frère

JOAN
né le 28 février 1989

LANIXA S.A.
Nouvelle Clinique

Montbrillant

Françoise et Serge
DUBOIS-OPPLIGER

D.-P.-Bourquin 21
2300 La Chaux-de-Fonds

A I
ALESSANDRA

a la très grande joie
d'annoncer la naissance

de sa petite sœur

LAURA
le 2 mars 1989

Clinique Montbrillant

Famille Stella et Roland
SANDOZ-LORIOL

Charrière 28

NAISSANCES 

ÉTAT CIVIL

LA SAGNE (février 1989)
Mariage
Verdon Olivier Gilbert et Ver-
mot-Desroches Christelle Marie
Claire.
Décès
Bôsiger Rudolf, né le 21 novem-
bre 1904, célibataire. —
Schmutz Pius, né le 22 novem-
bre 1923, célibataire.

PUBLICITÉ ̂ ^^^^^^^=
CE SOIR À 20 HEURES

Maison du Peuple

GRAND MATCH
AU LOTO

DU GROUPEMENT DES
SOCIÉTÉS FRANÇAISES
Magnifiques cartons, par exemple:

panier-bar garni, bons d'achat,
une machine à café

Avec vous dons l'action j
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La fête au village
La Brévine célèbre le 1er Mars

Ambiance sympathique et musique étaient au rendez-vous.
(Photo Impar-Chuard)

Nombreux ont été les Bréviniers
qui ont participé mardi soir et mer-
credi à la commémoration du 1er
Mars. L'ambiance était au rendez-
vous de la manifestation organisée
par l'Union des sociétés locales de
La Brévine.
La fête a déjà commencé mardi
soir par la retraite dans les rues du
village et le traditionnel souper tri-
pes à la Grande salle. Le Chœur-
mixte a apporté sa vitalité au ser-
vice de la musique. Loto et tom-
bola étaient encore prévus. Les
Bréviniers, mardi soir, ont été
rejoints par de nombreux Chau-
liers.

Mercredi 1er Mars, la fête con-
tinuait avec la grande kermesse. Le
gâteau au fromage a été servi en
musique sur les airs de la Société
de musique l'Avenir. En début

d'après-midi, chacun a pu goûter
aux pâtisseries maison, participer
aux divers jeux et tombolas... ou
acheter un des nombreux ouvrages
de tricots ou bricolages proposés.
Le Club d'accordéons a assuré la
partie musicale de l'après-midi.

Les enfants n'avaient pas été
oubliés. Des jeux ont été organisés
à leur intention. Ils ont pu tester
leur adresse lors d'un tournoi de
carambole où leurs pap illes lors du
jeu de kim du goût. Les plus petits
se sont également essayés au des-
sin.

Du début jusqu 'à la fin . cette
manifestation a été une réussite
grâce à l'engagement de toutes les
sociétés locales et de leur prési-
dente Blanche Mathey. Le béné-
fice de cette manifestation est des-
tiné à l'aménagement du réfectoire
de la halle de gymnastique, (ce)

Parcage à la fortune du pot
Audience du Tribunal de police

La neige a de ces caprices... Cette
nuit de novembre, elle a surpris
tout le monde. Aussi bien la voirie
que quatre automobilistes malchan-
ceux, Y.-A. C, P. P., P. V. et C. B.
Ceux-ci, obéissant aux mesures
d'hiver ont voulu aller parquer dans
un jardin public proche de leur
domicile. Mais impossible d'y
entrer.
Les piliers qui en interdisent
l'accès pendant la belle saison
n'avaient pas encore été enlevés
par la voirie prise dans la presse de
la première neige. Ne sachant que
faire, les quatre prévenus ont laissé
leurs voitures devant chez eux. Le
tribunal a estimé qu'ils avaient été
victimes d'un état de nécessité et
les a libérés des fins de poursuite
dirigée contre eux, mettant les
frais à la charge de l'Etat.

Moto-cross sans plaque, sans
permis et sans assurance - mais
heureusement sans accident non
plus - pour T. R. toutes choses
répréhensibles qui lui ont valu une
amende de 70 francs.

H DANS
LE CENDRIER

En passant la frontière suisse par
le train, A. V. a caché 28 grammes
de haschisch dans un cendrier et a
jeté le tout sur le ballast. Il a été
identifié et a reconnu avoir acheté
ce H à Zurich puis l'avoir passé en
France. Pour ne pas faire interfé-
rer une peine d'arrêt avec la
mesure de placement dont A. V.
fait déjà l'objet, le tribunal l'a con-
damné à une peine symbolique de
129 fr d'amende ainsi qu'à des
frais de 75 fr.

Tout pour plaire: route glissante,
rétrécie par les tas de neige, courbe
sans visibilité, croisement impossi-
"'e- C'est là qu'au volant de sa voi-
ture , A.-F. H. s'est soudain trouvée
nez à nez avec un camion. Elle a
tenté de l'éviter en montant sur le
talus de neige, y a presque réussi,
mais le camion a heurté le flanc
gauche de sa voiture. Ni l'un ni
l'autre des conducteurs n'avaient
klaxonné. Le tribunal , estimant la
faute de A.-F. H. moins grande
que celle du chauffeur de camion -
qui savait que son véhicule occu-
pait largement plus de la moitié de
la route - l'a condamnée à 50 fr
d'amende et à 55 fr de frais.

MANQUE DE POT
Pas de chance pour L. N. qui, au
volant , s'est fait pincer lors d'un

contrôle douanier porteur de 1.1 gr
de H et en léger état d'ivresse,
environ 0,9 pour mille. La police a
d'ailleurs considéré que cela pou-
vait être considéré comme un inci-
dent de parcours. Compte tenu des
moyens modestes du prévenu , le
tribunal lui a infli gé une amende
de 300 fr , ainsi que 390 fr de frais.

Interpellé pour conduite en état
d'ivresse, I. P. a été condamné à 10
jours d'emprisonnement avec sur-
sis pendant deux ans, ainsi qu 'à
400 fr de frais.

(cld)

• Le Tribunal de police était pré-
sidé par Jean-Louis Duvanel, assisté
de Simone Chapatte fonctionnant
comme greffière.

Soirée audio-visuelle
des Sentiers du Doubs

La Société des Sentiers du Doubs,
section Villers-le-Lac - Morteau,
vous invite à sa soirée audio-
visuelle vendredi 3 mars à 20 h 30,
à la salle des fêtes de Villers-le-
Lac. Au programme, un diapo-
rama de Michel Guinchard : «La
nature au fil des saisons». Cette
soirée sera clôturée par le verre de
l'amitié. Entrée libre.

Concours de ski
à La Brévine

Le Ski-Club de La Brévine orga-
nise samedi 4 et dimanche 5 mars,
son traditionnel concours de ski
ouvert à tous, petits et grands. Le
premier départ pour le slalom sur
la piste de la Queue sera donné à

14 h. Deux tracés seront piquetés
en fonction de l'âge du partici-
pant.

Dimanche dès 13 h, on se
retrouvera à nouveau au bas des
Gez pour le ski de fond. Là égale-
ment le parcours sera différent
(800 m pour les minimes et 7,5
km pour les OJ, juniors et
seniors). Le style sera classique.

A relever que les inscriptions se
feront une demi-heure avant cha-
que départ. La proclamation des
résultats et la remise des prix sont
prévues dimanche aux environs
de 17 heures.

Journée mondiale
de prières

Vendredi 3 mars 1989 est célébrée,
à travers le monde entier, la Jour-
née mondiale de prière (JMP) qui
a fêté son centenaire en 1986.

La liturgie de cette journée, sur
le thème «Jésus, apprends-nous à
prier», a été écrite par des femmes
chrétiennes de Birmanie. Cette
liturgie nous invite à approfondir
la signification du Notre Père et à
méditer sur la puissance de la
prière et de l'intercession. Au
Locle, chacun - homme, femme,
enfant - est invité à vivre ce jour
en participant aux deux moments
préparés par des femmes chrétien-
nes de la ville, à savoir: à 13 h, au
Paroiscentre, moment de prière
(après la soupe de Carême); à 20
h, à l'Eglise catholique, célébra-
tion de la Journée mondiale de
prière, (comm)

Terre d'Israël avec
Connaissance du monde
Dans le cadre des activités des
services culturels Migros, Louis

Panassié, ce chasseur d'images qui
parcourt le monde depuis trente
ans, fascinera les spectateurs avec
son nouveau film , éblouissant de
couleurs, de beauté et d'authenti-
cité.

Israël est un monde secret sous
le foisonnement des religions et
des cultures qui s'y bousculent.
Voilà la contrée offerte en specta-
cle lundi 6 mars à 20 heures, à la
salle des Musées, au Locle.

Monde complexe, méconnu,
inconnu.

Au cinéaste de lever le voile et
de faire comprendre, aimer et
admirer cette Terre promise qui
va de la solitude du désert du
Néguev à la luxuriance de la Gal-
lilée, du grouillement des souks à
l'austérité d'un Kiboutz. Pour
chacun, ce film sera une révéla-
tion.

CELA VA SE PASSER

Naissances
Schâr Leslie Sonia Lucette, fille de
Schâr Alain Léon Natale et de
Schâr née Morin Elisabeth Chris-
tiane.

r

Décès
Weber Frieda Maria, 1932. -
Aebischer née Béguelin Jeanne,
1926, épouse de Aebischer Ger-
main Noël.

ETAT CIVIL

PAROISCENTRE Vendredi 3 mars à 20 heures
GRAND LOTO
de la Mission catholique italienne

4 cartons — Superbes quines — 30 tours -f- 1 tour gratuit — Abonnement Fr. 15. Prix de consolation à chaque perdant i«n?

Samedi 4 mars tm sm mk m  ̂̂  ̂¦ ¦ m ¦ ¦ ¦ *?*± qn &*& Abonnement

SMS"n MATCH AU LOTO tîfc-
Crêt-Vaillant, Le Locle de La Paternelle, section Le Locle Magnifiques quines

* M01J9

La Fondation du Val-de-Travers
en faveur des personnes êgées
(home simple) cherche une

infirmière
assistante

ou

infirmière
diplômée

de préférence en psychiatrie.

Faire offres avec curriculum vitae,
par écrit, à Mlle R. Soldera,
directrice du Home «Clairval»,
2115 Buttes. 078844

Cattolica (Adriatique)
HÔtel Haïti Laissez vos sou-
cis... et venez chez nous au pays du
soleil. A l'Hôtel Haïti vous serez bien
servis. Chambres avec confort, pen-
sion complète, taxes, ascenseur: tout
compris en basse saison Fr. 35.—.
Prix valables jusqu'au 1er avril 1989.

Renseignements: O. Bartolozzi,
1008 Lausanne fi 021/25 94 68
dès 17 heures. 003428

Le Locle, à louer

duplex
5 1/2 pièces

tout confort
Daniel-Jeanrichard 13
(fi 039/31 69 69 1*0193

CAFÉ-RESTAURANT

ÊÊÊk
3ET D'EAU

Le Col-des-Roches - fi 039/31 46 66

Complet
samedi soir 4 mars dès 17 h

14104
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^P Le Locle, à vendre ^p
A sur les hauteurs de la ville 

^

^ 
belle maison avec cachet ™

™ complètement rénovée 6/7 pie- W
A ces, 3 salles d'eau. A

^  ̂ Finitions luxueuses. ^P
0 Fr. 600 000.-. Habitable tout A

^^ de suite ou à convenir. '"
V Pour visiter et traiter: Êk

w J.-J. Lallemand 5 - Neuchâtel, 9
£ fi 038/24 28 33 297 

^

/ N
A vendre au Locle

appartement

3 pièces
avec balcon, cave, galetas

et jardin
Fonds propres Fr. 20 000.—

Financement assuré.
o

^||5 Bureau de vente: s
f g R 'rpm La Chaux-de-Fonds 039 23 83 68

r 

L'UNIVERSITÉ
DE GENÈVE

.es Facultés des Lettres, des Sciences Economiques et Sociales,
les Sciences, de Droit, ainsi que l'Ecole de Bibliothécaires de
Benève, reconduisent pour la rentrée universitaire 1989, un

certificat de spécialisation
en information documentaire

(CESID)
le certificat s'obtient au terme d'une formation qui s'adresse aux
itulaires d'une licence universitaire ou d'un diplôme de bibliothé-
:aire suisses.
5'une durée de trois semestres, le programme comprend des ensei-
jnements en informatique, gestion, droit, bibliothéconomie et scien-
:es de l'information.
I prépare à assumer les fonctions:
- de cadres dans les bibliothèques et centres de documentation;
- de conception et gestion de base de données documentaires;
- d'analyse documentaire,

.es personnes intéressées peuvent obtenir tout renseignement auprès
lu Service des étudiants de l'Université, rue du Général-Dufour 24,
1211 Genève 4. Heures de réception: lundi de 16 à 18 heures et dj
nardi au vendredi de 9 h 30 à 11 h 30.
Dernier délai pour les inscriptions: 15 mai 1989.

L ii»ii/̂ |-3^  ̂ ,111
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non VILLE
**S** DE LA

J£££ CHAUX-DE-FONDS

Mise à l'enquête publique
Le Conseil communal , vu les articles 64
et suivants de la loi sur les constructions
du 12 février 1957

met à l'enquête publique

le projet présenté par le bureau d'archi-
tecture Vuilleumier & Salus S.A. au nom
de: M. Jean-Pierre Vogt, pour la cons-
truction d'un hôtel sur les articles
2548 et 2951 du cadastre des Eplatu-
res, boulevard des Endroits 96.
Les plans peuvent être consultés au
bureau de la Police du feu et des cons-
tructions, 3e étage, passage Léopold-
Robert 3, La Chaux-de-Fonds, du 2 au
17 mars 1989.
Toute personne estimant son droit
d'opposition justifié, adressera par lettre
sa réclamation au Conseil communal
dans le délai mentionné ci-dessus.
012406 Conseil communal

j Ëm SHHikl

i l̂ I ûttSmÊÈwA

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des an-
nonces sous chif-
fres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
«ottrtoisie et c'est

. l'intérêt de chacun
que ce service
fonctionne norma-
lement. On répon-
dra donc même si
l'offre ne peut être
prise en considé-
ration et on re-
tournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.

Les intéressés leur
en seront très re-
connaissants, car
ces pièces leur
sont absolument
nécessaires pour
répondre à d'au-
tres demandes.

TECHNIQUFS DVHMNTG4PDE

';¦ _FAJ ¦-¦'*] Montres de sport, chronographes,
|L J "\\^Ê compteurs, chronométrage

if^!ÊPrl3 Entreprise 
en pleine expansion cherche pour

ŝM* "Sy  ̂ son département Service après-vente
^̂ S^*

^ de Saint-lmier, un

HORLOGER-RHABILLEUR
Nous offrons:

— possibilité d'acquérir de l'expérience en matière de chrono-
graphes;

— travail varié et intéressant au sein d'une petite équipe;
— horaire libre, vacances à la carte;
— * salaire en fonction des prestations.
La connaissance de l'allemand et de l'anglais serait un atout
supplémentaire.

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leur offre avec
curriculum vitae à: TAG-Heuer SA, rue Vérésius 18,
2501 Bienne, à l'attention de Mlle Tellenbach, ou de pren-
dre contact au 032/23 18 81 ooi672

Veuillez me verser Fr. B|| : y |B
Je rembourserai par mois Fr. p';. <¦¦ 0 ^L
Nom Prénom f : E&Jjj i ' :^̂ F
Rue No. ff:'r '- - "'¦'' m̂
NP/Domicile L' .V^'.T '-'- 'f
Signature fy-'̂ rW^^k

à adresser dés aujourd'hui â / oSt} *- .̂ #\  I- 
¦¦ 
i î̂ B

Banque Procrédit I Heures , /•/sMf*j£\B^SH
Av. L-Robert 23 d'ouverture l</> l J&£) °Jtt*&>M2301 La Chaux-de-Fonds de 08 Q0 â 12A BV&O V̂ ¦¦»
Tél. 039/231612 I de 13.45 à 18.00 M?'6 */ W^'-̂ W

Xp/ocrédit WL ,

Superbe
Citroën CX
2400 Pallas

Injection électronique,
automatique.
Modèle 1984,
bleu métallisé,
64 000 km ,

intérieur en cuir
véritable.

Garantie totale.
Reprise éventuelle.

Expertisée. Fr. 201.—
par mois

sans acompte.
Très grand choix en

Citroën ainsi que
d'autres marques

aux mêmes
conditions ou
au comptant.

M. Garau
Rue des Artisans 4

2503 Bienne
Tél. commerce:
032/23 51 23

Privé:
032/51 63 60

001527

ek
La petite annonce,
idéale pour dénicher
la bonne occase.

Cfioueffe T̂E^̂ i !™P™ .

y 'a un nouveau

Garage Mazda au Locle!

¦

Rollat Motorsport
Rue Gérardmer 19
2400 Le Locle ^̂Tél.: 039 3180 96 Vf!

Rollat Motorsport, Mazda (Suisse) SA, Importeur, Jt^Èmainsi que le Garage de la Prairie, les Ponts-de-Martel, '̂ ||| Pj
Concessionnaire ont le plaisir de vous informer qu'ils JÊk Wj l
collaborent désormais pour la vente et le service des WÂ m
véhicules Mazda dans la région du Locle. Pour fêter fl Mcet événement nous vous invitons cordialement M

Exposition d'inauguration * f̂ Ĥ l:
Vendredi, 3 mars de 14.00 h à 20.00 h et Ê IM
Samedi, 4 mars de 09.00 h à 20.00 h M "

w Ê̂

Venez essayer les nouveaux modèles. Mk W
En attraction nous vous présentons M Ié
la 323 1.6 i Turbo - 16 soupapes fi) W

Une petite collation attend tous âtëll wles visiteurs, ainsi qu'un concours yÊÊjoÊi wT
gratuit doté de prix attractifs. \. "x- J

Nous nous réjouissons de votre visite! î ^̂ ^ Ĥ : Ĥ É ̂ ^̂ ^m5r3fc
Venez nombreux! I ¦ flRfiuB pSfli WÊkWMAmk\

¦•¦"¦¦ ' IIIW~- # '. ¦ ./ £"::'' ' ''j ^ ,̂.- f̂' ¦ <̂ C.v '-"v*-*** "^- -̂. ¦ *'/>£'¦ '' ' - -l̂ **** "*' '¦ ¦¦¦¦

000600 Bienne • Ecublens • Fribourg • Genève • La Chaux-de-Fonds • Lausanne • Martigny • Neuchâtel • Petit-Lancy • Vevey • Yverdon

L'annonce, reflet vivant du marché



Vers des emplois plus souples?
Nouvelles structures de travail à Fétude

dans la restauration
Pour trouver du personnel, restaurateurs et hôteliers cher-
chent à proposer des horaires et un travail plus attrayants.
Quelques idées: dav antage de temps partiels, des partages
d'emplois et des rotations des tâches. Une étude a été con-
fiée à des spécialistes désorganisation du travail.

Les problèmes de main-d'oeuvre
de la branche sont connus. Les
questions d'horaire y sont pour
beaucoup. «Si vous voulez du per-
sonnel , fermez le soir, fermez le
dimanche» , résume Charles-
Edmond Guinand , président des
cafetiers-restaurateurs du canton
de Neuchâtel , qui voit dans la
forte réticence à travailler le soir
ou le week-end le «problème
numéro un> > de la profession.

Dans un premier temps, la
Fédération suisse des cafetiers , res-
taurateurs et hôteliers (FSCRH) a

cherché, dans le cadre de la forma-
tion professionnelle , des solutions
qui passent par des modifications
dans l'organisation du travail et
par une nouvelle structuration des
tâches.
ETABLISSEMENTS-PILOTES

Quant à la deuxième phase, elle
vient de commencer. Une étude a
été confiée au groupe «Corso»,
spécialiste de l'organisation du tra-
vail qui dépend du «Gottheb Dut-
weiler Institut». Après quatre mois
d'observations les experts

devraient remettre à l'automne
leurs évaluations et des «modèles»
qui pourront alors être expérimen-
tés dans des établissements-p ilo-
tes, dans les différentes régions du
pays.

Si l'anal yse n'en est encore
qu'au début , Peter Bachmann . de
la FSCRH , expose quelques-unes
des idées de départ. Elles propo-
sent surtout une organisation plus
souple des horaires. Les heures
pourraient être comptées sur une
saison ou sur un an plutôt que sur
une semaine. Le partage d'emploi
(une place de travail occupée par
deux personnes), et plus générale-
ment le recours accru aux
employés à temps partiel (quelques
jours par semaine ou quelques
heures par jour) sont aussi prévus.

«Somme toute, on va à la ren-

contre de ceux qui ont du temps
libre », relève le Neuchâtelois
Lucien Gétaz, membre de la com-
mission de la formation profes-
sionnelle. Cela va certes compli-
quer la tâche des employeurs:
«Mais quand on manque de
monde...».

Pour que ce personnel plus
nombreux et aux statuts plus
variés ne provoque pas une infla-
tion des besognes administratives ,
Peter Bachmann envisage d'ail-
leurs de mettre à la disposition des
membres des formulaires et même
des programmes informati ques
adaptés à ces besoins.

Une autre idée pour rendre le
travail plus attrayant et plus varié:
la rotation des postes. Il n'est pas
drôle d'être condamné à la plonge
tous les jours... JPA

Un festival de plaisirs
Succès pour la nuit de jazz de Peseux

La cuvée 1989 du vignoble neuchâ-
telois est encore en latence. Celle
de la Nuit du jazz du Ilot-Club
Neuchâtel-Peseux a révélé la
saveur du Champagne.
Un festival de plaisirs variés était
offert à qui voulait en profiter ,
samedi, à la salle des spectacles de
Peseux. Nuit du jazz, de l'amitié,

de la gaîté et des rencontres agréa-
bles, les amateurs se sont précipi-
tés et la manifestation pouvait déjà
afficher presque complet à l'heure
où les premières notes s'envo-
laient. Les auditeurs , au coude à
coude, ont vécu crescendo des
émotions très éloignées de celles
qu 'ils ont l'habitude d'éprouver
dans la vie quotidienne.

Les Jazz Vagabonds avaient la
délicate mission de chauffer la
salle qui attendait - c'est le péché
de tous les spectateurs - les vedet-
tes inscrites au programme de la
soirée. Le pianiste romand Henri
Chaix, jouait sa réputation inter-
nationale d'excellent interprète de
style traditionnel. Agé de 88 ans,
Benny Waters venait prouver que
le temps n'avait pas entamé son
swing remarquable et sa fameuse
vitalité. Il était accompagné par les
Jumpin' Seven dont le nombre et
la qualité ont grandi au fil des
années.

En engageant ces musiciens
superbes à maintenir la salle en
effervescence jusqu'à deux heures
du matin , les membres du Hot-
club Neuchâtel-Peseux devaient
aussi en assumer les conséquen-

t/ne soirée de haute cuvée. (Photo Comtesse)

ces... Ils l'ont fait avec maestria, en
nourrissant et abreuvant pendant
toute la soirée une foule qui n'était
pas seulement assoiffée de musi-
que.

AT.

BOUDRY

Hier à 11 h 35, un accident de la
circulation s'est produit à Boudry
sur la RC 5 à la hauteur de l'Impri-
merie Baillod entre une voiture et
un cyclomoteur dans des circons-
tances que l'enquête établira.
L'ambulance a transporté le cyclo-
motoriste, Dominique Chuard,
1974, de Boudry à l'Hôpital Pour-
taies souffrant de la jambe gauche.

Cyclomotoriste
blessé

Un automobiliste de Hauterive M.
A. M. circulait, hier à 12 h 55 ave-
nue de Bellevaux en direction du
pont du Mail. Au carrefour du
Mail, au sud du pont, il s'est arrêté
pour laisser passer quelques véhicu-
les. Lors de cet arrêt, l'avant de sa
voiture a été heurté par un cyclo-
moteur conduit par Mme Lucienne
Zingg, 1935, de Neuchâtel, qui cir-
culait sur le pont du Mail et hésitait
sur la route à prendre. Souffrant de
plaies sur tout le corps, Mme Zingg
a été transportée par ambulance a
l'Hôpital des Cadolles.

Cyclomotoriste
blessée

Beau temps pour une ouverture prometteuse
m DISTRICT DE BOUDRY

Deux concours en Basse-Areuse
La réouverture de la pêche le 1er
jour de mars vaut aussi par des con-
cours. Boudry accueillait mercredi,
en plus des pêcheurs individuels, les
participants à la Société de la
Basse-Areuse et celle de Neuchâtel
- Val-de-Ruz et environs, qui ont
respectivement départagé leurs
membres au terme de neuf heures
de patience et d'astuces.
Pour une première à cette date, ce
fut réussi. Vingt et un participants
pour les «étrangers» et 28 chez les
«locaux», les concours simultanés
des deux sociétés de La Gaule ont
été une réussite. Le beau temps qui

régnai t n'est certainement pas
étranger à cette belle participation.

Il semblerait qu'une améliora-
tion des prises se dessine et que la
prévention apportée à la faune de
rivière par l'augmentation des
mesures porte déjà ses fruits. De
24 à 26 cm dans la Haute-Areuse
et de 26 à 28 cm en bas, selon qu'il
s'agit d'affluents ou de la rivière,
les mesures ont été augmentées de
2 cm l'an dernier. Les truites se
reproduisent dès 23 cm environ,
explique M. François Wyss, pisci-
culteur à Môtiers. Elles atteignent
26 à 27 cm à l'âge de trois ans

environ et actuellement nous
avons 70 pour cent des reproduc-
trices qui sont conservées, ce qui
va favoriser le repeuplement.

A la grogne primitive et à une
année peut-être médiane, succéde-
ront certainement de belles années
de pêche grâce à la prévention
effectuée.
RÉSULTATS DES CONCOURS
Société des pêcheurs de la Basse-
Areuse: 1. Alain Perriard, Cortail-
lod (8 poissons 2,9 kg); 2. Serge
Pesenti, Boudry (3 poissons 1,2
kg); 3. Gilbert Kneissler, Les

Hauts-Geneveys (3 poissons 850
grs). Le challenge du plus gros
poisson, ainsi que le challenge
pour le meilleur jeune pêcheur,
sont décernés au vainqueur Alain
Perriard. Société des pêcheurs de
Neuchâtel - Val-de-Ruz et envi-
rons: 1. Gianni Zaccomer, Saules
(3 poissons 1,240 kg); 2. Christian
Donzelot (4 poissons 900 grs); 3.
Joseph Medolago, Neuchâtel (4
poissons 800 grs). Le challenge du
plus gros poisson est réalisé par le
vainqueur Gianni Zaccomer avec
un poisson de 710 grs.

(ste)

L'âge du dynamisme
Assemblée du Mouvement des aînés de Suisse romande

La section neuchâteloise du Mou-
vement des aînés de Suisse
romande tenait mardi son assem-
blée générale annuelle en ville de
Neuchâtel. Dans son rapport, M.
G. Laager, président du comité
neuchâtelois, tira le bilan des nom-
breuses et variées activités menées
par le mouvement durant l'année
écoulée.

Près de 400 personnes sont aujour-
d'hui membres du MDA dans le
canton de Neuchâtel et peuvent
profi ter de l'offre impressionnante
de loisirs tant récréatifs que forma-
teurs ou éducatifs proposés par le
mouvement. Une grande impor-
tance est accordée aux rencontres,
aux moments de partage et de
retrouvailles.

C'est ainsi que, depuis plusieurs

années, un thé dansant est orga-
nisé de l'automne à l'été, à Neu-
châtel. Les tables de billards ont
chassé les danseurs de la salle de la
Rotonde et ils se retrouvent main-
tenant au Cercle national qui , mal-
gré son accueil chaleureux , n'offre
malheureusement pas les con-
ditions idéales pour une telle acti-
vité. Trouver les locaux adéquats
est le principal problème que ren-
contre le MDA dans notre région.
Et cela non seulement pour les
thés dansants mais aussi pour
l'ensemble des rencontres ou des
cours mis en place. Une des déci-
sions positives découlant de cette
situation consiste à chercher à
décentraliser les activités, à
«déménager» un peu plus souvent
du côté des Vallons ou des Monta-
gnes neuchâteloises.

Parmi les cours les plus suivis,

on trouve ceux de langues et de
dessin bien sûr, mais aussi un
cours de conteur mis sur pied en
collaboration avec l'Université du
troisième âge. Après une année de
formation, les partici pants peuvent
répondre aux nombreuses deman-
des qui leur parviennent , tant de
homes que d'écoles ou de divers
groupes, pour les entendre dire des
contes.

L'assemblée générale avait éga-
lement à approuver comptes et
budget, ce qui fut fait à l'unani-
mité. Conscients des difficultés
qu 'il y aura peut-être à combler le
déficit prévu, les membres ont
accepté de porter la cotisation
annuelle de 18 à 20 francs dès
1990.

M. Ph. Haeberli a apporté le
salut de la ville de Neuchâtel , rele-
vant la merveilleuse image de

dynamisme donnée par le MDA,
image contrastant avec celle que
l'on se fait habituellement des per-
sonnes âgées. M. M. Guignard,
directeur animateur romand et M.
J.-P. Giauque, animateur des sec-
tions de Neuchâtel , Berne et Fri-
bourg, donnèrent pour leur part
un aperçu des nouvelles activités
en préparation , tels des cours de
tir à l'arc, sport qui allie plaisir et
bien-être physi que ou encore le
projet «troc-temps», sorte de
grande bourse aux services basée
sur le princi pe «du temps à donner
contre du temps qu'on me don-
nera».

L'assemblée avai t aussi à rem-
placer trois membres démission-
naires de son comité et a nommé
par acclamations Mme Christen et
MM. Armand et Roger Favre.

(mr)

«Grévistes» absous
Au Gymnase cantonal de Neuchâtel

Le conseil de direction du Gym-
nase cantonal de Neuchâtel a
décidé hier de ne pas sanctionner
les élèves qui ont séché les cours
lundi et mardi. L'heure est au dia-
logue.
Privés de camp de ski cette
année, des élèves de 1ère et de 3e
année du Gymnase cantonal ont
manifesté leur mécontentement
en début de semaine: «manif»
organisée et bon enfant lundi ,
séchage des cours plus sauvage
mard i matin.

Réuni hier après-midi, le con-
seil de direction a pris la décision
de ne pas prononcer de sanction
disciplinaire.

Le mécontentement des élèves

se comprend , estime le directeur
Jean-Jacques Clémençon. Entre
relâches scolaires et ponts autour
du ler-Mars , les élèves du Gym-
nase cantonal et de Numa-Droz
étaient les seuls à travailler cette
semaine. Et leur protestation
s'est déroulée dans le calme et la
dignité.

Retour à la normale et au dia-
logue: les délégués des élèves ont
recueilli les propositions et
revendications par écrit. Ils vont
les évaluer entre eux avant de les
transmettre à la direction. «Nous
les lirons avec attention , dit M.
Clémençon. Et dans le cadre des
contraintes qui sont les nôtres
nous en tiendrons compte», (jpa)

Jardin d'hiver du Faucon

Le patio Intérieur du Faucon: un carrefour et un point de rencon
tre, hiver comme été.

Derrière la façade nette et impo-
sante du Faucon, un chantier
dégage un volume destiné au tra-
vail, à l'habitat et aux rencontres.
Point fort de ce chantier un patio
de 4 étages, véritable trappe de
lumière, un ciel sans les frimas,
toute l'année.

Actuellement , le gros oeuvre de la
partie sud débouche sur les aména-
gements. Les ouvriers entament
maintenant le gros oeuvre de la
partie nord. Cinq ans d'études ont
précédé l'ouverture du chantier en
87.

La société immobilière du Fau-
con, 200 actionnaires et un capital
de 12 mio de frs, propriétaire de
cet ancien hôtel , a l'obligation de
loger le Cercle Libéral. Celui-ci
disposera d'un vrai outil de travail,
avec un établissement public, une
salle de réunion modulable
accueillant de 80 à 160 personnes.
Au-devant du restaurant, une
brasserie, une grande terrasse per-
mettra de profiter du jour hiver

comme été. Au-dessus un bar à
café et un cercle. Une seule
patente suffira à couvrir le tout ,
que devrai t tenir une chaîne
romande.

Au sud, donnant sur la rue de
l'Hôpital et jusqu 'au patio , le rez-
de-chaussée abritera des commer-
ces (70 et 500 m2), Hifi et vête-
ments, dès cet automne. Viendront
au 2e étage des bureaux , (1000 m 2 )
puis huit appartements. La con-
trainte de rationaliser l'espace a
engendré des solutions nouvelles,
confortant l'affectation du patio
comme un carrefour des trajectoi-
res et un point de rencontre. Deux
ascenseurs vitrés desservent les
étages, et une coursive relie les
parties Nord et Sud à chaque
étage.

La réalisation et les options con-
temporaines ont investi un lieu qui
n'était pas classé. Seule la façade
sud est protégée, façade que la
création d'arcades intérieures valo-
rise.

C.R y

Point d'attraction

COUVET
Mme Marie Redard, 65 ans.

NEUCHÂTEL
M. Amedeo Turi , 1901.
M. Antoine Mayer , 1964.

BEVAIX
Mme Syl vaine Gilliéron, 1927.

CERNIER
Mlle Frieda Brùgger , 1898.
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Dimanche 5 mars
Départ: 8 h Fr. 30.-

Grindelwald
Repas de midi libre

Dimanche 5 mars
Départ: 13 h 30

Promenade d'après-midi
Prix spécial Fr. 20.—

Mardi 7 mars
Départ : 13 h 30 Fr. 10-

Foire de Morteau
Carte d'identité

PÂQUES 1989
Un voyage de trois jours

Le lac de Côme —
Le lac de Garde —

Sirmione — Saas Fee
Fr. 450.— tout compris

Hôtels

Programme détaillé à disposition

Inscriptions:
Voyages GIGER Autocars

fi 039/23 75 24 012194

— un poste de

cantonnier
rattaché à la division d'entretien I — can-
tonnement No 7a — secteur: Le Lande-
ron — Lignières — frontière bernoise.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à
convenir.

Conditions d'engagement:
— être citoyen suisse,

— jouir d'une bonne santé et d'une
robuste constitution,

— être domicilié dans la région de
Lignières — Le Landeron.

Traitement légal.

Adresser les offres de service, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, en préci-
sant le poste souhaité, au Service des
ponts et chaussées, case postale 1332,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 20 mars
1989. 000119

JS y~ v̂ //// / Superbes occasions!
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jII Marques Km Année Prix
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EWTILi.ES SA
Garage et Carrosserie
Concessionnaire Peugeot-Talbot
cherche pour entrée immédiate ou à convenir:

mécanicien
en automobiles

avec CFC.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous:
Avenue Léopold-Robert 146
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/26 42 42 01200e

|j£* Pour notre SUPERMARCHÉ

' - "H1 Nous cherchons

§ une vendeuse
C:".l à temps complet.

"8P _" Entrée: tout de suite ou à convenir.

"̂  ̂
Les 

personnes intéressées prennent
contact avec M. Mettille,

La Chaux- 0 039/23 25 01, interne 81.52 rde-Fonds 012600

PubBdté
intensive -
Pubfidté

par
annonces.
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ftilÉ iïîli F i OOI ^Sfei. " ^H produits coiffants pour une chevelure
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Housse en pur coton. Rempli de duvet neuf de canard ph neutre. 

^̂  
.,. , ,

^ 
| fté/mg^l" "

Exemple: '"'"¦ fl ^B|160 x210 cm, , . ; !

I*WI  ̂ MIGROS
au heu de v W*

I M *} % É d z4~?W * Ki */ * 1 f i l  £

Entreprise de la place cherche
pour le 1er mai. un

paysagiste
expérimenté
Connaissance des machines, permis de
conduire. Faire offres avec curriculum
vitae et prétentions de salaire sous chif-
fres Y 28-590377 à Publicitas, 2001
Neuchâtel. 000843

111! WW Département des
m lui T ut-I Travaux publics
% W/ Service des ponts

et chaussées
A la suite d'une mise à la retraite et
d'une mutation, le Service des ponts et
chaussées offre à repourvoir:

— un poste de

cantonnier-chauffeur
rattaché au centre d'entretien autoroutier
de Cressier.

Entrée en fonctions: 1er juin 1989 ou
date à convenir.

Conditions d'engagement:
— être citoyen suisse ou permis C,
— être en possession d'un permis de

conduire poids lourds (possibilité de
passer le permis aux frais de l'Etat),

— jouir d'une bonne santé et d'une
robuste constitution,

— être domicilié, si possible, entre Neu-
châtel-Est — Le Landeron.

Traitement légal.
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Nissan Micra.
Beaucoup d'espace et dossier
des sièges arrière rabattable:
plus de place pour vos loisirs.

Un on de garantie d'usine
' sans limitation de kilo-

métrage. 3 ans de
garantie d'usine en tout
sur l'ensemble des par-
ties mécaniques: moteur,

. - boîte, train de roulement
et direction. 3 ans de

»MH HH , . ¦ / .̂ flfi : B ~̂ ~ "1 _/ . SUnlHl BPS V̂ N.

fllflf ' iirV vtrUtÊÈ  ̂*?/ '* ' '  ymM lÊ&à ~^^r :'̂ Mi - '.W r . "• " K̂ \ \ \-

SHS ï̂ï ' •,- WfH^̂ ^̂-^J^^^ÊÊÊÊjmA rr"^̂ ^̂  -j ^̂ "'̂  -p-̂ ** !̂ J^HBKsBP̂ ^̂ ^̂  ̂ <*7l: \ 1 jtljltl

' lia ' ' ~$g£$gBBO!*pmmmjm—— rvmv ^̂ i JtH^^^^ _____ iflflr-f-B • • . JH' ^̂ RJH

'" '̂ r̂^-'-. '',-' __^MB_&_3_- ' - ^' -- .  — HKN —̂ îBr' ^̂ ^̂ ^W —̂'

Lorsque la Micra se désigne elle-même comme une petite et prenez le volant pour un essai routier à la découverte de la Micra.
voiture , ne le prenez pas au mot! Cependant, une chose est sûre : Nissan Micra GL: 1,2 litre, 57 CV / 42 kW, traction avant, cata- I
elle saura se montrer respectueuse de vos économies. De plus, la Micra lyseur, 3 portes, 5 places, Fr. 13 350.- seulement, avec transmission
ne fréquente pas souvent les stations-service. Mais trêve de modestie. automatique pour Fr. 14 200.-. Autres modèles Micra à partir de
En ce qui concerne l'équipement, la Micra a plusieurs longueurs Fr. 11950.-. ,
d'avance sur ses concurrentes. Quant à son intérieur, il accueille petits et -——.grands et toute la ménagerie familiale. La Micra sait aussi s 'adapter I p̂ fe- ï7fflT _^^^Â^TÏ
à tous et se propose avec transmission automatique ou en version Nissan Motor (Schweiz) AG , "<—r jLaCTMrBwmlpwLkJp
5 portes. Alors , n'attendez plus! Faites un saut chez votre agent Nissan 8902 Urdorf, tél. 01/734 28 11 Le no 1 Japonais en Europe

013 734

Un magasin qui porte
bien son nom!

Jeans adultes Fr. 25 —
enfants Fr. 1 5.—

Pantalons adultes Fr. 15.—
enfants Fr. 10.—

Chemises de Fr. 10.— à  20 —
Pulls . de Fr. 15.-à 25-
Sweat-shirt — Jogging — Parkas,

etc.
Jouets — Jeux — Vannerie —
Verrerie, etc., etc., tout ceci

à des prix CASSE-PRIXI

Textiles pour vélo
Maillots manches courtes Fr. 20 —
Maillots manches longues Fr. 30 —
Cuissards Fr. 25.—
Cuissards bretelles Fr. 30 —
Body Fr. 50.-
Vestes Fr. 50.—
Gants Fr. 10.-
Pélerine Fr. 10.-
Combinaison thermique Fr. 120.—

Vélos en tous genres avec garantie
Ex: Montagne Bike 26",

18 vitesses, Shimano
Fr. 540.-

BMX 20", Fr. 225.-
Pédales «Look», Fr. 45.—
Sacoches vélos à des prix

Casse-Prix

Yverdon, rue du Buron 6
fi 024/21 45 38
Lundi à vendredi:

13 h 30— 18 h 30
Samedi:

9 h 3 0 - 1 2 h /  1 3 h 3 0 - 1 7 h
Genève, rue de Lausanne 43

fi 022/31 89 40
Lundi: 14 h- 18 h 30

Mardi à vendredi:
9 h 3 0 - 1 2 h /  14h -18h30

Samedi:
9 h 30 - 1 2 h / 14 h - 1 7 h

La Chaux-de-Fonds
rue de la Balance 12

0 039/28 55 67
Lundi: 14 h- 18 h 30

Mardi à vendredi:
9 h 30 - 11 h 50 /  14h -18h30

Samedi:
9 h 30- 11 h 50 /  14 h- 17 h

14657

12391

A vendre à Bevaix
avec beau dégagement

villas mitoyennes neuves
en construction, de 5 pièces,
cheminée, cuisine habitable,
2 salles d'eau, cave, local dis-
ponible de 30 m2, 2 places
de parc.
0 038/24 77 40 000127

Erst seit Januar 1 989 in Bern und schon
suchen wir eine Verstârkung fur unsere

Liegenschafts-
verwaltung

Wenn Sie eine kaufm. Lehre/Handels-
schule absolv. haben, gut franzôsisch (ev.
bilingue) kônnen, flexibel und belastbar,
Kontaktfreudig sind; dann erwartet Sie ein
junges, dynamisches Team, moderner Ar-
beitsplatz, gute Sozialleistungen.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung Eintritt sofort oder
nach Vereinb.

DEVO Immobilier! und Verwaltungs AG
Seidenweg 17 - 3000 Bern 9 001622

les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

tfW Conservatoire de Musique
i M  de La Chaux-de-Fonds — Le Locle
T ¦. Dimanche 5 mars 1989
*J* à 17 h 30

Duo chant et piano
Charles Salaba, basse-baryton

Ursula Rûttimann, piano

Œuvres de Dvorak, Janacek, Chostakovitch,
Moussorgski

Location au Conservatoire: 'fi 23 43 13
012263

A VENDRE dans le Jura, plusieurs

- hôtels - cafés - restaurants -
bars - discothèques

jv Pour tous renseignements, visites, etc., écrire à Case
| postale No 1, 2892 Courgenay, ou téléphoner au

066/71 12 89 - 71 21 14 (66 61 24) ou retournez-
J nous cette annonce avec votre
r Nom: Prénom: 

Rue: Localité: 

No de tel: 14232 >
fi '
 ̂ —i—^

L'annonce, reflet vivant du marché Publicité intensive, publicité par annonces



Trottoir contre
passage couvert

Conseil général de Montmollin
Le Conseil général de Montmollin
qui a siégé récemment sous la pré-
sidence de M. Comminot a voté
sans discussion l'arrêté pour la
construction du téléréseau. Ce der-
nier sera réalisé par Téléphonie
S.A. Le prix devisé ne subira pas
de modification pour 1989. La réa-
lisation du réseau se concrétisera
cette année.

M. Comminot , président égale-
ment de la commission scolaire a
donné lecture de son rapport ,
accepté à l'unanimité.

La discussion s'est animée dans
les divers à propos de l'affaire
compliquée des trottoirs. Des
oppositions se sont manifestées
dans le cente du village. De plus ,
certains conseillers généraux
seraient plus favorables à la cons-
truction de passages pour des rai-
sons financières. Dans la liaison
entre le sud et le centre du village,

deux projets s'affrontent: le pre-
mier comporterait un trottoir lon-
geant la route cantonale, le second
un passage couvert , relativement
en pente.

La discussion est restée confuse,
aucune véritable solution n'a été
dégagée. La population sera con-
sultée pour donner son avis.

A la réclamation renouvelée de
la part du Conseil général pour
une limitation de vitesse au centre
du village, le Conseil communal a
répondu que l'opposition ne venait
pas de lui mais de l'Etat. 11 l'a
prouvé par la lecture de deux let-
tres rédigées par les Ponts et
Chaussées. La consultation popu-
laire permettra de donner un
aperçu des vues diverses. Cette
question sera inscrite à l'ord re du
jour du prochain Conseil général
où une décision pourra être prise
ce printemps pour le bien-être des
piétons, (imp-jl g)

Retrouvailles des propriétaires
de tracteurs agricoles

Assemblée générale à Cernier
Les membres de l'Association neu-
châteloise des propriétaires de trac-
teurs agricoles se sont retrouvés
jeudi 2 mars à Cernier pour leur
assemblée générale.
En introduction à la séance, le pré-
sident Francis Schlepp i a men-
tionné que l'agriculture ne serait
pas la seule égratignée en 1992.
Pour y faire face, les petites et
grandes exploitations devront
s'unir et être bien gérées. Des
cours sont d'ailleurs organisés
dans ce sens pour l'entretien des
tracteurs .

L'année 88 a été chargée pour
l'association , en raison du cente-
naire d'une part , l'aide apportée à

l'organisation d'un gymkana de
tracteurs dans le cadre de
MODHAC à La Chaux-de-Fonds
d'autre part.

La diminution des domaines
agricoles a eu une influence sur le
nombre des jeunes inscrits aux
cours pour l'obtention du permis
G. L'an dernier un seul échec sur
63 candidats a été enregistré , ce
qui témoigne de la qualité de
l'enseignement donné par Jean-
Paul Jecker de la brigade de la cir-
culation.
• Le bâtiment administratif de
Riniken construit il y a 25 ans et
dans lequel se donnent les cours
subira des transformations pour

un montant de 1,5 million de
francs. L'activité commerciale,
grâce à ses prix bas, continuera
d'aider les membres de l'ASTA.

Le gérant Robert Tschanz a
signalé une augmentation de 30
unités par rapport à 1987 portant
l'effectif à 593 membres. Le recru-
tement s'est fait grâce au stand
d'information tenu lors des fêtes
du Centenaire de la CCNAV à
Colombier.

La caisse est saine et présente un
bénéfice de 1232 fr, malgré les
28.625 fr de dépenses. Des remer-
ciements fu rent adressés au Ser-
vice cantonal des automobiles

pour l'aide apportée lors des cours
pour jeunes conducteurs de trac-
teurs.

Dans les divers, le président a
signalé que l'on était parvenu à
faire fonctionner un tracteur avec
un nouveau carburant.

Le lieutenant J. B. Huguenin a
abordé le problème de la préven-
tion des accidents, nombreux chez
les agriculteurs, quant à M. Ber-
thoud , responsable technique de
l'Office romand de la promotion
du bois, il a démontré les perfor-
mances de ce matériau en parlant
du bois massif pour arriver aux
lamelles, (ha)

Fromage à gogo
Les douze heures à Cernier

Les services-clubs du Val-de-Ruz
ont convié samedi dernier la popu-
lation du district à déguster le fro-

mage au profit d'un fonds permet-
tant la location d'appareils d'alarme
pour les gens malades et isolés. La

8e édition de cette manifestation
s'inscrit dans les meilleures depuis
1981.

Succès total pour la 8e édition. (Photo Impar • Evard)

La fanfare de Cernier a d'emblée
donné le ton en se produisant sur
scène pendant plusieurs heures
avec une pause permettant aux
instrumentistes de manger le
gâteau au fromage. En début
d'après-midi, une simulation
d'alarme avec la complicité du Ser-
vice de l'ambulance du Val-de-Ruz
a permis aux participants de mieux
saisir la portée de l'appareil et de
mesurer les sécurités qu'il pouvait
offrir aux personnes handicapées.
En cours d'après-midi, un vent de
fraîcheur a soufflé grâce au groupe
de Rock Dance et au Club d'accor-
déonistes «L'Epervier»;

Introduisant la soirée, Patrice
Lorimier a offert un spectacle
musical varié en guise d'apéritif
avant que ne viennent danser,
chanter et jouer «Ceux d'La
Tschaux». Vent et neige n'ont pas
retenu la population du Val-de-
Ruz qui soutient chaque année
plus massivement les actions socia-
les des deux clubs services, (lme)

Deux blessés à Couvet
¦? VAL-DE- TRA VERS

Hier à 6 h 35, Mlle B. R. de Couvet
circulait en auto rue de la Sauge en
direction nord avec l'intention de se
diriger sur Fleurier. A la hauteur de
la rue de l'Hôpital, elle est entrée
en collision avec la voiture de M. L.
P. de Fleurier qui circulait rue de
l'Hôpital en direction de Fleurier.

Blessées Mlle R. ainsi que la passa-
gère de l'auto P. Mlle Corinne Bla-
ser, 1968, de Fleurier, ont été
transportées par ambulance à
l'Hôpital de Couvet. Après avoir
reçu des soins, Mlle R. a pu rega-
gner son domicile. Les deux voitu-
res sont démolies.

Les Cernets dans l'urne
Votation populaire ce week-end aux Verrières

Après une pétition , une consulta-
tion, une décision positive du légis-
latif et un référendum, le sort du
Centre sportif des Cernets, rempli
actuellement de requérants d'asile,
se jouera dans l'urne ce week-end.
11 pourrait s'agir d'une urne funé-
raire. Les Verrisans, sont très par-
tagés. Pour l'emporter, un groupe
de citoyens des Verrières s'engage
à couvrir un éventuel déficit pen-
dant la première année d'exploita-
tion jusqu'à concurrence de 20.000
francs...

Le comité référendaire a combattu
avec 116 signatures l'arrêté auto-
risant l'exécutif à acheter le Centre
sportif pour 800.000 frs. Un arrêté
voté le 22 décembre par dix con-
seillers généraux , contre un seul et
deux abstentions.

Les référendaires se sont expri-
més dans notre édition du 15
février. En gros, ils sont convain-
cus que le Syndicat d'initiative,
futur locataire et gérant de la mai-
son, n 'arrivera jamais aux 15.000
nuitées indispensables pour ren-
tabiliser l'affaire. Ils ajoutent que
la commune a d'autres chats à
fouetter et craignent que le centre
sportif continue d'être loué pour
l'accueil de requérants d'asile afin
de le rentabiliser.

COUVERTURE DE DÉFICIT
Hier , un groupe de citoyens com-'
posé de Roland Cand, Christian
Daniel. J.-P. et Y.-A. Fauguel , P.-
A. Jornod , Roger Perrenoud ,
André , Michel et Pierre-Eric Rey,
s'est dit prêt à soutenir le syndicat
d'initiative en offrant jusqu 'à
20.000 frs en cas de déficit pen-
dant la première année. Il s'engage
ainsi pour aider le «village à prati-
quer une politi que dynami que, et
surtout pour respecter les 380

signataires qui , il y a un peu plus
de deux ans. désiraient sauver le
centre sportif».

Le groupe de soutien demande
également aux électeurs de ne pas
mélanger achat du centre et ges-
tion du ménage communal.
L'achat pour 800.000 frs d'un bâti-
ment qui a coûté 4 mio est une
bonne affaire. Elle n'empêchera
pas la commune de continuer ses
investissements, comme durant la
précédente législature et le début
de celle-ci.

CHAMPIONNATS SUISSES
Si le peuple refuse l'achat du cen-
tre sportif ce week-end, les auto-
rités n'auront plus aucun moyen
de contrôle sur l'affectation de la

Le centre sportif. Dernière étape ce week-end. (Impar-Charrère)

maison. La Fondation sera décla-
rée en faillite et le principal créan-
cier, la Banque Cantonale, voudra
retrouver une partie de ses billes.
Dès lors, l'Etat ne manquerai t pas
de sauter sur l'occasion pour con-
tinuer de loger des requérants
d'asile...

Nous avons besoin du centre
pour les championnats suisses nor-
diques de 1990, s'exclame l'un des
membres du groupe de soutien. Il
ajoute: «Cette manifestation aura
un grand retentissement; c'est une
chance pour le village et la
région.»

Quant au Syndicat d'initiative, il
a confi rmé récemment à la com-
mune qu'il est toujours prêt à assu-
mer la gestion du centre ou à aider

tout privé qui poursuivrait le
même but. Par contre, il se retire-
rait si l'exécutif tentait de rentabi-
liser la maison en prolongeant le
bail avec l'Etat.

Les Verrisans trancheront ce
week-end. Ils sont liés par les 7500
signatures de leur pétition canto-
nale «pour sauver le centre spor-
tif». L'honneur d'un village qui
réclamait son «outil» corps et âme
en 1987, est en jeu. La crédibilité
des autorités élues en mai 1988
également.

C'est une question de confiance
que le scrutin de ce week-end pose
à la population , dans une localité
où les rognes personnelles l'empor-
tent trop souvent sur l'analyse
lucide des enjeux. JJC

Tragique disparition
d'Antoine Mayer

Antoine Mayer . tragiquement
enlevé dans sa 25e année alors
qu 'il descendait la piste de La
Serment à Tête-de-Ran , était un
fervant skieur et un moniteur de
ski.

Cet enfant du Val-de-Ruz a
habité longtemps les Hauts-
Geneveys avant de se domicilier
à Neuchâtel.

Chef technique du Ski-Club de

Tête-de-Ran - La Vue-des-Alpes
et membre fondateur, il était
apprécié pour ses qualités
d'organisateur, de fidélité, de
disponibilité et de ponctualité.

Cet amoureux du ski, qui
n'avait que des amis, faisait éga-
lement partie de la commission
de l'École suisse de ski Tête-de-
Ran - La Vue-des-Alpes.

(Imp)

NEUCHÂTEL
Naissances
Nikles Jérôme Pierre, fils de Jean
Pierre Maurice et de Nikles née
Paggi Claude Claire-Lise. - Steffen
Marie , fille de Yves François Ray-
mond et de Steffen née Rodriguez
Ana. - Seghetto Baptiste André ,

fils de Giuseppe et de Seghetto née
Borloz Martine Dominique. -
Gonzalez Cristina , fille de Miguel
Angel et de Gonzalez née Lopez
Maria del Carmen. - Gonzalez
Laura , fille de Miguel Angel et de
Gonzalez née Lopez Maria del
Carmen.

ETAT CIVIL

Ski alpin
Chasseral/Nods, se renseigner.
*Les Bugnenets/Les Savagnières, 30-70 cm, poudreuse, bonnes, fonc-

tionnent.
Le Pâquier/Crêt du Puy, 40-50, mouillée, bonnes, fonctionnent.

•La Vue-des-Alpes, 40-50, poudreuse, bonnes, fonctionnent.
*Tête-de-Ran, 40-50, poudreuse, bonnes, fonctionnent.
Les Hauts-Geneveys/ La Serment, 30-40, poudreuse, bonnes, fonction-

nent.
Crêt-Meuron , 30-40 cm, poudreuse, bonnes, fonctionnent.
La Corbatière/Roche-aux-Crocs , 40-60 cm, poudreuse, bonnes, fonc-
tionnent

*La Chaux-de-Fonds/Chapeau-Râblé, 40-50, poudreuse, bonnes, fonc-
tionnent.
*Le Locle/Sommartel , 30-70, poudreuse, bonnes, fonctionnent.

Buttes/ La Robella , 20-30, mouillée, bonnes, fonctionnent.
*Les Verrières, 50-60, mouille, bonnes, fonctionnent.

La Côte-aux-Fées, 30-40, poudreuse, bonnes , fonctionnent .
Cl .! -I I X_oui ue ruiiuuiume
Les Bugnenets/Les Savagnières, 60 cm, poudreuse, bonnes.

*Chaumont, 50, poudreuse, bonnes.
* La Vue-des-Alpes, 40-50 cm, poudreuse, bonnes.
*Tête-de-Ran, 40-50 cm, poudreuse, bonnes.

Vallée de La Sagne, 40-60 cm, poudreuse, bonnes.
Les Ponts-de-Martel/La Tourne, 40-60 cm, poudreuse, bonnes.

*La Chaux-de-Fonds, 40-60, poudreuse, bonnes.
*Le Locle, 40-60, poudreuse, bonnes.
*Vallée de La Brévine, 40-60 cm, poudreuse, bonne.
Couvet/Nouvelle-Censière, 50 cm, poudreuse, bonnes.
Buttes/La Robella , 20-30 cm, poudreuse, bonnes.
Cernets/Verrières , 60 cm, poudreuse, bonnes.
La Côte-aux-Fées, 30-40 cm, poudreuse, bonnes.

* Pistes illuminées.
(Communiqué par la Fédération neuchâteloise du tourisme (FNT) Neuchâtel)

| Publicité intensive, publicité par annonces
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?» ' '*" _ _ [ '' ^^UflBfli  ̂ ¦ "*•" '* *3f Âfl^ -̂_ii ''' • _? / fli ^ ___ * -Il J J ¦ ' "v. 'JBÏ

__BrW|l? ¦"¦» i fai ! S v j '  î ¦ m 1
s5^ tg fl' x _p__ flfljj ' fi ¦ P' fl 1"' .. - _K^': :-':̂ fl; !

flfll ______ ¦.< *' _H • jHHHs flcSH 5? ___ - ; •" - . Hl: i ^Mffli Ht-, . M&mmMmm\ ¦ :r fl. '̂- flik M h  ̂ HK

fl¥ i j f l  ¦¥•'- yi^F^ fll flH ? aïJ_F ' HErâ—af-1 H»-'' "' ' ' __SmBH9B_ - '.*"-i_l *s__HS : _K <SS'

HHflW^W' i fl ia^_I_f Ek. ' i_fl̂ S_! fll ¦ "• '¦i''̂ te_fl1^HBl: # 'J^'-T HHi -H _¦______¦ ̂ H__k^2^w :̂ 9_i ¦»' f/ ,*_p!i_tP^3__Bit ¦ $ 'SE

_3n_niH-Elâ__l fllflHflfl sP A ' î flfljy _¦ -> _¦ ___?%' :'̂ _l ^̂ ^
4>  ̂ ^^ '̂''flfl  ̂: -«_ 9_ L
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Jx Xi JN JL/ E Z/ " V U U O avec une aima- Jc JN V l J L JL Jt!/ je me sens comme un poisson dans
ble inconnue. Sa voix au téléphone m'a charmé. Je me la représente gracieuse l'eau. Surtout en agréable compagnie. J'espère qu 'il viendra comme convenu ,
et gaie. Nous nous entendrons à merveille , j'en suis sûr. Dès le premier abord , Pour le conquérir, je me suis habillée à la dernière mode: imper à fr. 189.-,
elle sera probablement séduite par mon trenchcoat dernier cri à fr. 289.-. bermuda à fr. 89.-, T'Shirt à fr. 29.90. Si je ne lui plais pas ainsi , il n'est tou t

simplement pas mon type.
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LA CHAUX-DE-FONDS, avenue Léopold-Robert 21 - NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9
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Av. L.-Robert 23
0 039/23 50 44

012092j

WÈ VILLE
\$m) DE NEUCHÂTEL

Afin de repourvoir un poste nouveau, les
, Hôpitaux de la Ville de Neuchâtel

(Cadolles - Pourtalès) mettent au con-
cours le poste de

IIMFIRMIER(ÈRE)
TOURNANT(E)
pour les unités de MÉDECINE de
l'Hôpital des Cadolles.
Nous offrons:
— une activité à temps partiel ou à

temps complet;
— des horaires de jour variés, excep-

tionnellement de nuit;
— une planification de vos congés;
— deux samedis et dimanches de congé

par mois;
— une rétribution selon le barème com-

munal;
— une intégration progressive dans ce

poste;

Nous demandons:
— un diplôme en soins infirmiers enre-

gistré par la Croix-Rouge Suisse;
— 2 ans d'expérience professionnelle, si

possible en médecine;
— bonne capacité d' adaptation;
— engagement pour deux années;
— nationalité suisse ou permis B ou C.
Entrée «n fonctions: immédiate ou à
convenir.
Pour tous renseignements, M. C. Bour-
quin, infirmier-chef des services de
médecine. Hôpital des Cadolles, est à
votre disposition au 038/22 9 1 1 1
(interne 285) entre 8 et 16 heures.
Les postes mis au concours dans l'admi-
nistration communale sont ouverts indif-
féremment aux femmes et aux hommes.
Les offres écrites doivent être adressées
â l'office du personnel de l'Hôpita l des
Cadolles, case postale 1780, 2002 Neu-
châtel. jusqu'au 30 avril 1989 854

ERGUEL
 ̂VOYAGES-*

Inscriptions:
0 039/41 22 44, Saint-lmier

Mardi 7 mars
V. journée

FOIRE DE MORTEAU
Fr. 7.— avec Visa . Fr. 10 —

Vendredi 17 mars 1989
CONCERT DE MICHEL SARDOU

Lausanne
Prix car et entrée: Fr. 53.—

PÂQUES
Dimanche 26 mars, 1 jour

Course en Alsace
avec un excellent repas

Fr. 54.— avec Visa
Fr. 60-, enfants Fr. 43.-

Lundi 27 mars, 1_ jour
Course avec goûter

Fr. 28.— avec Visa
Fr. 33-, enfants Fr. 21.-

^|;/^̂ y  ̂
EXCURSIONS VOYAGES

2300 La Chaux-de-Fondf Tél. 039/Z3 93 X2-3
Inscriptions: Léopold-Robert 68

012016

É/Sk FONDATION
AfjX DU LEVANT
Âmmmmmmmmmm. cherche

Un collaborateur
pour son centre de traitement de toxicomanes è Fleurier.
Pratique dans le domaine de la prise en charge des toxico-
manes souhaitée.

Un(une) ïnfirmîer(ère)
polyvalent(e)

pour sa future maison d'accueil de personnes concernées
par la maladie du sida et capable d'assumer une collabora-
tion éducative dans les centres de la fondation.
Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de salaire
à:
Direction de la Fondation du Levant, chemin du Levant
159, 1005 Lausanne. 070973

Le Prélet SA
Notre entreprise bénéficie d'une grande renom-
mée dans le cadran haut de gamme.
Afin de compléter notre équipe actuelle nous
désirons engager quelques

mécaniciens de précision
ainsi que des

personnes
possédant une expérience dans le cadran
haut de gamme
Date d'entrée immédiate ou à convenir.
Nous accordons des prestations sociales de pre-
mier ordre, un horaire libre ainsi qu'un restau-
rant d'entreprise.
Les personnes intéressées par notre annonce
voudront adresser leur dossier de candidature à
notre service du personnel qui le traitera en
toute discrétion.

Le Prélet SA
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
fi 038/57 16 22 000194

Nous cherchons pour notre arrivée
m-m^ de marchandises

g- magasinier
..gg capable d'assumer des
i™ responsabilités.
J -̂̂ . (Suisse ou permis C).

¦¦¦¦ Entrée: début avril, ou à convenir.

S 
Pour tous renseignements et rendez-
vous, (fi 039/23 25 01, Service du
personnel. 012600

!¦"'"' ¦" » mmmHmmmm tmmmimmm—MM—I



Un peu de chaleur
La Croix-Rouge du Jura bernois

et la Journée des ^ malades

Depuis hier et jusqu 'à dimanche, des dames bénévoles apportent
un peu de chaleur et d'amitié à chaque patient des hôpitaux et
autres homes de la région. Ce fut notamment le cas déjà au home
des Lauriers. (Photo Impar-de)

Pour marquer la Journée des mala-
des, fixée au premier dimanche de
mars, la section Jura bernois de la
Croix-Rouge s'efforce, depuis plu-
sieurs années, d'apporter aux
malades un peu de chaleur et
d'amitié. Pour l'occasion, des
dames bénévoles rendent ainsi
visite à chaque patient des homes
et des hôpitaux de la région.

Cette année, les malades et per-
sonnes âgées visitées dans le cadre
de cette action se voient offrir un
rameau d'orchidées, les visites
ayant commencé hier par le Home
des Lauriers , pour ce qui concerne
Saint-lmier. Elles se poursuivront
jusqu 'à dimanche, l'action de la
section Jura bernois se clôturant
dans les appartements protégés de
la Clinique psychiatrique de Belle-
lay, à Reconvilier.

Outre cette participation active
à la Journée des malades, la sec-
tion régionale de la Croix-Rouge
suisse organise des cours à l'inten-
tion de la population - puéricul-
ture, soins des malades à domicile,
etc. - , et met sur pied diverses
actions d'aide aux personnes âgées
et handicapées, dont un service de
transport bénévole et de visites
dans les homes et les hôpitaux.

Or, la demande étant imporante
dans ces domaines, la section est
toujours à la recherche de bénévo-
les disposés à apporter leur contri-
bution. Les personnes intéressées
par ce genre d'activités voudront
bien s'adresser au secrétariat per-
manent de la section, au 039
44 14 24, où on leur dispensera
tous les renseignements souhaités.

(de)

Les « nouveaux moines » de Bellelay
Trois variantes pour l'avenir de la clinique

L'avenir de Bellelay , avec ou sans
psychiatrie, mais avec en tous les
cas une diminution des lits de la cli-
nique, une séparation de la psychia-
trie et de la géronto-psychiatrie,
une adaptation des locaux aux exi-
gences actuelles de cette médecine,
tout en préservant le patrimoine
historique du site et en recherchant
pourtant les possibilités de dévelop-
per Bellelay: voilà, en bref , le man-
dat qu'avait à remplir Joseph Flach,
délégué à la promotion de Bellelay,
dont le Gouvernement bernois
attendait une ou plusieurs varian-
tes. Or des variantes, le délégué et
son équipe en proposent trois, qui
marquent cependant une préfé-
rence très marquée pour l'une
d'entre elles, la plus ambitieuse en
l'occurrence.
Dans l'ordre contraire de ses pré-
férences, le groupe «Promotion
Bellelay» présente tout d'abord
celle, des variantes retenues par
lui , qui nécessite l'investissement
le moins important. Il s'agirait, en
clair, de maintenir à Bellelay une
clinique géronto-psychiatrique et
de construire une clinique psychia-
trique à Tavannes. Voilà qui satis-
ferai t la première exigence du
directeur de l'établissement - et de

la psychiatrie moderne en fait -
soit la séparation de ces deux types
de patients.

Cette première variante coûte-
rait quel que 47 millions , dont 26
investis à Bellelay même, et signi-
fierait 190 places de travail pour la
région. Les lits passeraient de 225
actuellement à 85, cette diminu-
tion étant notamment justifiée par
le fait que les patients du Jura
rejoindront , à terme, leur canton.

Au chapitre des travaux , cette
variante inclut , outre la cons-
truction d'une clini que à Tavan-
nes, diverses rénovations impor-
tantes à Bellelay, plusieurs bâti-
ments annexes étant destinés à la
démolition , pour remettre le bâti-
ment princi pal dans sa forme ini-
tiale.

À BUT ÉCONOMIQUE
La deuxième variante diffère
essentiellement de la première par
le fait que la clinique quitterait
complètement le site de Bellelay, la
psychiatrie étant également prévue
à Tavannes, tandis que la section
géronto-psychiatrique s'en irait à
Sonceboz ou ailleurs. Quant à Bel-
lelay, sa vocation deviendrai t celle
d'un «hôtel-séminaire» avec cham-

bres «4 étoiles» , diverses salles de
conférences , un centre sportif. Un
complexe, donc, qui pourrait servir
avant tout l'économie et qui signi-
fierait , clini ques comprises, un
total de quel que 215 places de tra-
vail.

Le coût, enfi n, est évalué à un
total de 104 millions , dont 43 pour
le seul centre de séminaires. Le
gros désavantage de cette variante:
un investissement très imponant
pour le canton et des coûts
d'exploitation élevés, l'un et les
autres supérieurs à ceux de la pre-
mière variante.

LA VARIANTE
«IMPULSIORUM»

La troisième variante verrait égale-
ment le déménagement total de la
clini que - Tavannes et Sonceboz
ou ailleurs, pour les mêmes coûts -
mais la création à Bellelay d'un
centre artistique.

Cette variante - dont nous par-
lons en première page de ce cahier
- a donc la faveur du groupe «Pro-
motion Bellelay» , de par le rayon-
nement culturel qu'elle conférerait
au site avant tout. Et hier, à l'heure
de présenter leurs travaux, Joseph
Flach et ses collègues insistaient

notamment sur le fait que cette
variante émane non seulement de
leurs recherches, mais parallèle-
ment du club Impulsorium. Ce
club? un groupement formé sur
l'impulsion et autour de Jôrg
Wyss, un photograp he de Berne , et
qui réuni t des architectes , des pro-
moteurs , des juristes et autres spé-
cialistes de divers pays d'Europe.

D'AUTRES CANTONS
SUR LES RANGS

Le club Impulsorium , qui se cons-
tituera en fondation le 15 avril
prochain , à Berne, souhaite donc
créer, quelque part en Europe et
avec des fonds qu 'il doit encore
réunir , un centre artisti que du
genre de l'Académie Jan van Eyck ,
à Maastricht. Et Bellelay lui con-
vient , il l'a déjà précisé, tout en
ajoutant que plusieurs autres
régions le sollicitent pour une telle
implantation.

Pour l'heure, le dossier de
Joseph Flach est entre les mains
du Gouvernement cantonal , qui
fera son choix d'ici la fin de
l'année. Mais auparavant , diverses
prises de position devraient éma-
ner des organes régionaux, sans
aucun doute, (de)

Cours d'hiver pour gris-vert
Les 2500 hommes du régiment d'infanterie 9 mobilisés

Cest aujourd'hui que débute le
cours de répétition 1989 pour les
quelque 2500 hommes du régiment
d'infanterie 9, commandé par le
colonel EMG Jacques. Valley, de
Porrentruy. Il s'agit d'un cours
hivernal qui se déroulera dans
l'Emmental pour trois des quatre
bataillons du régiment En effet, le
bataillon de fusiliers 21 sera engagé
comme troupe d'application au pro-
fit de l'Ecole militaire de Walens-"'
tadt.
Alors que le printemps avait déjà
montré le bout de son nez, l'hiver
est revenu en force au moment où
les cadres du régiment entraient en
service lundi dernier pour préparer
ce cours. Comme prévu, ce sont
donc des conditions difficiles que
les hommes du régiment auront à
affronter dès aujourd'hui et jus-
qu'au 22 mars.

Ils auront l'occasion de parfaire
leur instruction hivernale en peti-
tes formations , en groupes mais
surtout en sections. Ils seront
notamment mis à l'épreuve lors
d'un exercice de mobilité du ,15 au
17 mars prochain, exercice qui pré-
voit un déplacement à skis, si tou-

tefois les conditions d enneigement
le permettent.

Autre temps fort de ce cours,
l'exercice «Darius», qui testera la
collaboration entre les chars et
l'infanterie. Il se déroulera sur la
place d'armes de Bure durant deux
jours.

Le troisième.accent de ce cours
sera, porté sur la démobilisation:
eh'êffet, les travaux de rétablisse-
ment constituent des préparatifs
importants dans le cas d'une mobi-
lisation. Ils assurent à la troupe un
matériel immédiatement apte à la
guerre.

Les bataillons de fusiliers 22
(diri gé par le major Jean Stalder de
La Neuveville) et 24 (conduit par
le major Jean-Claude Salomon de
Aile), ainsi que le bataillon
d'infanterie 9 (commandé par le
major Pierre-Alain Hulmann de
Courroux) seront stationnés dans
l'Emmental. Quant au bataillon de
fusiliers 21, nouvellement mené
par le major EMG Philippe Paroz
de Péry, il travaillera dans la
région de Walenstadt.

Précisons encore que cette année
aussi , le régiment 9 a été désigné

comme troupe d'intervention en
cas de conflit. A ce titre, il
s'astreindra à un degré de prépara-

tion renforcé, prêt à un engage-
ment de jour comme de nuit ,

(comm)

A l'occasion du cours de cadres, les officiers et sous-officiers des
bataillons 22 et 24 du régiment 9 ont effectué une Journée d'exer-
cice dans la région de Langnau. (rgt)

Ecoliers prometteurs
m> TRAMELAN

Tournoi de hockey sur glace
Le tournoi de hockey sur glace
réservé aux écoliers de la région
s'est disputé samedi dernier à la
patinoire des Lovières. Les écoliers
tavannois ont pris le meilleur sur
ceux de Saint-lmier dans une belle
finale. Cependant quelques ques-
tions restent posées si l'on se réfère
au comportement de certains jeu-
nes qui s'ils veulent devenir de vrais
sportifs devraient consacrer leur
énergie à la pratique du hockey et
non se montrer de mauvais per-
dants.

Ces équipes réparties en deux
groupes avaient la possibilité d'ali-
gner trois joueurs licenciés. Certai-
Venues de Tavannes, Delémont,
Reuchenette , Cortébert , Corgé-
mont , Saint-lmier , Fuet-Bellelay.
Plateau de Diesse et Tramelan, les
écoliers régionaux ont pu profiter
d'une bonne organisation du Hoc-
key-Club Tramelan.

nés équipes ont vraiment cherché à
se renforcer avec l'introduction de
joueurs chevronnés. L'on a donc
un peu perd u le vrai sens de ce.tte
compétition qui devrai t être plus
une fête du hockey sur glace pour
les écoliers qu'un tournoi où l'on
veut absolument gagner. .

En finale l'on trouvait Saint-
lmier (vainqueur du groupe 1) et
Tavannes (vainqueur dans le
groupe 2). Après un résultat nul à
la fin du temps réglementaire et
également après les 5 minutes de
prolongation on a dû avoir recours
aux tirs de penalties pour désigner
le vainqueur. Tavannes prenant
finalement le meilleur sur Saint-
lmier dans une rencontre qui fut
d'un bon niveau.

Classement: L Tavannes. 2.
Saint-lmier. 3. Fuet-Bellelay. 4.
Reuchenette. 5. Cortébert. 6. Delé-
mont. 7. Corgémont. 8. Tramelan.
9. Plateau de Diesse. (comm-vu)

Restauration, animation, cortège :
deux jours de kermesse

Aujourd'hui vendredi et demain
samedi, le coeur de la cité imé-
rienne battra au rythme de Carna-
val, le comité ad hoc ayant con-
cocté cette année encore un pro-
gramme pour le moins varié, avec
notamment deux soirées à la Salle
de spectacles.
Le coup d'envoi de la manifesta-
tion sera donné à 17 h précises, ce
soir sur l'Esplanade des Collèges.
Des stands y accueilleront des par-
ticipants que le Comité Carnaval
espère bien nombreux, et qui
auront tout loisir de s'y restaurer.
Au menu: grillades et autres spé- '
cialités diverses, accompagnées de
boissons chaudes ou froides. De
quoi se mettre en grande forme
pour la suite du programme.

BAL MASQUÉ
En soirée, on se retrouvera bien
entendu à la Salle de spectacles,
dès 20 h et durant les deux jours
de fête. Vendredi , diverses anima-
tions y seront présentées, tandis
qu'un bal masqué s'y déroulera
samedi, au son de l'orchestre

chaux-de-fonnier «Mark Lea-
der's».

Mais entretemps , on ne
s'ennuira pas, puisque la fête
reprendra samedi à 14 h, sur
l'Esplanade des Collèges à nou- *
veau. Une grande kermesse est
prévue là, qui verra notamment la
participation , entre 15 h et. 16 h, de
trois cliques biennoises et de diffé-
rents groupes régionaux.

A 16 h, le cortège prendra le
départ, qui s'en ira de l'esplanade
à... l'esplanade, en passant par la
rue Agassiz, la Place du Marché,
les rues Pierre-Jolissaint, du Til-
leul, Bernard-Savoye, Francillon ,
Dr-Schwab, du Raisin et de la
Malathe.

IL BRULERA!
A 17 h, instant privilégié de tout
Carnaval qui se respecte, la mise à
feu du bonhomme Hiver, toujours
sur l'Esplanade des Collèges. Et
c'est au même endroit qu 'on se
retrouvera ensuite aux bancs des
divers stands installés pour l'occa-
sion, (de-comm)

Carnaval: coup d'envoi
ce soir à 17 h!

Un cadeau pour PEcole d'ingénieurs
mSAINT-IMIER

41.000 francs offerts par la Fondation Hasler
Voilà maintenant une dizaine
d'années que la Fondation Hasler
entretient avec l'Ecole d'ingénieurs
des relations pour le moins profita-
bles. Et hier, une petite cérémonie
marquait le cinquième don consenti
par la première à l'intention de la
seconde, sous la forme d'un analy-
seur de réseau.
Voici une quarantaine d'années, la
Fondation Hasler était créée par

Gustav Hasler, qui lui cédait ses
actions. Actuellement, avec un
tiers du capital et 60 pour cent des
voix d'Ascom Holding SA, elle en
est le principal actionnaire.

Le but et la raison d'être de
cette fondation consistent à utili-
ser le revenu de ses actions pour
soutenir le développement des
télécommunications et de domai-
nes voisins, pour deux tiers, le troi-
sième étant distribué à des œuvres
sociales.

2 MILLIONS PAR AN
C'est ainsi plus de deux millions
de francs que le Fondation Hasler
injecte annuellement dans les télé-
communications suisses, son prin-
cipal souci demeurant toujours de
soutenir les efforts spéciaux four-
nis par des écoles, ainsi que les
actions visant à une meilleure coo-
pération dans le domaine des télé-
communications.

Pour ce qui concerne le soutien
apporté à l'EISI, relevons qu'il se
manifeste, depuis 1979 - année où
y fut créée la division d'électroni-
que - sous trois formes différentes:
des prix offerts pour les meilleurs
travaux réalises par les étudiants

dans le domaine des télécommuni-
cations, des séminaires et, enfin ,
des dons importants, consentis
tous les deux ans.

Cette année, le matériel acquis
grâce à la fondation vaut quelque
41.000 francs et consiste en un
analyseur de réseau. Jean-Pierre
Rérat, directeur de l'EISI, précisait
hier que ledit équipement servira
tout d'abord à la surveillance et au
contrôle des installations informa-
ti ques de l'école. Par ailleurs, cet
équipement servira bien entendu à
la formation des étudiants ingé-
nieurs ETS en électronique.

LA NOUVELLE DIVISION
EN PROFITERA
GRANDEMENT

Mais l'utilité du nouvel équipe-
ment ne s'arrêtera pas là, Jean-
Pierre Rérat précisant que le der-
nier volet n'en est pas le moindre.

En effet, ces appareils serviront
également à la formation et au per-
fectionnement des futurs ingé-
nieurs ETS en informati que tech-
nique, dont la division sera ouverte
l'an prochain. Le directeur préci-
sait encore que cette nouvelle divi-

sion - dont l'ouverture a été avali-
dée par le Grand Conseil voici une
dizaine de jours, ainsi que nous le
relations dans ces colonnes -
répondra à un besoin réel, qui
verra la création de deux classes de
22 à 25 élèves chaque année, (de)

Chef du service Informatique à
l'EISI, le Dr Pierre Châtelain.

mZLmMJmû >33

NAISSANCE

A\ 
SANDY

est heureuse d'annoncer
la naissance de son petit frère

LAURENT
Hôpital de Saint-lmier

1er mars 1989

Suzanne et Willy
MAST-WILLEN
Ch. de la Combe 1

261 5 Sonvilier
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Jogging en coton/polyester
pour dame, en vert, blanc ou noir, gr. 34-42 50. —

pour homme, en noir ou marine, gr. 44-56 45. —
en vente dans les MM de La Chaux-de-Fbnds, Le Locle et à Saint-lmier et Tramelan 000092

A\ Cuisinière vitro-céramique h

liy/^oi wij iij i i
Ifl& <pj :i '( I  §
m \\ € )€€€ € a lia n S@l§lM ef l °  ffc^S |IHJISL
I Facilement possible chez vous aussi! Les spécialistes FUST I
I remplacent votre ancienne cuisinière par une nouvelle, |
I plus économique, avec table de suisson en vitrocéramique. |
I Les modèles de Therma, V-Zug, Electrolux, Bauknecht etc. |
I Demandez notre offre! Conseils à domicile sur demande! |I FUS*H ÉLECTROMÉNAGER CUISINIERES LUMINAIRES S

SB Chaux-ds-Fond*. Jumbo 03926 68 65 |
fift Biwina. Rua Centrale 36 032 22 85 25 E
Sffl Brflog, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74 M
fë mortn-centr* 038 33 48 48 fi
*?î Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15 £
B§| Réparation rapide toutes marques 021201010 -A
Ç,»l Service de commande par téléphone 021/22 33 37 oo2S69 S

k Nous vendons aux Franches-Montagnes,
jr; à 16 km de Saignelégier
Q et à 9 km de Tramelan:

I maison familiale
£ de construction récente, comprenant 6 pièces.
y.; garage et terrasse couverte. Endroit tranquille et
H bien ensoleillé. Entrée en jouissance à convenir.

t S'adresser uniquement par écrit à:

jjj ; Agence immobilière et commerciale Agico SA,
M 2336 Les Bois. 003192
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^^^ 
S_^VD__MTFÏÏr?& 0A

>̂ B __^ _̂S__É____1 
Terrains à dispositon.

<%__ i;-î____^|___^Bff l Visite de nombreuses

¦̂ «t?**̂ -  ̂̂ 0^*0} ll^^^ È̂!!S!M^ îr~~- sur rendez-vous.
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BON pour une documentation gratuite

Nom: Prénom: 

Rue: \ Localité: 

<g : Heure: 

000992

M mh L-Lttijt rUWKITe
a intensive-
i Pubndté
1 p«*I annonces.

| AUVENTS
I pour toutes grandeurs
I et marques de carava-
sl nés, à prix d'hiver.
I Ouvert mardi è vendredi
K de 15 à 18 h 30,
I samedi de 9 à 12 h.

g Caravanes TRIPET
I 0 039/28 26 55 ou
_5 039/28 26 56
m 120568

Ë-BI \%k BUCHHALTUNG
«lÛ kl M REVISION

I TREUHAND AG ^F STEUERBERATUNG |

Nous louons à la rue du Fau-
bourg no 44 à La Neuveville,
tout de suite ou selon

| entente:

2 appartements
| de 2 Vi pièces

Loyer mensuel Fr. 1250.— +
I charges,

dans un quartier rénové de
la vieille ville. Ces apparte-
ments sont très modernes et ,
bien aménagés. Ils répon-
dent à de hautes exigences.

| Nous nous tenons volontiers
à votre disposition pour de

1 plus amples renseignements.
002461

Karl Neuhausstrasse 40 2502 Biel
\__MMH__B TM 032 22 66 03 MMMMMM

A vendre

magnifique appartement
5V2 pièces
Cuisine agencée, cheminée,
2 balcons. W.-C. séparés. Possibi-
lité de garage, fi 039/ 26 56 06

460453

A louer tout de suite

3 pièces rénové
Rue Numa-Droz,
Fr. 700.—I- charges,
fi 038/53 18 78 079999

Particulier cherche à acheter:

terrains
à bâtir
pour villa ou petit immeuble.

Région
Bienne — Jura bernois.

: Ecrire sous chiffres 06-177628 à
Publicitas, case postale, 2501
Bienne. 177112s

G———H _____________¦_________¦_¦___¦

, ^CONSTRUCTION( M SERVICE
\g|r 1IWIM1 UAVt M

A vendre à La Chaux-de-Fonds

GROUPE
D'IMMEUBLES

Comprenant :
Garages avec pont de charge-
ment pour camions, entrepôts,
deux niveaux de caves,
immeuble locatif (bureaux
et logements), 14500 m3

construits

_-Mf MB»!i: P"" de vente en bloc:
SNGCI Fr 3750000.- 000192

A vendre à Bevaix au centre du vil-
lage dans ancienne ferme rénovée

appartement de 4 ]h pièces
en duplex avec poutres apparentes,
cheminée, 2 salles d'eau, cave et
place de parc, (fi 038/24 77 40 774

A 2 heures

Ferme de Bresse
12 000 m2.

Prix SFr. 75 000.-, 80% crédit.

fi 0033/85 76 01 14 300228

Nous cherchons pour la région de
Saignelégier un

locataire pour moulin agricole
avec appartement de 4 pièces.
Possibilité de devenir indépendant.
Connaissances spéciales pas absolument
nécessaires, la formation étant assurée
par une maison spécialisée.

I Pour informations complémentaires,
; 0 061/99 50 40 059002

I A  

louer
à La Chaux-de-Fonds 11

locaux 172 m2 |
Fr. 2400.— y compris charges. '[;]

fi 021/22 77 08 1
MARTIA SA 003032 I

A louer

HANGARS
à l'usage d'entrepôts,
(véhicules-caravanes).
— surface 80 m2, hauteur 3 m.
— surface 300 m2, hauteur 3 m.
Accès direct route cantonale
Neuchâtel-Le Locle.
Libres 1er mai 1989.
0 038/25 06 44,
entre 12 et 13 heures. 079959

A louer dès le 1er mars

studio meublé
(4e étage)

Avenue Léopold-Robert 76 à La Chaux-
de-Fonds.
Loyer Fr. 420.— brut par mois.
Pour information: Mme Petoud,
concierge, <p 23 49 29
DEVO Société Immobilière
et de Gérances SA, Seidenweg 17,
3000 Berne 9, 0 031 / 24 34 61 001622
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Formation professionnelle
au Parlement

Peut-être encore cet automne
De tous côtés, on réclame la mise
en vigueur de la loi sur la formation
professionnelle qui a fait l'objet
d'une consultation il y a plus de
deux ans. Le Gouvernement vient
de l'examiner en première lecture.
Il l'étudiera une fois encore, avant
de la transmettre au Parlement qui
en débattra donc à l'automne au
plus tôt

Le Gouvernement a encore adapté
les tarifs des heures supplémentai-
res des enseignants et octroy deux
crédits de 130.000 francs, un à
l'Ecole de microtéchnique de Por-
rentruy pour du matériel d'ensei-
gnement, l'autre pour l'achat de
divers micro-ordinateurs dans

l'administration. Il a aussi octroyé
une subvention de 5000 francs à la
Fédération jurassienne de musique
pour ses activités en 1989.

PLUSIEURS NOMINATIONS
L'exécutif a également nommé le
nouveau chef du Service de la
santé M. Daniel Jeanbourquin
dans plusieurs organes, dont le
Conseil de la santé publique, ou il
remplacera son prédécesseur M.
Francis Huguelet. M. Jeanbour-
quin prendra ces fonctions anne-
xes dès le premier avril, de sorte
que la continuité sera asurée au
Service de la santé.

Au sein de la Commission con-
sultative pour le développement de

l'économie, MM. Jean-Pierre Peti-
gnat , de l'Union syndicale et Eric
Schmid, de Noratec S.A., aux Bois,
remplaceront MM. Jean-Claude
Prince de la FTMH, Courroux et
Nicolas Crevoisier, industriel à
Lajoux. Mlles Régines Frigez, de
Buix et Christiane Koller, de
Montsevelier, sont nommées secré-
taires à la trésorerie et au Service
des contributions.

Enfin, M. Gabriel Nusbaumer,
de Pleigne devient directeur-gérant
de l'office régional de l'assurance
invalidité de Delémont, le Dépar-
tement fédéral de l'Intérieur ayant
approuvé l'arrêté du Gouverne-
ment pris à ce sujet en novembre
dernier. V. G.

Peine diminuée
après appel

Tribunal correctionnel des Franches-Montagnes
En décembre dernier, un jeune
franc-montagnard de 20 ans, J.-B.
J. était condamné à une peine de 8
jours de prison avec sursis, 800 fr
d'amende pour diverses infractions
à la loi sur le code de la route et
tapage nocturne. Estimant la peine
trop sévère, le défenseur du jeune
homme faisait appel; l'affaire était
à nouveau jugée hier après-midi au
Tribunal correctionnel des Fran-
ches-Montagnes présidé par Char-
les Wilhelm.

Dans la nuit du 14 au 15 octobre
1988, J.-B. J., son frère et un autre
ami sont de sortie et circulent dans
plusieurs villages des Franches-
Montagnes, notamment Les Bois,
Le Noirmont, Saignelégier. J.-B. J.
est au volant. Sous prétexte que ses
pneus sont usés et qu'il doit les
changer bientôt, il effectue quel-
ques freinages bruyants aux Bois,
au Noirmont, et dans d'autres
petits hameaux, «pour finir mes
pneus et pour m'amuser» (selon

ses propres déclarations à l'officier
de police venu l'interroger et au
juge) -

Des plaintes seront émises pour
le tapage nocturne occasionné par
ce petit rodéo qui laissera plusieurs
traces sur la chaussée.

Suite à ces événements, le con-
ducteur téméraire était inculpé des
chefs précités, chefs d'inculpations
qu'il contestait hier, aidé en cela
par son avocat, Maître Gigandet.
Dans sa plaidoirie, ce dernier esti-
mait que le juge Wilhelm avait eu
«la main un peu lourde» en décem-
bre dernier et que la peine infligée
à son client étai t injuste, en com-
paraison notamment de certains
cas d'homicide par négligence lors
desquels les prévenus n'encourent
que des amendes de plusieurs cen-
taines de francs.

L'avocat reconnaissait la bêtise
de son client (le rodéo aux pneus
hurlants) mais démontrait.témoi-
gnages des deux passagers à
l'appui, qu'il n'y avait pas eu

ivresse au volant. Il demandai t
qu'on abandonne cette prévention
grave, ce que fit le juge Wilhelm ,
admettant que le doute subsistait à
ce niveau, faute de preuves. L'avo-
cat demandait d'autre part qu'on
libère son client des chefs d'incul-
pations suivants: inadaptation de
la vitesse aux limitations établies
(les réels dépassements de J.-B. J.
étant mineurs); et le tapage noc-
turne.

Il admettait la culpabilité de son
client sur le fait qu'il a circulé avec
des pneus usés et .incommodé les
riverains par le bruit de ses freina-
ges répétés. Il requérait un amende
de 1000 fr maximum sans peine de
prison.

Le juge a cependant maintenu
tous les chefs d'inculpations
excepté l'ivresse au volant. Il a
diminué la peine et condamné le
jeune homme à 4 jours avec sursis
et au paiement d'une amende de
300 fr et des frais de procédure.

(ps)

Un decrescendo circonstancié
Rapport de rinspecteur cantonal de la pêche

Succédant à Alfred Brogli à
l'OEPEN (Office jurassien des
eaux et de la protection de la
nature), l'inspecteur de la pêche-
Roland Egli, faisait état de son pre-
mier rapport (pour l'année 88),
samedi après-midi à Montfaucon,
lors de l'assemblée générale de la
Fédération cantonale des pêcheurs
jurassiens.
S'agissant du repeuplement en
truites de mesures pour l'ouver-
ture, ainsi que durant la saison de
pêche, M. Egli constate un decres-
cendo circonstancié (ce sont 3 ton-
nes - contre 6,2 t. en 1987 - soit
15.000 truites - 43.000 en 87 - qui
ont été déversées. «Il est réjouis-
sant de constater, poursiiit-il, une
prise de conscience parmi les
pêcheurs sur les conséquences à
long terme de ce type d'alevinage.

M. Bouvier, chef del'OEPN, ne
mentionnait-il pas dans son rap-
port de l'année dernière que ce
serait une erreur biologique de
poursuivre dans ce sens.

Du côté de la Franco-Suisse, il
semble que le règlement et la nou-
velle convention s'y rapportant
entreront vraisemblablement en
vigueur cette année. Avec la colla-
boration des Français, 200 kg de
truites de mesure ont été déversées
par l'OEPEN, 3.580 truitelles sau-
vages par la Société du Martin-
Pêcheur, 7.332 provenant du ruis-
seau de Fuesse...

Durant toute la saison 87, 1.520
pêcheurs se sont partagés 61.022
truites, soit une moyenne de 40
truites par pêcheur (28 en 86). M.

Egli précise cependant qu'il faut
toutefois rester prudent sur
l'appréciation du rendement de la
pêche 87, d'où la principale carac-
téristique: l'abondance exception-
nelle du repeuplement de truites
de mesures. On dénombre en outre
la capture de 3.319 ombres (4.465
en 86), 30 brochets, 54 barbeaux et
596 autres cyprinidés.

A propos du barbeau, mention-
nons encore que sur la proposition
de la Société de pêche de l'Allaine,
l'assemblée de la Fédération des
pêcheurs jurassiens demande,
entre autres modifications du
règlement mentionnées dans notre
édition précédente, que la période
de protection de ce poisson soit
déplacée de 15 jours (soit, du 15.6
au 31.7 au heu du 1.6 au 15.7). (ps)

Scanner jurassien à Delémont
Assemblée des délégués de l'Hôpital

L'assemblée des délégués du syndi-
cat de communes de l'hôpital de
Delémont se tiendra le 13 mars
prochain. Les délégués devront se
prononcer entre autres objets sur
l'opportunité d'acquérir un scanner
dans le Jura et plus précisément à
Delémont

En décembre dernier les hôpitaux
régionaux de Porrentruy et de
Delémont se sont adressés au
Département de la Justice et de
l'Intérieur pour revendiquer la
localisation d'un scanner, appareil
de radiologie complet qui a révolu-
tionné ces années dernières les
techniques de diagnostic médical.
Le coût d'un tel équipement
reviendrait à 900.000 francs.

Un médecin radiologue à temps
partiel et une technicienne diplô-
mée à plein temps seraient néces-
saire pour gérer le nouveau service.
Pour le Dr. Fischer de l'Hôpital de

Delémont si le Jura disposait d'un
scanner c'est quelque 1000
patients qui pourraient en profiter.
A ce jour les patients jurassiens
sont envoyés à l'hôpital de Bâle
pour les examens qui justifient
l'usage d'un scanner.

SUS AU GASPILLAGE
Le chef du service technique de
l'hôpital a décidé de mener la vie
dure au gaspillage d'énergie au
sein même de l'établissement. En
outre toutes les fenêtres en mau-
vais état seront remplacées d'ici
1991. Pour le chef technique, les
comptes 1987 présentent un excé-
dent de 441.000 francs qui doit à
tout prix se résorber lors des pro-
chains exercices si chacun joue le
jeu des économies d'énergie.

Dans un autre domaine, les
délégués seront orientés sur le
changement de statut de l'Institut
Saint Germain qui deviendrait

Fondation pour ce qui concerne le
domaine pédagogique tandis que
le domaine agricole resterait la
propriété d'une association de
communes.

Les délégués prendront égale-
ment connaissance des comptes.
Le total des charges budgétisées
pour 1989 atteint 40,9 millions de
francs et celui des recettes 28,2
millions. L'augmentation des char-
ges serait de 4,86%.

La part des communes au déficit
est de 2,5 millions de francs tandis
que 10 millions de francs (80% du
déficit brut) passeront à la réparti-
tion des charges.

Enfin dans le domaine des bon-
nes nouvelles, nous apprenons que
l'Hôpital de Delémont s'est jumelé
avec un hôpital du Bénin, l'hôpital
de Tanguiéta. Le but de ce jume-
lage est de venir en aide à cet hôpi-
tal situé dans une région particu-
lièrement déshéritée. GyBi

Deux démolitions utiles
Cours de protection civile aux bois

La semaine dernière, un cours de
protection civile a réuni 60 person-
nes de la commune des Bois durant
trois jours. A cette occasion, les
responsables locaux avaient orga-
nisé la démolition intérieure de la
cure, ainsi que celle de l'immeuble
communal de la Fondation Gentit,
ces deux bâtiments devant être pro-
chainement rénovés.
Le personnel astreint à la PC doit
normalement effectuer des cours
périodiques dans les centres prévus
à cet effet. Depuis quelques années
aux Bois, un encadrement suffi-
sant permet d'organiser ces cours
sur place en effectuant des travaux
utiles à la communauté.

Cette fois, une étroite collabora-
tion avec le conseil de paroisse et
la bonne volonté de tous a abouti a
un travail conséquent. L'intérieur
du bâtiment de la cure a été com-
plètement vidé. Il n'y reste que
quelques poutraisons et le rez-de-

Spectacle de désolation après le passage de la PC: pour recons
trulre plus beau qu 'avant.

chaussée. Tronçonneuses, mar-
teau-piqueur, chalumeaux, pelles
et pioches ont réduit les matériaux
que des convois agricoles ont éva-
cué vers la décharge et chez les
amateurs de bois à brûler.

Un détachement s'est également
occupé de la Fondation Gentit où
il a démoli les trois étages de la
partie habitation. Crachées sur la
rue, les entrailles de ce vieil hôtel
ont été évacuées dès samedi.

Simultanément, un groupe de
cinq personnes s'est penché sur le
plan d'attribution des abris en cas
d'alerte.

Pendant ces trois journées, les
participants ont été nourris au res-
taurant par la pc, alors que la
paroisse subvenait aux boissons.

Le chef pc local Marcel Chap-
patte, son adjoint Jean-Daniel
Deladoëy le directeur du cours
Jean-Pierre Bouille et l'instructeur

Bernard Bouille ont reçu le chef
cantonal de la pc Hubert Gunzin-
ger et les autorités communales.
Les visiteurs ont été surpris par
l'ampleur des travaux menés à
bien malgré les chutes de neige
survenues dès mercredi soir, (bt)

Les frontaliers ne sont pas des bouche-trous
VIE SYNDICALE

Inquiétude de la FTMH du Jura
Le comité de la section de la
FTMH du Jura s'est réuni sous la
présidence de René Chevalley. Il a
pris connaissance avec inquiétude
de l'augmentation massive du
nombre de frontaliers occupés
dans le canton.

D'après les informations four-
nies à la FTMH par ses membres,
il semble que la main-d'œuvre
indigène subisse le contre-coup de
cette politique d'engagement et
qu'elle soit invitée à prendre la
porte lorsqu'elle n'est pas con-
tente.

Pour la FTMH du Jura, les
employeurs qui paient des salaires
corrects et qui se soumettent à la
convention collective du travail en
vigueur dans leur branche d'acti-
vité subissent une concurrence
déloyale de la part de ceux qui

usent et abusent des frontaliers
pour ne pas payer le 13e mois de
salaire et / ou maintenir une durée
hebdomadaire de travail de 44 ou
45 heures.

Le comité de la FTMH a chargé
son secrétariat de développer les
contacts avec les partenaires
sociaux concernés afin d'adopter
une politique commune en la
matière.
Le secrétariat de la FTMH se dit
satisfai t des nouvelles structures
adoptées depuis janvier 1989 soit
la fusion des anciennes section de
Delémont, Porrentruy et les Fran-
ches-Montagnes. Le heu de travail
des secrétaires fédératifs est désor-
mais au siège de la section à Delé-
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mont. Le cadre d'activité de Jean-
François Rossel et d'Hubert Voi-
sard s'étend à l'ensemble du can-
ton et couvre les tâches syndicales,
en collaboration avec Jean-Claude
Prince qui assume la responsabilité
administrative et politique de la
section.

Cette prati que a déjà permis de
multiplier les contacts avec les
employeurs et les travailleurs des
trois district. En outre, plus de cin-
quante nouveaux membres ont
adhéré à la FTMH depuis le début
de cette année. Pouf les responsa-
bles les faits sont là pour attester
qu'il était judicieux de refondre les
structures séculaires de la FTMH
Jura pour en faire un outil encore
plus efficace pour la défense des
travailleuses et des travailleurs,

(comm - Imp.)

Le Sommeil de la raison à Saignelégier
Un spectacle satanique à souhait

Il y a plus (Tune année déjà, se
constituait aux Franches-Monta-
gnes le Théâtre Sans Gage. Onze
amateurs tiraient en avant le bateau
de cette aventure qui allait prendre
forme plus précisément avec l'arri-
vée, en août 1988, d'un metteur en
scène professionnel, Paul Gerber,
de l'Atelier du Geste de Bienne.
Jeudi soir, avait lieu la générale du
spectacle qu'ils ont tant désiré
créer: «Le Sommeil de la raison»,
de l'auteur belge, Michel de Ghel-
derode. Une parfaite réussite!
Si d'aucuns les toisèrent quant au
choix de leur texte et la difficulté
dé le rendre vivant, caux-là n'ont
plus qu'à ravaler leur scepticisme.
«En visant à des choses impossi-
bles» (soi-disant) «on arrive à la
longue à des choses possibles aux-
quelles on n'eut jamais autre-
ment», écrit Sainte-Beuve. Les
amateurs francs-montagnards ont
relevé avec force le défi et ainsi
atteint leur but en matant avec

énergie et discernement le texte de
Ghelderode, ce brillant composi-
teur de la farce macabre.

Le Sommeil de la raison est déli-
cieusement mijoté à point. La dic-
tion des comédiens est excellente
et leurs jeux s'impliquent sans
fausse note, aucune, dans l'espace
au décor masqué.

Enserré au cœur du «théâtre
magique» des sept péchés capi-
taux, le spectateur se laisse empor-
ter par «l'homme», principal per-
sonnage qui deviendra la monture
essentielle de ce conte cauchemar-
desque. Au bal du vice, «l'homme»
s'amusera, se confondra avec les
sept cires fantomatiques et perver-
ties à souhait. Où est l'homme, où
sont les cires du vice? Qui a une
âme, qui n'en a pas?

Les cires se sont faites êtres de
chair et «l'homme» devient carica-
ture de lui-même, pris du désir de
l'amour et de la haine tout à la
fois, endossant tout le mal de la

machinerie dans laquelle il s'est
piégé. La mort est la grande mani-
pulatrice de toute cette agitation
existentielle; elle se rit de la vie et
des vivants. Le pitre de la foire
(décor réel de la pièce), fait rire du
théâtre qui se rit de lui-même...

Le spectateur sourira aussi de
lui-même et de son destin; il rira
de voir et d'entendre le tragique, la
dérision, la désespérance, la facé-
tie, la mort, l'amour, s'agiter aussi
parfaitement et ludiquement, par
le verbe de l'auteur, que les balles
d'un jongleur mécanique, pauvre
petit clown de la comédie
humaine! Un très bon moment de
théâtre, satanique à souhait! Fon-
damentalement sans humour
s'abstenir! (ps)
0 Le Sommeil de la raison par le
Théâtre Sans Gage. Ce soir, samedi
et dimanche, à 20 h 30, au Café du
Cerf de Saignelégier. Réservations à
la Librairie La Vouivre de Saignelé-
gier, tél. 51.18.30.

PUBLI-REPORTAGE =

La société de Carnaval
du Noirmont remercie
A l'issue des festivités de carnaval,
la société organisatrice tient à remer-
cier sincèrement toutes les entrepri-
ses, agences, établissements et com-
merces, qui par leurs contributions,
soutiennent cette manifestation.

Il en va de même pour les person-
nes qui assument bénévolement dif-
férentes tâches lors des cortèges et
soirées, et qui permettent ainsi de
garantir la qualité de l'organisation.

Un merci tout particulier est
adressé aux enseignants et ensei-
gnantes des écoles, qui chaque
année se surpassent pour la mise en
valeur du cortège des enfants.

Que toutes les personnes et grou-
pements, qui se dévouent à la prépa-
ration de costumes, chars et grou-
pes, soient également associés à ces
remerciements pour la réalisation
des éléments indispensables à l'ani-
mation des cortèges et soirées.

La participation de groupes et
sociétés de toutes les Franches-Mon-
tagnes a également permis de propo-
ser un programme particulièrement
attractif et qui reflète parfaitement
les coutumes de notre région. Cette
collaboration incite un public tou-
jours plus nombreux à se déplacer
au Noirmont, notamment lors des
cortèges.

Nul doute que tous ces sympathi-
sants du carnaval contribuent à
maintenir une tradition bien ancrée
chez nous et chacun ne peut que
s'en réjouir et s'en féliciter.

La société de Carnaval
du Noirmont



Carrosserie et Garage des Eplatures - Jean-Denis Haag SA
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. _^g2ĥ̂ _f_^___ï__i__S_____H_l____M-l*B5 Sïw"?** ï^"̂  1 1* 1 SU Légend, 6 cy l., 24 soupapes. V_-~ -̂

ir ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^C^^ _̂___^dB^BÉjj -̂'fo*^*i*-^'«v~- - - _ _̂__ ___,! i . ; ¦'¦•.:.¦>¦¦¦: Télpnhnnp T*Tf j  j ĵ M J îr^
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Au menu: rouleaux de printemps ou rôti roulé.
Pour un tête-à-tête à l'orientale: «Petite table couvre-toi! " Pour le repas de famille dominical: «Petite table ouvre-toi!» Deux

mouvements , une rallonge, et sans histoire on prend p lace dans «Padua», une salle à manger en chêne/frêne à chaises capiton-

nées de velours (tout un programme) . Vous pouvez inviter sans compter. Nous avons les meubles pour ça. Table (426.164.0)

à l'emporter 645.-/livré 690.-, chaise à dossier bois (428.462.6) à l'emporter 178.-/livré 189 -, chaise à dossier capitonné
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le bon sens helvétique

011734 Neuchâtel Terreaux 7, tél. 038 25 79 14

i

La société des cafetiers, 4P !̂<restaurateurs et hôteliers *C9des Franches-Montagnes ijj»
organise du 17 février au C_l*l3

19 mars 1989, un **%*"*

mois valaisan n̂noen collaboration avec: \Jj %J\»l \r

La Maison Joseph Vocat & Fils S.A., __«_ __ ^-rr^
a Noes — Sierre Qïî*-*_»»4 \\

Le Caveau Saviésan par %'* V*iv*'
Debons Gérard à Savièse v

Participent à cette promotion, les établissements suivants:
CAFÉ DE LA GARE, 2337 Le Boéchet, (fi 039/61 11 96

HÔTEL DE L'UNION, 2337 Le Boéchet, (fi 039/61 12 24
HÔTEL DE LA COURONNE, 2336 Les Bois

fi 039/61 12 36
HÔTEL DU SAPIN, 2724 Les Breuleux, (fi 039/54 15 12

A LA HALTE DES AMIS, 2338 Les Emibois
(fi 039/51 12 51

RESTAURANT DE LA CHAUX-D'ABEL
2333 La Chaux-d'Abel, (fi 039/61 13 77
HÔTEL DE LA POSTE, 2875 Montfaucon

(fi 039/55 13 77
HÔTEL DE LA GARE, 2875 Le Prépetitjean

fi 039/55 13 18
HÔTEL BELLEVUE, 2726 Saignelégier, (fi 039/51 16 20
HÔTEL DU CERF, 2726 Saignelégier, (fi 039/51 18 36

HÔTEL BELLEVUE, 2873 Saulcy, (fi 066/ 58 45 32
HÔTEL DE LA COURONNE, 2726 La Theurre

fi 039/51 11 15

Dégustation avec le Caveau Saviésan
Vendredi 3 mars dès 19 heures
Hôtel Bellevue, 2726 Saignelégier

Samedi 4 mars dès 19 heures

GRANDE SOIRÉE RACLETTE AVEC DÉGUSTATION
Hôtel de l'Union, 2337 Le Boéchet 222

La Coopérative d'emploi temporaire
des chômeurs

j L'Association pour la défense
/ des chômeurs

<£__&/-,_, EMMAUS (Etagnières)

Cf~>W\iïy\ vous invitent cordialement
\," fh*J le samedi 4 mars 1989, à 18 heures

à la

fête d'ouverture de:

¦ PARTAGE I
M PARTAGE |
B PARTAGE M

t LA FRIPERIE R
M Atelier de reconversion textile
J Rue Jaquet-Droz 38 y
$ 0 039/23 24 07 H
M 2300 La Chaux-de-Fonds 

^ 
H
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Bilan après un centenaire
CANTON DU JURA

Assemblée de la SFG des Breuleux

Avec ses 20 années de sociétariat dont 9 au comité, 10 années à
l'ARFM dont 8 à la présidence, Mme Martha Boillat a bien mérité
le bouquet oftert par sa société. (Photo ac)

Ils étaient une quarantaine, les
membres de la SFG des Breuleux
pour assister à leur assemblée
générale annuelle samedi à l'Hôtel
de la Balance. L'assemblée était
présidée par M. Pierre Beurret et
l'élément féminin formait bien les
trois-quarts de l'assistance.
Après avoir observé une minute de
silence à la mémoire de M.
Antoine Jobin , président d'hon-
neur décédé dernièrement, les
sociétaires présents approuvèrent

le procès-verbal lu par M. Jean-
Bernard Dubois de même que les
comptes que présentait Mme
Marie-Andrée Aubry. Ceux-ci
bouclent avec un léger bénéfice.

CORRESPONDANCE
Les diverses sous-sections de la
SFG étant rarement réunies, c'est
sous cette rubrique que le prési-
dent donne connaissance du cour-
rier échangé avec différents orga-
nismes. Il signale, entre autres, la

réception d'une lettre de la Com-
mission d'école interdisant à des
enfants la possibilité de partici per
à des sociétés d'adultes.

Mme Martha Boillat étant
démissionnaire de l'Association
régionale des Franches-Montagnes
(ARFM) après dix ans de présence
dont huit années à la présidence,
Carlos Martins et Anne-Astrid
Vetese feront leur entrée dans cet
organisme. En outre, le porte-dra-
peau Georges Dubois ayant quitté
la localité, il sera remplacé par M.
Jean Willemin.

Suite aux démissions de Mme
Martha Boillat vice-présidente et
de Mme Patricia Baume, secrétaire
qui quittera prochainement la
localité, le comité aura, pour les
fonctions principales le visage sui-
vant: président , M. Pierre Beurret;
vice-présidente, Mme Dominique
Piquerez; secrétaire correspon-
dance, Mme Jocelyne Erard; secré-
taire des verbaux, M. Jean-Ber-
nard Dubois; caissière, Mme
Marie-Andrée Aubry.

La société aura l'honneur de
recevoir ce samedi l'assemblée des
délégués cantonaux. Afin de rece-
voir dignement ses invités, le prési-
dent Beurret exige la présence de
tous les membres dès vendredi soir
déjà. En outre, la SFG entourera le
chœur mixte lors de son 125e anni-
versaire et la Société de tir à
l'occasion de la journée officielle
du grand tir de district ceci dans le
courant du mois de juin. Elle orga-
nisera encore la Fête franc- monta-
gnarde de gymnastique, effectuera'
une course de deux jours et tiendra
ginguettes à la Fête du village en
septembre.

Les monitrices et moniteurs de
chaque sous-section rapportèrent
ensuite sur les succès ou les mal-

heurs de leur groupement respec-
tif. De tous ces rapports , il ressort
que la SFG se porte très bien.
Après avoir entendu un rapport
présidentiel rappellant l'activité
exercée au cours de l'année écou-
lée, il appartenait à M. Maurice
Jecker, président du comité des
Fêtes du centenaire de dresser un
bilan sur la réussite de ces jour-
nées. Après avoir remercié ses col-
lègues du comité d'organisation
M. Jecker devait conclure en ces
termes: par votre engagement et
votre dévouement , vous avez orga-
nisé des manifestations digne d'un
centenai re. C'est tout à votre hon-
neur.

RÉCOMPENSES
Si Mme Martha Boillat fut abon-
damment fleurie pour ses 20
années de sociétariat, M. Yves
Willemin fut chaudement félicité
pour ses dix ans d'activité. Plu-
sieurs moniteurs et monitrices
reçurent également un joli bou-
quet. Olga Beurret et Thérèse Boil-
lat, Jean-Bernard et Marcel
Dubois reçurent le traditionnel
cadeau pour n'avoir manqué
aucune répétition, tandis que Joce-
lyne Erard et Sylvain Paratte
furent remerciés pour n'en avoir
manqué qu'une seule, (ac)

Les abuseurs de la paix sociale
doivent être mis à Tordre

VIE SYNDICALE

Le comité des horlogers FTMH du
Jura s'est réuni dernièrement pour
organiser son activité future au
niveau des trois anciennes sections
formant la nouvelle FTMH du
Jura. Le collègue Jean-Louis Bour-
gnon, boîtier de Bassecourt, a été
désigné en tant que président et
Cécile Heyer, frontalière occupée
en Ajoie, vice-présidente.

Jean-François Rossel, membre
de la commission de négociation,
assumera le secrétariat de cet
important groupe d'industrie. Vu
les structures de la section canto-
nale, il lui appartiendra d'animer
l'activité syndicale du secteur hor-
loger, avec la collaboration du
nouveau comité et de toute
l'équipe du secrétariat. (...)

La FTMH se préoccupe de

l'exode des travailleurs qualifiés
qui est préjudiciable à l'ensemble
de la République et canton du
Jura. Le mouvement doit s'inver-
ser. Pour y parvenir il est néces-
saire d'améliorer les possibilités de
formation, les voies de communi-
cation et autres infrastructures.
Par ailleurs, une certaine catégorie
d'employeurs qui se comportent
comme des potentats doivent hu-
maniser leurs relations avec leur
personnel. Car il n'est pas possible
d'avoir le cœur à l'ouvrage lorsque
régnent l'autoritarisme et l'arbi-
traire.

Pour le comité des horlogers de
la FTMH du Jura, la convention
collective de travail représente le
meilleur instrument de dialogue
des uns avec les autres, (comm)

CELA VA SE PASSER

La 8e Brocante de Bienne se
tiendra du 3 au 5 mars prochains
au Palais des Congrès. Non
moins de 80 exposants y pren-
dront part, qui proviennent de la
Suisse entière. L'intérêt en est
d'autant plus grand, pour les
amateurs, qu'il s'agit de la pre-
mière brocante de la saison dans
la région.

L'organisateur, Hans Wieder-
mann, précise que devant le bâti-
ment, sous l'avant-toit, seront
exposés des objets non-restaurés,
offerts à des prix très bas. A
l'intérieur, on trouvera une
énorme quantité d'objets divers ,
tels que meubles, horloges, pou-
pées, tableaux, gravures, bibe-
lots, tapis, etc.

L'ouverture est fixée au 3
mars, à 13 h.

(de-comm)

Bienne: 80 exposants
pour la 8e Brocante

CELA VA SE PASSER

Pierre Schwaar le conteur de
Saint-lmier et de partout se pro-
duira vendredi à Delémont en
compagnie du percussionniste
bien connu Alain Tissot.

L'artisan-conteur racontera
«le tango de la sorcière» somme
d'histoires «volées» aux écrivains
de la région.

Des «bavards de la plume»
comme il le dit lui-même, des
histoires qui parlent d'horlogers,
de montagnes, de chèvres, de

rumeurs, de lune fessue et de
mystères. A ne pas manquer.

Vendredi 3 mars à 20 h 30, à la
Cave à jazz à Delémont.

«Le saut du lit»
à Montfaucon

Le groupe théâtral de l'Union
sportive de Montfaucon présen-
tera le vendredi 3 mars et samedi
4 mars, à la salle des spectacles,
«Le saut du lit» comédie en deux
actes de Ray Cooney et John
Chapman, un vaudeville plein de
quiproquos et de situations
cocasses !

Un conteur
à la Cave à jazz

AVIS MORTUAIRES

JURA BERNOIS

A l'occasion de la Journée mon-
diale de prière, les différentes com-
munautés se retrouveront ce soir
vendredi, dès 20 h,1 à l'Eglise
catholique romaine, pour y médi-
ter et y prier ensemble. Cette

année, les participants à cette soi-
rée se voient interpellés par les
Femmes chrétiennes de Birmanie.
Ces dernières ont effectivement
choisi le thème «Jésus, apprends-
nous à prier», (comm)

Prier ensemble à Saint-lmier

Je lève mes yeux vers les
montagnes...
D'où me viendra le secours ?
Le secours vient de l'Eternel ,
qui a fait les cieux et la terre.

Psaume 121 , v. 1-2.

Sa sœur, Madeleine Schoop,

Les descendants de feu Jean Magnin,

Les descendants de feu Gustave Douillot,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Madame

Juliette DOUILLOT
née SCHOOP

leur très chère sœur, cousine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui jeudi, dans sa 64e année, après de grandes souf-
frances, supportées avec courage et résignation.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 mars 1989.

Tout est accompli.
Repose en paix.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 6 mars,
à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mlle Madeleine Schoop
Gentianes 11.

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la
défunte, peuvent penser à la Ligne neuchâteloise contre le
cancer, cep 20-6717-9.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

NEUCHÂTEL Nous t'aimerons toujours.

Monsieur et Madame François Mayer, à Neuchâtel;
Pierre Mayer, à Neuchâtel;
Romain Mayer, à Neuchâtel;

Mademoiselle Monique Wiedmann, sa fiancée, à Neuchâtel;
Madame Alice Mayer, à Neuchâtel;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

de feu Louis Mayer;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

de feu Marcel Bippus,

ainsi que les familles parentes et amies, ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Antoine MAYER
leur très cher fils, frère, fiancé, petit-fils, filleul, neveu, cousin,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 25e
année, des suites d'un accident de ski.

2006 NEUCHÂTEL, le 1er mars 1989.
(Chasselas 2)

Le service aura lieu en la chapelle du crématoire, de Neu-
châtel, samedi 4 mars, à 9 heures, suivi de l'ensevelissement.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille: Monsieur François Mayer
Maujobia 3, 2000 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu.de lettre de faire-part.

SKI CLUB VUE-DES-ALPES
ET ÉCOLE SUISSE DE SKI TÊTE-DE-RAN

VUE-DES-ALPES
fait part du décès tragique de notre ami et chef technique

Antoine MAYER
Pour les obsèques se référer à l'avis de la famille.
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PONTARLIER

Monsieur et Madame Patrick Fiirst-Gros, ainsi que leur
fils Guillaume

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert GROS
père, beau-père, grand-père, survenu le 27 février 1989, à
Pontarlier.

Profondément touchés de la sympathie que vous nous avez
témoignée dans notre grand deuil, nous vous en remercions et
vous présentons l'expression de notre reconnaissance émue.
Un grand merci à Mme et M. Oelay du Home Le Martagon,
ainsi qu'à leur personnel.

La famille de

MONSIEUR FRITZ STUDER
LES PONTS-DE-MARTEL et TRAVERS, mars 1989.

REMERCIEMENTS 

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus en ces jours de pénible séparation
de leur chère épouse et inoubliable maman, la famille de

MADAME
DENISE VON ALLMEN-QUINCHE
vous remercie très sincèrement de votre présence, vos dons
ou vos envois de fleurs et vous prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

CHÉZARD, février 1989.

mt,„ Repose en paix.

Les enfants, petits-enfants,
arrière-petits-enfants et les
amis de

Monsieur

Mario FANTONI
ont le chagrin de faire part
de' son décès, survenu lundi,
subitement, dans sa 79e
année, t ¦

**'*%* CHAUX-DE-FONDS,
^?r__i7 février 1989. W

La cérémonie a eu lieu
dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille:
M. et Mme
Jean-Pierre Loeffel
Chemin des Concardes 19
2015 Areuse.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire-part.

L'AMICALE DES
CONTEMPORAINES 1925

a le regret dé faire part
du décès de f

Madame ¦"

Juliette DOUILLOT
dit «Zizi »

Nous garderons d'elle
le meilleur des souvenirs.

Pour les obsèques, se
référer à l'avis de la famille.



L'ouverture de la nouvelle
ÎWLACETTE La Chaux-de-Fonds
approche ! Rejoignez notre équipe !
Vous devez savoir également que la PLACETTE sociales la PLACETTE, VILAN, NORDMANN,
La Chaux-de-Fonds appartient au Groupe MANOR, RHEINBRÛCKE , INNOVAZIONE. Leur point
la plus importante chaîne de grands magasins en commun: rechercher les meilleur(e)s collabora-
Suisse, composée de 70 magasins portant les raisons teurs(trices) et offrir des carrières sans barrière.

WPLACETTE WPLACETTE
Vous aimez la mode dans le vent? La musique vous passionne?

Vous êtes jeune et branchée!

La PLACETTE La Chaux-de-Fonds recherche des La PLACETTE La Chaux-de-Fonds cherche une

vendeuses vendeuse
confection jeunes rayon disques
pour ses boutiques Diego et Galaxy. ou elle pourra s'éclater!
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w PLACETTE OIPLACETTÊ
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Vous êtes un mordu de l'ordinateur! Le sport et le bricolage sont vos hobbies et vous

savez.conseiller les clients.

La PLACETTE La Chaux-de-Fonds cherche un La^ PLACETTE La Chaux-de-Fonds cherche un
haBite; , "' ¦•• ¦ < ' • ' 

¦¦ •.- ,

conseiller collaborateur
pour son pour son

rayon informatique atelier sport
Vous connaissez*MS-Dos, D-Base, etc., Transformez vos passions en profession !
c'est fantastique!

< , - . • • . . . . ' .

O PLACETTE O PLACETTE
Vous êtes jeune et dynamique, débordant d'idées Pour le contrôle et le marquage à l'arrivée de la
créatives! marchandise,

La PLACETTE La Chaux-de-Foiids cherche un La PLACETTE La Chaux-de-Fonds cherche une

décorateur personne
ou ™e méticuleuse
décoratrice
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Rejoignez notre team! L'ordre et la rigueur seront vos outils!
• 
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Intéressé(e)? Envoyez votre candidature au chef
du personnel de la PLACETTE La Chaux-de-Fonds, A A / M^̂  a _¦ 

^̂  ̂ BmâmmlâââââlÊââââlaââââll'adresse ...r ^_L / fl_____r ¦ __ f___ _(_r̂ ^ ¦ !¦ ^__T ^_f _ ¦ !¦
LA PLACETTE SA, Monsieur F. Butty, ^É___T l O âmmmAWm ^amWM m J J ¦ ¦
Case postale 261, 2301 La Chaux-de-Fonds, ^^ ' " ^" ¦ ^  ̂̂ ™ " " ™̂
tél. 061 695 92 62. 000327
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littoral FM 98 2; I- Ch-uv do-Fonds. I*
l«te FM 97 5: \al di-Ru/: KM 93.9; Vidéo
2000: 103.0; Coditct 100.6; B-v*. \rvus»':
91.7; Le landeroa 105.9; Saini lnucn 103.7

(i.00 Info SSR
(i.o:i Couleur Café
0.15 Bulletin neuchâtelois
7.00 Info SSR
7.45 Bulletin neuchâtelois
8.00 Info SSR
8.15 Revue de presse
9.00 Claire à tout faire

10.00 Info SSR
11.00 Envoyez potage !
12.15 Journal neuchâtelois
12.30 Info SSR
14.00 Secteur Privé

j 15.00 Info SSR
16.30 Hit-Parade
17.00 Info SSR
17.50 Pyjama vole
18.00 Info SSR
18.30 Journal neuchâtelois
19.00 Eglises-actualités
19.30 A voz de Portugal
20.30 Party-mix
24.00 Musique de nuit (Hector)

%X/V La Première

9.05 Petit déjeuner, à la rédaction
du Pays à Porrentruy, avec M.

*; Juil lard , biolog iste , professeur au
Lycée cantonal. 10 .05 5 sur 5.
12.30 Midi première. 13.15 ltiter-

'" ; actif. 16.10 Les histoires de l'His-
toire. 16.40 Lyri que à la une.
17.05 Première édition , avec Mi-
chel de Grèce . 17.30 Soir pre-
mière. 19.05 L'espadrille vernie.

), 20.05 Atmosphères. 22.40 Les ca-
;' cahuètes salées. 0.05 Couleur 3.

_^^

^^ 
Espacc

l

j  9.30 Les mémoires de la musi que.
: 11.05 Question d'aujourd 'hui.
K 11.30 Le livre de Madeleine.

i 12.05 Entrée public. 12.30 Mé-
mento. 13.00 Musimag. 14.05 Ca-
denza. 16.05 Appoggiature. 17.30
A suivre... 18.05 Magazine. 1S.50
Jazz. 19.20 Novitads. 19.30 Per i

£ lavoratori italiani. 20.05 Orches-
tre de chambre de Lausanne : œu-
vres de J. Hay dn. 22.00 Démarge.

^ 
0.05 Notturnô.

^N_^P Suisse alémanique

Club de nuit .  6.00 Bonjour. 7.00
Journal du matin.  7.30 Revue de
presse. 9.00 Palette. 11.30 Club

i des enfants. 12.00 Magazine.
12.15 Journal régional. 12.30
Journal de midi. 14.00 Mosaïque.
17.00 Welle eins. 17.45 Actualités

lï sportives. 18.00 Journal régional.
1 18.30 Journal du soir. 19.15 Sport-

télé gramme et musi que. 20.00
Théâtre . 22.00 Express de nui t .
2.00 Club de nuit .

Ijjw France musique

^ 
7.07 Musi que matin. 8.07 Gra-

t vurcs. 9.08 Le matin des musi-
ciens. 12.07 Jazz d'aujourd 'hui.
12.30 Magazine international .

il 14.00 Rosace. 14.30 Les enfants
d'Orphée. 15.00 Portraits en
concert. 17.30 Le temps du jazz.
18.00 Aide-mémoire . 18.50 Le
billet de... 19.07 De vous à moi.

fe 20.30 Concert. 22.20 Premières¦ loges. 23.07 Club de la musi que
ancienne. 0.30 Poissons d'or.

fi //y_r _̂0-\Fréquence Jura

7 6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.45 et
i;1 9.30 Feuilleton. 8.00 FJ-infos.
'J 8. 10 D'une heure à l' autre. 8.30

Revue de presse. 9.00 L'info en
• bref. 9.10 D'une heure à l' autre .
: 11.00 Info en bref. 11.05 L'apéro .

1 12.15 Info JU. 12.30 RSR 1. 17.05
Looping. 18.00 Info RSR 1. 18.30
Info JU. 18.45 Magazine politi-
que. 19.00 Eclair de lune. 20.00
C3 ou le défi. 22.30 Radio suisse
romande 1.

i ^^P0 Radio Jura bernois

* 9.00 Malice et bagatelles. 10.00
i Arc-en-cicl. 10.30 Les vieux

tubes. 11.00 A la bonne fran-
|; quette. 11.30 Les dédicaces. 12.00

I Activités villageoises. 12.15 Coup
S de fil. 12.30 Midi première . 12.45

La bonn 'occase . 15.00 Musi que
aux 4 vents. 16.30 Microp hages.
18.30 Activités villageoises. 19.00
Jazz . 19.30 La chasse au Dary.
21.00 Hockey: prom. 1ère li gue
St-lmier-Chàteau-d"Œx.



Thalassa: sur les traces d'Alain Gerbault
Avril 1923: du port de Cannes,
un cotre de dix mètres, le
«Firecrest», prend le départ
avec à son bord un seul
homme, Alain Gerbault. Ce
marin s'apprête à traverser
d'est en ouest l'océan atlanti-
que. C'est le début d'une fabu-
leuse aventure, devenue un des
grands classiques de l'histoire
maritime.

Mais qui est Alain Ger-
bault ? Comment cet enfant de
la haute-bourgeoisie de Laval
est-il devenu marin ? C'est ce

que Jean Loiseau et Guy
Nevers ont cherché à décou-
vrir. Ils nous livrent, à travers
ce reportage, les résultats
d'une enquête qui les a con-
duits à dépouiller de nombreu-
ses archives, à consulter
témoins et navigateurs-

Né en 1893, Alain Gerbault
semble avoir découvert la mer
à travers le beau roman de
Jack London: «Martin Eden».
Mais lorsqu 'il entreprend sa
traversée en solitaire, le 25
avril 1923, ce n'est pas à

l'océan que son passé est atta-
ché: il s'est déjà couvert de
gloire, certes, mais en tant
qu'aviateur, lors de la guerre
de 14-18 ! Cependant , il ne
veut pas faire carrière dans les
airs. Une fois démobilisé, il
achète un yacht qui porte le
nom poétique de «Feu follet»
(Firecrest).

C'est, entre l'homme et son
bateau , le début d'une passion.
Le «Firecrest» a, selon son
propriétaire, les dimensions
idéales pour la navigation soli-

taire. Gerbault quitte donc
Cannes, bien décidé à rejoin-
dre New York. Ce qu'il fait. A
son arrivée, il reçoit un accueil
triomphal.

Mais le «Firecrest», qui a
l'âge de son propriétaire, est
usé. Gerbault mettra cinq
années à rejoindre la France. Il
sera entre-temps tombé sous le
charme de ces îles polynésien-
nes qui fascinèrent Gauguin et
qui , plus tard , retiendront
Brel. (Sp)

• FR3, ce soir à 21 h 35

Le feu
par le feu

Joe Fisk (Craig Sheffer) a
tout du parfait voyou. Il
a grandi dans les rues, s'y
est endurci, y a appris à
survivre.

Mais ce mode de vie
hors de la société et de
ses lois l'a emmené jus-
qu'à une condamnation
aux travaux forcés. Mal-
gré tout, Joe est encore
capable de sentiments.

Lors d'une sortie dans
les bois, il rencontre en
effet une superbe jeune
femme. Lisa (Virginia
Madsen) est pensionnaire
d'une stricte école catho-
lique. Tout semble les
séparer et pourtant la
première rencontre suffit
à faire naître un amour
immense entre eux.

Ils n'hésiteront pas
alors à briser toutes les
règles et à franchir tous
les obstacles afin de
n'être plus jamais sépa-
rés.

Incompris, hors-la-loi,
poursuivis, ils n'auront
que la violence pour
répondre à la violence.
• Télécinéromandie,

ce soir à 20 h 30

Etre dans la ligne ?
«Temps présent» et « Vivo.», qua-
rante-cinq minutes au moins;
«Mon œil», une dizaine de minutes
par sujet au maximum; «Tell
quel», ordre de grandeur, trente
minutes: est-ce la durée potentielle
d'une émission qui décide de sa
programmation? Un sujet de «Mon
œil», développé, pourrait parfois
faire un intéressant «Tell quel», un
« Viva» peut ressembler à «Temps
présent» (Chanter en chœur), un
«Tell quel» un peu court trouverait
mieux place dans «Mon œil». Il
faudrait p lus de souplesse au
moment de la décision de produc-
tion pour p lacer certains sujets
dans la bonne émission...

«L amour sans compter», le
«Tell quel» de cette semaine, mon-
tre quelques couples où la femme
est p lus âgée que l'homme, de rela-
tivement peu (7 ans) à beaucoup
(plus de vingt). Dans la rue, des
gens répondent à une question sur
la différence d'âge prise dans ce
sens. Les hommes en rejettent
l'idée, les femmes l'acceptent
mieux. Symptomatique? En tous
cas pas contradictoire avec l'idée
reçue de la supériorité du «Mâle»
qui se concrétise par sa domination
d'une «Femelle» p lus jeune que lui.
Mais ces couples que l'on dit dans
un langage qui trahit l'incompré-
hension «dépareillés», n'ont aucun

problème au moment de témoigner,
puisque entre eux existe un amour
fort, si les difficultés se sont toutes
situées au début de la relation.

«Phénomène de société» ? Oui, si
l'on reprend le Brassens des «bra-
ves gens n'aiment pas que l'on suive
une autre route qu'eux». Non, car il
s'agit de choix très individuels.

Peut-être eut-il été p lus juste de
faire de ce «Tell quel» deux sujets
denses de «Mon œil» et d'y aborder
avec franchise un problème diffi-
cile, celui de l'entente sexuelle.
Mais interroger sur ce sujet, c'est
courir le risque du «voyeurisme»...

Autre phénomène de société, des
parents qui projettent sur leurs

enfants leurs désirs. Dans le der-
nier «Mon œil» (17 février), un
sujet belge de S. Mariage nous
aura f r a p pé. Il est consacré à un
gosse de trois ans et demi qui fait
des moto-cross, mais auquel sa
mère doit encore mettre des langes
- image «terrible» ! Le p ère affirme
que son fils fait tout cela volontaire-
ment, qu'il doit rouler à «fond la
caisse», alors que le gosse aimerait
«être dernier» et qu'il-ne devrait
pas p leurer. Les parents abusifs,
cela existe... et c'est un vrai pro-
blème de société...

Freddy LANDRY

• TSR, ce soir, 20 h 05 (reprise
dimanche 5 mars à 11 h)
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Suisse romande

10.00 Demandez le programme !
10.05 Mémoires d'un objectif

Hommage à Ernest An-
se rmet.

11.00 Petites annonces
11.05 Génération pub (série)

Des difficultés.
11.50 Petites annonces
11.55 Denis la malice
12.20 A cœur ouvert (série)
12.45 TJ-midi
13.15 Mademoiselle (série)
13.40 Dynasty (série)

Le témoin surprise.
14.30 Pain, amour et jalousie

Film de L. Comencini.
16.10 La croisière s'amuse (série)

Méfiez-vous de votre meil-
leure amie.

17.00 Rahan (série)
Le grand amour de Rahan.

17.25 C'est les Babibouchettes!
17.40 Bazar
18.00 Votre soirée sur la TSR
18.05 Bazar
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir

A 20 h OS

Tell quel
Femmes plus âgées que leur
mari : l'amour sans compter.
Elles ont dix ou vingt-deux ans
de plus qu 'eux. Ils sont jeunes ,
beaucoup plus jeunes qu'elles.
Des couples heureux ?
Photo: qu 'importe l'âge quand
on s'aime, (tsr)

20.40 Inspecteur Derrick (série)
La troisième victime.

21.45 Fans de sport
22.20 TJ-nuit
22.40 Voyou
23.20 L'inconnu

du Nord-Express
Film d'A. Hitchcock
(1951), avec F. Granger ,
R. Walker , R. Roman,
L.G. Carroll , etc.
Le champion de tennis Guy
Haines est abordé dans un
train par un inconnu , qui
lui propose un marché...

0.55 Bulletin du télétexte

| \-» [^  Téléciné

13.00 Shérif fais-moi peur (en
clair)
Série américaine

13.45 L'argent de poche
Comédie dramatique fran-
çaise de François Truffaut ,

15.25 La baïonnette de Mirabeau
Film français de Claude
Faraldo, avec Bernard-
Pierre Donnadieu et Jean-
Pierre Cassel (1988, 95')

17.45 Throb
Série américaine

17.25 Gaby l'ours et les petits
malins

18.10 Les voisins (en clair)
Série australienne à épiso-
des

18.35 Cliptonic (en clair)
19.00 La pluie d'étoiles (en clair)

Jeu
19.30 Shérif fais-moi peur (en

clair)
20.24 Ciné-journal suisse (en

clair)

A 20 h 30
Le feu par le feu
Film d'action américain de
Ducan Gibbins, avec Craig
Sheffer, Virginia Madsen et
Kate Reid (1986, 100')
Tiré d'un fait réel, le combat
de deux êtres pour un amour
impossible.

22.10 LA. Law
Série américaine

22.55 Les enfants de silence
(en V.O. sous-titrée en fran-
çais)

0.50 À armes égales
Film d'aventures américain
de John Frankenheimer,
avec Scott Glenn, Toshiro
Mifune et Donna Kei Benz
(1982, 108')

2.40 Lumières rouges
Téléfilm américain de Rod
Holcomb, avec Farrah
Fawcett, Beau Bridges et
Harold Gould(1984,90')

' '-- - ,__L France I

6.27 Une première
7.40 Club Dorothée matin
8.30 Télé shopping
9.00 Haine et passions (série)
9.40 Les amours

des années folles (série)
10.05 Viva la vie
10.40 Les animaux du monde

Sur le chemin des Incas.
11.05 C'est déjà demain (série)
11.30 Le gerfaut (feuilleton)
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 La ligne de chance (série)
14.35 Les misérables (feuilleton)
15.35 Drôles d'histoires (série)
16.05 La chance aux chansons

Les chansons de M. Paul.
16.35 Club Dorothée vacances
17.55 Matt Houston (série)
18.45 Avis de recherche
18.50 Santa Barbara (feuilleton)
19.20 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show
20.00 Journal
20.30 Météo - Tapis vert
20.40 Avis de recherche

Avec Serge Lama - Va-
riétés avec S. Lama, Yazz,
C. Legrand , V. Krief ,
M. Vanilii , Enya.

A22 H 35
Magazine
d'information
Une journée avec Nancy et
Ronald Reagan.
Après huit années passées à la
Maison Blanche, à la tête du
pays le plus puissant du
monde, l'ancien couple prési-
dentiel prend une retraite do-
rée dans sa chère Californie.
Photo : Ronald Reagan, (tsr)

23.35 Une dernière - Météo
23.55 Maria Chapdelaine (série)
0.45 Mésaventures (série)
1.10 Des agents

très spéciaux (série)

É___l ___ "̂  
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6.45 Télématin
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
11.25 Sam surfit (série)
11.55 Météo - Flash info - Tiercé
12.00 Les mariés de l'A2
12.30 L'arche d'or
13.00 Le journal - Météo
13.45 Jeunes docteurs (série)
14.10 Un seul être

vous manque (feuilleton)
15.10 Du côté de chez Fred
16.00 Flash info
16.05 Chapeau melon

et bottes de cuir (série)
16.55 Flash info • Météo
17.05 Graffitis 5-15
17.55 L'homme qui tombe

à pic (série)
18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités régionales

de FR3
19.30 La baby-sitter (série)
20.00 Le journal
20.30 Météo
20.35 Hôtel de police (série)

Hôtesses d'accueil.
21.35 Apostrophes

La vie est un long fleuve
tranquille.
Avec E. Behr , P. Boujut ,
le révérend père Bruckber-
ger, E. Maillard , B. Le-
cherbonnier.

22.55 Le journal
23.10 Météo

A23h15
Camille
Camille ou le roman de Mar-
guerite Gautier, film de
George Cukor (1937, v.o.
sous-titrée), avec Greta Gar-
bo, Robert Taylor , Lionel
Barrymore, etc.
En 1847, à Paris. Une courti-
sane s'éprend d'un jeune
homme de bonne famille et se
sacrifie sans qu 'il le sache.
Durée : 105 minutes.
Photo : Greta Garbo. (a2)

1.05 Du côté de chez Fred

R9 France 3

10.15 Espace 3
10.40 Le chemin des écoliers
11.15 Espace 3
11.38 Victor
11.53 Espace 3
12.00 12/13
13.05 Le jeune docteur

Kildare (série)
13.30 Regards de femme
14.00 Ne mangez pas

les marguerites (série)
14.30 C'est pas juste
15.30 Télé-Caroline
17.05 Amuse 3
18.05 Drcvet vend la mèche
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Actualités régionales

de FR3
19.58 II était une fois la vie
20.02 La classe
20.30 L'or du diable (feuilleton)

La confession de l'abbé
Boudet.

21.35 Thalassa
Sur les traces d'Alain Ger-
bault.

22.30 Soir 3

22 h 50

Jazz français
à New York
Documentaire .
Avec Marc Ducret, Daniel
Hum air , Jean-François Jenny
Clark , Joachim Kuhn Hélène
Labarrière , Didier Lockwood,
Michel Portai , Martial Solal.
Photo : Michel Portai et Didier
Lockwood. (fr3)

23.50 Musiques, musique
Divertimento, KV 138, de
W.A. Mozart , interprété
par le Quatuor Isaye .

Demain à la TVR
10.15 Svizra rumantscha
11.00 Empreintes
11.15 Imédias
11.45 Inspecteur Derrick
12.45 TJ-midi
13.05 Chips
13.55 Temps présent

4% »̂ \̂
14.00 Nachschau am Nachmittag
16.10 Tagesschau
16.15 DRS nach vicr
17.00 Fernrohr
17.45 Gutcnacht-Geschichte
17.55 Dcr Landarzt
18.55 Tagesschau-

Schlagzeilen DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Peter Strohm
20.55 Die Freitagsrunde
22.05 Tagesschau
22.25 Die Lôwin und ihr Jâger

(̂ RD  ̂ Allemagne I

14.00 Sesamstrasse
14.30 PS-Feuerreitcr
15.30 Tagesschau
15.35 Die Grônlanciflieger
16.45 Trickski-

Weltmeisterschaften
17.15 Tagesschau
17.25 Regional programm
20.00 Tagesschau
20.15 Ein tôlier Kàfc r (film)
22.00 Gott und die Welt
22.30 Tagesthemen
23.00 Die ARD-Talkshow
23.45 Tote schlafen fest (film)

ŜII2(  ̂ Allemagne 2

13.15 Warum Christen glauben
14.55 Theatcrgarderobe
15.55 Heute
16.00 Waldheimat
16.25 Freizeit
16.55 Heute
17.10 Tele-Illustrierte
17.45 Alf
19.00 Heute
19.30 Auslandsjournal
20.15 Der Alte
21.15 Vorsicht , Falle!
21.45 Heute-Journal
22.10 Aspekte
22.50 Die Sport-Reportage
23.20 Der Greifer (film)

H 1¦3 Allemagne 3

8.15 Sport macht frohe Herzen
8.30 Telekolleg II
9.00 Schulfernsehen

15.30 News of the week
15.45 Actualités en français
16.00 Tennis
17.00 Computer-Treff ll
17.30 Telekolleg II
18.00 Der Fenstergucker
18.30 Die Campbells
18.55 Das Sandmânnchen
19.00 Abendschau
19.30 Igel
20.15 Die Knei pe
21.00 Siidwest aktuell
21.15 Kulturszene
21.45 Im Gesprâch
22.30 Ausgestiegen
23.30 Jazz-Zeit

_*% ~ r: i
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12.15 Tennis
16.00 TG flash
16.05 Rivediamoli insieme
17.30 Pér i ragazzi
18.00 La valle dell'oro
18.25 Tuttifrutti
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 Centro
21.25 Amore e ghiaccio
22.15 TG sera
22.45 Venerdî sport
23.15 Prossimamente cinéma
23.25 Osterman week-end (film)

1.05 Flash teletext

RAI ita,,c '
7.15 Uno mattina
9.40 Mia sorella Sam

10.00 Ci vediamo aile dieci
10.30 TG 1-Mattina
10.40 Ci vediamo aile dieci
11.00 Passioni
11.30 Ci vediamo aile dieci
12.05 Via Teulada 66
13.30 Telegiornale
13.55 TG 1-Tre minuti di...
14.00 Discoring
15.00 L'aquilone
16. 15 Big !
18.05 Domani sposi
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 La spada nella roccia (film)
23.15 Spécial Imag ine '89
24.00 TG l-Notte
0.25 II bambino degli anni '90
0.45 Free style



Landis & Gyr: la cure de rajeunissement
Il a été un des sauveurs de l'indus-
trie horlogère suisse avec Nicolas
Hayek, notamment, en assumant
une partie du risque industriel du
groupe SMH. Il est en train de
relever un autre défi de taille: le
rédéploiement du groupe zougois
Landis & Gyr, lequel produit un
assortiment diversifié d'appareils
électromécaniques et électroniques.
Stephan Schmidheiny, membre de
la dynastie industrielle la plus riche
de Suisse, a déplacé un de ses hom-
mes forts à la tête de Landis & Gyr:
Willy Kissling, administrateur délé-
gué qui avait auparavant exercé des
responsabilités au sein du groupe
Eternit.
En reprenant la majorité du cap i-
tal-actions de Landis & Gyr hol-
ding (qui contrôle Landis & Gyr
SA, Zoug) aux familles Brunner et
Mijnssen, Stephan Schmidheiny
n'a, certes, pas choisi une solution
de facilité et démontre ainsi qu 'il
est un véritable entrepreneur capa-
ble d'aller au maximum de ses pos-
sibilités. A l'image d'autres go?u-
pes industriels suisses, (Sulzer et
Georg Fischer entre autres) Landis
& Gyr souffre d'une rentabilité
insuffisante en raison d'un man-
que d'adaptation aux changements
de l'environnement concurrentiel
international et d'une perte sub-
séquente de compétitivité.

«SECOUEZ-MOI»
Il en va de l'autonomie du groupe
Landis & Gyr: la rentabilité éco-
nomique doit être améliorée. «En
particulier , aussi bien la rentabilité
des fonds propres, qui a atteint
5.4% en 1988, que le chiffre
d'affaires par collaborateurs
(110 000 francs) devront augmen-
ter, «disait Will y Kissling lors de
la conférence de presse annuelle
tenue en janvier dernier.»

Mais redonner un destin à une
entreprise nécessite des efforts
prodigieux et un prix considérable,
lorsque cette dernière s'est com-
plue pendant des années dans une
langueur et un manque de vision à
long terme. La blessure est
d'autant plus longue à guérir que
la globalisation et la libéralisation
des marchés accentue la pression
sur les marges bénéficiaires, du fait
d'une concurrence plus dure, la
transformation d'appareils électro-
mécaniques en produits et systè-
mes électroniques implique une
forte capacité de développement et

de gestion. Le marché est caracté-
risé par l' arrivée de nouveaux con-
currents spécialisés en partie.
Ainsi , Landis & Gyr doit évoluer
avec des techni ques changeant
rap idement et des cycles de vie des
produits plus courts.

L'internationalisation des mar-
chés et de la concurrence ainsi que
les effets de 1992 représentent un
grand défi pour les entreprises
multinationales suisses, estime
Will y Kissling. Parallèlement à
une libéralisation des marchés, ce
développement induit une pression
supplémentaire sur les coûts. Or
précisément , une concurrence
accrue provoque une tendance
haussière des coûts (frais de
recherche et développement , de
formation , etc.).

A cela s'ajoute l'assèchement
actuel du marché du travail , plus
spécialement dans le domaine
informatique. Allez demander aux
dirigeants de Landis & Gyr ce
qu'ils en pensent ! Regardez égale-
ment la fiche de salaire d'un infor-
maticien confirmé: son revenu
annuel comporte facilement 6 chif-
fres.

UNE NOUVELLE STRUCTURE
D'ORGANISATION

Les objectifs d'amélioration de la
rentabilité économique impliquent
une nouvelle structure d'organisa-
tion, intitulée «concept d'entre-
prise 2000», qui sera concrétisée à
la fin de l'exercice en cours. Point
central de cette nouvelle structure
du groupe Landis & Gyr: la créa-
tion de trois groupes d'entreprises
largement indépendants, Comfort
Control (appareils et systèmes de
mesure et de réglage de la chaleur
et des conditions climatiques, sys-
tèmes de gestion de construction
destinées aux bâtiments, maisons
individuelles, etc.), Energie et
Communication.

En fait , la formation de centres
de profit à proprement parler plus
proches de la clientèle, et l'applica-
tion du princi pe de la responsabi-
lité non partagée caractérisent
cette nouvelle organisation. Les
responsabilités seront largement
décentralisées et déléguées aux
unités opérationnelles qui se trou-
vent au front. «Ces changements
de structure permettront aux nou-
veautés technologiques d'atteindre
plus rap idement le marché et de
répondre plus vite aux besoins des

clients» , commentait Will y Kiss-
ling. Sans avoir le pouvoir de la
magicienne Cirée dans l'Odyssée
d'Homère, cette mutation consti-
tue une cure de rajeunissement
salutaire. Se transformer pour
mieux faire valoir les positions
dominantes que détient le groupe
Landis & Gyr.

Par exemple, dans le secteur
Comfort Control avec l'acquisition
de Landis & Gyr Powers Inc., aux
Etats-Unis en 1987, qui s'avère
être une réussite pour Landis &
Gyr. Car elle ne lui a pas seule-
ment permis d'atteindre une posi-
tion essentielle sur le marché amé-
ricain, mais aussi de diversifier le
risque géographique avec une part
des USA de 20% au chiffre d'affai-
res total du groupe.

Autre perspective: le renforce-
ment de la présence de ce dernier
en Extrême-Orient. A cet égard, la
société Landis & Gyr Interssystem
Corporation Tokyo, au Japon, pré-
cisément active dans le domaine
Comfort-Control, a été fondée
durant l'exercice 1987/1988 (clôtu-
rant au 30 septembre).

Dans la division Communica-
tion, la Libéralisation des presta-
tions de téléphone dans différents
pays ouvrent de nouvelles possibi-
lités dans le domaine de la télé-
phonie, notamment en ce qui con-
cerne les automates téléphoniques
publics dans des espaces protégés.
L'acquisition de Lake Electronics,
Dublin, offre à Landis & Gyr de
nouvelles chances dans le domaine
des petits centrales de téléphone
pour maisons.

PERSPECTIVES 1989
Au cours du premier trimestre de
l'exercice 1988/1989, les entrées de
commandes du groupe ont pro-
gressé par rapport à la même
période de 1987/1988 et corres-
pondent aux prévisions budgétai-
res, indiquait en janvier dernier le
président du conseil d'administra-
tion, Georges Krneta.

Le chiffre d'affaires net au pre-
mier trimestre de l'exercice présent
a, certes, augmenté de 2%, par rap-
port à la période correspondante
de 1987/88, mais cependant en
dessous des prévisions. Il devrait
résulter des changements fonda-
mentaux qui vit actuellement Lan-
dis & Gyr une amélioration du
cash flow et du bénéfice d'exploi-
tation rapportés au chiffre d'affai-

Stephane Schmidheiny: relever le déti du redéploiement de
Landis & Gyr

res consolidé. Pour l'exercice
1988/89, Georges Krneta a parlé
d'un «développement positif au
plan opérationnel », ce qui laisse
présager une augmentation du
bénéfice opérationnel du groupe
ainsi que du cash flow.

En définitive, les progrès con-
jugés des entrées de commandes et
du bénéfice opérationnel laissent
augurer pour l'année en cours une
augmentation sensible du bénéfice
net, après que celui-ci a baissé de
3% à 64,5 millions de francs en
1987/88, en raison d'un résultat
financier plus faible et d'une aug-
mentation des impôts. Notons que
le cash flow opérationnel avait
progressé de 20,3% à 213 millions
de francs (comparativement à 117
millions de francs en 1986/87),
tandis que le bénéfice d'exploita-

tion avait atteint 109 millions de
francs, soit une hausse de 25,3%.
La marge d'exploitation se mon-
tait ainsi à 5,4% en 1987/88
(inchangée). Mais cette marge
aurait été plus faible hors acquisi-
tion de Landis & Gyr Powers Inc
(USA) et Lake Electronics Ltd
(Irlande).

Du point de vue boursier, les
titres Landis & Gyr paraissent
bien évalué à leur cours actuel. En
tablant sur un bénéfice de 85
francs par action nominative et de
9 francs par bon de partici pation
du holding en 1989, on obtient des
PER (price eaming ratios ou rap-
ports cours/bénéfice) respectifs de
15,5x et de 13,lx. Ces titres
demeurent intéressants dans une
optique à long terme.

Philippe REY

Léger rebond
Après une semaine dernière
mouvementée, le marché
suisse des actions a repris pied
mardi ou semble, du moins,
avoir trouvé un bon support.

Ainsi que je 1 ai évoque a plu-
sieurs reprises, les pressions
inflationnistes ne sont pas
écartées, si bien qu'il faut
s'attendre à des tensions sup-
plémentaires sur les taux
d'intérêt du marché monétaire
dans les semaines à venir.

Ceci d'autant plus que le
franc suisse continue de

s'effriter , en particulier face
au Deutsche Mark.

Avec des taux d'intérê t à
trois mois avoisinan t 6%, il y a
de quoi se faire quelques sou-
cis et préférer investir son
argent sur le marché moné-
taire, à très court terme. Les
valeurs principales ou les blue
chips vont continuer de subir
des dégagements.

Il paraît donc prématuré de
procéder à des achats de telles
valeurs maintenant. En revan-
che, sur faiblesse de cours, des
situations spéciales telles que
Publicitas nominative, Sulzer
nominative ainsi que Har-
wanne porteur me semblent
intéressantes.

Lors d'une présentation de
son groupe Saurer Holding,
lundi dernier à Zurich, Tito
Tettamanti a fustigé une nou-
velle fois les dirigeants de Sul-
zer qui , à ses yeux, ont payé
trop cher la firme américaine
Intermedics. Le financier tes-
sinois ou le «raider» , selon la
majorité des avis, accélère le
pas ou, si vous préférez,

accentue la pression sur le
Conseil d'administration de
Sulzer.

Ce dernier a refusé d'ins-
crire dans son registre des
actionnaires la part d'actions
Sulzer (10.000 pièces) que
possède Groupe Saurer Hol-
ding (le holding faîtier du
groupe Saurer).

Une révolution de palais
chez Sulzer n'est pas invrai-
semblable. A contrario, elle
pourrait survenir assez rapide-
ment. Que va faire à ce propos
M. Jean-Claude Nicole?

Groupe Saurer Holding
veut axer sa stratégie de déve-
loppement autour de trois
axes: d'abord un pôle indus-
triel, avec les activités de base
renforcées et développées de
Adolph Saurer S.A. et un sec-
teur télématique constitué par
Selesta.

Ensuite , un second pilier:
les participations stratégiques,
permettant de jouer le rôle
d'un actionnaire actif. A cet
égard, M. Tettamanti a cité
«la recherche de nouvelles

opportunités dans des activi-
tés d'avenir à forte valeur
ajoutée».

Il s'agit de prises de partici-
pations minoritaires, tout en
maintenant un dialogue actif
avec le management de la
société.

Philippe Rey

Enfin, le troisième pilier du
groupe Saurer Holding est
formé de Saurer Corporate
Finance Inc., Zurich , qui est
notamment active dans le
domaine des fusions et acqui-
sitions sous la forme de con-
seils et d'analyses de sociétés
sous-évaluées ou considérées
comme telles.

De fait , le second pilier
englobe la participation de
Sulzer. Groupe Saurer Hol-
ding développe un projet
informati que d'informatisa-
tion des fonctions bancaires
administratives. Ce concept
intitulé «the Boss» semble a

priori concurrencer les pro-
duits de Nixdorf.

Au fait, la faiblesse actuelle
de cette firme allemande
n'intéresse-t-elle pas Tito Tet-
tamanti ? Il faut en effet rap-
peler que Nixdorf a mal maî-
trisé sa croissance (gonflement
des frais de personnel du
groupe dû à une politique
d'embauché massive suscitée
par des prévisions trop opti-
mistes). Mais la crise actuelle
de Nixdorf a peut-être été
surestimée par les investis-
seurs, de sorte qu'en dessous
de 280 Deutsches Mark, un
achat de l'action de cette
firme peut être envisagée dans
une perspective à long terme.
Car son potentiel de dévelop-
pement et son goodwil demeu-
rent considérables.

Toutes les fois que le titre
est survendu (un excès d'offre
par rapport à la demande),
une accumulation de ce der-
nier peut être tentée par un
investisseur qui cherche à spé-
culer.

Notons également que des

rumeurs sur une OPA (offre
publi que d'achat) lancée par
le géant Siemens avaient
couru il y a quelques semai-
nes. La valeur comptable par
action Nixdorf est estimée à
256 Deutsche Marks.

Au chapitre des résultats de
sociétés, ceux de Ciba-Geigy
et d'Arès-Serono, en hausse
respective de 20% et 37%, sont
légèrement supérieurs aux
attentes. Je reste favorable au
maintien d'une partie de la
position en Ciba-Geigy nomi-
native.

Arès-Serono reste une
société de croissance et sa pro-
gression devrait se poursuivre
à un rythme considérable ces
prochaines années. Il faut
conserver cette valeur.

Saluons également au pas-
sage la hausse de plus de 30%
du dividende versé par Ciba-
Geigy. Néanmoins, le ren-
dement de l'action , après ajus-
tement , se situe encore bien en
dessous des rendements du
marché monétaire en francs
suisses. P. R.

Un peu de
monnaie ?

C'est un marché monétaire pour le
moins déconcertant qui "a prévalu celle
semaine. Un marché qui attendait
beaucoup de la réunion de la Bundes-
bank el qui est resté sur sa faim.

Les Allemands n 'ont toujours pas
pris la déeision de relever leur taux
d'escompte et leur taux lombard. Ils
se réuniront donc à nouveau le 16
mars prochain. Quoiqu 'il en soit, ces
hésitations ont fait le bonheur du dol-
lar qui s 'est rétabli, après quelques
alertes à la baisse. Le changement des
taux allemands n 'étant pas de bon
augure pour lui.

Semaine relativement calme donc,
si ce n 'est pour la devise anglaise qui a
très mal digéré les chiffres , d'ailleurs
catastrophiques, de la balance com-
merciale de Grande-Bretagne. Après
avoir atteint les 1,66 milliard de livres
de déficit pour le mois de décembre, la
perfide Albion a battu un triste record
en janvier: 2.1 milliards de livres de
déficit. Il n 'est pas étonnant dans ces
conditions que la devise anglaise ait
eu quelques difficultés à se maintenir
à son haut niveau!

LE DOLLAR
Lundi, le billet vert était en position
inconfortable, à moins de 1,55 frs. Il
est particulier de remarquer que ce
sont des événements qui n 'ont pas de
relation directe avec les Etats-Unis
qui ont permis au dollar de remonter
la pente.

Hier, au plus haut de la semaine, le
billet vert s 'échangeait à 1,571 -
1,572.

LE DEUTSCHE MARK
Très stable à 85,35 - 85,45 contre
franc suisse.

LE FRANC FRANÇAIS
En légère progression, le franc fran-
çais cotait hier 25,09 - 25,12.

LA LIVRE STERLING
A 2, 706 - 2,709, la devise anglaise a
perdu du terrain.

LE DOLLAR AUSTRALIEN
Il semble que la banque nationale aus-
tralienne ait marqué un réel désir de
faire baisser sa monnaie face au dol-
lar américain. Le moins que l'on
puisse dire, c 'est qu 'elle y est parvenu:
mardi, le dollar des antipodes ne valait
p lus que 1,225 f r s  interbanques. Mais
hier, il s 'est bien repris, pour atteindre
1,26 - 1,264. Ce sont bien entendu les
taux à p lus de 15% qui soutiennent
cette devise. J. Ho.
• Données recueillies auprès de M.
Jeanbourquin de la SBS.
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