
155 Bérets bleus
Unité médicale suisse

pour la Namibie

Les conseillers fédéraux Kaspar Villiger (à g.) et René Felber ont
présenté hier les uniformes (au centre le It Alain Vuitel) des trou-
pes médicales qui se rendront dès le mois prochain en Namibie
pour participer aux opérations de maintien de la paix. (Bélino AP)
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Eh bien, voilà un licenciement
qui tombe à pic.

Que le journaliste Ahmed Hu-
ber nous pardonne, mais sa mise
à pied par l'éditeur Ringier, pour
ses prof essions de f oi islamique,
illustre à propos le diff icile équi-
libre entre Etat laïc et convic-
tions religieuses.¦¦ L'histoire de notre société oc-
cidentale peut s'identif ier à la
longue lutte pour la déconf es-
sionnalisation de l'Etat, pour la
distinction entre conscience indi-
viduelle et vérité publique.

Chez nous, TEtat a f ini par re-
noncer à détenir la seule vérité.
Ce n'est pas le cas dans les pays
islamiques où religion et cons-
titution politique sont étroite-
ment imbriquées.

L'émigration massive en Eu-
rope de ressortissants du tiers
monde, ces dernières années,
pose le problème nouveau de
l'assimilation de populations
dont la notion des droits de
l'homme est inexistante en re-
gard des dogmes religieux.

Or nous ne pouvons pas, sous
prétexte de respect des convic-
tions et des particularismes reli-
gieux, admettre que tous les in-
dividus vivant sous nos lois ne
soient pas également égaux et li-
bres. Cela vaut pour les f emmes,
cela vaut aussi pour la liberté de
pensée.

Ce n'est pas par simple idolâ-
trie des droits de l'homme que la
société occidentale se bat pour
chaque pouce de terrain de la li-
berté de pensée, d'expression et
de création. Si nous déf endons
le droit du cinéaste Martin Scor-
sese à présenter en public sa
«Dernière tentation du Christ»,
ou la publication des «Versets
sataniques» de Salman Rushdie,
bien que ces œuvres puissent
heurter vivement les sentiments
religieux de nos concitoyens,
c'est parce que nous savons
combien sont f ragiles l'Etat laïc
et lu liberté qui en dépend.

Le pire des blasphèmes n'en-
travera jamais la liberté de
croyance, mais nous savons
combien, devant le recul de la
pensée et la conf usion des idéo-
logies - tout vaut tout - la nos-
talgie d'une vérité off icielle re-
vient en f orce. Que ce soit en
matière de contraception, de
techniques de procréation ou de
mœurs, nous connaissons bien
ceux qui aimeraient voir leur
morale religieuse passer dans la
f oi

Cette remontée d'intolérance
ù laquelle nous assistons ne vise
rien d'autre qu'à empêcher
l'homme d'être autonome, elle
«ref use à l'individu l'accès au
doute, à l'ironie, à la raison, à
tout ce qui pourrait le détacher
de la matrice collective», dit
Alain Finkielkraut.

Yves PETIGNAT

Le droit
à l'ironie

RFA: les «mouches»
pirataient

Réseau d'espionnage informatique
Le parquet fédéral de Karlsruhe a ouvert une information
contre huit pirates informatiques soupçonnés d'espionnage
au profit d'un service secret de l'Est, a annoncé hier le porte-
parole du parquet, Alexander Prechtel.
Trois d'entre eux ont été interpel-
lés jeudi. Deux ont été placés en
garde à vue et un autre en déten-
tion préventive. Le parquet ne dis-
pose pas d'éléments justifiant
l'interpellation des cinq autres sus-
pects. Ces huit Allemands de
l'Ouest sont des hommes âgés de
25 à 35 ans.

Jeudi , la police criminelle fédé-
rale (BKA) a procédé à une vague
de perquisitions à Hanovre et à
Hambourg, a-t-on appris auprès
du BKA. Du matériel informati-
que, des ordinateurs et des dis-
quettes, a été saisi, a indiqué M.
Prechtel.

La maîtrise du maniement des
ordinateurs par un nombre de per-
sonnes de plus en plus grand ouvre
une nouvelle ère de l'espionnage,
estimaient les experts à la suite de
la révélation de cette affaire.

Selon la radio Norddeutscher
Rundfunk , la télévision et l'agence
de presse ouest-allemande DPA,
les «hackers» seraient en effet
entrés en contact avec de gros cen-

tres informatiques de défense et de
recherche technologique des Etats-
Unis, d'Europe et du Japon à
l'aide d'un simple ordinateur
domestique branché sur une ligne
téléphonique.

CLEFS
La <<clef» par laquelle les pirates
auraient pu accéder aux centres
informatiques vitaux de la planète
seraient des ordinateurs de liaison,
comme ceux du Centre européen
de recherche nucléaire (CERN) de
Genève et des Universités de
Brème et de Karlsruhe.

Le porte-parole du CERN n'a
pas confirmé ces informations à
l'ATS. Il a toutefois précisé qu'une
enquête interne était en cours. De
son côté, le ministère public de la
Confédération a indiqué qu'il sui-
vait l'affai re, mais qu'il ne dispose-
rait pas, pour l'instant , d'indices
justifiant l'ouverture d'une
enquête.

Pour les besoins de la coopéra-
tion technologique et des transmis-

sions de données, mettant à profi t
la rapidité de communication
qu'offrent les moyens informati-
ques, les universités et centres de
recherche occidentaux sont «bran-
chés» les uns avec les autres.

Une fois assuré l'accès à l'un de
ces centres nerveux - et les «hac-
kers» auraient eu entièrement sous
leur contrôle celui du CERN ,
selon la télévision ouest-allemande
- il s'agit de trouver les codes
d'entrée aux programmes que l'on
désire consulter.

C'est ainsi que les premiers indi-
ces sur les activités présumées
d'espionnage des trois pirates
interpellés jeudi ont été découverts
en 1986 au laboratoire de recher-
che spatiale de Lawrence Berkeley,
en Californie, d'après les informa-
tions des médias.

Le professeur Clifford Stoll a
raconté dans une interview diffu-
sée jeudi soir par la télévision com-
ment il avait été intrigué par le fai t
que des personnes «non auto-
risées» cherchent à obtenir des
données par l'intermédiaire de
codes tels que STARWARS
(guerre des étoiles) ou SDI (initia-
tive de défense stratégique).

(ats, afp)

Sauver l'ozone
Conférence monstre à Londres

Nouveau signe de la récente mobi-
listion en faveur de la protection
d'une atmosphère de plus en plus
menacée: des scientifiques, indus-
triels et responsables gouverne-
mentaux du monde entier se réu-
nissent à Londres à partir de
dimanche pour discuter de la façon
d'éliminer les substances chimiques
responsables (CFC) de la destruc-
tion du bouclier d'ozone protégeant
la Terre.
Plus de 110 pays ont accepté l'invi-
tation de la Grande-Bretagne et
participeront à la conférence «Sau-
ver la couche d'ozone», qui doit
durer trois jours, selon le ministre
britanni que de l'Environnement
Nicholas Ridley.

Cette conférence, à laquelle par-
ticipera son homologue français
Brice Lalonde, précédera le som-
met consacré à l'environnement et
tout particulièrement à la protec-
tion de l'atmosphère, le 11 mars à
La Haye, à l'initiative des Pays-
Bas, de la France et de la Norvège,
le prince Charles, ainsi que Marga-
ret Thatcher - diplômée de chimie
d'Oxford - prendront aussi la
parole à Londres.

Pour souligner le caractère mon-
dial du danger , la conférence sera
ouverte dimanche par le président
kenyan Daniel Arap Moi , dont le

pays abrite le siège du Programme
des Nations-Unies pour l'environ-
nement (PNUE). Outre les scienti-
fi ques qui feront le point sur la
dégradation de la couche d'ozone -
notamment l'aggravation consta-
tée au-dessus de l'Antarctique et
les craintes pour l'Arctique - des
industriels seront aussi présents.
Parmi eux, en relèvera tout parti-
culièrement les géants de la chimie
.que sont le groupe américain
Dupont Chemicals et le britanni-
que Impérial Chemical Industries
(ICI), qui essaient de mettre au
point des produits de substitution.

(ap)
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La saison 1989 a bien débuté

Massimo Biasion, le champion du monde en titre. (Schertenleib)

Rallye: le renouveau



L'armée se fait discrète
Situation toujours tendue au Kosovo

La situation «ne peut être considérée encore comme nor-
male» au Kosovo à l'issue de la première semaine d'état
d'urgence, a déclaré vendredi un responsable de la pro-
vince, Buda Vujisic, au cours d'une conférence de presse à
Pristina.
«La situation se calme», a ajou-
té M. Vujisic , secrétaire de l'Al-
liance socialiste (organisation
chapeautée par le parti), tout en
refusant de se prononcer sur la
durée du maintien de l'état d'ur-
gence au Kosovo.

«L'aéroport de Pristina (capi-
tale de la province) est fermé au
trafic civil depuis le 27 février»,
a indiqué M. Vujisic.

Les Albanais de la province
s'étaient mobilisés contre une
révision de la Constitution qui
doit, selon eux, considérable-

ment réduire l'autonomie dont
ils jouissent actuellement au sein
de la Serbie, république de tu-
telle du Kosovo.

Accusés d'être les organisa-
teurs de la grève générale de la
semaine dernière (qui devait dé-
boucher sur un soulèvement
armé des Albanais de la pro-
vince, appuyés par les services
secrets de Tirana , selon les
autorités yougoslaves), plu- .
sieurs dirigeants albanais du
Kosovo ont été arrêtés jeudi
sans que cela provoque de réac-
tions violentes.

La présence de l'armée s'est faite
moins visible hier au Kosovo,
selon le correspondant de l'AFP
sur place, mais les autorités lo-
cales semblent devoir bientôt
faire face à une opposition plus
discrète sinon moins résolue.

M. Vujisic a confirmé des ru-
meurs circulant dans la capitale
du Kosovo selon lesquelles de
nombreux Albanais ont rendu
leur carte du parti communiste.

Après les manifestations de
novembre dernier et la grève gé-
nérale dé fin février, la protesta-
tion de la population albanaise
pourrait s'exprimer par un mou-
vement de désobéissance civile,
estiment les observateurs au
Kosovo.

Selon certaines sources à Pris-
tina , les Albanais pourraient en-

visager de renoncer à toute res-
ponsabilité au sein de l'adminis-
tration de la province (90 %
d'Albanais et 10 % constitués
surtout de Serbes et Monténé-
grins), entraînant ainsi une pa-
ralysie des institutions locales.

PERTES FINANCIÈRES
La grève générale a causé des
pertes «incalculables» selon la
presse yougoslave, évaluées à
plus d'un million de dollars se-
lon les premières estimations
d'experts occidentaux.

De quoi aggraver encore la si-
tuation de cette province sous-
développée qui reçoit chaque
jour une aide d'un million de
dollars des caisses de l'Etat , et
où le niveau de vie est l'un des
plus bas de Yougoslavie.

(ats, afp)

Plages menacées par la pollution
Pétrolier échoué près d'Hawaii

Un pétrolier transportant 14 mil-
lions de litres de brut s'est échoué
jeudi soir dans le mauvais temps,
à une vingtaine de kilomètres des
plus célèbres plages de Hawaii,
répandant dans la mer quelque
443.000 litres de fioul et de brut,
ont rapporté hier les autorités
américaines.
L'«Exxon Houston», qui me-
sure 245 m, a envoyé un signal
de détresse jeudi soir, alors qu'il
se trouvait au large de l'île de
Oahu, selon les gardes-côtes. Le
capitaine a rapporté que son ba-
teau était «bien échoué» un
demi-kilomètre au nord-ouest
du Barbers Point, sur la côte ;
sud-ouest d'Oahu, à environ

25km de la zone densément peu-
plée de l'île où se trouvent Ho-
nolulu et la place Waikiki.

La défense civile d'Oahu rap-
portait vendredi matin que du
pétrole avait déjà gagné la plage
à Barbers Point. Les vents et les
courants devaient pousser la
nappe (348.000 litres de fioul et
25.000 litres de brut) vers l'est en
direction de Honolulu.

Les gardes-côtes ignoraient
dans l'immédiat si la fuite avait
eu lieu lorsque le navire avait
rompu ses amarres, provoquant
la rupture des canalisations
d'approvisionnement, ou si elle
provenait d'une rupture de la
coque. Les autorités ignoraient

en outre si cette fuite se poursui-
vait.

Aucun commentaire n'était
par ailleurs enregistré du côté de
la compagnie Exxon. Leur avo-
cat à Honolulu affirmait que le
capitaine Kevin Dick et ses 26

Nappe de pétrole
Une nappe de pétrole de 16 km
de long sur 2,5 km de large a été
enregistrée hier le long des ré-
serves marines de vie sauvage si-
tuées au nord des Florida Keys,
amenant du goudron et des oi-
seaux morts à s'échouer sur les
plages de ce sanctuaire améri-
cain.

membres d'équipage étaient res-
tés à bord

L'«Exxon Houston» déchar-
geait du pétrole d'Alaska dans
une raffinerie de Hawaii, jeudi
après-midi , lorsque les amarres
se sont rompues.

près de la Floride
«A l'heure qu'il est, nous ne

connaissons pas encore la gravi-
té mais cela semble assez grave»,
a déclaré un porte-parole des
•gardes-côtes de Floride. «Nous
n'avons aucune idée sur son ori-
gine. Aucun navire ne se trouve
apparemment dans la région.»

(ap)

USA : Le Sénat toujours divisé
Nomination du secrétaire à la Défense

Réuni en session plénière depuis
la veille pour examiner la confir-
mation au poste de ministre de
la Défense de John Tower, le Sé-
nat américain a manifesté de
nouveau hier sa claire intention
d'examiner à la loupe sa vie pri-
vée, tandis que le président
George Bush faisait de son
mieux pour tenter de gagner des
partisans à son vieil ami texan.

A la reprise du débat , hier
matin, le républicain Steve
Symms a lancé un vibrant appel
à ses collègues démocrates pour
qu'ils échappent au simple bi-
partisme. «J'estimerais que trois
ou quatre (démocrates appor-
tant leur soutien), ce serait un
bon départ pour aujourd'hui, et
nous pourrions alors achever ce
débat la semaine prochaine.»
Mais cela ne devait provoquer

aucun écho dans les rangs dé-
mocrates. Au contraire, l'un de
ceux jugés les plus capables de
soutenir M. Tower, Dennis De-
Concini, s'est prononcé contre
la confirmation.

Les premières étincelles dans
le jeu bi-partisan — entre les 55
démocrates et les 45 républi-
cains — avaient eu lieu dès jeu-
di, lorsque le président de la
commission des Forces armées
(qui avait rejeté cette confirma-
tion), le démocrate Sam Nunn,
évoqua l'éventualité de tenir une
session à huis-clos. Au centre de
la polémique, un rapport confi-
dentiel du FBI sur Tower, dont
certains éléments sont parvenus
à la presse. Des fuites jugées ten-
dancieuses par le républicain ca-
lifornien Pete Wilson, (ap)

John Tower garde le sourire malgré ses problèmes.
(Bélino AP)

MÉNINGITE. - Le gou-
vernement belge a appelé la
population à consulter immé-
diatement un médecin en cas
de poussées de fièvre et de
maux de tête, en raison d'une
épidémie de méningite dans le
sud des Pays-Bas.
TURQUIE. — Une terrible
explosion dans une fabrique
de peinture des faubourgs d'Is-
tanbul a fait 11 morts, 10 dis-
parus et 34 blessés.
ANTI - KHOMEINY.-
Une «importante manifesta-
tion» a été organisée par des
religieux et des étudiants de
l'Ecole théologique de Feyzieh
à Qom, contre l'ayatollah Kho-
meiny, le 22 février dans cette
ville au sud de Téhéran.
ETHIOPIE. - Le bilan
d'un accident de train survenu
à l'est de l'Ethiopie est de 59
morts.

AFGHANISTAN. -
«Personne en Afghanistan, ou
en dehors du pays, ne peut
s'affirmer à la tête de la majori-
té des Afghans: toutes les par-
ties en présence doivent re-
chercher une solution par la
négociation», a déclaré à Ge-
nève le vice-président de la
République afghane.

PÉCHINEY. - Nouvel
épisode, prévisible, de l'affaire
Péchiney: Max Theret a été in-
culpé de délit d'initié par le
juge d'instruction chargé du
dossier, Mme Boizette.

MAROC. — Le roi Hassan
Il du Maroc a levé l'un des der-
niers obstacles à une améliora-
tion des relations avec l'Algé-
rie, annonçant dans son dis-
cours du trône que son pays
ratifiera prochainement le trai-
té délimitant les frontières en-
tre les deux pays.

MÉTRO. — Des affronte-
ments entre des ouvriers de
nettoyage du métro grévistes
et des non-grévistes de la so-
ciété Comatec, chargée du net-
toyage du métro de Paris, ont
fait au moins huit blessés, dont
un grièvement atteint.

RUSHDIE. — Le premier
ministre britannique, Mme
Thatcher, a déclaré qu'elle
comprenait que «Les Versets
sataniques», livre de l'écrivain
britannique Salman Rushdie
étaient «profondément offen-
sants» pour les musulmans.

COMECON. - Le pre-
mier ministre hongrois, Miklos
Nemeth, a quitté Moscou
après une courte visite de tra-
vail en URSS, où il a plaidé en
faveur d'un «renouvellement
radical» des relations au sein
du COMECON (marché com-
mun des pays socialistes).

VERTS. — D'emblée, le on-
zième congrès fédéral des
Verts ouest-allemands, ouvert
à Duisburg, a été placé dans la
perspective des élections gé-
nérales de 1990.

BARBIE. — Des docu-
ments sur Klaus Barbie, classés
dans les archives du Centre de
documentation sur l'époque
nazie de Berlin-Ouest, ont été
volés et vendus.

TRANSPORTS.-Adolf
Ogi, conseiller fédéral, a plai-
dé, à Francfort, en faveur du
transport combiné et d'une
nouvelle transversale ferro-
viaire à travers les Alpes. Karel
Van Miert, nouveau commis-
saire européen aux transports,
a laissé entendre que la Com-
munauté européenne pourrait
assouplir sa position dans les
négociations avec la Suisse et
l'Autriche sur le trafic de transit

¦? LE MONDE EN BREF

Vingt-huit arrestations
Opération anti-mafia en Sicile

Vingt-huit membres présumés de
la mafia ont été arrêtés au cours
d'une vaste opération anti-mafia
lancée dans la région de Catane
(Sicile).
L'enquête, menée sur la base des
révélations du «repenti» Giu-
seppe Pellegriti, a permis aux
forces de l'ordre de mettre la
main sur plusieurs gros bonnets
du «clan» d'Adrano (située à 50
km de Catane), dont Alfio San-
tangelo, accusé d'avoir assassiné

le père du «repenti», et quatre
«notables» au-dessus de tout
soupçon, dont un bijoutier et le
concessionnaire d'une société
automobile.

Les deux juges d'instruction
qui enquêtaient depuis un an sur
la mafia de la région de Catane
ont émis au total 86 mandats
d'arrêts dont 28 ont abouti , huit
hommes ayant échappé aux re-
cherches et les autres étant déjà
incarcérés, (ats, afp)

Une réunion ministérielle, grou-
pant des représentants de l'Eu-
rope et de l'Amérique centrale,
vient de s 'achever au Honduras.
Elle entend œuvrer au dévelop-
pement économique et à la paci-
f ication de la région.

Bien qu 'on en parle moins, en
ces semaines placées sous le
signe de l 'intégrisme, dans le
calendrier des médias, l'Améri-
que centrale continue à être dé-
chirée par les guerres civiles.
Même si on ne se trouve pas
présentement dans une phase
aiguë, on discerne de pernicieux
signes de réinflammation.

Une aide européenne serait
donc la bienvenue, mais...

Au Honduras, qui avait
échappé jusqu'ici aux graves
vagues de violence, quelques as-
sassinats politiques retentis-
sants ont ranimé les craintes
d 'un embrasement. D 'autre
part , un mouvement rebelle qui
était presque éteint, celui des
Chinchoneros, refait surface.

Au Guatemala, où la guerre
civile a causé p lus de 100.000
morts en 28 ans, l 'armée semble
l 'avoir emporté de façon dura-
ble. Elle regroupe sans pitié les
paysans indiens dans des «vil-
lages de développement», sévè-
rement contrôlés. Déçus par les
guérilleros gauchistes, dépri-
més, ces malheureux agricul-
teurs ne paraissent pas près de
redonner leur appui aux re-
belles. Mais le désespoir n'est
pas un bon ferment de paix et le

souvenir de leurs bourgs brûlés
par les soldats n'allumera vrai-
semblablement pas beaucoup
d'ardeurs pacif icatrices.

Au Nicaragua, Washington
ayant abandonné son aide aux
contras. Une subsiste p lus guère
que 2000 rebelles dans les mon-
tagnes. Mais la guerre a laissé
son héritage: la misère. Les
paysans sont souvent suspectés
par les Sandinistes et regroupés
parfois dans des «villages stra-
tégiques». Les personnes dép la-
cées se comptent par centaines
de miliers. Le climat de crainte
règne partout.

Au Salvador, les combats
semblent moins intenses, mais
la lutte continue et les négocia-
tions piétinent.

Seul le Costa-Rica reste rela-
tivement paisible...

Dans une telle atmosphère,
l'Amérique centrale peut-elle
retrouver la paix? La politique
de Reagan a terni l 'image des
Etats-Unis qui n'était déjà pas
resplendissante. Elle a renforcé
le pouvoir des militaires au dé-
triment des civils et de la démo-
cratie. Le président Bush aura-
t-il la volonté de changer de po-
litique, de renforcer les institu-
tions civiles, de maintenir la dé-
mocratie là où elle existe, de
lutter contre le sous-développe-
ment?

A défaut d'idéal, l 'influence
croissante de l 'électorat hispa-
nique aux Etats-Unis peut l 'y
inciter.

C'est la plus forte lueur d'es-
poir qu'on peut discerner. Car
la bonne volonté européenne est
certaine. Mais elle est si éloi-
gnée... WUly BRANDT

Le feu
sous la cendre

Armée et rebelles s affrontent

Deux soldats de I armée salvadonenne soutiennent un de
leur camarade blessé lors de l'attaque des rebelles.

(Bélino AP)
Trois soldats et deux civils ont
été tués jeudi lors d'un affronte-
ment qui a opposé des rebelles
de gauche à l'armée salvado-
rienne aux abord s de la capitale,
San Salvador.

L'attaque, qui a fait rage pen-
dant une quarantaine de mi-
nutes, était dirigée contre les ins-
tallations gouvernementales du
centre de raccordement télépho-
nique de San Remon, dans le
nord de la ville.

Les rebelles accusent l'armée
d'avoir violé le cessez-le-feu
qu 'elle s'était elle même imposé
mercredi en pénétrant dans les
territoires contrôlés par la gué-
rilla. Le gouvernement de Na-
poléon Duarte avait proposé
aux rebelles contre lesquels il se

bat depuis neuf ans de se joindre
à ce cessez-le-feu comme condi-
tion préalable à des négociations
de paix.

Bilan des émeutes
au Venezuela

Trois cents morts et plus de
2.000 blessés: c'est le bilan des
sanglantes émeutes qui se sont
déroulées cette semaine à Cara-
cas et dans d'autres villes du Ve-
nezuela.

Ce bilan a été fourni hier par
le président vénézuélien Carlos
Andres Perez, qui a également
annoncé son intention de sus-
pendre le paiement de la dette de
son pays, évaluée à 33 milliards
de dollars, (ap)

Escarmouches au Salvador



L'UBS est-elle
allée trop loin?

Taux hypothécaires

Les discussions publiques sur les taux d'intérêt , dont
le relèvement a été initialisé par l'Union de Banques
Suisses, ne portent pratiquement que sur les taux hy-
pothécaires et leurs répercussions sur les loyers. Par
contre, l'augmentation parallèle de la rémunération
de l'épargne ne retient guère l'attention. Ceci est pour
le moins arbitraire , puisque cette dernière est respon-
sable du déclenchement de la spirale des taux.

L'argent que les banques
mettent à disposition sous
forme de prêts hypothécaires
ne leur appartient pas en
propre. Il leur a été confié par
la clientèle. En contrepartie,
les banques acquittent un
«loyer», à savoir les intérêts

Heinz Mùller, directeur général
de l'UBS

versés sur les fonds
d'épargne, les obligations de
caisse, etc., dont elles doivent
tenir compte en y incluant
une marge lors de la fixation
des taux hypothécaires.
Lorsque ces dépôts se font
rares, il convient de les attirer
par des taux plus élevés. Une
meilleure rémunération de
l'épargne entraîne donc obli-
gatoirement une hausse des
taux hypothécaires. M. Heinz
Mùller, directeur général de
l'UBS, nous en explique ci-
après les raisons.

Pourquoi l'UBS a-t-elle re-
levé la première les taux hypo-
thécaires? N'a-t-elle pas ainsi
incité les autres banques à
suivre?

Il était d'usage jusqu 'à pré-
sent que les banques canto-
nales, en particulier la

Banque cantonale de Zurich,
prennent les devants et que
les autres banques emboîtent
le pas. Une attitude qui a sou-
vent suscité des critiques dans
l'opinion publique. La hausse
marquée des taux d'intérêt
ces derniers mois et le tarisse-
ment des fonds d'épargne qui
lui était lié ne nous ont pas
laissé d'autre alternative que
de nous plier aux forces du
marché (graphique ci-contre).
Etant la plus grande banque
hypothécaire du pays, nous
avons assumé le leadership,
en voulant ainsi parer égale-
ment aux reproches d'une
fixation cartellisée des taux.

Que faut-il entendre par
«refinancement des hypothè-
ques»?

Les prêts d'une banque
doivent être refinancés selon
le principe de la concordance
des échéances. Cela signifie
que l'octroi de crédits à long
terme implique que la banque
dispose aussi de fonds de la
clientèle, également confiés à
long terme. Traditionnelle-
ment, l'épargne sous toutes
ses formes sert au refinance-
ment des hypothèques. Les
fonds d'épargne n'ont cepen-
dant pas augmenté ces der-
nières années au rythme de la
demande hypothécaire. Il y a
plusieurs raisons à cela, la
principale étant le passage de
l'épargne individuelle à
l'épargne collective, dû aux
décisions prises dans le do-
maine de la prévoyance pro-
fessionnelle. Contrairement
aux épargnants, les caisses de
pension ne déposent pas leurs
fonds sur des livrets
d'épargne. D'où l'obligation
de recourir davantage à d'au-
tres dépôts de la clientèle plus
onéreux pour financer les
prêts hypothécaires. Il s'agit

notamment des obli gations
de caisse et des obligations
d'emprunt, rémunérées ac-
tuellement à 5% environ.
Cette évolution devrait se
poursuivre et conduire à long
terme à un renchérissement
général des fonds de la clien-
tèle.

Toutes les banques ne sont
évidemment pas dans la
même situation. Il serait ce-
pendant faux de croire que la
marge bénéficiaire dans les
affaires hypothécaires résulte
des la différence entre les
taux des fonds d'épargne et
ceux des hypothèques. En réa-
lité, il faut procéder à un cal-
cul mixte. En Suisse, cette
marge est l'une des plus
étroites en comparaison
internationale, de même que
les taux hypothécaires sont
au nombre des plus bas.

Pensez-vous qu'avec le relè-
vement des taux de l'épargne
bancaire l'afflux de fonds re-
deviendra suffisant?

La question est des plus
pertinente. Avec une rémuné-

ration de l'épargne oscillant
entre 3 et 3Vi%, d'une part , et
des taux pour les obligations
de caisse et les dépôts à terme
de 5% environ , d'autre part, il
y a effectivement risque que
la clientèle préfère ces deux
dernières catégories de place-
ment, sans parler des investis-
sements à l'étranger. C'est
pourquoi il n'est pas du tout
certain que la hausse d'un
demi-point de la rémunéra-
tion suffise à mettre fin à
l'hémorragie dès fonds
d'épargne. J'espère néan-
moins que la structure des
taux se corrigera durant l'an-
née, c'est à dire que ceux du
court terme fléchiront, et
qu'ainsi les ajustements effec-
tués se révéleront justes.

En relevant d'un demi-point
le taux hypothécaire, les ban-
ques laissent le champ libre à
des augmentations de loyer
pouvant atteindre 7%. Une
hausse d'un quart de point
n'aurait-elle pas suffi ?

Non , elle aurait été insuffi-
sante, comme l'évolution des
fonds de la clientèle le montre
d'ailleurs. Je rappelle pour
mémoire que depuis le milieu
de 1988 les taux ont été portés
de 2Vi à 5'/4% pour les dépôts
à terme, de 33/» à 5% pour les
obligations de caisse et que le
rendement des obligations de
la Confédération a passé de 4
à 4,6%. Avec un demi-point,
nous espérons pouvoir éviter
un nouveau relèvement des
taux hypothécaires. Dans ce
contexte, l'appel à la modéra-
tion du Conseil fédéral ne
tient pas compte du marché.
De toute évidence, on voit
d'un mauvais œil dans les mi-
lieux politiques que le taux
hypothécaire, appartenant
depuis toujours à leur «do-
maine réservé», puisse être li-
béré.

Nous sommes évidemment
conscients que selon l'article
9 de l'ordonnance concernant
des mesures contre les abus
dans le secteur locatif, une
augmentation de l'intérêt hy-
pothécaire d'un demi-point
peut etraîner une hausse
maximum de 7% des loyers.
Mais encore faut-il différen-
cier. Premièrement, les ban-
ques n'ont pas à répondre de
l'automatisme introduit par
le Conseil fédéral en matière
d'augmentation des loyers.
Deuxièmement, il appartient
au contrôle des loyers d'em-
pêcher les abus. Troisième-
ment, je rappelle qu'en Suisse
30% des prêts hypothécaires
accordés le sont déjà à taux
fixe avec des durées de deux à

cinq ans et ne sont donc pas
touchés par l'augmentation.
C'est pourquoi, globalement,
il ne peut en résulter un relè-
vement de 7% de tous les
loyers.

C'est peut-être aussi le mo-
ment et l'endroit de montrer
quelle est véritablement l'in-
fluence des taux hypothé-
caires sur les loyers. Le gra-
phique ci-dessous est on ne
peut plus expressif. En outre,
si l'augmentation des taux
hypothécaires pouvait contri-
buer à freiner quelque peu la

surchauffe du marché immo-
bilier , il ne fait aucun doute
que nous en profiterions tous.

En relevant les taux d'inté-
rêt, les banques ne relancent-
elles pas l'inflation?

Avec la Banque nationale,
je suis d'avis que cette ques-
tion exige d'être considérée à
longue échéance. Il me
semble justifié de s'accom-
moder d'un renchérissement
minime et passager, afin d'en
mieux contrôler l'évolution à
moyen terme. ¦

Comment se forment les taux d'intérêt?
Peter Buoniberger, chef économiste de l 'UBS, en explique les mécanismes

Comme tous les prix dans
une économie de marché, les
taux d'intérêt sont tributaires
de l'offre et de la demande.
Ils grimpent lorsque la de-
mande d'argent et de capi-
taux augmente et baissent
quand elle diminue. Les va-
riations de l'offre de mon-
naie et dé capitaux ont des
effets correspondants: les
taux reculent si l'offre aug-
mente et vice versa. La de-
mande de capitaux dépend
avant tout de la marche de
l'économie. Une économie
florissante requiert plus d'ar-
gent, afin de traiter le vo-
lume croissant des affaires.
Depuis l'introduction dés
taux de change flottants,
l'offre de monnaie est déter-
minée pour l'essentiel par la
Banque nationale suisse par

le biais de sa politique de là
masse monétaire. Les taux
montent si elle restreint les
fonds mis à disposition de
l'économie, mais ils baissent
en cas d'approvisionnement
généreux du marché moné-
taire.

Des taux bas et stables
sont économiquement avan-
tageux. La voie conduisant à
un faible niveau durable des
taux né passe toutefois pas
par une politique monétaire
expansionniste, comme une
observation superficielle
pourrait lé laisser croire.
Seule une expansion adé-
quate de la masse monétaire
est susceptible de garantir un
bas niveau des taux à moyen
comme à long terme. Par do-
sage adéquat on entend ici

que la masse monétaire ne
doit pas augmenter plus ra-
pidement que le potentiel de
croissance à moyen terme
d'une économie. Une poli-
tique monétaire de; ce genre
ne laisse aucune prise à Tin-v
flation. L'adoption d'une
politique monétaire expan-
sionniste se traduit certes à
court terme par une réduc-
tion du loyer de l'argent,
mais entraîne à moyen terme
une hausse des prix, qui à
son tour fait grimper les taux
d'intérêt S'il est quelque
chose en économie nationale
qué ^ les données dans; le
monde entier ont constam-
ment vérifié, c'est bien le
rapport existant entre l'am-
pleur de l'inflation et le ni-
veau des taux d'intérêt.

Pour contenir le renchéris-

sement à un faible niveau, la
Banque nationale doit Suivre

: un cours modérément res-
trictif. C'est l'unique voie
permettant à la Suisse de de-
meurer à moyen terme un
pays à taux d'intérêt modi-
ques. Vu sous cet angle, la
politique monétaire de la
Banque nationale est la
cause de la récente pénurie
de liquidités sur les marchés

j de l'argent, ayant entraîné la
hausse incriminée. Mais
cette pénurie est l'une des
conditions nécessaires au
maintien futur des prix et du
loyer de l'argent à un bas ni-
veau. • La hausse

^ 
des taux

d'intérêt ne ranimera que
très passagèrement Ftnfla-

: tion, mais freinera les mani-
festations de surchauffe dans
l'économie. ¦

Les entreprises suisses sont
optimistes pour 1989

Branches
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Pour 1989, la majorité des entreprises suisses s'attend
à des chiffres d'affaires encore plus élevés et à des ré-
sultats inchangés voire meilleurs qu 'en 1988, où la
marche des affaires et la capacité bénéficiaire ont été
généralement bonnes. C'est ce qui ressort d'un son-
dage du département Economie politique de l'Union
de Banques Suisses auquel ont pris part plus de 1700
entreprises occupant quelque 230 000 collaborateurs.

Pour le textile et l'habille-
ment, l'hôtellerie et la restau-
ration ainsi que la construc-
tion, une moins bonne évolu-
tion des ventes que la
moyenne de l'ensemble des
secteurs est escomptée en
1989. La chimie, les assu-
rances et le commerce de dé-
tail s'attendent à de meilleurs
chiffres d'affaires. Quant à
l'horlogerie et aux assu-
rances, elles sont les deux
seules branches à prévoir une
plus forte expansion des
ventes et des primes encais-
sées qu'en 1988.

Comparativement à l'évo-
lution des chiffres d'affaires,
l'estimation des bénéfices ap-
paraît plus nuancée. A l'instar
de 1988, les perspectives de
l'industrie chimique sont net-
tement plus optimistes que la
moyenne de toutes les bran-
ches, mais la progression sera
moins rapide, ce qui est
conforme à la tendance géné-
rale. Les résultats de l'horloge-
rie et du commerce de détail se-
ront également meilleurs.
Pour les assurances, la cons-
truction, l'industrie du papier

etlesartsgraphiques,ildemeu-
reront plutôt stationnaires.

En 1988, les investissements
ont été élevés, même à l'échelle
internationale. La majorité
des entreprises a l'intention de
les maintenir à ce niveau , voire
de les augmenter en 1989.
Quant à l'emploi, l'évolution
généralement favorable de
1988 se poursuivra. L'indus-
trie chimique surtout augmen-
tera ses effectifs , alors que
pour l'horlogerie et la cons-
truction l'accroissement res-
tera en deçà de celui de 1988.
Dans l'industrie textile et l'ha-
billement, les effectifs recule-
ront même légèrement.

Cette appréciation de l'évo-
lution en 1988 et des perspec-
tives 1989 pour 14 des princi-
paux secteurs économiques et
70 branches annexes a été pu-
bliée sous la forme d'une étude
intitulée «L'économie suisse
1988/89». Ellepeutêtre retirée
gratuitement auprès de toutes
les succursales UBS ou com-
mandée au service Documen-
tation économique UBS, case
postale, 8021 Zurich, tél. 01/
234 24 34. ¦



Explosifs, poudre et grenades
Sur un vol Swissair pour Téhéran

Dans les bagages d'un passager de
Swissair sur un vol Zurich-Téhé-
ran: 11 kilos d'explosifs, 4 kilos de
poudre et 2 pièces de grenades
anti-char (Liner). C'était en
novembre 1984. L'homme à la
valise se rendait en Iran pour pré-
senter aux ayatollahs quelques
échantillons de ce que l'homme
d'affaires suédois Karl-Erik Sch-
mitz, domicile dans le canton de
Fribourg, pouvai t leur vendre. Un
document saisi chez Schmitz
démontre que, dans ce cas au
moins, Swissair a transporté une
cargaison qui aurait découragé
plus d'un passager.

Jane-I.ise Schneeberger
et Bjôrn Kumm

En août 1985, la police doua-
nière suédoise a saisi 18.000 pages
de documents au siège de la Scan-
dinavian Commodity, à Malmô
(Sud de la Suède), société apparte-
nant à Schmitz. Parmi ces docu-
ments figure la copie d'un télex
que cette société a envoyé le 22
novembre 1984 à «l'organisation
des industries nationales de la
défense», à Téhéran, qui s'occupe

des acquisitions d'armes pour
l'armée iranienne.

Le télex annonce que «notre
courrier arrivera à Téhéran ven-
dredi matin par le vol Swissair
avec une valise contenant des
échantillons correspondant à vos
demandes».

Suit la liste de ces échantillons:
«2 kg de Nitro Penta, 2 kg d'Hexo-
gène, 2kg de Nitro Penta Paste, 2
pièces de grenades anti-char
(Liner), 2 kg d'Hexal P30, 3 kg de
Pentastit , 2 kg de poudre CEI et 2
kg de poudre M-6 175 mm».

MADE IN ISRAËL?
Le Nitro Penta, l'Hexogène,
l'Hexal et le Pentastit sont des
explosifs militaires dits «secondai-
res». Pour qu'ils détonent, il faut
un explosif «primaire», matière
beaucoup plus dangereuse à mani-
puler, puisqu'elle peut exploser
sous l'effet d'un choc. Selon des
experts suisses, ces échantillons ne
risquaient pas d'exploser acciden-
tellement. «On peut les frapper , les
scier, les laisser tomber, cela ne
provoquera pas une détonation, ce
qui peut arriver, c'est qu'ils brû-
lent...»

Même si les explosifs secondai-
res présentent moins de risques
que les autres, ces experts disent

qu'ils n'en emmèneraient pas dans
un avion, car, «en cas d'accident
ou de feu, on n'est jamais tout à
Jait sûr». La plupart des fabricants
d'explosifs expédient leurs échan-
tillons par train ou voiture, en les
déclarant comme marchandises
dangereuses.

A en juger par d'autres docu-
ments trouvés ches Schmitz, la
plupart de ces explosifs provien-
draient de la société israélienne
Israël Military Industries (IMI),
un des fournisseurs habituels de
Schmitz.

GARE AUX ÉTINCELLES
Mais le courrier transportait aussi
dans sa mallette 2 kg de «M6 Pow-
der 175 mm» et 2 kg de CEI
(Clean Burning Igniter). Là, les
experts s'inquiètent: «L'un est un
propulsif , l'autre un mélange pyro-
technique. Une allumette suffit à
les faire brûler!»

Après avoir énuméré les échan-
tillons contenus dans la valise, la
Scandinavian Commodity
annonce dans son télex qu'elle
tient à la disposition de son client
iranien d'autres sortes de poudre,
notamment pour des obus de 60
mm et pour des canons DCA de 35
mm.

Toutefois, ajoute la société, «en

raison de leur composition, il est
impossible de vous l'envoyer par
ce courrier, elle vous parviendra
donc par le prochain visiteur».
Cette indication permet de penser
que le transport de novembre 1984
n'a peut-être pas été unique en son
genre.

DANS LA SOUTE
En lisant ce télex, cinq ans après,
Swissair en conclut que la valise se
trouvai t très vraisemblablement
dans la soute à bagages: «Comme
bagage à main, cette mallette
aurait passé par le contrôle aux
rayons X. Et nous aurions proba-
blement repéré son contenu. Dès
lors que le bagage voyage dans la
soute, il n'est en principe pas sou-
mis à un tel contrôle.» Swissair,
comme la quasi totalité des com-
pagnies aériennes, part de l'idée
qu'un terroriste qui veut faire sau-
ter un avion n'a pas envie d'être à
l'intérieur! On suppose donc que
les bagages de soute sont sans dan-
ger dans la mesure où leur proprié-
taire se trouve dans la cabine.

Néanmoins, Swissair n'aurait
jamais embarqué une telle valise si
son contenu avait été déclaré. Tout
objet inflammable, explosif ou cor-
rosif est interdit à bord. BRRI

Cent cinquante-cinq Bérets bleus
Unité médicale helvétique

pour la Namibie
L'envoi de 155 Bérets bleus suis-
ses, qui assumeront des tâches
sanitaires en Namibie dès le mois
prochain, représente le plus impor-
tant engagement à l'étranger
jamais assumé par la Suisse dans le
cadre de sa participation à des opé-
rations de maintien de la paix.

C'est ce qu'a souligné hier le con-
seiller fédéral René Felber qui, en
compagnie de son collègue Kaspar
Villiger, a présenté en détail le sou-
tien suisse au Groupe d'assistance
des Nations Unies pour la période
de transition en Namibie
(GANUPT). En outre, la Suisse
est d'accord de mettre à disposi-
tion de l'ONU une quarantaine
d'agents civils pour veiller au bon
déroulement des élections prévues
en Namibie l'automne prochain.

Après avoir reçu une instruction
de base ces trois prochaines semai-
nes à la caserne de Moudon (VD),
les Bérets bleus suisses - dont une
quarantaine de femmes - partiront
progressivement en Namibie,, leur
déploiement devant être achevé à
fin avril. Une équipe de spécialis-
tes se rendra sur place la semaine
prochaine déjà pour préparer cet
engagement prévu pour 12 mois,
période pouvant être prolongée de
six mois; Un crédit de 50 millions
de francs a été débloqué pour
financer cette opération. Si la pré-
sence suisse en Namibie se prolon-
geait au-delà d'un an; 32 millions
supplémentaires sont d'ores et déjà
prévus.

Sous l'égide de l'ONU, le pro-
cessus mettant un terme au con-

trôle politique sud-afncain en
Namibie débutera le 1er avril pro-
chain. L'équipe médicale suisse
apportera son soutien au 4.650
casques bleus ainsi qu'aux 1.500
experts de 4'ONU chargés des
tâches policières et administratives
en Namibie: Si les circonstances le
permettent, cette unité-médicale
pourvoiera spontanément aux pre-
miers soins en faveur des popula-
tions locales.

- UN MÉDECIN
EN CHEF SUISSE

L'officier médecin en chef du
GANUPT est suisse. Il s'agit de
Joerg Nagel, de Kuesnacht (ZH),
lieutenant-colonel à l'armée. Son
suppléant ainsi que sa petite
équipe de collaborateurs sont tous
de nationalité suisse.

L'unité médicale suisse propre-
ment dite, comptera une trentaine
de cadres et de médecins et au plus
une centaine d'auxiliaires paramé-
dicaux, sanitaires, administratifs et
techniques. Elle sera déployée
dans quatre cliniques médicales:
deux au Nord de la Namibie, à
Rundu et à Ondangwa, une au
nord-est à Grootfontein et la qua-
trième dans la capitale Windhoek.

TRAITEMENT
MÉDICAL

Elle aura pour fonction le traite-
ment médical (médecine interne,
chirugicale, tropicale, dentaire et
psychiatrique) des blessés et des
malades des bataillons militaires et
des civils engagés dans le
GANUPT. (ap)

Place à l'enquête
Avion autrichien renfloué à Rorschach

Les restes de l'avion ont été ramenés à Staad dans le canton de
Saint-Gall (Bélino AP)
L'épave de l'avion autrichien qui
était tombé une semaine plus tôt
dans le lac de Constance a été ren-
flouée dans la nuit de jeudi à ven-
dredi dans des conditions de temps
optimales. Les corps des onze victi-
mes ont pu être dégagés. Les débris
de l'appareil doivent être mainte-
nant examinés par la commission
d'enquête sur les accidents d'avion.

Neuf corps ont été transportés à
l'institut de médecine légale de
Saint-Gall pour être identifiés.
Comme c'est l'usage, l'autopsie de
ceux de la pilote Brigitte Seewald
et du co-pilote Hans Rainer a lieu
à Zurich. On espère que l'examen
de ces deux corps fournira des
indications sur les causes de l'acci-
dent. La thèse de l'attentat n'est
pas vraisemblable, car au moment
de l'explosion supposée l'avion
aurait dû avoir atterri depuis long-
temps, a rappelé le préfet du dis-
trict de Rorschach.

Devant la presse, le président du
gouvernement saint-gallois Paul
Gemperli a rejeté avec véhémence
les criti ques des médias autrichiens
sur la façon de renflouer l'épave.
La décision de ramener l'épave
entière à la surface a nécessité une

série de mesures de préparation
dont la réussite dépend des con-
ditions météorologiques. M. Gem-
perli a souligné que les spécialistes
saint-gallois ont travaillé en accord
avec les autorités thurgoviennes,
allemands et autrichiennes com-
pétentes.

La presse viennoise avait
notamment prétendu que les Suis-
ses ne disposaient pas d'une
équipe spécialisée et qu 'ils
n'étaient pas pressés de rechercher
l'épave, les victimes n'étant «que»
des Autrichiens, (ats)

¦? LA SUISSE EN BREF
DIAMANT. - Un couple a
fait main basse sur un diamant de
deux carats valant 87.000 francs
dans une bijouterie du centre de
Genève.

COLÉRIQUE. - Après avoir
provoqué un accident à Ascona,
le conducteur d'une voiture est
tranquillement rentré chez lui sans
avertir personne. Interpellé à son
domicile par fa police qui l'a
accompagné sur les lieux de
l'accident, l'homme a alors
agressé un des agents. Le policier
a dû être hospitalisé tandis que le
conducteur irascible a été arrêté.

AGRESSION. - Une agres-
sion à main armée a été commise
au bureau de poste de Marnand
(VD). Deux individus, portant des
passe-montagne remontés jus-
qu'aux yeux, ont menacé la bura-
liste avec un pistolet. Ils ont
réussi à se faire remettre une
somme de quelques milliers de
francs en billets, qu'ils ont mis
dans un sac. Ils ont pris la fuite
en voiture.

BRUTAL — Le chauffeur d'un
car a écrasé volontairement deux
cygnes à Ennetbûrgen (NW). L'un
des volatiles a été tué sur le coup
et il a fallu abattre l'autre. La
police est parvenue à identifier
l'auteur de cet acte qui sera
appelé à en répondre devant la
justice.

SIDA. — Il faudra encore atten-
dre cinq ans avant la mise au
point définitive d'un vaccin contre
le virus du SIDA.

ASILE. — Suspendre de ses
fonctions le délégué aux réfugiés
Peter Arbenz et instaurer un mora-
toire pour l'expulsion de deman-
deurs d'asile: ces deux exigences
sont contenues dans une pétition
lancée par la Coordination asile
suisse. La coordination a par ail-
leurs émis des idées pour instau-
rer une politique d'asile plus
humaine, notamment la mise sur
pied d'une consultation nationale
sur l'asile et le remplacement de
Peter Arbenz par l'ancien conseil-
ler d'Etat genevois Guy Fontanet.

SCIENTIFIQUE. - La Suisse
ne peut se tenir à l'écart des
efforts en matière de recherche,
car ses intérêts vitaux sont direc-
tement ou indirectement en jeu.
Le rapport de l'OCDE sur la politi-
que scientifique et technologique
suisse, présenté à Berne en pré-
sence du conseiller fédéral Flavio
Cotti, préconise donc un accrois-
sement de la participation de
l'Etat dans les domaines de l'aide
financière, de la fixation des prio-
rités et de la coordination en
matière de recherche.

VENOGE. - Le Conseil d'Etat
vaudois a constaté officiellement,
l'aboutissement, avec 21.579
signatures valables, de l'initiative
populaire constitutionnelle «Sau-
ver la Venoge».

MENDRISIO. - La com-
mune de Mendrisio a annoncé la
fin des mesures d'économie de
l'eau en vigueur depuis plus d'un
mois.

NUCLEAIRE. - Des repré-
sentants des gouvernements
suisse et français ont mis au
point, à Zurich, un nouvel accord
sur les échanges d'informations
en cas d'incident ou d'accident
nucléaire.

BANQUIER. - Un fondé de
pouvoir de la Banque du Simplon,
à Bellinzone, a été arrêté pour
abus de confiance, gestion
déloyale et faux dans les titres.

RETRAITÉS. - La première
agence suisse de travail tempo-
raire pour retraités s'est ouverte à
Genève. A peine trois mois après
son ouverture, son fondateur,
Pierre Marclay, est déjà débordé.
De nombreuses personnes, âgées
de 70, voire 80 ans se sont adres-
sées à lui dans l'espoir de trouver
un emploi.

AVS. — Les recettes de l'AVS,
de l'assurance-invalidité (Al) et du
régime des allocations pour perte
de gain (APG) ont atteint en 1988
22,263 milliards (+7,3%). Les
dépenses se sont élevées à
21,053 milliards (+6,6%). Les
trois institutions sociales ont ainsi
enregistré un excédent de 1210
millions, soit 200 millions de plus
que l'année précédente.

CRISE. — La radio locale tessi-
noise «La Voce del Bellinzonese»
qui arrose le Sopraceneri depuis
septembre 1985 et a été la pre-
mière radio locale du canton, est
en crise. Onze de ses collabora-
teurs dont son directeur ont en
effet donné leurs démissions.

Le coup de la cravate. Jusqu 'à
quels tréf onds de déliquescence
dans les organes de l'Eta t
l'aff aire Kopp nous p longera-
t-elle? Le socialiste saint-gallois
Paul Reichsleiner en est la nou-
velle victime. Lors du déba t sur
la levée de l'immunité parlemen-
taire de l'ancienne conseillère
f édérale, un téléspectateur s 'est
aperçu, horreur, que Paul
Reichsleiner, col déboutonné, ne
portait pas de cravate: aussitôt, il
en envoya une au bureau du
Conseil national. Qui s 'est saisi
de l'aff aire. Depuis son élection
en 1984, Reichsleiner n'a jamais
porté de cravate. Cela ne viole-
t-U pas l'article 45 du Règlement
du Parlement, qui demande «une
tenue convenable»? Le col roulé
est toléré, mais le col ouvert? On
connaît l'histoire: on commence
par ne pas porter de cravate et
on f init blanchisseur d'argent.

Logique de bois. Se rapprocher
ou pas de l'Europe? Le scieur
Marc-André Houmard a son
idée. «Prof itons du retard que la
politique est en train de prendre
pour f aire avancer nos p ions éco-
nomiques sur l'échiquier euro-
péen de f açon cohérente et prag-
matique. Car le capitalisme
suisse n'est pas en retard, lui». Et
le patron du lobby du bois de se
réjouir avec le Wallstreet Jour-
nal: «Les Suisses arrivent et sont
armés jusqu 'aux dents avec du
cash». Avec Marc-André Hou-
mard, nous n 'allons pas adhérer
à l'Europe, nous allons Tacheter!

Dialogue genevois. «Je ref use
d'être assis à la même table que
Jean Ziegler.» Le conseiller
d'Etat genevois Pierre Wellhau-
ser a tenu parole. Il n 'assistait
donc pas à la rencontre du gou-
vernement et de la députation
genevoise à Berne, mardi soir.
Deux nouvelles: d'abord sur le
menu de la soirée: il n'y f igurait
pas de salade de tronches et de
f ricassées de museaux, étonnant
par ce que Ton sait du climat

politique genevois. L 'autre nou-
velle c'est que Jean Ziegler, lui.
était là. Un truc a retenir pour
stimuler son assiduité au Conseil
national.

Dialogue libéral. «Alors, on la
f ait quand cette interview?» Le
journaliste genevois qui vient
d'entrer au Valloton, la buvette
sans alcool du Parlement, reste
interloqué par la question du
président du groupe libéral Fran-
çois Jeanneret: «Je suis désolé,
mais j e  ne vous avais pas
demandé d'entrevue.» Pas
démonté pour un sous, François
Jeanneret propose: «Alors
buvons un caf é.» Dommage,
François Jeanneret avait pour-
tant tout essayé pour f aire enf in
parler des libéraux dans les
gazettes. Pour notre part, c'est
f ait.

Vains eff orts. Pour déf endre
son point de vue lors du déba t
sur la protection des locataires
qui aura lieu la semaine pro-
chaine au Conseil national, la
Fédération romande immobilière
a envoyé une lettre à tous les
groupes parlementaires. Enf in
presque, car la missive ne
s'adresse qu 'au parti radical, au
pdc, à l'udc et au parti libéral.
Les proprios n'espèrent même
plus ébranler la conviction des
socialistes, des écolos et des indé-
pendants. Us auraient pu tenter
leur chance auprès du parti des
automobilistes. Enf in, c'est tou-
jours autant de timbres d'écono-
misés. Y. P.

L M .
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Avenir
Saviez-vous qu'en Suisse la pneumonie
recommence à faire des victimes parmi
les tout jeunes enfants? Une maladie que
l'on croyait avoir vaincue est réapparue
par des voies détournées. Des virus in-
connus à ce jour placent subitement les
médecins face à des problèmes inatten-
dus.
Des maladies que nous pensons avoir
maîtrisées peuvent réapparaître soudai-
nement. Il faut commencer par en dépi-
ster les causes nouvelles. Des maladies
qui , autrefois, ne sévissaient que dans
les pays lointains font aussi leur appari-
tion chez nous. Le sida en est l'exemple
le plus redoutable. Des virus jusqu'ici
inconnus provoquent de nouvelles ma-
ladies dangereuses. Celles-ci exigent
des recherches médicales menées dans
les universités et dans l'industrie, de
nouveaux médicaments et de nouveaux
traitements.
Cette recherche a besoin des expérien-
ces sur les animaux.

Les expériences
sur les animaux
sont nécessaires

Comité Recherche et Santé
Case postale; 8024 Zurich
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'^̂  Et maintenant le train:
Skipass
Excursions individuelles
Voyages non-accompagnés

Verbier
Forfait comprenant le train et la carte journa-
lière du réseau de Téléverbier

50.-*
60—

RailFitness
Sur une piste de luge des plus longues de
Suisse

Zweisimmen/Sparenmoos
Comprenant le train, le bus. le repas de midi
et la location de la luge

38.-*
60.-

* avec l'abonnement Vi prix.
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GTI16V-3.1988
haute technique,
blanche, 14 500 km
GTI-3, 1988
contingent CH,
blanche, 15 330 km
GTI-3 , 1988
contingent CH, jantes
alu, argent, 21 000 km

CLSynchro-5 , 1988
argent met., 10 000 km
Flash-3, 1988
rouge. 24 700 km
CL-5 Diesel aut., 1985
bleu met., 56 000 km
GL-3,1984
eut., radio, grise,
68 000 km

GL-5,1987
blanche, 51 000 km
GT-5, 1987
toit cou I.. argent met.,
10 000 km
GL-5,1985
bleu met., 50 000 km

136 CV, aut., 1986
gris met., 32 000 km
115 CV, 1985
jantes sport, rouge
met., 48 000 km

CC.1987
toit coul., blanche,
15600 km
CC.1987
blanche, 50 000 km
CC aut, 1984
verte, 81 000 km
CD, 1983
4 roues d ' h ivpi , rouge
met., 90 000 km

Mitsubishi Sapporo,
1988
Radio, ABS, toit coul.,
cllm., 4 roues d'hiver,
bleue, 15 000 km
Volvo740Turbo,1986
dir. assistée, verr. cen-
tra l, bleu met.,
48 600 km

Ouverture
quotidiennement:

8.00 à 12,00
et13.30à19.0O

Samedi: 8.00 à 16.00

~ÂMAG
BIENNE

Nouvelle route de Beme
032 251313

Cessez de fumer
La Ligue contre la tuberculose et les maladies pul-
monaires s'associe à la Ligue Vie et Santé pour

'. : ¦ > - vous aider à vous libérer du tabagisme et par consé-
quent protéger votre santé.
Venez très nombreux au Centre social adventiste,

l rue Jacob-Brandt 12, le soir à 20 heures, du
13 au 17 mars 1989. Téléphonez-nous!!!

J! Ligue Vie et Santé, <p 039/26 06 65.
j| Ligue contre la tuberculose. 0 039/28 54 55.
I Prix pour les 5 jours: Fr. 50.—. 012297

Veuillez me verser Fr... „ 'È̂ ^̂ M
Je rembourserai par mois Fr. 
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Lave-linge automatiques
Immense choix de modèles Miele, AEG,
Schulthess, V-Zug, Bosch, Electrolux,
Novamatic, Hoover, Bauknecht ...
Par exemple: ^ gagg^^Novamatic WÊ
W 404 W"
4,5 kg de linge, fl H12 programmes, « y
tambour en acier k̂uW
chromé, entièrement
automatique et très 1
avantageux , à un ¦E0HHH
Prix vedette FUST t%QQLoc/droit d'achat 25.-/m# UaJJa
Electrolux 4̂MMMA
WH 823-T ^~v " Am
4,5 kg de linge sec, ^̂ ^̂ mm̂ Ë$choix libre de la £f
température,800 % '- '¦ ¦"¦ m
tours/min., touche . . . !
d'essorage en
douceur, monté sur pi
roulettes, touche r~—, ^y
demi-charge /
Prix choc FUST i*—' ;ijLy <
Loc/droit d'achat 54.-/m*

 ̂*%f\Q
Prix net Fust ÊdfUOm "

Miele W 753 f QQC _
Loc/droit d'achat 83.-/m*f •J'JwJm ~
Plus de 2000 appareils d'exposition des
appareils d'occasion de tous types et
de toutes marques à des prix réduits.

Ch*ui-<to-Fond«, Jumbo 039 26 68 65
Bl«m*, Ru* Centrale 36 032 22 65 25
¦fflgS, Clrrefour Hypermarkt 032 53 S4 74
«¦Hnaacantf* 038 33 48 48
Yv»rdon, Rue de l* Pla.oe9 024 21 86 15
Réparationrapida toutas marques 0212O10I0

Service de commande
par téléphone 021/22 33 37 
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Vous désirez promouvoir les activités de notre entreprise d'une vingtaine de
personnes et assurer son développement grâce à vos connaissances des domai-
nes commerciaux, techniques et administratifs.

Vous cherchez une fonction de

DIRECTION
comportant des responsabilités,
une large autonomie et des compétences.

Notre institution d'utilité publique occupant des handicapés, est prête à vous
accueillir pour vous confier ce challenge.

Si vous êtes intéressé, veuillez faire parvenir
votre dossier de candidature à Publicitas SA, Bienne,
sous chiffres 06-675801.

Nous ne manquerons pas de reprendre contact avec vous.
Il va de soi qu'une entière discrétion vous est assurée. 00210e

A vendre

R5 TL
1981, 76 000 km,
rouge, expertisée,

radiocassettes,
4 suspensions neu-

ves, bon état,
Fr. 2900.-

0 066/38 84 27
063819

Commerce de détail
à La Chaux-de-Fonds
cherche tout de suite ou pour date à
convenir

vendeur
expérimenté

f
pour compléter son équipe. Semaine
de 5 jours. Prestations et avantages
d'une grande entreprise.

Faire offres sous chiffres 28-950057
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds 012191

Nous désirons engager pour une entreprise fabriquant des machines
spéciales un

CONSTRUCTEUR
de formation ETS

ou
technicien en mécanique

Le candidat doit être au bénéfice de quelques années d'expérience et
aura la responsabilité des projets de A à Z.
Salaire intéressant si convenance.
Pour plus de renseignements, prenez contact avec M. G. Forino. ss4

/ f̂V} PERSONNEL c**fcOK_ t
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Audi 90
Quattro

(136 CV)
1986-10. 44 000

km. Radio.
Rouge métallisé.

Fr. 22 400.-
Berthouzoz

Automobiles
Boudry

0 038/42 50 10
927

Audi 80
1.9E

Quattro
1987. 38 000 km.

Blanche, .fjsfj
Toit ouvrant" • j
Fr. 24 500.-

Berthouzoz
Automobiles

Boudry

0 038/42 5010
927

A vendre

bois
de feu
S'adresser à l'usine

C. Chapatte SA,
parqueterie,

2724 Les Breuleux.
0 039/54 14 04

006027

A louer
à Saint-lmier

pignon
3'/2 pièces, situation
ensoleillée, calme.

Jardin, cave
et galetas.

1 er mai ou date
à convenir.
Faire offre

sous chiffres
06-350454
à Publicitas,

2610 Saint-lmier
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

350454

A vendre

Yamaha
Genesis

1000 FZR,
rouge-blanc, année
1988, 10 500 km.

0 038/24 64 80
300286

PubEdté
intensive-
Pubfidté

par
annonces.

A louer au centre ouest
de La Ch»Mx-de-Fonds:

garage
Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffres 28-975017 à
Publicitas, 2400 Le Locle. MUS

IVISION
2000

2 ar\ 8

Maîtres opticiens
Av. L.-Robert 23
0 039/23 50 44

012092



En nette
reprise
Bourse

de Genève
La Bourse de Genève était en
nette reprise vendredi. Les in-
formations sur le CS, dont la
cotation des titres a été sus-
pendue jusqu'à lundi, devaient
occulter le reste de la cote.

Elles ont eu un effet salutaire
sur les cours et ont réactivé
l'indice qui profitait de la situa-
tion pour reprendre 0,7%. Elles
faisait cependant un grand ga-
gnant: le secteur bancaire
( + 1,4%), plus précisément la
SBS (332 +12) et l'UBS
(3155 +75).

Au marché permanent,
l'évolution de certains titres est
encourageante. Que ce soit le
baby Roche (13925 +225),
BBC (2960 +30), Fischer
(1450 +20), Ciba action
(3250 +100), Nestlé porteur
(7170 +130), nominative
(6470 +85). bon (1315 +30),
Swissair (1060 +15), Forbo
(2825 +45) ou Jacobs (7550
+75).

Dans les autres comparti-
ments, on relève Omni Hol-
ding (1240 +50). Gurit (3050
+90) et Sandoz (10200
+300). Fotolaboclub (2685
+60) met le point d'orgue à
une semaine placée sous le
signe de la publication d'excel-
lents résultats, (ats, sbs)

Môvenpîck
Bien loin de battre de
l'aile, la célèbre mouette
zurichoise poursuit son
survol des sommets de la
gastronomie et de l'hôtel-
lerie mondiale. Fort de ses
nombreux établissements
le groupe Môvenpick
compte, en effet, parmi les
plus importantes entre-
prises européennes du sec-
teur et occupe une posi-
tion dominante en Suisse.

Au terme de l'exercice I987, le
chiffre d'affaires réalisé essen-
tiellement en Suisse (59%) et
en Allemagne (33%), s'articu-
lait autour de 4 secteurs princi-
paux: les restaurants Môven-
pick (haut de gamme) pour
44,3% des ventes, les restau-
rants standardisés (SilberKu-
gel) et les restaurants
d'autoroute pour 17,7%, les
hôtels pour 25,2% et pour finir
le commerce et la production
pour 12,8% (Cellier Môven-
pick, Môvenpick Premium Ice
Cream, Service Traiteur).

Le succès phénoménal que
connaît la formule Môvenpick
repose essentiellement sur la
volonté définie d'offrir un ser-
vice et des prestations culi-
naires de qualité combinés à
une formule originale donnant
au client la possibilité de re-
trouver le «style Môvenpick»
dans un grand choix d'hôtels
et de restaurants pourtant indi-
vidualisés et disséminés à tra-
vers le monde.

Ce succès s'est sans cesse
reflété dans les résultats du
groupe puisque de 1983 à
1987 le chiffre d'affaires
consolidé (y compris les
ventes réalisées par les socié-
tés sous contrat de manage-
ment) a passé de 539 à plus de
767 millions, établissant la
croissance moyenne à plus de
10% par année! Dans la même
période, la marge brute
d'autofinancement devait pro-
gresser de plus de 17% par an
(à 48,8 millions) et le bénéfice
net de plus de 22% passant
ainsi de 6,7 à 15 millions.

L'exercice 1987 a été cou-
ronné de succès (chiffre d'af-
faires +8,9%, cash flow
+17,2% et bénéfice net
+23,9%), marqué par la perfor-
mance plus particulièrement
positive des divisions «restau-
rants d'autoroutes» et «restau-
rants standardisés» ainsi que

par l'ouverture du quatrième
restaurant-marché Môvenpick
à l'International Cerner de
Cointrin (restaurant où les
plats sont préparés devant le
client) et la réouverture de la
Brasserie Landolt chère aux
Genevois.

L'année 1988 a, semble-t-il,
été encore meilleure que 1987
ainsi qu'un communiqué (la-
conique) de la direction le lais-
sait entrevoir vendredi: «Le
groupe Môvenpick a réalisé un
chiffre d'affaires consolidé de
850 millions de francs en
hausse de 11% par rapport à
1987. Quant au cash flow et
au bénéfice net ils se sont à
nouveau accrus d'un pourcen-
tage à deux chiffres.» Malgré
son peu de précision ce com-
muniqué semble confirmer no-
tre prévision d'une hausse du
bénéfice de l'ordre de 13% à
17 millions de francs.

Jean-Charles Zimmermann
Darier & Cie Genève

Les perspectives pour les an-
nées à venir restent excel-
lentes, la stratégie du groupe
s'appuyant essentiellement sur
le développement du secteur
hôtelier et plus particulière-
ment dans le domaine des 3
étoiles moins encombré que la
catégorie des hôtels de luxe.
Des projets sont en cours de
réalisation en Suisse, en RFA,
au Caire, à Pékin et à Istanbul.
Il nous semble raisonnable de
tabler sur une croissance du
chiffre d'affaires et du bénéfice
d'environ 10% pour 1989, en
ligne avec les performances
antérieures du groupe.

Au niveau boursier, trois ti-
tres se partagent les honneurs
de la cote, bien loin de leur ni-
veau record de 1987. La por-
teur à 5225 francs se paie 24 x
les bénéfices 1988 (E) et offre
un rendement de 1,9%, la no-
minative à 1400 francs se paie
31 * les bénéfices 1988 (E) et
son rendement n'est que de
1,4% et enfin le bon de partici-
pation à 420 francs, 19 x les
bénéfices 1988 (E) et un ren-
dement de 2,4%. Pour termi-
ner, relevons que le fait que le
bénéfice réel étant sans doute
supérieur au bénéfice déclaré,
les rapports cours-bénéfice ci-
tés ne sont guère représentatifs
de la réalité boursière des titres
Môvenpick.

Légère hausse
du dollar
à Zurich

Le cours du dollar a légère-
ment augmenté vendredi à Zu-
rich où la devise était cotée à
1,5765 fr en fin d'après-midi
(1,5715 fr la veille). Selon les
cambistes, la publication, ven-
dredi, d'indicateurs conjonctu-
rels américains n'a que margi-
nalement influencé le cours.

Le DM est monté à 0,8560
(0,8550) fr, son cours le plus
élevé depuis plus de trois ans.
Le cours de la livre s'est stabili-
sé à 2,7170 (2,7145) fr grâce
aux interventions de la Banque
d'Angleterre. Le franc français
valait 0,2515 (0,2510) fr, la
lire inchangée 0,1160 fr les
cent lires et le yen 1,2310
(1,2280) fr les cent yen.

Les prix des métaux pré-
cieux sont quelque peu remon-
tés en raison d'une augmenta-
tion des prix du pétrole. L'once
d'or coûtait 386,50 (383,50)
dollars, le lingot 19.575
(19375) fr, l'once d'argent
5,82 (5,77) dollars et le kilo
294,50 (291,50) fr. (ats)

ALBA. — Alba, compagnie
générale d'assurances à Bâle, a
encaissé en 1988 des primes
pour un montant de 70,2 mil-
lions, soit 5,7% de plus que
l'année précédente. La charge
des sinistres est «restée satis-
faisante dans son ensemble».
Le Conseil d'administration
propose à l'assemblée géné-
rale le versement de 14 francs
(12 fr 50) l'an passé) par bon
de jouissance.

EPARGNE. — En 1988.
les Suisses ont continué à
épargner assidûment: leurs dé-
pôts d'épargne auprès de 362
banques ont augmenté de
8,1% (1987: 9,6%) pour se
monter à 129 (119) milliards
de francs. Selon le rapport
mensuel de février de la Ban-
que Nationale Suisse, les li-
vrets et carnets de dépôts ont
passé à 52,7 (50,4) milliards
de francs, soit une hausse de
4,6 (12,9)%.

JAPON. — L'indice des
prix à la consommation au Ja-
pon a augmenté de 1,1% en
janvier dernier, par rapport à
janvier 1988.

SAINT-GOBAIN. - La
compagnie de Saint-Gobain a
annoncé l'achat de la totalité
du capital de la société finan-
cière italienne Valos, qui dé-
tient 73% du capital de Vetri,
producteur de verre d'embal-
lage.

LINDT. — Pour la quatrième
fois consécutive, les action-
naires de la société chocola-
tière Lindt et Sprùngli, Kilch-
berg (ZH), profiteront d'une
hausse du dividende.

IHA. — Avec une part de
35%, l'institut d'analyse de
marché IHA S.A., à Hergiswil
(NW), reste la principale entre-
prise du marché suisse de la
branche.

COMMERCE. - Les
chiffres d'affaires nominaux du
commerce de détail ont aug-
menté de 3,2% en janvier, a an-
noncé l'Office fédéral de la sta-
tistique. En décembre, on avait
enregistré un accroissement de
1,3% et en janvier 1988 un flé-
chissement de 0,1%. Le mois
considéré ayant compté un
jour de vente de plus que le
mois correspondant de 1988,
les chiffres d'affaires réalisés
par jour de vente ont régressé
de 0,8%.

SUISSE. — La croissance
de l'économie suisse s'est lé-
gèrement accélérée en 1988,
selon les chiffres publiés par
l'Office fédéral des questions
conjoncturelles. Le produit in-
térieur brut (PIB), principal in-
dicateur de l'activité économi-
que globale, a progressé de 3%
l'an dernier en termes réels,
après des hausses de 2,5% en
1987 et de 2.7% en 1986.

wtrTECONOMIEËNBSËF

CFN: augmentation du capital acceptée
L'assemblée générale des ac-
tionnaires du Crédit Foncier
Neuchâtelois, qui siégeait à
Neuchâtel, a confirmé vendre-
di la volonté de consolidation
du conseil d'administration,
présidé par le conseiller natio-
nal François Jeanneret.

Elle a ainsi accepté toutes
ses propositions, à savoir une
augmentation du capital de 6
millions de francs (le capital
s'élève dorénavant à 42 mios).

le paiement d'un dividende de
25 fr. par action de 500 fr. (di-
minution de 7 fr. 50) et la
conversion de l'ensemble des
actions au porteur en actions
nominatives, ceci afin de pré-
server l'indépendance de cette
banque régionale.

L'augmentation du capital a
été réalisée par l'émission de
12000 actions nominatives. Le
bilan 1988 du Crédit Foncier
Neuchâtelois est supérieur à 1

milliard et le poste le plus im-
portant, les placements hypo-
thécaires, atteint 723,3 mios,
en progression de 7%.

Le bénéfice d'exploitation
s'élève à 3,5 mios, auquel il
convient d'ajouter 0,9 mio pro-
venant de la vente de titres. Si-
gnalons enfin que le Crédit
Foncier Neuchâtelois va rele-
ver son taux hypothécaire de 5
à 5 et demi pour cent dès le 1 er
mai prochain, (ats)

Amélioration des résultats
Interdiscount a le vent en poupe
Le groupe Interdiscount,
spécialisé dans la vente
d'articles de loisirs, a le
vent en poupe. L'an passé,
il a en effet amélioré à
nouveau ses résultats. Le
chiffre d'affaires non
consolidé a progressé de
8,1% à 536,7 millions de
francs et il bénéficie de
21% à 30,7 millions, indi-
que vendredi le groupe.
Celui-ci annonce par ail-
leurs deux prises de parti-
cipation.
Les ventes en Suisse ont at-
teint 371 millions de francs (+
9,5%) et les ventes à l'étranger
165,7 millions de francs

(+5,2%). La marque brute
d'autofinancement s'est élevée
à 41,7 millions de francs
( + 12%). Les comptes de la so-
ciété holding ne sont pas clô-
turés, mais la société prévoit
d'ores et déjà une hausse du
dividende.

Pour 1989, le groupe s'at-
tend à une nouvelle hausse
des résultats. Il entend se déve-
lopper tant en Suisse qu'à
l'étranger et notamment en
RFA.

A cet effet, le groupe pren-
dra une participation de 45%
au groupe allemand Wegert ,
appareils de photo et électroni-
que de loisir, (ats)

Structure modifiée
Le Crédit Suisse veut se doter

d'une maison-mère
Le Crédit Suisse (CS) a
l'intention de modifier sa
structure actuelle pour se
doter d'une maison-mère.
La société CS Holding, ac-
tuelle société soeur de
l'institut bancaire, jouera
ce rôle et la banque de-
viendra une filiale de CS
Holding, a expliqué hier
lors de la conférence de
presse annuelle le prési-
dent du Conseil d'adminis-
tration du CS. Rainer E.
Gut.

Le Conseil d'administration de
la banque a pris cette décision
jeudi après avoir consulté dif-
férents actionnaires la semaine
dernière. L'opération se dérou-
lera en deux phases. La pre-
mière comportera un échange
d'actions. Entre le 17 et le 27
avril prochain, l'actionnaire du
CS, qui détient également un
bon de participation CS Hol-
ding indissolublement lié à
l'action, pourra échanger ces
deux titres contre un titre CS
Holding.

Ainsi que l'a expliqué M.
Gut, une action CS donne
droit à une action CS Holding
et un bon de participation à un
dixième d'action. Après
l'échange, l'opération entrera
dans sa seconde phase qui
prévoit une augmentation du
capital de CS Holding au pair
dans un rapport de 15 pour 1
dans la période du 22 mai au 2
jujn.

Une fois l'opération ache-
vée, seuls les titres CS Holding
seront encore cotés en bourse,
les actions de la banque seront
retirées. Par ailleurs, l'institut a
demandé vendredi la suspen-
sion de la cotation de ses titres
jusqu'à lundi matin - aux
bourses suisses et à la Bourse
de Francfort - en raison de
l'annonce de cette modifica-
tion de structure.

Une fois l'augmentation de
capital effectuée, la capital de
la nouvelle maison-mère se
montera à 2,35 mrds de fr. ré-
partis en 4,5 mio. d'actions no-
minatives (nominal: 100 fr.) et
3,8 mio. d'actions au porteurs
(nominal: 500 fr.). Les bons de
participation du CS Holding

Le PDG du Crédit Suisse, Robert A. Jecker, à droite, en
compagnie du directeur Hugo von der Crone. (Bélino AP)

deviendront, par cette transac-
tion, un instrument négociable
séparément.

TROIS AVANTAGES
Cette restructuration apporte,
selon M. Gut, trois avantages:
la structure est simplifiée, la
transparence est accrue et le
groupe améliore sa base pour
l'expansion future. L'action-
naire devient actionnaire d'une
seule société qui elle détient
les participations aux autres
entreprises du groupe.

Le CS Holding aura son
siège en Suisse, a précisé. M.
Gut. Les statuts prévoient que
l'entreprise puisse refuser une
inscription au registre des ac-
tionnaires à des étrangers, à
une personne qui détient plus
de 2 % du capital ou lorsque la
demande est faite pour des ac-
tions détenues à titre fidu-
ciaire.

Tous les administrateurs du
CS ont été élus au Conseil
d'administration de CS Hol-
ding. La direction générale se
composera pour sa part de ca-
dres supérieurs des différentes
entreprises du groupe. La com-
position définitive de la direc-
tion sera décidée ultérieure-
ment. M. Gut s'est dit convain-

cu que cette nouvelle structure
donnera au groupe la sou-
plesse nécessaire pour relever
les défis à venir.

Très bons résultats
Le Crédit Suisse, 3e banque
suisse, a enregistré l'an passé
de «très bons» résultats, ont in-
diqué hier ses responsables.

Le bénéfice net a progressé "
de 7,6 % et a atteint le chiffre
record de 592 mio. de fr. L'an-
née précédente, il avait reculé
de 2,8 %. Le bénéfice brut s'est
élevé à 1,18 mrd de fr. (+
2,4%).

Le Conseil d'administration
propose toutefois le versement
d'un dividende inchangé de
108 fr. par action au porteur et
de 21 fr. 60 par action nomina-
tive. Le bilan a augmenté de
5,7% à 113,4 mrds de fr.

Première grande banque
suisse à le faire, le CS a publié
ses résultats consolidés qui
prennent en considération
l'activité de 18 filiales suisses,
22 filiales étrangères et 12 so-
ciétés immobilières. Le bilan
consolidé atteint ainsi 130
mrds de fr. et le bénéfice brut
1,42 mrd de fr. (ats)

BB1CRÉDIT FONCIER
^NEUCHÂTELOIS
Selon décision de l'assemblée
générale ordinaire des actionnaires
du 3 mars 1989, le

CRÉDIT FONCIER
NEUCHÂTELOIS

procédera à
l'augmentation de son capital-
actions de Fr. 30.000.000.- à
Fr. 36.000.000.-
par l'émission de 12.000 actions
nominatives de Fr. 500.— nomi-
nale chacune, au prix de Fr. 800.—
l'action nouvelle.

La souscription se déroulera du 15
au 31 mars 1989.

L'assemblée a également décidé la
conversion des actions au por-
teur en titres nominatifs.

L'action au porteur étant donc assi-
milée dès ce jour à une action
nominative, sa cotation sera sup-
primée dès le 6 mars 1989.

L'échange des actions s'effectuera
dès le 3 avril 1989.

<g> 
VOTRE BANQUE REGIONALE SUISSE

Cours 03.03.89 demande offre
America val 408.75 411.75
Bernfonds „ 148.— 151.—
Foncipars l 4025.— 4100.—
Foncipars 2 1720.— 1760.—
Japan portf . 397.25 400.50
Swissall ns 349.50 352.50
Universal fd 115.25 117.25
Universal bd 75.50 76.50
Canac 96.25 97.25
Dollar inv. dol 106.75 107.75
Francit 184 — 186.25
Germac „ 181.25 183.25
Gold-lnvest 265.75 267.75
Holland-lnvest ~. 202.— 204.—
Itac 186.— 188.25
Japan inv 1662.50 1680.—
Rometac 481.— 485.—
Yen invest 1093.— 1103.—
Canasec 585.— 595.—
Cs bonds 76.25 77.25
Cs internat 117.75 119.75
Energie val. ...„ 138.— 140.—
Europa valor 191.— 196.—

Ussec 626.— 636.—
Ameriac 939.— 949.—
Asiac 1563.— 1573.—
Automation 99.— 100.—
Emetac 944.— 954.—
Eurac 351.50 355.50
Intermobilfd 107.— 108.—
Pharmafonds 335.50 337.50
Poly-Bond 68.10 69.10
Siat 63 1565 — 1575 —
Swissac 1617.— 1627.—
Swiss Franc Bond.... 1040.— 1044.—
Bondwert 141.— 142.—
Ifca 2200.— 2250.—
Uniwert 165.75 166.75
valca „ 111.50 112.50
Amca 33.25 33.50
Bond-lnvest 60.50 61 —
Eurit 291.— 294.—
Fonsa 181.50 182.50
Globinvest 104.50 105.50
Immovit 1715.— 1735.—
Stma 241.— 243.—
Swissimm. 61 1425.— 1435.—

FONDS DEPLACEMENT
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Of Achat Vente
$ Once 385.— 388.—
Lingot 19.450.— 19.700.—
Vreneli 116.— 126.—
Napoléon m.— 119.—
Souver. $ new 139.— 147.—
Souver. $ old — —

Argent
$ Once 5,75 5,95
Lingot/kg 290,70 301,—

Platine
Kilo Fr 27.148,51 27.317,54

CONVENTION OR
Plage or 19.900.-
Achat 19.500.-
Base argent 340.-

INVEST DIAMANT

Mars 1989:220

A = cours du 02.03.89
B = cours du 03.03.89

Les cours de clôture des bourses
suisses sont communiqués par le

1 groupement iocai des banques

A ' B
Roche b/jce 136000— 139250.—
Roche 1/10 13700.— 13925.—
Kuoni 29200.— 30000.—

CF. N.n. 1340— 1350.—
B. Centr. Coop. 850— 850.—
Crossair p. 1300.— 1290.—
Swissair p. 1045.— 1060.—
Swissair n. 970.— 975.—
Bank Leu p. 2950.— 2975.—
UBS p. 3080.— 3175.—
UBS n. 630.— 655.—
UBS b.p. 112.— 115.—
SBS p. 320.— 333.—
SBS n. 278.— 285.—
SBS b.p. 275— 286.—
C.S. p. 2750—
C.S. n. 545—
BPS 1720— 1730.—
BPS b.p. 163— 164.50
Adia Int. p. 7830— 7825.—
Elektrcwatt 2915.— 2940.—
Forbo p. 2780.— 2825.—
Galenica b.p. 625.— 625.—
HoWer p. 5075.— 5115.—
Jac Suchard p. 7475.— 7550.—
tandis B 1250— 1240.—
Motor Col. 1260— 1265.—
Moevenp. 5125— 5225.—
Bùhriep. 1160— 1180.—
Bùhrle n. 378— 385.—
Bùhrle b.p. 342— 348.—
Schindtef p. 5175.— 5200.—
Sibra p. 468.— 460.—
Sibra n. 410.— 410.—
SGSn. 4875.— 4875.—
SMH 20 104.— 105.—
SMH 100 378— 386—
La Neuchât. 1350— 1350.—
Rueckv p 9500— 9500—
Rueckv n. 7200— 7200—
W'thur p. 4170— 4150—
W'thur n. 3240.— 3300.—
Zurich p 4400— 4450.—
*Ï. ._~U r, *>.*Or» _ *tit r>A

BBCl-A- 2930.— 2950.—
Ciba-gy p. 3150.— 3250.—

Ciba-gy n. 2550.— 2575.—
Ciba-gy b.p. 2480.— 2500.—
Jelmoli 2350.— 2375—
Nestlé p. 7040.— 7130.—
Nestlé n. 6385.— 6480.—
Nestlé b.p. 1285.— 1305.—
Sandoz p. 9900.— 10200.—
Sandoz n. 8650.— 8700—
Sandoz b.p. 1825.— 1785.—
Alusuisse p. 950.— 950.—
Cortaillod n. 3125.— 3125.—
Sulzer n. 5575.— 5675.—
Inspectorate p. 2090— 2100.—

A B
Abbott Labor 81.25 81 —
Aetna LF cas 77.25 78 —
Alcan alu 51.— 52.—
Amax 38.75 39.25
Am Cyanarmd 78— 78.—
ATT 46.75 47.25
Amoco corp 119.— 122.—
ATLRichl 133— 136.—
Baker Hughes 23.75 24.25
Baxter " 29.— 29.50
Boeing 97.— 100.—
Unisys 45.— 44.50
Caterpillar . 91.50 92.—
Citicorp 38.75 40.—
Coca Cola 74.75 76—
Control Data 33.— 33.50
Du Pont 147.50 150.—
Eastm Kodak 71.— 72.25
Exxon 68.25 69.—
Gen. Elec 70.25 70.75
Gen. Motors 132.50 134.50
Gull West 65.75 68.50
Halliburton 43.75 44.75
Homestake 22.50 22.50
Honeywell 99.— 99.25
Inco ltd 46.25 48.50
IBM 188.— 190.50
Litton 114.50 115.50
MMM 102.50 103 —
Mobil corp 73— 75.50
NCR 94— 94 —
Pepsico Inc 63— 64.75
Plizer 85.75 87.75
rhil ttsrz 1S9.SQ 172-
Philips pet 33.— 33.50
ProctGamb 137.— 138.50

Rockwell 32.75 34 —
Schlumberger 54.75 56.50
Sears Roeb 64.50 65.75
Smithkline 78.50 80.—
Squibb corp 104.— 105.—
Sun co inc 55.— 55.50
Texaco 81.— 82.25
Warner Lamb. 121.50 122.50
Woolworth 80.50 81.50
Xerox 94.75 95.50
y Zenith 32.75 32.—
Anglo am 29.— 29.—
Amgold 109.— 110.50
De Beers p. 20.75 20.75
ICons. Goldfl 38.50 38.75

Aegon NV 68.75 69.25
Akzo 111— 112.50
AlgemBankABN 31.— 31.50
Amro Bank 60.50 61.—
Philips 27— 27.50
Robeco 76.50 77.50
Rolmco 74.— 74.75
Royal Dutsch 91— 93.25
Unilever NV 95.— 96.50
Basl AG 242.50 248.—
Bayer AG 251— 255.50
BMW 435.— 443'.—
Commerzbank 201.— 205.—
Daimler Benz 580— 586—
Degussa 386.— 395.—
Deulscne Bank 434.— 442.—
Dresdner BK 264.— 267.50
Hoechst 251— 255.—
Mannesmann 19050 193.—
Mercedes 467.— 473.—
Schering 524.— 532.—
Siemens 444.— 449.—
ThyssenAG 18350 183.—
VW 274.— 280.50
Fujitsu ltd 18.75 18.25
Honda Motor 2475 25.25
Nec corp 22.50 22.50
Sanyoelelr. 10.75 10.25
Sharp corp 14.50 14.25
Sony 86.75 86.50
Norsk Hyd n. 35.25 36.75
Aquitaine 105— 107.—

A n

Aetna LF S CAS 49- 49',. j
Alcan 32% 32'* '

Aluminco Ol Am 61 'i 61 %
Amax Inc 24'/à 24%
Asarco Inc 27.- 27%
ATT 30'/i 30W
Amoco Corp ' 775i 78%
AU Richlld 86'£ 86'A
Boeing Co 63» 65%
Unisys Corp. 28'* 28%
CanPacif 19.- 19'*
Caterpillar 58'/i 57%
Citicorp 26'/« 25%
Coca Cola .48% AB'i
Dow chem. 93% 93»
Du Porit 94% 95'*
Eastm. Kodak 46.- 46.-
Exxon corp 44.- 44'/<
Fluor corp 22» 22%
Gen. dynamics 50% 50%
Gen. elec. 45.- 44'*
Gen. Motors 84% 85%
Halliburton ¦ 28% 29-
Homestake 14% 14%
Honeywell 63% 63.-
Inco Ud 30% 31%
IBM 120% 121.-
ITT 52'* &Z*
Litton Ind 73% 74%
MMM 65% 65%
Mobil corp 48% 48%
NCR 59% 59%
Pacific gas/elec 17% 18.-
Pepsico 40% 40%
Pfizer inc 55% 55%
Ph. Morris 109% 109.-
Phillipspetrol 21% 22%
Procter & Gamble 88- 88%
Rockwell intl 21% 22.-
Sears, Roebuck 41% 41%
Smithkline 50% 50%
Squibb corp 67- 66%
Sun co 35% 36%
Texaco inc 52% 52%
Union Carbide 30% 31%
US Gypsum 6% 6.-
USX Corp. 31% 32-
UTDTechnolog 43% 43%
Warner Lambert 77% 78.-
Woolworth Co 51% 51.-
Xerox 60% 61%
Zenith elec 20% 20%
Amerada Hess 35% 35%
«von Prooucts 23% 23.-
Chevron corp 49% 50%

Motorola inc 42.- 42%
Polaroid 42% 43.-
Raytheon 66% 68.-
Ralston Purina 80% 80.-
Hewlett-Packard 55.- 56.-
Texas instrum 39'* 39%
Unocal corp 41% 43%
Westingh elec 55% 54.-
Schlumberger 35% 36%

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

A B
A|inomoto 2700.— 2700.—
Canon 1590.— 1580.—
Daiwa House 1960.— 1960.—
Eisai • 2060.— 2010.—
Fuji Bank 3590.— 3630.—
Fuji photo 3280— 3260.—
Fujisawa pha 1690.— 1690.—
Fujitsu 1500.— 1460.—
Hitachi 1670.— 1650.—
Honda Motor 2000.— 2030.—
Kanegaluji 970.— 995.—
Kansai el PW 4830.— 4860.—
Komatsu 1210.— 1220.—
Makitaelct. 1550.— 1540.—
Marui 2700.— 2720.—
Matsush el I 2420— 2410—
Matsush elW 1810.— 1810.—
Mitsub. ch. Ma 1110.— 900—
Mitsub. el 1160.— 11CO.—
Mitsub. Heavy 1180.— 1160.—
Mitsui CO 1760.— 1150.—
Nippon Oil 1500— 1760.—
Nissan Motor 1450.— ¦ -
Nomura sec. 3810— 3720.—
Olympus opt 1220.— 1170.—
Ricoh 1180— 1160—
Sankyo 2300.— 2250—
Sanyo élecl 872.— 862—
Shiseido 1700.— 1700.—
Sony 7030— 6950.—
Takeda chem. 2370.— 2370—
Tokyo Manne • 2270.— 2260.—
Toshiba 1230.— 1190.—
Toyota Motor 2550.— 2ÇV>—
Yamanouchi 3740.— 3750.—

BILLETS (CHANGE)
Coure de la veille Achat Vente

1$US 1.54 1.62
1$ canadien 1.27 1.37
1£ sterling 2.60 2.85
100 FF 24.25 26.25
100 lires -.1090 -.1240
100 DM 84.50 86.50
100 fl. holland. 74.75 76.75
100 fr belges 3.90 4.20
100 pesetas 1.30 1.45
100 schilling aut 12.— 12.30
100 escudos 0.95 1.15

DEVISES

1SUS 1.56 1.59
1$ canadien 1.3075 1.3375
1 £ sterling 2.68 2.73
100 FF 24.80 25.50
100 lires 0.1150 0.1175
100 DM 85.10 85.90
100 yens 1.2240 1.2360
100 fl. holland. 75.40 76.20
100 fr belges 4.02 4.13
100 pesetas 1.35 1.39
1 flfl r.r.UIWinn o, .* 1 O 1 f\ 1 O OO
IU ^ OWN 4 uui. IL .  I U  ic.ee

100 escudos 1.02 1.06

Une voiture pour les fortes personnalités.
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Il existe une berline sport que vous ne risquez 2,71 (169 ch, 24 soupapes), silencieux, docile et puissant,
pas de rencontrer à tous les coins de rue: la Rover Vitesse. Pour émerger du quotidien, vous avez le choix: boîte ma-
Elle est strictement réservée à ceux qui aiment afficher leur nuelle cinq vitesses ou automatique à quatre rapports avec
indé pendance d'esprit. A l'extérieur , une >" fcf "IflHHBHBHHHP^^ gestion électroni que. Et bien entendu
forme dynamique et racée avec hayon - B^^5 Îft7^3 ' 

l'ABS de série. Une chose est sûre , la
¦L IJJ I ii~^ jfi& F̂ -Amr Ë̂ama\\â L̂vummr<. 'faf̂ ^̂ ^ l̂Harrière. A l'intérieur , un confort somptu- H K W|IMMW^^M||B ¦ Rover Vitesse se distingue de toutes les

eux avec garnitures en bois et sellerie BIËHBËL» - ^f '̂ '"" MÊÈ autres - N'attendez pas plus longtemps
en cuir. Sous le capot , un moteur V6 de Jp*Wl  ̂ <CJf . ^^^ 

pour vous 
en convaincre : venez l'essayer.

ÉÉÊ 4-'rt- ̂ ^niSirf?^r^^"^ -̂J-S5S! .̂  ̂Renaissance^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^¦¦¦1 d'une grande marque.

Rover Vitesse , ABS, boîte manuelle cinq vitesses ou automatique à quatre rapports avec sélection sport/économi que , dès Fr. 46550.-. Rover Sterling, dès Fr. 46550.-. Rover 827Si, dès Fr. 36900.-. Importateur: Strcag SA, 5745 Safcnwil. Tél. 062/99 94 11. Rovcr-Mulri-Leasing, 01/495 24 95.

14 adresses pour un essai sur route loin du quotidien: BERN: Brugg-Biel , Max Schlapbach , 032/53 1153. FRIBOURG: Marly, Emil Frey SA, 037/46 14 31. GENÈVE: Genève, Autobritt SA, 022/32 00 10.
• Genève, Garage P. Keller SA, 022/33 94 03. NEUCHÂTEL: La Chaux-de-Fonds, Garage Bering et Cie., 039/28 42 80. • Neuchâtel, City Garage, 038/25 73 63. VAUD: Coppet, P. Keller,
022/76 12 12. • Lausanne, Alfonso Amendola, 021/25 56 77. • Lausanne, Emil Frey SA, 021/20 37 61. • Les Tuileries, Nord Autos SA, 024/24 24 44. • Montreux-Territet, Garage Brumont SA,
021/963 15 18. • Nyon, Emil Frey SA, 022/61 25 21. VALAIS: Sion, Emil Frey SA, 027/31 31 45. • Visp, Garage St-Christophe, 028/46 1144. ^^



Il a écrit quelques-uns des monuments de la littérature mondiale. Né en 1828, mort
en 1910, le 7 novembre dans la petite gare de Astapovo, cet homme a basé sa vie sur
la foi et la connaissance de soi, faisant de l'amour du prochain la pierre d'ang le de
toute existence humaine qui se respecte. Comte et fils de comte, l'écrivain énigme de
ce samedi faisait partie des rares nobles notables de son vaste pays à s'émouvoir
devant le spectacle de la misère des petites gens. Luttant en faveur de l'abolition du
servage auquel étaient astreints les paysans travaillant , en famille, sur les grands
domaines, il sera aussi l'homme par lequel arrivera l'instruction jusque dans les
campagnes les plus reculées qui formaient le domaine familial dont il avait hérité la
gestion.
Léon Nikolaïevitch , tel était son prénom. Mais l'ampleur de l'impact de son œuvre
dans le monde entier fait que cet écrivain n'était et n'est plus évoqué que par son
seul patronyme. Pourfendeur de l'hypocrisie du beau monde, il dénonce avec Anna
Karénine la médiocrité de la bonne société. Publiée en 1877, cette œuvre fait suite
au monumental «Guerre et Paix» (1869). Tout au long
de son existence, l'homme de lettres n'aura de cesse de
publier de petits ouvrages scolaires (il ouvrira d'ail-
leurs une école enfantine destinée aux enfants des pay-
sans de son domaine) voire des revues pédagogiques
ou des traités... traitant de l'art. Chantre de la vie, de
l'amour du prochain, il saura aussi dénoncer les inéga-
lités sociales alimentant sans le vouloir (il était opposé
à toute idée révolutionnaire, trop brutale en soi) la
révolte de ceux qui, 7 ans après sa mort, allaient en
chassant les tsars changer la face du monde.

Léon, dans les dernières
années de sa vie

Concours No 189
Question: Quel est le nom de cet écrivain ?
Réponse: 
Nom: 
Prénom: Age : 
Adresse: 
NP Localité: 

A retourner sur carte postale avant mardi 7 mars à
minuit à: L'Impartial, Jeux concours,
Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds

Le chantre de la vie

HORIZONTALEMENT. - 1.
Palissade pour protéger des plan-
tes. 2. On leur apporte du blé. 3.
Poème épique en douze chants;
Premier vigneron. 4. Participe
passé; Pointes de corne du chien et
du paon. 5. Région du Maroc; En

peu de temps. 6. Navigateur portu-
gais; On s'y sépare en quatrième
vitesse. 7. Fleurit en face; Sans
énergie. 8. Coule en Asie. 9. Divi-
sion géologique; Grand verre de
bière. 10. Se dit d'un bateau relevé ,
aux deux bouts; Mesure d'âge.
' VERTICALEMENT. - 1.

Course cycliste. 2. Nom de plu-
sieurs papes. 3. Plante vivace
malodorante; Elles prient beau-
coup. 4. Coule en Asie; Verts pays.
5. Néant; Agrémente la conversa-
tion. 6. Mises en boule. 7. Mot
liant; Peut soûler; Aux Pays-Bas.
8. Section chirurgicale d'un ten-
don. 9. Tribunal ordinaire du
Saint-Siège; Possessif. 10. Dieux
guerriers; Plante ornementale ou
homme célèbre.

(Cosmopress6182)

MOTS CROISÉS

Le puzzle
chiffré

Les mots croisés
HORIZONTALEMENT. - 1.¦ Cinabres. 2. Rouble; Ici. 3. On;

Lé; Aa. 4. Vestiges. 5. Tri; Savons.
6. Eusse; Ob. 7. Pau; Aser. 8. Ciga-
lières. 9. Anerie; Pu. 10. Le; Des-
tour.

VERTICALEMENT. - 1.
Crotte; Cal. 2. Ion; Rupine. 3. Nu;
Visage. 4. Able; Suard. 5. Blesse;
Lie. 6. Ré; Ta; Aies. 7. Nivôse. 8.
Si; Gober. 9. Caen; Repu. 10.
Liasse; Sur.

Huit erreurs
1. Coude droit de l'homme. -
2. Son bras gauche plus long. -
3. L'eau dans le coin droit de
la baignoire. - 4. Avant du

. réservoir de la moto. - 5. Sup-
port de la selle. - 6. Coin gau-
che de la tente de camping. -
7. Horizon incomplet sous la

douche. - 8. Branche gauche de
l'arbre abaissée.

Superlabyrinthe
Si vous avez suivi les indications
sans vous tromper, vous devez
vous trouver devant la maison No
9!

Mat en deux
coups

!.Db2-b6. Rf4-e3. 2. Cg3-xh5
!.Db2-b6. Rf4-g5. 2. Cg3-e2

Concours No 188
Un mot deux fois

Cest le mot QUE qu'il fallait pla-
cer deux fois pour former les
douze mots.
Le tirage au sort a désigné comme
gagnant cette semaine, Monsieur
Roger Morel, Croix-Fédérale U,
La Chaux-de-Fonds

SOLUTIONS DE SAMEDI PASSE

Cette grille contient huit mots tirés du thème ANIMAUX
Pour les retrouver, il vous faut partir de la case marquée par un
point et, comme dans un labyrinthe, suivre des lettres qui se tou-
chent toujours, verticalement ou horizontalement. Une lettre ne sert
qu'une fois. Le chemin à parcourir ne se recoupe jamais. La sortie se
trouve dans la case signalée par deux points.

LE LABYRINTHE

Jouez avec nous...
Chaque samedi

un jeu concours différent est proposé.

UN PRIX PAR SEMAINE
est attribué par tirage au sort
parmi les réponses exactes.

UN ABONNEMENT D'UN AN
A L'IMPARTIAL

est tiré au sort chaque trimestre
(prochain fin mars)

parmi les réponses exactes reçues
durant les trois derniers mois.

...se sont glissées dans la reproduction de ce dessin

HUIT ERREURS...

RÉPONSES AUX JEUX DE CETTE PAGE
SOLUTION DU CONCOURS

ET NOM DU GAGNANT
DANS LA PAGE DE JEUX
DE SAMEDI PROCHAIN

Un seul des trois positifs est rigoureusement semblable au négatif.
Découvrez lequel. (Cosmopress)

LE NÉGATIF

Afin de rejouer cette partie, vous placez un cache horizontale-
ment sur les références indiquées, en ne laissant apparaître que
les lettres du premier tirage, à gauche. Vous prenez ces mêmes let-
tres et cherchez la solution la plus payante.

En déplaçant votre cache vers le bas, vous découvri rez les
points de la solution proposée, ainsi que la référence de ce mot.
Pour cela, vous numérotez horizontalement le haut de votre grille
de 1 à 15, et vous inscrivez verticalement sur le côté gauche de
celle-ci, les lettres de A à O.

Si une référence commence par une lettre, ce mot est à placer
horizontalement, et si cette référence commence par un chiffre, il
se placera verticalement. Les jokers sont représentés dans les tira-
ges par un ?, et la lettre qu'ils représentent sera entre parenthèses
dans les mots retenus.

(Le tiret placé devant un tirage indique le rejet du reliquat
précédent.)

Tirage Mot retenu Réf. points Cumul
ADFLOOU
AASSNUE FLOOD H4 26
UBLGAIR FANASSE 4H 20 46
GSTTAUC BLEUIRA N2 22 68
AELLHSO CATGUTS M8 76 144
ABCELOZ SHEOL OS 42 186
COENNU? BLASEZ 14J 42 232
ERUIQAJ CON(T)ENU 15D 87 319
ARTKEDR JAQUIER K3 42 631
RREDIXI TOKAI 7J 25 386
RRDIEHO EXIL 5E 26 412
RRRDIOW HUE 6J 27 439
RRRDIOL WU 12L 22 461
RRRMUEA DOLIC DU 16 477
RNINOAI MURERA E8 24 501
INOMTEM RANI 6C 21 522
PYEUISE MIMERONT C2 74 596
EEISEF? PUYS 10H 57 653
EEERVEG FUIS Ol 38 691
DEVANTP EMERGEE 2B 26 717
VIETP DEVANT 1H 42 759
VIE PST M3 22 781

VIN 8A 18 799

LA PARTIE DE SCRABBLE



Pour compléter notre équipe, nous enga-
geons pour date à convenir

COMPOSITEUR
(Autologic + Mac II, montage, caméra).

Travail varié au sein d'une petite équipe.

Personne capable pourrait prendre la respon-
sabilité de ce département.

Semaine de quatre jours et demi.

Imprimerie du Progrès S.A.
Typo — Offset — Photocomposition
Papeterie — Articles de bureau
2720 Tramelan - <p 032/ 97 40 40 ou privé

032/97 61 17 1043
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lemrich + cie
société anonyme

cadrans soignés

engagerait tout de suite
ou pour date à convenir

polisseur expérimenté
sur cadrans soignés.

Prière d'adresser les offres de service ou de se
présenter, après préavis téléphonique:
rue du Doubs 163, 2301 La Chaux-de-Fonds,
<P 039/23 19 78 327

i—
En vue de renforcer notre service commercial
(marché suisse), nous cherchons à entrer en
contact avec le(la) futur(e)

chargé(e) d'affaires
Suisse alémanique

Profil du poste:
Sous la responsabilité du chef des ventes
et en étroite collaboration avec le délégué
commercial:
— élaboration des offres, traitement des com-

mandes, liaison avec les services de créa-
tion et de fabrication;

— cette fonction de soutien logistique impli-
que de nombreux contacts téléphoniques
avec la clientèle et occasionnellement des
déplacements.

Profil du(de la) candidat(e):
— bonnes formation et expérience générales,

de préférence dans le domaine commer-
cial;

— motivation pour une activité autonome,
impliquant un bon sens social, des capaci-
tés d'initiative et de décision;

— intérêt pour les produits d'art;
— langues: maternelle française ou alémani-

que, allemand écrit nécessaire.

Votre dossier complet (lettre de postulation
manuscrite, curriculum vitae, prétentions de
salaire, date d'entrée) sera traité avec discré-
tion par: Huguenin Médailleurs SA
M. C. Vermot, chef du personnel
2400 Le Locle, Bellevue 32
(p 039/31 57 55 uiai

(333 L'Hôpital
**  ̂* de
**=** La Chaux-de-Fonds
wrg~u \ W  met au concours un poste de:

secrétaire médicale
pour son service de rhumatologie

Nous demandons une personne:
— titulaire d'un CFC d'employée de com-

merce;
— ayant quelques années d'expérience si pos-

sible dans le milieu hospitalier;
.— connaissant la terminologie médicale;

.mer maîtrisant parfaitement la dactylographie.

Traitement: selon classification communale.

Date d'entrée en fonctions: 1er juillet 1989.

Postulations: les offres de service manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae. des certificats et références sont à adres-
ser à M. G. Kobza, chef du personnel, Chasserai 20, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

Renseignements: des informations peuvent
être sollicitées auprès du secrétariat de rhuma-
tologie, £7 039/21 11 91, interne 318.

012406

IMPORTANT GROUPE INDUSTRIEL
DU JURA NORD

engage:

responsable
des travaux d'installation et de
bâtiments ainsi que de l'entretien.

Ce poste conviendrait à un conducteur de travaux
ou équivalents, possédant connaissances et de
l'expérience des constructions métalliques, des
installations des fluides et de l'électricité.

Les intéressés feront parvenir leur
offre de service avec certificats sous
chiffres V 14-581921 Publicitas,
2800 Delémont. 000533

-̂̂  ̂  ̂ 1 de Neuchâtel

MISE AU CONCOURS
Le Comité scolaire de l'Ecole secondaire régionale de Neuchâtel
met au concours un poste de

directeur(trice) de centre
et président(e) du comité
de direction
Titres exigés: certificat pédagogique, brevet pour l'enseignement
des branches littéraires ou scientifiques dans les écoles secondaires
du degré inférieur (BESI), licence et certificat d'aptitudes pédagogi-
ques (CAP) ou titres équivalents.

Exigences particulières: volonté de s'engager pleinement dans la
mission confiée, personnalité dynamique, qualités de directeur,

I d'organisateur, de gestionnaire, expérience de l'enseignement
secondaire, sens des contacts humains, goût de l'animation péda-
gogique. Le(la) futur(e) directeur(trice) serait chargé(e) de 4 pério-
des d'enseignement.

Obligations et traitement: légaux.

; Durée du mandat: 12 ans. Au terme de cette période, le mandat
peut être reconduit.

Entrée en fonctions: 1 er août 1989.

Conditions de postulation: Le cahier des charges et les conditions
sont à disposition des personnes intéressées auprès de M. Armand
Gougler, président du comité scolaire, case postale 1360, 2001
Neuchâtel, (fi prof. 038/22 32 10/11, qui donnera, au surplus,
tous renseignements complémentaires.

Formalités à remplir jusqu'au 30 mars 1989:

1. Adresser une lettre de candidature avec curriculum vitae et
copies de titres à: Comité scolaire de l'Ecole secondaire régionale
de Neuchâtel, par son président, M. A. Gougler, case postale
1636, 2002 Neuchâtel 2.

2. Informer simultanément de l'avis de candidature le Service de
l'enseignement secondaire. Château 23, 2001 Neuchâtel.

079001 Comité scolaire de l'ESRN

i

1 Graduate
Chemist/Engineer
BP CHEMICALS
BP CHEMICALS is looking for a Graduate in

1 Polymer Science or Chemistry.

^J||̂ Based in Geneva, you will hâve an assignment
fà within the Wire and Cable Group of our R & D

^̂ ^̂ ffi laboratory.

|||F You should hâve a Sound, practical knowledge of
polymer additives/polymeric characteristics and

H processing or of the design and manufacture of
cables. Expérience from having worked in the Wire
and Cable Industry could be advantageous.
Fluency in written and spoken English is essential.
The rémunération package and conditions are

t 

excellent.

Swiss Nationals or holders of valid work permits
are requested to send their application to:
Mrs. E. Machtou
Senior Personnel Officer co^oe

BP CHEMICALS JttTj
45A-47A, rue de Lausanne ^̂ àmW
1211 GENEVA 2. .jS^T.

' - 18-4566

¦8f»»ooo"™pra» T̂TPBNnffl iyTïViWtniinnnl>̂  —m ""1?

Cabinet médical de groupe
cherche pour tout de suite ou
date à convenir

assistante médicale
diplômée

à plein temps.

Veuillez adresser vos offres
au Cabinet médical
de groupe, Jonchère 1,
2052 Fontainemelon,
038/53 49 53 07900e

D.S.R.
Cafétéria d'entreprise
cherche:

aide polyvalente
5 jours par semaine.

Téléphoner à M. Martin,
Cafétéria Ralston,
La Chaux-de-Fonds.

$9 039/25 11 01

L'annonce, reflet vivant du marché

s&mtmTml Wj S g j^L

Home médicalisé
de Clos-Brochet

cherche

infirmier(ère)-
assistant(e)

Nous demandons une personne

— ayant de l'intérêt pour les contacts
avec les personnes âgées;

— aimant donner les soins de base>

Adresser offres écrites détaillées avec
curriculum vitae et copies de certificats
à Madame C. Fallet , infirmière-chef
du Home médicalisé de Clos-
Brochet, Clos-Brochet 48,
2000 Neuchâtel. 0001.02

Qç\ \ \\/ng civiis SIA

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

un ingénieur ETS
un dessinateur

Domaine d'activité:
— ouvrages d'art;
— génie civil;
— travaux souterrains; j
— bâtiment.
Lieu de travail:
Tramelan ou La Chaux-de-Fonds.

Prendre contact par écrit ou par
téléphone au 032/97 46 36 502,9
. Dr. B. Houriet

Notre production étaj]ts  ̂
constante augmen-

tation, notre 
^département c^fitrôle 

de 
qualité

prend une certaine expansio^èt offre une
opportunité unique à<̂ \J  *' \

un horljigèrluàlifié
désireux de travailler dans ujhe entreprise de
prestige, dyirouver son sehsjdes :reèppnsabili-
tés et ses à^mjq"él̂ |préndre/des.initiatives. Le
titulaire rapllbë d̂ ^siht 3tT;fesponsable
de la qualité «lia la possibilité dà~aevelopper et
d'organiser soni!bsf.e de trajprf Horaire varia-
ble. Une expérience %i«îiiafflfserait un atout.

Les pe f̂trir̂ ^ft̂ ss'é
v̂ :̂ou<|ron-t bien faire

parvenir |le|r,|̂ |i'
r
dè\serviceï ntartûscrite avec

copies"dé:CBFlfifcils-é s ¦ 
iitjrj *'" ¦ 378

ctiiffl)
Concord Watch Company SA Rue Centrale 63, 2502 Bienne

Téléphone 032 22 4943 



Bonjour La Tchaux
La Chaux-de-Fonds 039/23 63 83

31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)

¦ outes forces unies au service de l'économie du Haut.
Idéal Job met sa compétence et son expérience en
matière de placement de personnel temporaire et fixe,
à votre service.

Ensemble, nous ferons du bon travail. Vous pouvez
compter sur le dynamisme et l'esprit sportif de nos
collaboratrices et collaborateurs. Appelez-nous sans
tarder, ou mieux, passez nous voir.

qjfp AGENCE OFFICIELLE DE L'EMPLOI POUR LE SPORT SUISSE © WÊf Ê̂maUmaMaWaVmammaW

TEMPORAIRE & FIXE
000975

Le Centre professionnel
de Renan
pour handicapés mentaux
cherche une

collaboratrice
pour la cuisine du foyer Gui-
san.
Si vous parlez aussi la langue
allemande et si vous êtes dis-
posée à dîner sur place pen-
dant 5 jours par semaine, nous
vous prions de nous contacter
au

{ Centre professionnel de Renan
2616 Renan
j9 039/63 16 16

Vous cherchez la stabilité mais aussi le dynamisme.
àamaW^^^^^^am. Venez nous rejoindre , nous cherchons un

àfjgjt MONTEUR ELECTRICIEN
DAIM A T C A  

LE POSTE

D^J|LL/\I *}l\ ~ 
un 

,ravail varié dans une petite équipe
— le montage, câblage du matériel neuf
'— l'amélioration des installations existantes

L'EXIGENCE: vou*
— un CFC de monteur électricien

p\p — si possible une première expérience
rS — un profond désir d'évolution
I L'INNOVATION VOTRE AVEN.R

f\ — un emploi stable

I A DCDCr^DN A A MfT — un Per*ec,'onnernent continu
LA r LKrCJK/VlAN^t — les avantages d'une entreprise qui se dirige vers la qualité totale

Pour une entrée en fonction le plus tôt possible, notre Service du personnel attend votre offre
»ï manuscrite accompagnée des documents usuels, ou votre appel téléphonique pour tout renseigne-

ment complémentaire:

BOILLAT SA, 2732 RECONVILIER, TÉL. 032/91 31 31 "023

HÔTEL-RESTAURANT .1

Grandes-Crosettes 13
cherche:

sornmelier(ère)
connaissant les deux services, pour fin mars ou
date à convenir. Sans permis s'abstenir.

0} 039/23 40 92 012314

• ' JL\
BERTOLUCCI

Fabrique d'horlogerie en pleine expansion,
cherche pour de suite ou à convenir:!

RESPONSABLE DES ACHATS

Nous demandons:
- parfaite connaissance de la branche horlogère.
- coordination commandes/livraisons à la clientèle.
- connaissances d'anglais.
- connaissances en informatique.

Nous offrons:
- un travail très varié au sein d'une petite équipe.
- horaire libre.

Faire offres détaillées ou téléphoner à:

Bertolucci SA.
Fabrique d'horlogerie
57, route Principale
2533 Evilard/Switzerland

Téléphone 032 2215 15

#\\\\\\\\\\\\\M
AW Pour compléter l'effectif de notre Service ////
\V\ \ d'entretien préventif, nous cherchons un / / / / /

v\\\ mécanicien d'entretien I n
V\\\ au bénéfice d'un CFC de mécanicien de lll I\\\\ précision et pouvant j ustifier de quelques /Il
\V\V années d'expérience. Il

\\vv Notre nouveau collaborateur sera chargé de m\\X\ l'entretien de nos installations de production. Il ////
\\VV participera également à l'amélioration des ' //'//
AW installations existantes ainsi qu'à la mise en
x\>N service de nouvelles machines. I /////

§H §/â
$$x; Une formation spécifique pour l'entretien des
\̂\ machines sera assurée par nos soins.H m

^$$5 Les horaires de travail seront en équipes
$$̂

 

(6 h-14 h / 
14 h-22 h, 

alternativement chaque
:$$§; semaine).

5=~~= Les personnes intéressées sont priées
ïEîEE- d'envoyer leurs offres, accompagnées des
SESE documents usuels, au Service de recrutement.

lH FABRIQUES DE TABAC &e?cs
§f|f REUNIES SA f S w  Hl
r̂ SjSï 2003 Neuchâtel r-̂ T^̂ T -̂; f||||l
;̂ ^̂ J 

Membre 
du 

groupe Philip 
Morris

%gM offre un poste

Q à  responsabilité
à un(une)

dessinateur(trîce)
en bâtiment
pour le traitement des plans d'exécu-
tion et de détail de façon indépen-
dante.
Eventuellement direction des travaux

i pour petites constructions.
Les personnes intéressées sont priées
de s'adresser à:

Q atelier fur architektur
Q atelier d'architecture

Beaulieu 22 - 3280 Morat
ÇJ 037/71 41 15 oonoo

Ù> JVQ Commune de

^wA Corcelles-
V >Çj|ip>' Cormondrèche

La commune de Corcelles-Cormondrè-
che met au concours un poste de

cantonnier
Date d'entrée: 1er mai 1989 ou à
convenir.
Traitement: légal selon barème des
fonctionnaires de l'Etat.
Pour de plus amples informations

, ' ,., relatives à cette fonction, prendre cpn-
. «VJàct avec M. Gindraux, administrateur

communal If0 038/31 13 65).
Délai pour l'envoi des postulations:
10 mars 1989.
Corcelles, le 23 février 1989.
078aee Conseil communal

RESTAURANT-CONFISERIE

Place du Marché 3
2610 Saint-lmier

cherche tout de suite
ou à convenir:

sommelier(ère)
Etranger(ère) sans per-
mis s'abstenir.

Congé le dimanche.

Horaire et ambiance
de travail agréables.

'gs 039/41 21 43 12197

Boulangerie-pâtisserie-
tea-room
cherche

vendeuse-
serveuse

Pour tous renseignements
0 039/61 12 06 120,14

jj fe

RÉPUBLIQUE ET 1§|] CANTON DE GENÈVE
•011 IIMMUI un

LA GENDARMERIE GENEVOISE
vous offre

un emploi stable
• une activité professionnelle pleine d'intérêt • une formation diversifiée et rémunérée • un horaire
hebdomadaire de 40 heures • des soins médicaux gratuits • les uniformes à la charge de l'Etat • la
retraite après 30 ans de service. attrùmas

JEUNES FEMMES g% là ! JEUNES HOMMES
• Si vous -̂ KRj" 3v • Si vous

• êtes de nationalité suisse \ .'/,/ Ja\mmmÊ*. • ê,es de nationa|ité suisse

• avez entre 20 et 27 ans MafÉh.mÉ. à Ê̂ammm F̂  * 
avez entre 

20 et 27 anS
au maximum J^BÉfc^A^ ttà marnai* au rnaximum

le 31 mars 1990 ^Jfl \ 9 

le 31 
mars 1990

• mesurez 160 cm au mi- ^K̂ T le 4 septembre 1989
nimum ^^^| k m • jouissez d'une bonne santé

• avez une bonne instruc- MW  ̂
BL 

• mesurez 170 cm
tion vjj / " H H au minimum

DEVENEZ V H • ayez une bonne instruction

GENDARMES T DEVENEZ
¦;f % GENDARMES

Emploi ouvert aux
femmes et aux hommes Délai d'inscription :

SALAIRE EGAL V t lundi 20 mars 1989

Le conseiller d'Etat
Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions. chargé du Département
Nom: Prénom: de justice et police :
. . Bernard Ziegler
Adresse: 3 

^^
Localité: N° postal: L^mELW
A retourner au: CENTRE DE FORMATION DE LA POUCE IMP ^~
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Vreni est toujours là!
Nouvelle victoire de la Glaronaise à Furano
Vreni Schneider a obtenu à Furano sa dou-
zième victoire de la saison. Mais, contraire-
ment à son habitude, c'est dans la première
manche de ce slalom spécial qu'elle a
construit son succès. Elle n'y fut devancée
que par la jeune Yougoslave Veronika Sarec
(20 ans), mais pour huit centièmes seulement.
Sur le second parcours, Vreni fut la plus ra-
pide.

Veronika Sarec lui a cependant
bien résisté, terminant à 19
centièmes seulement et pre-
nant ainsi le meilleur pour la
deuxième place sur l'Améri-
caine Tamara McKinney, la
championne du monde du
combiné.

UNE DES MEILLEURES
La Bernoise Christine von Grù-
nigen, troisième de la première

manche, put un moment son-
ger à monter sur le podium.
Mais elle ne parvint pas à répé-
ter sa performance sur le se-
cond parcours et elle s'est fina-
lement retrouvée septième
seulement.

Vreni Schneider, qui reve-
nait de Suisse après avoir pas-
sé une quinzaine de jours chez
elle, était particulièrement sa-
tisfaite de sa première manche:

Vreni Schneider a toujours autant de mordant. (AP)

C'est l'une de mes meil-
leures de la saison. La You-
goslave Veronika Sarec, elle,
était rayonnante: C'est le
meilleur classement de ma
carrière. Cette saison, no-
tre équipe féminine a bien
marché et le titre mondial
de Mateja (Svet ) à Vail a
été très bon pour le moral.

L'Américaine Tamara Mc-
Kinney songeait au moins à la
deuxième place et elle était as-
sez déçue de l'avoir manquée:
J'ai fait une grosse faute
dans la seconde manche.
Je n'ai pas encore pris de
décision quant à la suite de
ma carrière. Je vais en par-
ler sérieusement avec ma
famille et mes entraîneurs.

Furano. - Slalom spécial
féminin de Coupe du
monde: 1. Vreni Schneider
(S) T41"17; 2. Veronika Sa-
rec (You) à 0"11; 3. Tamara
McKinney (EU) à 0"81 ; 4. Ca-
milla Nilsson (Su) à 0"99; 5.
Anita Wachter (Aut) à 1 "62; 6.
Patricia Chauvet (Fr) à 1"64;
7. Christine von Grùnigen
(S) à 1"66; 8. Karin Buder
(Aut) à 2"25; 9. Monika
Maierhofer (Aut) à 2"40; 10.
Ingrid Salvenmoser (Aut) à
2 "61. Puis les autres Suis-
sesses: 14. Corinne Schmi d-
hauser à 3"68; 16. Brigitte
Oertli à 3"93; 22. Chantai
Boumissen à 4"79; 26. Sandra
Burn à 6"73.

(si)

En Coupe du monde
DAMES

Classement général: 1.
Vreni Schneider (S) 311; 2.
Michela Figini (S) 239; 3.
Maria Walliser (S) 224; 4.
Carole Merle (Fr) 206; 5. Ul-
rike Maier (Aut) 150. Puis:
13. Heidi Zurbriggen (S) 82;
17. Brigitte Oertli (S) 60; 19.
Chantai Boumissen (S); 22.
Christine von Grùnigen (S)
48; 27. Béatrice Gafner (s) 38.

Slalom (6 courses sur 7):
1. Vreni Schneider (S) 150;
2. Monika Maierhofer (Aut) et
Tamara McKinney (EU) 65; 4.
Christine von Grùnigen (S)
48; 5. Veronika Sarec (You)
46.

Nations: 1. Suisse 2.063
(dames 1165 + messieurs
898); 2r Autriche 1792 (858 +
934); 3. RFA 756 (368 +
388).

MESSIEURS
Classement général: 1.
Marc Girardelli (Lux) 395; 2.
Pirmin Zurbriggen (S) 287;
3. Markus Wasmeier (RFA)
166; 4. Alberto Tomba (It)
157; 5. Helmut Hôflehner
(Aut) 126. Puis: 7. Daniel
Mahrer (S) 114; 9. Peter Mùl-
ler (S) 100; 16. Martin Hangl
(S) 81; 19. Paul Accola (S)
72; 22. Karl Alpiger (S) 65; 24.
William Besse (S) 51; 28.
Franz Heinzer (S) 46.

Slalom géant (5 courses
sur 6): 1. Pirmin Zurbrig-
gen (S) 71; 2. Rudolf Nierlich
(Aut) 70; 3. Marc Girardelli
(Lux) 66; 4. Ole Christian Fu-
ruseth (No) 57; 5. Ingemar
Stenmark (Su) 55. Puis: 9.
Martin Hangl (S) 34; 13. Urs
Kalin (S) 11. (si)

Un finaliste surprise
m TENNIS

Brad Gilbert se qualifie pour la finale de Dallas
L'Américain Brad Gilbert,
après sa victoire en quatre
sets (6-3. 6-7. 6-3, 6-3) sur
le Suédois Mikael Pern-
fors, sera le finaliste sur-
prise du tournoi WCT de
Dallas, épreuve du Grand
Prix dotée de 680.000 dol-
lars.
J'étais très étonné d'en-
trer dans ce tournoi, a expli-
qué Brad Gilbert, qualifié de
dernière minute après le forfait
de l'Allemand de l'Ouest Boris
Becker. J'ai tiré avantage
de cette situation, a-t-il
ajouté.

Un avantage qui l'a conduit
à écarter le Suédois Stefan Ed-
berg puis à se jouer de Mikael
Pernfors dans un match au
cours duquel chacun des deux
joueurs a éprouvé des difficul-
tés à assurer sa mise en jeu.

PLUS EFFICACE
La rencontre avait commencé
sur trois breaks successifs
avant que Gilbert ne s'impose
6-3. Pernfors parvenait à égali-
ser à un set partout à l'issue

d'un tie-break (7-3) et les
deux joueurs recommençaient
à s'échanger leurs services. A
ce jeu, Gilbert se montrait le
plus efficace.

D'abord lors de la troisième
manche qu'il empochait' 6-3,
puis dans la quatrième et der-
nière qu'il signait sur le même
score après un ultime tie-
break. Ma première balle de
service m'a sauvé, a expli-
qué Brad Gilbert, no 16 mon-
dial. J'ai eu plus de points
rapides sur mon service
que mon adversaire.

LA TRENTIÈME
Mikael Pernfors, vainqueur du
Suédois Mats Wilander en
quart de finale, n'arrivait pas à
comprendre: Je joue bien
actuellement et c'est la
raison pour laquelle je suis
si déçu, a-t-il commenté
avant d'ajouter: A l'inverse
de mon rival, je n'ai pas
saisi les opportunités qui
se sont offertes à moi.

Le Tchécoslovaque Ivan
Lendl et l'Américain John

McEnroe doivent se retrouver
pour la trentième fois de leur
carrière (Lendl mène 15-14)
pour mériter l'autre place de fi-
naliste. A cet égard, Brad Gil-
bert a estimé qu'il n'avait au-
cune préférence entre Lendl et
McEnroe: Mes statistiques

ne sont pas très bonnes, ni
avec l'un ni avec l'autre....
Dallas (680.000 dollars).
Simple messieurs. Pre-
mière demi-finale: Brad Gil-
bert (EU) bat Mikael Pernfors
(Su) 6-3 6-7 (7-3) 6-3 6-3.

(si)

Brad Gilbert a su saisir sa chance. (Widler-a)
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Un Neuvevillois retenu
Les 14mes Universiades d'hiver auront lieu du 2 au 12 mars
prochain à Sofia. A cette occasion, l'Association sportive uni-
versitaire suisse (ASUS) a sélectionné 20 représentants hel-
vétiques, soit 5 dames et 15 messieurs, qui prendront part aux
épreuves de ski alpin, ski nordique et patinage de vitesse. An-
cien membre de l'équipe du Giron jurassien, Renaud Moes-
chler de La Neuveville s'alignera dans les compétitions de ski
alpin.

M> LE SPORT EN BREF

Toujours les Norvégiens
m SKI NORDIQUE

Le combiné nordique d'Oslo
Les Norvégiens ont pris les
trois premières places du saut
du combiné nordique du
concours Coupe du monde
d'Oslo. Trond Arne Bredesen
partira avec 56" d'avance sur
le 15 km de fond sur le cham-
pion du monde Trond Einar El-
den. 3e à s'élancer, Knut Tore
Apeland comptera déjà 2'02"
de handicap.

Ex-aequo avec l'Autrichien
Klaus Sulzenbacher, le cham-
pion olympique Hippolyt
Kempf accuse 2'32" de retard.
Connaissant les qualités de
fondeur des Norvégiens, la vic-
toire sera quasi hors portée
pour le Suisse, même si son ré-
sultat en saut est le meilleur
qu'il ait obtenu cette saison.

16e du saut, Andréas
Schaad (handicap 4'49") a
une chance de rentrer dans les
dix premiers finals. Fredy
Glanzmann a dû se contenter

du 31e rang, Peter Rickenbach
du 38e.

LE CLASSEMENT
Combiné nordique d'Oslo.
Positions après le saut,
avant le fond 15 km: )1.
Trond Arne Bredesen (No)
225,5 pts (95,5 m + 99 m). 2.
Trond Einar Elden (No) 217,1
(94,5 + 96; handicap pour le
fond: 56"). 3. Knut Tore Ape-
land (Nlo) 207,1 (94,5 + 96;
2'02"). 4. Jukka Ylipulli (Fin)
203,3 (92 + 92). 5. Klaus Sul-
zenbacher (Aut; 88,5 + 91,5)
et Hippolyt Kempf (S)
202.7 (89.5 + 94; 2'32").
(gr)Puis: 16. Andréas Schaad
(S) 182,1 (83,5 + 88,5;
4'49"). 31. Fredy Glanzmann
(S) 173,0 (82,5 + 85,5;
5'50"). 38. Peter Rickenbach
(S) 164,0 (79,5 + 82,5;
6'50").

(si)

¦? SKI A CROBA TIQUE

Médaille suisse aux CM de ski acrobatique
Le Suisse Jùrg Biner a ob-
tenu la médaille d'argent
en bosses messieurs, lors
des championnats du
monde de ski acrobatique,
à Hindelang-Oberjoch, en
RFA. En finale, disputée en
parallèle, il a dû s'incliner
devant le Français Edgar
Grospiron.
Côté dames, le titre mondial
est revenu à la Française Ra-
phaëlle Monod. La Suissesse
Conny Kissling avait été élimi-
née dès le premier tour.

Cet hiver, Jùrg Biner n'avait
encore jamais réussi à se clas-
ser parmi les trois premiers en
Coupe du monde. 4e après les
huitièmes de finale disputées
individuellement, le skieur de
Zermatt éliminait, en quarts de
finale, le Canadien John
Smart, puis, en demi-finale
l'Américain Scott Ogren.

En finale, le Français Grospi-
ron ne s'est pas avéré plus ra-
pide, mais ses sauts relevaient
d'une difficulté légèrement
plus prononcée. Les "bosses"
seront discipline olympique
aux jeux d'Albertville, en 1992.

La Française Raphaëlle Mo-
nod, gagnante des imposées,
en finale dames, face à l'Améri-
caine Donna Weinbrecht.

LE CLASSEMENT
Championnats du monde
de ski acrobatique, à Hin-
delang-Oberjoch (RFA).
Bosses. Messieurs: 1. Edgar
Grospiron (Fr). 2. Jùrg Biner
(S). Puis: 8. Bernard Brandt
(S).

Dames: 1. Raphaëlle Monod
(Fr). 2. Donna Weinbrecht
(EU). 3. Tatjana Mittermayer
(RFA), (si)

Ça «bosses» pour Biner

A la manière de Vreni
Nierlich s'impose en géant
Rudi Nierlich, le double
champion du monde de
Vail, a poursuivi sur sa
lancée dans le slalom
géant de Furano où, fi-
dèle à sa devise (ça passe
ou ça casse), il a réussi
une deuxième manche
exceptionnelle qui lui a
permis de renverser une
situation qui paraissait
pourtant définitivement
compromise.

Au terme de la première
manche, il n'occupait que la
septième place, avec 1 "31 de
retard sur le leader provisoire,
le Norvégien Ole Christian
Furuseth. Il fut nettement le
meilleur sur le second par-
cours, reléguant son second.
I inusable Suédois Ingemar
Stenmark, à plus d'une se-
conde.

Troisième de ce géant dis-
puté sur une neige dure et
par un temps couvert, Pirmin
Zurbriggen a repris la tête du
classement de la Coupe du
monde de géant. Mais Nier-
lich n'est plus qu'à un seul
petit point avant l'ultime
épreuve, qui se courra le
week-end prochain à Shiga-
kogen.

J'ai fait deux bonnes
manches, sans plus, indi-
quait le Haut-Valaisan. Et je
suis content de me re-
trouver sur le podium. Je
n'ai plus ma forme du dé-
but de la saison et, de
plus, j'aime les pistes gla-

cées et raides, ce qui
n'est pas le cas ici. Main-
tenant que j'ai gagné la
Coupe du monde de su-
per-G, je ne fais pas une
fixation sur celle de sla-
lom géant.

Parmi ceux qui pouvaient
prétendre au podium, le Sué-
dois Ingemar Stenmark a fait
une remarquable deuxième
manche. Mais le retard accu-
mulé dans la première était
vraiment trop important (près
de deux secondes). L'Aus-
tro-Luxembourgeois Marc
Girardelli a dû se contenter
de la neuvième place. Alberto
Tomba, lui, est sorti de la
piste dans la seconde
manche. Mais il avait déjà ac-
cumulé 89 centièmes de re-
tard sur le premier parcours.

LE CLASSEMENT
Furano. Slalom géant
masculin: 1. Rudi Nierlich
(Aut) 2'15"98 2. Ole-Chris-
tian Furuseth (No) à 0"07; 3.
Pirmin Zurbriggen (S) à
0"93; 4. Lars Bôrje Eriksson
(Su) à 0"98; 5. Bernhard
Gstrein (Aut) à 1"27; 6. Hel-
mut Mayer (Aut) à 1 "61 ; 7.
Ingemar Stenmark (Su) à
1"63; 8. Johan Wallner (Su)
à 1"66; 9. Marc Girardelli
(Lux) à 2"12; 10. Martin
Hangl (S) à 2"34; 11. Joël
Gaspoz (S) à 2"62. Puis:
13. Urs Kalin (S) à 2"92; 24.
Paul Accola (S) à 4"61;27.
Hans Pieren (S) à 5"13; 28.
Patrick Staub (S) à 5"96. (si)



L'annonce, reflet vivant du marché

Un amour
d'étourneau

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 4

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

Droits réserves Presses de la Cite. Paris
et Cosnmpress, Genève

L'air était lourd, immobile et inodore,
plus étouffant même que je ne l'avais prévu.
Mon petit protégé dressa vivement la tête
et explora attentivement les environs.
- Nous y sommes presque, dis-je.

Lorsque mes yeux furent accoutumés à
l'obscurité j'eus l'impression que les douze
mètres qui me séparaient du nid s'étiraient
à l'infini. Emportant la frêle bestiole avec
une tendresse indicible, je passai de solive
en solive. Les ventilateurs placés au sommet
du toit ronronnaient alternativement, lais-

sant filtrer puis masquant la clarté du soleil
en tournant ce qui créait un effet de stro-
boscope étourdissant. Je vacillai, trébuchai
et faillis perdre pied en cherchant à tâtons
une prise mais ma main ne rencontra que le
vide. Fermant les yeux, je pris une profonde
inspiration et je réussis à me remettre en
équilibre.

L'oiseau tendit tout son petit corps
comme pour me réconforter. J'émis quel-
ques sons rassurants destinés à calmer ses
craintes - et les miennes. Il se recroquevilla
de nouveau, la tête enfouie dans ma paume.
- Tu sera bientôt chez toi, murmurai-je en
me demandant si je serais capable de tenir
ma promesse.

Mais plus je m'approchais du nid, plus
l'espace où il était logé me paraissait exigu.

La pente du toit s'inclinait de plus en
plus, m'obligeant à me courber davantage à
mesure que j'avançais. Chaque pas était
une victoire. En levant la tête pour évaluer
la distance qui me restait à couvrir, je me
heurtai le front à une poutre. Mon précieux
fardeau s'agita, ému sans doute par mon
exclamation de douleur.

- Ce n'est rien mon mignon, mentis-je. Je
te déposerai dans ton nid dès que j'aurai
cessé de voir des étoiles.

Je poursuivis mon épuisante équipée sur
les genoux et je l'achevai à plat ventre en
rampant centimètre par centimètre.L'iso-
lant en fibres de verre s'accrochait à mes
vêtements et me griffait la peau. Les arêtes
en bois des solives verticales m'égrati-
gnaient cruellement à mesure que j'avan-
çais. Enfin j'atteignis un point où l'espace
entre les planches de la toiture et les solives
devint tellement étroit que je dus renoncer
à aller plus loin. Je ne distinguai pas encore
le nid et la tache de lumière qui m'indiquait
son emplacement me paraissait bien loin.
Après m'être donné tant de mal je refusai
de m'avouer vaincue. Je m'immobilisai pour
réfléchir.

Dans le silence de la mansarde, je m'aper-
çus brusquement que les pépiements prove-
nant du nid avaient cessé et je n'entendais
plus que des bruissements. Ma présence
devait effrayer la couvée. Dans ma main,
l'oiseau frémit. Je supposai qu'il voulait se
libérer pour faire le trajet tout seul. Après

tout, pourquoi pas ? Si je pouvais l'appro-
cher suffisamment, au-delà de cette der-
nière solive et le glisser dans l'ouverture où
se trouvait le nid. Allongeant mon bras au
maximum, je visai soigneusement ma cible
et, d'un mouvement du poignet, je projetai
l'oiseau dans la direction du nid. Léger bruit
de plongeon suivi de bruissements accen-
tués. Ouf ! J'avais atteint mon but. L'enfant
prodigue était rentré au bercail.

Ravie d'avoir pu rendre l'oisillon à sa
famille, je refis allègrement le chemin en
sens inverse. Je descendis l'échelle en chan-
tonnant après avoir refermé la trappe.

J'allais enfin pouvoir reprendre la beso-
gne que j'avais à peine commencée. Armée
de ma binette, je retournai vers le massif de
fleurs, bien décidée à délivrer les pâqueret-
tes des mauvaises herbes qui s'apprêtaient à
les étouffer

Or, au milieu de ce même massif, mon
oisillon semblait me narguer. Je n'en croyais
pas mes yeux. Après tous ces efforts ! Peut-
être l'avais-je lancé trop fort, ébranlant le
nid...

(A suivie)
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Alfa 164
2.0 Twin Spark. 4 cylindres, 143 ch-DIN,
Fr.31 500 -

3.0 V6, 6 cy lindres, 184 ch-DIN,
Fr,39400 -

Les berlines racées de la catégorie
supérieure. Les deux avec traction
avant

Faites maintenant un pss.il!

Auto-Centre
Emil Frey SA
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Choix. Qualité. Expérience.

012388

On cherche

maçon qualifié
0 039/28 64 20

120665

Boutique
cherche

vendeuse
en confection.

Environ 25 à 30 heures
par semaine. Age: 30 à 45
ans. Ecrire sous chiffres
91-112 à ASSA Annonces
Suisses SA, avenue Léo-
pold-Robert 31, 2301
La Chaux-de-Fonds. 31
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engage tout de suite ou à con-
venir pour places à l'année:

cuisiniers
— Congés réguliers.
— Bons salaires.

<p 024/21 49 95, demander
M. J.-G. Criblet 14305
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Centre de production de Corgémont

Souhaite engager, pour entrée immédiate ou à convenir, une

OPERATRICE D'ASSEMBLAGE
travail en 2 équipes,

ainsi qu'un

R0ULEUR DE PIGNONS
avec de bonnes connaissances en mécanique.

N'hésitez pas à téléphoner pour en savoir plus à M. Ulrich
Fahrni, chef du personnel, qui se tient à votre disposition pour
vous renseigner. Vous pouvez également contacter directement
notre responsable de Corgémont, M. Ernest Zuercher, tél.
032/971561.

ETA SA Fabriques d'Ebauches
2540 Granges, Tél. 065 / 51 21 11

V ETA - Une société de HIMH ,2i26 J
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BERTOLUCCI
Fabrique d'horlogerie en pleine expansion cher-
che de suite ou pour date à convenir:

EMPLOYE (E) DE FABRICATION
Nous offrons un travail varié, au sein d'une équipe
dynamique.

Formation possible au sein de l'entreprise.

Horaire libre.

Faire off res détaillées ou téléphoner à:

Bertolucci SA
57, route Principale
2533 Evilard/Bienne

Téléphone 032 22 1515
001180

Grande entreprise du com-
. merce de détail engage pour sa

centrale de distribution à
La Chaux-de-Fonds

des personnes
(étudiants, retraités, temporaires)
aptes à effectuer sur demande
des remplacements de personnel.

Activités de manutention et de
magasinage.

Bonne condition physique exigée.

Faire offre sous chiffres
28-950054 à Publicitas,
place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds 012031
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£¦¦1 • FROIDEVAUX A NEMITZ S.A.
¦ |_^̂ J 273S Mallaray-Bavllard 81 92 27 27

Nous cherchons

un monteur électricien qualifié
sachant travailler de manière indépendante
et

un aide monteur
avec quelques années de pratique.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Prendre contact par téléphone ou se
présenter. wosa

On cherche

physiothérapeutes
Diplôme suisse ou étranger.

2 ans d'expérience minimum.

Offres sous chiffres U 28-078921 à
publicitas, 2001 Neuchâtel. 073921

LES CHAMPIONS
DU MONDE 1989
A NEUCHATEL „ »morts ai mm JL 1

A 27 MARS 1989 j ^~^  ̂ 17H30

CALA DE L'UNION INTERNATIONALE DE PATINAGE
BILLETS EN VENTE: PATINOIRES DU LITTORAL

UBS NEUCHATEL ¦ PESEUX fj l») !&"* s*-,
FLEURIER / COUVET V^

Transport: \ £ Voyages Favre
jAJ ^  2203 Rochef ort 038145 I I  61
W 2053 Cernier 038/53 17 07 000514

ma 
Pourquoi pas Zurich?
Société fiduciaire internationale cherche

jeune comptable
Profil souhaité:
— CFC employé(e) de commerce ou équivalent
— sens des responsabilités.
Nous offrons:
— travail indépendant et varié
— possibilité de perfectionnement
— semaine de 40 heures
— bureau moderne, près de la gare principale.
Veuillez adresser votre offre de service à:
IBS Interbusiness Services S.A.
Service du personnel
Bahnhofstrasse 100, 8023 Zurich 00211e

Nous cherchons tout de suite
ou à convenir

vendeuses
pour divers rayons.
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— toutes les prestations sociales d'une .îïïîïîî

entreprise moderne; .J J t î î î J J î
— ambiance de travail agréable; .:::::::::"
— 5 semaines de vacances; ? ÎÎ Î Î Î I Î Î Î J ÎÎ t
— semaine de 5 jours. .îîHîî*J**»îî*JJ
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Budapest tout en noir
Début des CM d'athlétisme en salle
Les trois premiers titres des championnats du monde
en salle de Budapest, ont vu la domination des athlè-
tes de couleur. Nelli Cooman, la Hollandaise d'origine
surinamaise (Amérique du Sud) s'est imposée sur 60 m
dames, alors que Roger Kingdom (EU) a enlevé le 60 m
haies messieurs, et le Britannique John Régis, le 200
m messieurs.

Le double champion olympique
1984/ 1988 du 110 m haies.
l'Américain Roger Kingdom (27
ans), a une nouvelle fois dominé
le Britannique Colin Jackson
(médaillé d'argent à Séoul der-
rière l'Américain). Tenant du titre
mondial indoor, Tonie Campbell
(EU/29 ans) à dû se contenter du
6e et dernier rang dans cette
finale hongroise.

KINGDOM ROYAL
Les 7"43 signifiaient pour King-
dom le meilleur chrono qu'il a
jamais réalisé et le 4e de tous les
temps sur la distance. C'est son
finish qui a terrassé Jackson. Le
record du monde appartient tou-
jours à Greg Poster (EU/7"35 il y
a deux ans).

Après cinq titres consécutifs de
championne d'Europe sur 60 m,
la Hollandaise Nelli Cooman (25
ans) a également remporté son
premier titre mondial sur la dis-
tance, s'imposant en 7"05 ( meil-

leure performance mondiale de la
saison), à cinq centièmes de son
propre record du monde.

Sur 200 m, le champion
d'Europe, d'il y a deux semaines
à La Haye, le Britannique Ade
Mafe, a dû s'avouer vaincu face à
son compatriote John Rég is,
médaillé de bronze des champion-
nats du monde en plein air sur la
même distance, voici deux ans, à
Rome. Avec un chrono de 20"54
(meilleure performance mondiale
de la saison), Régis a largement
dominé ses adversaires.

TRINKLER ÉLIMINÉ
Le premier des deux Suisses
engagés lors des championnats
du monde d'athlétisme en salle, à
Budapest, Markus Trinkler, n'a
pas fait long feu. Parmi les 21
engagés du 800 m, le Suisse a
réalisé le 14e chrono. 3e d'une
série remportée par l'Irlandais du
Nord Ikem Billy devant l'Ethiopien
Feranswa Woldemarian.

L'Irlandais Billy était intena-

Nelli Cooman exulte, elle vient de remporter son titre mondial sur
60 mètre. (AP)
ble dans les 200 derniers
mètres. Le 3e tour était trop
lent. La faute m'en incombe,
puisque c'est moi qui faisait le
train, à ce moment-là. Devait-il
déclarer après la course.

LES RÉSULTATS
Championnats du monde en
salle, à Budapest. Finales. Mes-
sieurs. 200 m: 1. John Régis
(GB) 20"54 (meilleure perfor-
mance mondiale de la saison); 2.
Ade Mafe (GB 20"87; 3. Kevi
Little (EU) 21 "12; 4. Sandro Flo-
ris (It) 21 "31; 5. Rob Van der

Klundert (Ho) 21 "55; Robson
Caetano Da Silva (Bré) disqualifié.

60 m haies: 1. Roger Kingdon
(EU) 7"43; 2. Colin Jackson (GB)
7"45; 3. Igor Kazano (URS)
7"59; 4. Holger Pohland (RDA)
7"70; 5. Emilio Valle Alvarez
(Cub) 7*71;  6. Tonie Campbell
(EU) 7"86;

Dame 60 m: 1. Nelli Cooman
(Ho) 7"05 (mpms); 2. Gwen Tor-
rence (EU) 7"07; 3. Merlene
Ottey (Jam) 7" 10; 4. Lilian Allen
Doll (Cub) 7" 16; 5. Laurence Bily
(Fr) 7" 19; 6. Ulrike Sarvari (RFA)
7"29; (si)

LJI marche en arrière
m VQLLEYBALL

LTïolof*> *Meirak dans la salle de Sursee en LIMA

Colombier est en difficulté, malgré l'engagement de Beuchat (no
3) et Gibson. (Photo Schnelder-a)
On parle souvent de marche en
avant, en sport. Le VBC Colom-
bier, lui, est en train d'effectuer
sa marche en... arrière, dont le
triste aboutissement représen-
tera la chute en Ligue nationale
B. Avant-dernier match de la
saison 1988-1989, le déplace-

ment à Sursee ne sera pas une
sinécure, à n'en pas douter.

Bien sûr. Colombier compte qua-
tre points de retard à deux jour-
nées de la fin, et n'est donc pas
mathématiquement relégué. Mais
on voit mal Uni Bâle lâcher son os

si près du but. Et puis, on doute
que Colombier puisse revenir
vainqueur de Sursee.

Les deux équipes se sont
affrontées à trois reprises dans le
courant de la saison. Et, à chaque
fois, les Lucernois se sont impo-
sés (3-1 et 3-2 en championnat,
3-1 dans le tour de relégation). La
différence de niveau semble donc
être nette.

Et les Lucernois, au contraire
des Neuchâtelois, font preuve
d'une grande maîtrise dans ce
tour de relégation. En quatre ren-
contres, ils ont récolté autant de
succès. La recette qui permet un
maintien en Ligue nationale A
semble avoir été découverte à
Sursee.

La marche en avant pour Sur-
see, la marche en arrière pour
Colombier: destin...

COLOMBINES A LEYSIN
En Ligue nationale B, TGV-87
recevra Lausanne UC, actuelle-
ment cinquième. La victoire
devrait sourire aux hommes de
Jan Such, même si ceux-ci affi-
chent un certain laxisme en cette
fin de championnat.

Côté féminin, Neuchâtel Sports
et Colombier sont toujours ex-
aequo au deuxième rang. La lutte
pour la place de finaliste sera
âpre, à n'en pas douter. Les Neu-
châteloise recevront Berthoud,
septième, et devaient empocher
deux points supplémentaires.

Les Colombines, elles, ...ne
peuvent se permettre le moindre
faux pas si elles entendent conser-
ver leur 2e place au classement.
Cet après-midi, elles s'en iront à
Leysin affronter la formation de
leur ancien entraîneur H. Bex-
kens.

Les «rouge et blanc» comptent
bien lui prouver que leur place au
soleil n'est pas usurpée. Pourtant,
leur tâche ne sera pas de tout
repos. Car si l'on se penché sur le
parcours des Leysenoudes, l'on
constate qu'elles demeurent qua-
siment invaincues à la maison.

La seule équipe qui a été capa-
ble de leur faire plier l'échiné
dans leur vaste salle est le leader
fribourgeois, désormais assuré de
la 1ère place dug roupe ouest de
LNB.

Il faudra donc demeurer sur
ses gardes et, surtout, avoir un
oeil très attentif sur l'excelletne

attaquante canadienne Tracy
"Mills, puisque celle-ci constitue à

j-alle. seule le 50% de la formation
vaudoise, grâce — notamment — à
ses smashes foudroyants.

De plus, une inconnue subsiste
quant à l'alignement des filles de
H. Bexkens: L. de Jong sera-t-elle
de la partie? Du côté neuchâte-
lois, on croise les doigts pour que
cette dernière ait définitivement
renoncé à la compétition afin de
se consacrer à sa nouvelle tâche
de maman!

Inutile de dire que, si la Hollan-
daise devait fouler le sol leyse-
noud cet après-midi, la mission
des Colombines n'en serait que
plus difficile, mais pas impossible
pour autant. Alors...«let's go!»

FACE À PLUS FORT
Toujours fidèles à leur troisième
place du classement, et ceci mal-
gré leur défaite samedi dernier,
les Chaux-de-Fonniers s'en vont
en terre fribourgeoise pour un
match qui s'annonce particulière-
ment pénible. L'équipe de Guin
vient en effet de remporter le
«derby des premiers», et compte
bien sur la venue des Meuqueux
pour assurer définitivement leur
place de barragiste.

C'est dire que les Chaux-de-
Fonniers, encore diminués de
deux unités, auront du pain sur la
planche. R. T. - CLAPK! - F. B.

AU PROGRAMME SAMEDI
Messieurs. LNA (tour de reléga-
tion, 5e journée): Sursee-Colom-
bier (Salle communale, 16 h 30).
LNB (17e journée): TGV-87-Lau-
sanne UC (Marelle, 16 h 30).
Première ligue (17e journée).
Groupe A: Guin-La Chaux-de-
Fonds (Leimacker, 17 h). Groupe
B: Aeschi-Colombier (MZH, 16 h).
Le Noirmont-Kôniz (Salle munici-
pale, 18 h)
Dames. LNB (17e journée): Neu-
châtel Sports-Berthoud (Pierre-
à-Mazel, 16 h). Leysin- Colombier
(Centre des sports, 16 h 30). Pre-
mière ligue (17e journée).
Groupe B: TGV-87-Bienne
(Marelle, 14 h 15).

DIMANCHE
Dames. Première ligue (17e
journée). Groupe B: Le Noir-
mont-Kôniz (Salle municipale, 16
h)

Plus d'adversaire
m AUTOMOBILISME

Triomphe certain pour Lancia
Les Lancia ont, certes, perdu
Didier Auriol (Fr), 2e au classe-
ment général, pour une panne
d'embrayage, mais elles n'en crai-
gnent pas pour autant une défaite
face à des adversaires «inexis-
tants» au rallye du Portugal.

L'abandon du Suédois Bjôrn
Waldegaard (Toyota Celica), 4e au
départ de la 3e étape, victime
d'un bris de boîte de vitesse, a

mis fin aux dernières incertitudes
des marques.
Classement au terme de la 3e
étape: 1. Massimo Biasion-
Tiziano Siviero (It), Lancia Inté-
grale, 4 h 41' 55". 2. Markku
Alen-llkka Kivimaki (Fin), Lancia
Intégrale, à 8' 15" . 3. Alessandro
Fiorio-Luigi Pirollo (It), Lancia
cher-Thomas Zeltner (Aut), Audi
200 Quattro, à 27' 13" . 5. Marc
Duez-Alain Lopes (Be), BMW M3,
à 30' 13". (si)

m HALTEROPHILIE

CS de LIMA et LNB à Tramelan
Aujourd'hui samedi, l'Haltéro-
Club local organisera la deuxième
manche du championnat suisse
par équipes LNB et LNA. Près de
cinquante athlètes défileront sur
le plateau de la halle de gymnasti-
que de Tramelan-dessus. Dès 13
h 30 et 15 h pour la LNB ouest
avec les clubs de Sion, Berne, La
Chaux-de-Fonds et Tramelan II.

Dès 17 et 19 h, les spectateurs
pourront assister à la LNA où l'on
trouve des équipes de Sirnach,
Rorschach I, Moutier et Tramelan

I. En LNA, l'équipe locale est clas-
sée 4e à 18 points.

L'on espère un petit exploit du
côté de Tramelan et, avec l'appui
du public, rien n'est impossible.
Tramelan I sera composé de Phi-
lippe Gerber, Daniel Torreggiani,
Michel Nydegger, Marco Vettori,
Charles Frauenknecht et Michel
Tschan. Pour Tramelan II,
l'équipe aura le visage suivant:
Cédric Jourdain, Armando Raiola,
Steve Fari, Sébastien Panettieri,
Roland Stoller et Renato Mathez.

(comm-vu)

Grand rendez-vous

Le Portugal vainqueur du CM juniors
A Riyad, devant 68.000 specta-
teurs, le Portugal est devenu
champion du monde juniors, en
battant, en finale, le Nigeria par
2-0 (mi-temps 1-0), grâce à des
buts signés Abel (44e) et Jorge
Couto (77e). Il s'agit du premier
titre mondial portugais en foot-
ball, toutes catégories confon-
dues.

C'est Abel, d'une belle volée
du pied gauche, peu avant la mi-
temps, qui a fait l'essentiel pour
les Lusitaniens. Ensuite, le gar-
dien nigérian Emeka Amadi y a
mis du sien, en laissant passer
sous le ventre un tir de Jorge
Couto (77e).

Les quatre premières éditions

du championnat du monde
juniors avaient été l'apanage de la
RFA, en 1981, du Brésil, en
1983 et 85, ainsi que de la You-
goslavie, en 1987.

En lever de rideau, le Brésil
s'est octroyé la médaille de
bronze, en battant les Etats-Unis,
également par 2-0, grâce à des
buts de France et de Leonardo, en
l'espace de trois minutes (66e et
69e).

Voici la composition du Portu-
gal, équipe championne du
monde juniors 1989: Bizarro;
Abel; Paulo Madeira, Valido; Mor-
gado, Hello, Toze (cap.), Filipe;
Amaral (88e Paulo Alves), Joao
Pinto, Jorge Couto. (si)

Une première lusitanienne

Programme charge
m FOOTBALL

Deux matchs prévus pour le FCC
De retour après son camp de pré-
paration en Espagne, le FC La
Chaux-de-Fonds s'est réservé un
progransme chargé pour ce week-
end.

Si les conditions le permettent,
la formation dirigée par Toni
Chiandussi jouera samedi après-
midi à Anet (coup d'envoi à
1 5h30) contre Young Boys.

Dimanche, un match contre
Saint-Biaise est aussi prévu à
1 5h, mais certaines réserves sub-
sistent encore quant à son dérou-
lement.

Récemment opérés, Michael
Birkedal et Vittorio Bevilacqua sui-
vent actuellement une thérapie.
Le Tessinois a déjà recommencé à
courir, alors que le Danois devrait
être en mesure de fa ire de même
d'ici une dizaine de jours.

Toni Chiandussi se montrait
satisfait du bilan du camp
d'entraînement: Je craignais les
blessures ou les maladies. Or,
tout s'est bien passé et nous
avons pu poursuivre notre pré-
paration de façon satisfaisante.

NE XAMAX CONTRE MALLEY
Les champions de Suisse, eux
aussi, peaufinent leur préparation.
Ils disputeront un nouveau match
dimanche contre le FC Malley
dirigé par Biaise Richard.

La rencontre débutera à 14h30
à Dorigny. Une occasion de plus
pour Gilbert Gress d'effectuer une
revue d'effectif avant les dures
échéances qui attendent les Neu-
châtelois.

Laurent VVIRZ

A l'extérieur , tous!

m BASKETBALL

Les équipes neuchâteloises en déplacement
Les demi-finales de la Coupe
de Suisse féminine se dispu-
tant ce samedi, les basketteu-
ses chaux-de-fonnières bénéfi-
cient d'une journée de repos.
Ce qui n'est pas le cas des
équipes masculines, neuchâte-
loises qui, toutes, seront «en
voyage».
C'est le cas d'Union Neuchâtel,
en Ligue nationale B, qui se
rend dans la salle de Beaure-
gard. Les Fribourgeois n'ont
plus rien à perdre dans ce cham-
pionnat, et peuvent se contenter
de le terminer en roue libre. Bat-
tus au premier tour (82-73), ils
tenteront de prendre leur revan-
che. Union est averti, à une
semaine du choc décisif contre
Lugano, à Neuchâtel.

En première ligue nationale,
La Chaux-de-Fonds jouera dans
la salle de Riehen. Les Bâlois,
qui n'ont récolté que quatre
points durant l'exercice, ne

devraient a priori pas représen-
ter une grande adversité. Les
Chaux-de-Fonniers s'étaient
d'ailleurs imposés au match
aller (62-61). Mais ils connais-
sent présentement des problè-
mes d'effectif, et ils devront
«cravacher ferme».

Auvernier, pour sa part,
jouera à Frauenfeld, qu'il avait
battu 103-84 au premier tour.
Mais le déplacement en terre
thurgovienne ne ressemble
jamais à une promenade de
santé. R. T.

AU PROGRAMME SAMEDI

MESSIEURS. LNB (19e jour-
née): Beauregard - Union Neu-
châtel (salle Sainte-Croix, 17 h
30). Première ligue nationale
(19e journée). Groupe centre:
Riehen - La Chaux-de-Fonds
(Saint-Jacques, 15 h). Frauen-
feld - Auvernier (Militârspor-
thalle, 15 h 30).

L'annonce, reflet vivant du marché



Programme
FINALE, PLAY OFF

2e match

Berne - Lugano 20.00

PROMOTION-RELÉGATION
LNA-LNB

Samedi
Ajoie - Langnau 20.00
Coire - Martigny 20.00
Zurich - Davos 20.00

LIGUE NATIONALE B
Tour de relégation

Samedi
GE-Servette - Herisau
Sierre - Bùlach
Uzwil - Rapperswil

PREMIÈRE LIGUE
Tour final

Samedi
Dûbendorf - Wiki 17.00
Lyss - Chaux-de-Fonds . 20.00
Lausanne - Wil 20.00

DEUXIÈME LIGUE
Match de barrage
pour la promotion

Fleurier - Sion, à Yverdon 20.00

TROISIÈME LIGUE
Finale retour pour la promotion

Noiraigue - Saignelégier,
à Fleurier • 20.00

Un vrai quitte ou double
Match capital pour le HCC ce soir à Lyss
Le HC La Chaux-de-Fonds n'a
pas encore abandonné l'espoir
de monter à l'échelon supérieur.
La victoire acquise jeudi face à
Dûbendorf a prouvé, si besoin
était, que les Chaux-de-Fonniers
pouvaient tout à fait rivaliser
avec leurs adversaires dans ce
tour final.
Ce soir à Lyss (premier engage-
ment à 20 heures), les Chaux-de-
Fonniers abattront une carte très
importante: en effet, en cas de
défaite, l'écart deviendrait trop
important par rapport aux leaders.
Le HCC disputera donc un vérita-
ble quitte ou double en pays ber-
nois.

Le réveil chaux-de-fonnier s'est
matérialisé jeudi surtout grâce à
l'excellente tenue de la ligne com-
posée de Mouche, Tschanz et
Fuchs. Cette triplette a montré la
voie à suivre en faisant régulière-
ment trembler les filets.

PLUS DE RAGE
Contre Dûbendorf, nous
n'avons pas eu plus d'occasions
que lors des deux rencontres
précédentes. Par contre, les
gars ont beaucoup mieux lancé,
avec plus de rage. Ils ont vrai-
ment serré les dents au moment
de lancer, et cela s'est avéré
décisif, expliquait Jean Trottier.

La sûreté dans le geste à l'ins-
tant de conclure ne peut pas être
donnée sans la confiance. Et les
attaquants du HCC ont sans doute
retrouvé cette confiance indispen-
sable jeudi dernier.
Le classement, après trois jour-
nées, a déjà établi une certaine
hiérarchie. Les deux représentants
bernois semblent avoir pris les
devants. Wiki et Lyss, à première
vue, possèdent les meilleures
chances de promotion.

Le HCC ne devra pas trébucher ce soir... (Henry-a)

Avec deux points à son actif, le
HCC se trouve à quatre longueurs
de Wiki et à trois de Lyss. Il va de
soi que la défaite sera interdite
pour nous à Lyss. Il nous faut
au moins un point, c'est capital
si l'on veut rester dans le sillage
de Lyss. Pour l'entraîneur cana-
dien, la situation est très claire.

DÉPART EN FORCE
Lyss compte dans ses rangs des
éléments redoutables, comme
Lappert ou Laczko notamment.
D'après ce que je sais, Lyss
commence toujours très fort
devant son public. Lausanne en

a fait l'expérience jeudi en étant
mené 3-0 après cinq minutes de
jeu.

Nous devrons donc faire
preuve de prudence en début de
rencontre. Il faudra éviter de ,
prendre des buts qui donne-
raient confiance aux Bernois.

La composition de l'équipe
chaux-de-fonnière ne comportera
sans doute pas de changement
majeur. Seule certitude, l'absence
de Jean-Daniel Vuille, toujours
blessé (mais dont l'état s'amé-
liore).

Un point d'interrogation sub-
siste en ce qui concerne la partici-

pation de René Raess. Etourdi
jeudi après un vilain geste de
Blôchliger, Raess (qui est actuelle-
ment à l'école de recrues) ressent
une certaine fatigue qui pourrait
l'obliger à déclarer forfait.

Jean-Luc Schnegg, quant à lui,
est de nouveau d'attaque. Il y a
quand même plus de chance
pour que Luthi garde notre cage
à Lyss, dévoilait Trottier.

Une chose parait certaine: la
motivation sera au rendez-vous du
côté chaux-de-fonnier. Espérons
que cela se traduira de manière
comptable sur la glace...

Laurent WIRZ

Suspense et défaite interdite
Langnau ce soir a Porrentruy

Après sa déconvenue à Coire
jeudi, le HC Ajoie prolonge le sus-
pense. En dans la douleur pour
lui et ses supporters. C'est tout de
même incroyable que l'équipe
chère à Charly Corbat perde
autant de moyens lorsqu'elle joue
à l'extérieur. D'autant plus surpre-
nant de la part d'une équipe qui
vient de passer une saison en
ligue A en ayant concédé bon
nombre de défaites, avec un écart
minime, et toutes honorables.

Dans ce tour de relégation -
promotion, les Jurassiens, en per-
dant quasiment leurs esprits et
leurs moyens à l'extérieur, jouent
avec le feu. Et les cheveux gris de
se mettre à pousser chez les plus
mordus des supporters.

En faisant le point aujourd'hui
et à quelques heures de rencon-
trer Langnau, Marcel Aubry,
l'entraîneur du HC Ajoie, juge la
situation ainsi: «Pour nous en
sortir, il nous faudrait 11 points
au minimum, compte tenu de la
situation serrée du classement.
Nous devons gagner tous nos

matchs à domicile et faire un
point à l'extérieur.»

Plus facile à dire qu'à faire car,
compte tenu de ce que nous écri-
vons plus haut, cela relèverait ,
dans la situation actuelle, d'un
véritable exploit. Et le mentor
ajoulot de poursuivre: «Nous
avons commis trop d'erreurs
individuelles à Coire et nous
nous sommes fait piéger. Au
début cela marchait pourtant
bien et il y avait de l'espoir.
Nous avons laissé par la suite
trop de liberté à l'adversaire. La
voie s'est alors ouverte. Je ne
sous-estime pas Langnau et la
défaite concédée en terre alé-
manique l'a été dans des con-
ditions particulières. Ce sera dif-
férent ce soir et les joueurs
prendront leurs responsabilités,
c'est certain.»

Quoi qu'il en soit, ce ne sera
pas plus facile que les autres
matchs et, surtout, on sait que
Langnau est actuellement 'en
pleine forme. Il y aura, c'est
garanti, du suspense à Porren-
truy. B.V.

La dernière rectiligne
Fleurier - Sion ce soir à Yverdon

Après avoir pris un très mauvais
départ dans ces finales de pro-
motion, battu chez lui par Sion
sur le score de 6 à 3, Fleurier
s'est bien repris en terre valai-
sanne, en l'emportant par 6 à 5
face aux Sédunois.
Cette victoire a donné aux Fleuri-
sans une chance supplémentaire
d'accéder à nouveau à la première
ligue.

Ce soir, c'est à Yverdon que
Neuchâtelois et Valaisans se
retrouveront pour ce match de
barrage. La rencontre est fixée à
20H00. Bien malin serait celui qui
pourrait dire qui l'emportera.

Lors de la première confronta-
tion à Belleroche, les jeunes Vallo-
niers avaient joué la peur au ven-
tre et laissé les Sédunois faire le
jeu sans jamais pouvoir réagir.

A la patinoire de l'Ancien
Stand, c'est Fleurier qui avait

d'entrée dicté sa loi, menant par
5 à 0 après 22 minutes de jeu.

Avec d'un côté des joueurs de
métier et de l'autre des jeunes qui
en veulent, mais au moral fragile,
voilà qui laisse subsister le sus-
pens.

Relevons encore que, du côté
fleurisan, l'on devra se passer des
services du défenseur Bernard
Tschanz qui part aujourd'hui en
vacances. Ce sera sans doute
l'entraîneur Philippe Jeannin qui
le replacera.

L'avantage de Fleurier sera la
proximité du lieu de la rencontre,
car si l'on sait que les supporters
vallonniers n'étaient pas moins de
deux cents à Sion, l'on peut ima-
giner aisément le nombre d'entre
eux qui se rendront ce soir dans
la capitale du nord vaudois.

J.Y.P.

Saint-lmier la fête haute
Les Imériens ne monteront pas en première ligue
• SAINT-IMIER -

CHÂTEAU-D'OEX 5-6
(0-3 3-3 2-0)

Il n'y avait pas d'alternative
pour Saint-lmier s'il entendait
conserver un espoir de gravir
l'échelon supérieur. Seule la
victoire lui aurait permis de dis-
puter un match de barrage et de
poursuivre sa course en finale.
Mais les événements ne devaient
pas leur être favorables en début
de rencontre puisqu'après sept
minutes de jeu déjà, les Vaudois
avaient pris un avantage de deux
unités. Jaquier et Burri man-
quaient les deux buts.

Les hommes de Neininger ten-
taient bien de refaire le chemin
perdu et obtenaient même le droit
de jouer à 5 contre 3 durant une
minute sans pouvoir revenir au
score. Bien au contraire, peu
après. Jaquier récupérait un peu
chanceusement un puck de Per-
rier et triplait la mise pour ses
couleurs.

Le rythme restait cependant
élevé. Chaque équipe .semblait
donner le meilleur d'elle-même,
mais les Vaudois se montraient
supérieurs dans l'organisation et
l'exécution. Cela se traduisait nor-
malement au tableau d'affichage.

LES BULLES DE PERRIER
La seconde période ne devait pas
mieux commencer pour Saint-
lmier puisqu'ils encaissaient un
but dans les premières secondes

de jeu, Perrier étant laisse seul
devant Boschetti.

Et, à la 27', M. Lenoir allait
asséner aux Imériens ce qui aurait
dû être le coup d'assommoir.
Mais c'était sans compter sur les
ressources morales erguéliennes
qui avaient tant fait défaut au
match aller. En trois minutes, les
hommes du tandem Neininger -
Gagnon allaient combler une
bonne partie de leur retard.

Neininger, Dupertuis et Boeh-
len avaient profité de l'abattage
du capitaine Houriet. Les actions
des Vallonniers furent relancées
rapidement. Mais la progression
allait être stoppée par Marc Lenoir
qui avait exploité une pénalité
infligée à Wyssen.

La 3e période vit des joueurs
locaux survoltés, mettant à mal la
sérénité vaudoise. Plus les minu-
tes s'égrenaient, plus il leur était
difficile de gérer leur avantage qui
devait fondre par un 4e but de
Jakob puis un 5e d'Houriet. A ce
moment-là, un Vaudois était sur la
banc des pénalités. Il ne restait
que trois minutes de jeu et l'on
tentait le tout pour le tout du côté
des Erguéliens, sans toutefois y
parvenir.

Mais ils doivent être félicités
tout de même et peuvent sortir
défaits mais la tête haute. Châ-
teau-d'Oex a mérité sa promotion
en première ligue certes, mais il a
dû cravacher dur pour se l'assurer
au terme d'un match correct.
Avec une tension extrême et de

bons arbitres c'était la fête du
hockey sur glace hier soir en
Erguël.

Patinoire d'Erguël: 700 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Simic et Col-
laud.

Buts: 5' Jaquier (M. Lenoir)
0-1; 7' Burri 0-2; 15' Jaquier
(Perrier) 0-3; 21' Perrier (Jaquier)
0-4; M. Lenoir 0-5; 28' Neininger
(Marti) 1-5; 29' Dupertuis (Hou-
riet) 2-5; 30' Boehlen (Houriet)
3-5; 32' M. Lenoir (Hochuli) 3-6;
47' Jakob (P. Vuilleumier) 4-6;
56' Houriet (Wyssen) 5-6.

Saint-lmier: Boschetti; Ryser,
Boehlen, Dupertuis, Houriet, Wys-
sen; Jakob, Mose; Barbezat,

Marti, Neininger; Y. Vu'lleumier,
Brunner, P. Vuilleumier, Th. Vuil-
leumier.

Château-d'Oex: Ducommun;
Jeckelmann, Perrier, Suter, Bets-
chart, Hochuli; Morier, Mottier,
M. Lenoir, Jaquier, Bach, Rei-
chenbach, Burri, J. Lenoir, Chr.
Bach.

Notes: Saint-lmier joue sans
Ermoli, blessé, et L. Tanner et M.
Tanner, absents. 11' tir de Bets-
chart sur le poteau; 50' tir de
Houriet sur le poteau.

Pénalités: 5 X 2 '  contre
Saint-lmier et 2 X 2' contre Châ-
teau-d'Oex plus 1 X 5' à M.
Lenoir.

G, Dessaules

Andrey à
Martigny
Le Vaudois Thierry Andrey (33
ans), qui évolue dans les rangs
du HC Lugano, a signé un
contrat de deux ans avec le
HC Martigny (LNB). Passé en
1983 de Lausanne à Lugano,
Andrey a perdu cette saison sa
place de titulaire au profit
d'Urs Raber, en raison de pro-
blèmes dorsaux, (si)
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Ski alpin :
encore et toujours
Vreni!

Page 13

Athlétisme :
Budapest
tout en noir

I Football

Servette ira affronter Millwall
Le Servette FC se rendra en Angleterre le mardi 14 mars pour y dis-
puter une rencontre amicale contre le club de première division de
Millwall, actuel 3e du championnat

Hateley sur la touche
Le Britannique Mark Hateley, attaquant de l'AS Monaco, a subi
jeudi une opération de la cheville et sera indisponible pour deux
mois. Hateley a été blessé mercredi soir, lors d'un choc avec Zoran
Simovic, le gardien yougoslave de Galatasaray, en match-aller des
quarts de finale de la Coupe des champions (0-1).

LE SPORT EN BREF

Avec vous
dans

l'action

0MÉS



Une seconde jeunesse?
Prolongement de la ligne Besançon -
Le Locle jus qu'à La Chaux-de-Fonds:

l'idée est lancée
La ligne de chemin de fer Besançon - Le Locle pourrait
retrouver une seconde jeunesse. Roland Vuillaume, maire
de Pontarlier et député du Doubs à l'Assemblée natio-
nale, vient de proposer à la SNCF de prolonger la ligne
jusqu'à La Chaux-de-Fonds. Une idée étudiée avec atten-
tion du côté français. Et susceptible, du côté suisse, de
mettre fin à la hantise de la suppresion de cette ligne.

C'est fin janvier que Roland
Vuillaume s'est adressé à la di-
rection régionale de la SNCF à
Dijon: «Mon attention , écrit-il ,
est appelée sur les horaires de la
desserte Besançon - Le Locle, en
particulier sur le train du matin
qui, partant de Besançon à 7 h
46, arrive au Locle pour la cor-
respondance de La Chaux-de-
Fonds. Le temps de parcours
des 90 km séparant Besançon de
La Chaux-de-Fonds, est ainsi de
2 h 30, ce qui est dissuasif pour
la clientèle bisontine souhaitant
passer une journée à La Chaux-
de-Fonds (40.000 habitants), et
revenir à Besançon à 18 h 56.»
Et de demander si cette proposi-
tion pourrait être inscrite dans
les horaires d'été 1989. Ce qui ne
semble guère possible avant l'hi-
ver 89.

PAS D'OBJECTIONS
R. Vuillaume souligne encore

que les CFF à Lausanne se-
raient disposés «à accepter une
relation directe Besançon - La
Chaux-de-Fonds, infiniment
plus attractive que celle du Lo-
cle. Il semblerait qu 'il n'y ait pas
d'objections techniques à ce
projet, dès lors que l'autorail
venu de Besançon stationne,
pour chacun des trois services,
au Locle. Il pourrait parfaite-
ment le faire à La Chaux-de-
Fonds.»

ATTRACTIF
Renseignements pris auprès des
CFF, le cas n'a en fait pas en-
core été étudié, même si l'on re-
connaît la face attractive d'une
telle propositon, appuyée en ou-
tre par l'Association de défense
et de rénovation de la ligne Be-
sançon - Le Locle.

Cette proposition est sérieuse-
ment prise en considération du
côté de la SNCF à Dijon où l'on
mène une étude sur la faisabilité
de la ligne Besançon - La
Chaux-de-Fonds.

Trois aspects se dégagent. Le
premier, juridique, est à régler

avec les CFF et la douane suisse.
«Mais cela n'a rien d'extraordi-
naire», souligne Bernard Chan-
temesse, chargé des relations pu-
bliques à Dijon. Le second,
technique, touche au roulement
des rames. «Il faut qu'on puisse
inclure l'aller et retour jusqu 'à
La Chaux-de-Fonds», relève B.
Chantemesse. Là encore, il ne
semble pas y avoir de problème
majeur. Enfin , le troisième as-
pect porte sur l'impact commer-
cial d'une telle création.

INTÉRÊT STRATÉGIQUE
A Dijon , on tient à souligner
que le critère des recettes n'est
pas le seul à devoir être pris en
compte. «Avec la présence du
camp militaire de Valdahon , la
ligne Besançon - Le Locle a un
certain intérêt stratégique», re-
lève B. Chantemesse.

Qui est catégorique: si le ré-
sultat de l'étude est favorable au
prolongement de la ligne jusqu'à

La Chaux-de-Fonds, il ne sera
plus question de remettre en
cause l'avenir de la ligne. Si par
contre le résultat s'avère négatif,
«la question pourrait être repo-
sée. Mais cela ne veut pas dire
qu'à terme la ligne serait mena-
cée. Il y a un pas qu'il ne faut
pas franchir», répond B. Chan-
temesse. Et de répéter: tant la
ligne Besançon - Le Locle que le
tronçon Morteau - Le Locle ne
sont aujourd'hui et pour le mo-
ment pas remis en question.

INQUIÉTUDES
Voilà des affirmations qui vien-
nent contredire les inquiétudes
du conseiller national René
Longet exprimées le 12 décem-
bre dernier sous forme de ques-
tion au Conseil fédéral: «Selon
des rumeurs persistantes, disait
R. Longet, la ligne de chemin de
fer franco-suisse Le Locle - Be-
sançon (...) serait finalement
bientôt fermée au trafic , du
moins sur sa partie spécifique-
ment franco-suisse . (Le Locle -
Morteau).»

Dans une courte réponse, le
Conseil fédéral a évoqué l'en-
quête menée sur le trafic-mar-
chandises et sa concentration
sur des points-frontières à grand
débit, et s'est bien gardé, de par-
ler du trafic-voyageurs. C.C.

Ferrari 250 GTO
copie conforme

Deux Chaux-de-Fonniers dévoilent
leur trésor sur jantes

Deux jours et deux nuits de travail pour terminer de préparer un bijou Ferrari copié.
(Photo Impar-Gerber)

La Ferrari 250 GTO, bijou des
années 60... La vraie est un rêve à
plusieurs millions de francs.
Deux Chaux-de-Fonniers l'ont
copiée avec une passion d'arti-
sans. Pour nous, ils lèvent le voile
sur le prototype qui sera exposé
au Salon de l'automobile à Ge-
nève la semaine prochaine.

Entre 1962 et 1964, Ferrari n'a
fabriqué que 39 exemplaires de
la 250 GTO. Il reste aujourd'hui
38 de ces chevaux mythiques
montés sur jantes, dont trois en
Suisse, estiment Pierre Schaffo
et Georges Guichard , le carros-
sier et le mécanicien qui ont
choisi l'une des Ferrari les plus
cotées — plusieurs millions de
francs pour autant qu'il y ait un
vendeur — comme modèle de
leur copie conforme.

L'original est carrossé alumi-
nium. Sous le capot rugit un
moteur de compétition 12 cylin-
dres en V développant environ
300 chevaux. Pour leur réplique,
MM. Schaffo et Guichard — ce

dernier a travaillé deux ans et
demi chez le génie de la création
automobile Franco Sbarro à
Yverdon — ont choisi un mo-
teur six cylindres en V d'une
puissance de 160 chevaux, avec
une boite à cinq vitesses ZF.
«On peut la préparer pour at-
teindre 200-220 chevaux», préci-
sent-ils. La carrosserie est en po-
lyester. «Un matériau fabuleux
si on sait le travailler», note le
carrossier.

Les deux artisans n'ont pas
choisi la 250 au hasard. Non
seulement Ferrari a la cote, mais
personne en Suisse ne s'est lancé
dans la copie, à ce niveau de
qualité du moins, disent les deux
Chaux-de-Fonniers.

Pour la GTO, ils ont tout lais-
sé tomber. Le projet a démarré il
y a six mois et depuis trois mois,
ils travaillent d'arrache-pied.
«Ces derniers temps on est des-
sus 17h par jour». Travail d'or-
fèvres: «Il n'y a rien sur la mar-
ché en Suisse, le bouchon du ré-
servoir par exemple a été com-
mandé en Angleterre, pas mal

de pièces ont été faites sur me-
sure puis chromées».

Derrière tout cela, un objec-
tif: le Salon de l'auto qui ouvre
ses portes à Genève du 9 au 19
mars. La copie Ferrari sera ex-
posée au stand Sauser-SKB,
spécialiste du redressement de
châssis entre La Ferrière et Le
Cerneux-Veusil. Il reste deux
nuits blanches aux mécanos
pour terminer leur travail. Leur
prototype passera l'expertise
après le Salon.

Le but de ce travail forcené,
c'est bien sûr de susciter l'intérêt
des amateurs frustrés de la belle
Ferrari. Pour un prix qu'ils ju-
gent abordable, ils sont prêts à
produire leur réplique au
rythme de quelques exemplaires
par an. MM. Schaffo et Gui-
chard ne considèrent pas qu'ils
tombent sous le coup de la loi.
«Nous indiquons clairement
qu 'il s'agit d'une réplique... et
nous faisons du bon travail».

Au public du Salon de juger.
R.N.

Là peur au vente
Les grévistes de la faim de Gorgier
ne recommenceront pas. C'est une
bonne décision, car on sentait bien
que la reprise du mouvement aurait
très mal passé dans l'opinion.

«On les héberge, on les nourrit
et ils osent réclamer»: cette réac-
tion n'était pas rare en février. Elle
aurait fait tache d'huile si les
requérants avaient voulu considé-
rer comme une victoire les promes-
ses qu'on leur a faites et exiger par
une nouvelle grève de la faim que
ces promesses soient tenues. Est-
ce être trop naïf, d'ailleurs, que de
croire que les promesses sont fai-
tes pour ça?

A vec sagesse, les pensionnaires
de Gorgier insistent aujourd'hui
sur les aspects politiques du pro-
blème. Sur la répression en Tur-
quie, que les Suisses connaissent
maintenant un peu mieux, et sur la
procédure accélérée qui les ren-
verra bientôt dans le pays qu'ils
ont fui. Gorgier, on le sait, n'est

que l'antichambre de l'expulsion.
Et le soin avec lequel la Suisse
s'assure que les candidats à l'asile
dont elle ne veut pas soient bien
reconduits dans le pays où les
attendent les plus gros ennuis est
choquant.

Sagement encore, les requé-
rants de Gorgier ont mis une sour-
dine aux revendications «matériel-
les», celles qui touchent aux con-
ditions de leur hébergement à Gor-
gier. Ils ont compris que nous ne
supportions pas ça. Mais il faudrait
parfois peu de choses pour que le
climat qui règne là soit moins mal-
sain.

Ces hommes vivent avec la
peur et la quasi-certitude d'être
expulsés. Et quelle peur est donc la
nôtre pour que, entre le désir de
nous débarrasser d'eux au plus vite
et le souci qu'on ne confonde pas
les méthodes d'un fonctionnaire
suisse avec celles d'un fonction-
naire turc, le choix paraisse diffi-
cile? Jean-Piene AUBRY

9 Lire aussi en page 20

Les partis sur le grill
Débat public à La Chaux-de-Fonds

Dans la perspective des élec-
tions cantonales, L'Impartial
entend contribuer au débat en
associant le plus largement pos-
sible ses lecteurs et le public en
général à la vie politique neu-
châteloise.

En plus de la couverture ré-
dactionnelle de la campagne,
L'Impartial organise un forum
public réunissant toutes les for-
mations politiques présentant
des candidats au Grand Conseil.

Ce débat aura lieu le lundi 13
mars à 20 heures 15 au Club 44,
à La Chaux-de-Fonds. U sera
animé par Gil Baillod, rédacteur
en chef de L'Impartial, sur le
thème «Les priorités neuchâte-
loises pour la prochaine législa-
ture». (Imp)

MMDans la froide nuit d'un hiver
un peu lambin à venir, la ville
dort sous son manteau blanc.
Peu de fenêtres allumées. Sou-
dain aparaissent ici et là des lu-
mières orange qui clignotent,
suivent le tracé des rues, mon-
tent vers les tours de l'Est ou
l'hôpital, grimpent le Reymond
en un plaisant ballet de feux fol-
lets. L 'ombre glacée et figée
s 'anime, comme si un enchan-
teur secouait les étoiles de son
manteau.

Le jour n 'est pas encore levé
que, tout à coup, de grands
éclairs verts, comme nés d'un
gigantesque laser, illuminent le
ciel et font sortir des ténèbres
les silhouettes de tours, de clo-
chers, de bouquets de hauts ar-
bres dénudés. Le visage de la-
ville en est tout transformé. Les
archets des trolleybus jouent
cette féerie lumineuse en glis-

sant sur les câbles givrés, et
s 'usent en faisant jaillir dans le
noir ces intenses clartés vert
émeVaude. Ils tracent ainsi dans
la cité des sillons p liospores-
cents, et les lèves-tôt croient as-
sister à un veste ballet
d'énormes vers luisants qui
joueraient à la courate dans les
artères de la métropole. Vision
poétique, mais fugace, puisque
le jour va tout effacer. N'em-
pêche que les conducteurs des
TP et des TC, chaque matin
d'hiver, sans doute sans même
en être conscients, jouent fort
bien leur rôle de magiciens!

Parisiens à ski 17
Journée des malades 18
Pas d'autre grève 20
Chômage décortiqué 22
Graffitis à Delémont 23
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Le Dr méd. BLAISE COURVOISIER '
chirurgie,

— ancien assistant du Département de chirurgie de l'Hôpital
cantonal universitaire de Genève: chirurgie pédiatrique
(Prof. A. Cuendet), chirurgie digestive (Prof. A. Rohner),
neurochirurgie (Prof. A. Werner), anesthésiologie (Prof. P.
Suter);

— ancien assistant du Service de chirurgie de l'Hôpital de La
! Chaux-de-Fonds (PD Dr S. Schneider et Dr M. Pellaton);

— ancien chirurgien responsable de l'Hôpital ad Lucem de
Bandjoun, Cameroun;

— ancien chef de clinique du Service de chirurgie de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds (PD Dr S. Schneider et Dr M. Mer-
lini, Dr M. Pellaton);

a le plaisir de vous annoncer

l'ouverture
de son cabinet médical

le mercredi 8 mars 1989
Permanence chirurgicale Consultations sur rendez-vous,
du Centre permanence aux heures de bureau
Rue de la Serre 30 puis sur appel téléphonique au
2300 La Chaux-de-Fonds 039/21 21 44
<Ç 039/23 17 17 1206I6
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Enchères publiques
Pour cause de liquidation de fond de commerce,
M. Carlo Biéri fera vendre, par voie d'enchères
publiques

le mercredi 8 mars 1989
dès 14 heures

à la Halle aux enchères, Jaquet-Droz 23
à La Chaux-de-Fonds, les objets suivants:

miroirs dorés à la feuille, lampes de table, lustres à
cristaux, appliques murales, tissus divers, couvre-
lits, gravures anglaises et diverses, aquarelles,
meubles divers, fauteuils, tables, 1 vitrine baroque
hollandaise, 1 poudreuse Louis XVI gainée, lits de
repos, 1 pannetière, 1 glisse, porcelaines ainsi que
quantité d'objets divers dont le détail est suprimé.

Vente au comptant.

Le greffier
/ du tribunal:

,20652 J.-Claude Hess

Boutique Vidéo Exodus
Nous avons réuni sous le même toit pour
vous:

VIDÉO CLUB
pour adultes (location Fr. 6.—/I  jour) —
grand choix de vidéos à la vente, rayon
lingerie féminine, livres, gadgets, etc...
Boutique VIDÉO EXODUS
Faubourg de l'Hôpital 72 (sous-sol)
2001 Neuchâtel
Tél. 038/25 33 06
Heures d'ouverture:
lundi au vendredi 13 h 15 - 18 h 30.
Samedi de 10 h à 12 h
et 13 h 15 à 17 h.
Entrée du magasin interdite aux moins
de 20 ans.
Une visite en vaut la peine. 1059

Jeanne
voyante - médium

Réputation internationale.

Reçoit sur rendez-vous.

Discrétion assurée.
: 'C 039 / 23 91 64 460459

012480 I

Déménagements 1
Transports - Débarras 1

B. L'Eplattenier |
0 039/28 10 29 ou 23 80 59 |

KS9BBBI
12099

i

Vends

très belle propriété
comprenant un atelier 360 m2

équipé machines à bois pour tra-
vaux de série, présentoirs, coffrets.
Bon chiffre d'affaire, en hausse
constante, bilan à l' appui
Villa 140 m2 sur sous-sol, 40 ares .
de terrain, clos arborisé.
A 40 km de la frontière, côté
France. <p 0033/81 43 52 75

470123

¦ Seulement
i Fr. 400 OOO.-
PP pour votre villa individuelle
|a| à Fleurier
J£H Renseignements:
il Cp 038/42 44 04
JE* 000096

MONSIEUR début trentaine, appréciant
cinéma, nature, marche, vie simple et de
famille, rencontrerait demoiselle, dame,
25-35 ans, douce, fidèle, affectueuse
pour amitié sincère et durable, vie com-
mune, mariage à envisager. Enfant
accepté.
No de tél. et photo souhaités. Réponse
assurée. Ecrire sous chiffres 465008 à
Publicitas, 2302 La Chaux-de-Fonds

465008

MONSIEUR
38 ans, cherche compagne pour amitié
et rompre solitude. Plus si entente.
Ecrire sous chiffres 28-460463
à Publicitas, place du Marché
2302 La Chaux-de-Fonds 460463

1947
Amicale des contemporains i.

Assemblée générale
Exposé — Dias

Voyage au Spitzberg
par B. Rôôsli

Mercredi 8 mars 1989
à 20 heures précises.
Café du Grand-Pont,

avenue Léopold-Robert 118.
2300 La Chaux-de-Fonds.

Bienvenue à tous les 1947

Renseignements: 039/26 46 88
120599

/ TADECO\
1VDECO

RÉNOVATIONS, MEUBLES.
TAPIS, RIDEAUX, LITERIE,
DUVETERIE, LUSTRERIE,

OBJETS DÉCORATIFS
J.-M. Leibundgut

Temple-Allemand 101
2300 La Chaux-de-Fonds

Ç} 039/23 96 31 012479

Séminaire pratique pour la cuisine au
micro-onde. Information objective, cui-
sine pratique,

au Buffet de la Gare
de Neuchâtel, mardi 21 mars 1989

Cours l'après-midi à 14 heures ou le soir
à 19 heures. Prix par personne, sémi-
naire + repas inclus, Fr. 75.—. Inscrip-
tions par écrit s.v.p. à KOCHKUNST-
SCHULE Frédy Fertig, Sihlbruggstr.
105, 6340 Baar. 12726

MPBHH
M!f I I

Un voilier Marielholm
6 m, lesté, tirant d'eau 90 cm,
moteur inboard Volvo diesel, complè-
tement équipé

Prix: Fr. 17 500—

Eventuellement livrable avec remor-
que. Place d'amarrage.

C 038/53 54 83, après 19 heures.
079015

WVn L'Hôpital

**=** La Chaux-de-Fonds

^ U \ m W  cherche:

personnel de maison
pour ses services de maison et hôtelier

(activité à temps partiel envisageable)

Traitement: selon classification communale.

Date d'entrée en fonctions: immédiate ou à convenir.

Ces places sont offertes indifféremment aux femmes et aux
hommes. Personnel suisse ou étranger (permis C ou B,
sinon s'abstenir).

Postulations: les off res de service manuscrites sont à faire
parvenir à M. G. Kobza, chef du personnel. Chasserai 20,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Renseignements: des informations peu-
vent être sollicitées auprès de M. E. Ams-
tutz, chef hôtelier. 0 039/21 11 91,
interne 200. 012406



A fond dans la tempête
Promotion touristique pour Parisiens

L'arrivée après l'aventure en ski de fond: trempées mais
heureuses. (Photo Impar-Gerber)

Une cinquantaine d'agents de
voyage de la région parisienne vien-
nent de passer deux jours dans le
canton. Hier, ils s'essayaient au ski
de fond dans la vallée de La Sagne.
Certains se sont perdus dans la
«tempête»... Ds ont trouvé «génial».
Organisé conjointement par la Fé-
dération neuchâteloise du tou-

risme (FNT) et la SNCF, le séjour
de ces agents de voyage dans le
canton est le deuxième du genre.
Un premier groupe est venu en
septembre découvrir entre autres
les charmes de l'automne juras-
sien. Jeudi et vendredi, ils étaient
presque une cinquantaine, des
agentes de comptoir directement

en contact avec la clientèle pour la
plupart, à découvrir le canton et,
hier, à s'essayer au ski de fond.

Si la majorité ont glissé sur 12
kilomètres entre La Corbatière et
les Ponts-de-Martel sans trop de
difficultés, un petit groupe s'est
égaré. «Nous avons été embarqués
dans une boucle terrible, pris dans
la tempête de grêle et de pluie», té-
moigne la directrice des ventes de
l'agence de voyage de la SNCF,
Mme Nicole Fizes. Tempête ou
non, ces Parisiens et Parisiennes
ont apprécié l'excursion: «génial»,
résume Mme Fizes.

Le directeur de la FNT, M.
René Leuba, nous a tracé l'itiné-
raire des visiteurs: port de Neu-
châtel, virée en bateau, Papillora-
ma, Musée d'art et d'histoire jeu-
di; ski de fond, mines d'asphalte
de la Presta et retour à Neuchâtel
hier.

La ligne TGV directe, les for-
faits offerts promettent des retom-
bées à moyen terme. La connais-
sance acquise sur le terrain des
agent(e)s de voyage satisfait(e)s y
contribuera sans aucun doute un
brin. R.N.

Trente ans de chanson
La fête à Ricet Barrier au Festival

de Montauban

Avec Bernard Lelou, complice de la première heure, l'ami Ricet Barrier prépare ses nou-
velles chansons dont quelques-unes seront au programme de Montauban.

(Photo Impar-Gerber)

Ça roule fort pour Ricet Barrier,
ce chanteur devenu Chaux-de-
Fonnier depuis quelques années.
Alors qu'il vient de décrocher un
Disque d'or, qu'il prépare une
nouvelle galette pour l'automne
et qu'il entamera une tournée en
France des le 12 mars, le voilà en-
core grand invité du 4e Festival
de Chanson Vivante qui se tien-
dra du 3 au 7 mai à Montauban.
Pour célébrer ses trente ans de
chanson, cette petite ville de
Tara et Garonne fera la fête à
Ricet. Heureux et généreux, le
chanteur a tenu à être entouré
d'amis et la scène s'ouvrira
grande sur la Suisse; au pro-
gramme, on trouve ainsi un réci-
tal de Sarcloret, un autre de Bar-
rense Dias, qui venu de son Bré-
sil natal s'est installé à Nyon, et
un hommage au grand Gilles.

Autre clin d'oeil à l'âme
chaux-de-fonnière, Polper le
clown et Lyl sa partenaire don-
neront spectacle avec la compli-
cité de Ricet Barrier. Une expo-

sition d'affiches de Polper sera
encore présentée de même qu'un
film sur Grock.

La liste des autres artistes est
longue et emmène de Sue et les
Salamandres, au Groupe Raoul
Petite, en passant par Julos
Beaucarne, Pierre Vassiliu,
Chanson Plus Bifluorée, etc.
Tous parmi les meilleurs!

Ce festival se déroule dans di-
vers lieux charmants de Mon-
tauban, dont un petit théâtre à
l'italienne, des salles historiques
voûtées — dont l'une se trouve
dans le Musée Ingres — la gare
SNCF pour l'accueil des Festi-
valiers, et diverses places pour
des animations de plein air. Des
films et un colloque présidé par
Roger Gicquel complètent ce
programme dont le détail n'est
pas exhaustif.

«La fête à Ricet» est fixée au
samedi soir et des amis vien-
dront spécialement tels Bruno
Ruiz, les Frères Jacques, Luis
Rego, Anne Sylvestre. A une

mise en scène qui s'annonce
amusante, il promet d'amener
aussi «Les Vacanciers» et «La
Servante du Château»; il chan-
tera aussi quelques créations, de
celles qu'il a préparées ces jours
derniers avec Bernard Lelou et
on se réjouit d'une certaine fin
de banquet au Rùtli...

Ce festival coïncide avec le
week-end prolongé de l'Ascen-
sion et des facilités de voyage
peuvent être accordées, en parti-
culier un demi-tarif valable éga-
lement sur le circuit SNCF, ainsi
que des forfaits avec entrées aux
spectacles et nuits d'hôtels.

Les renseignements peuvent
être demandés jusqu'au 12 mars,
à Atelier Crash 9, rue des
Granges 9, La Chaux-de-Fonds
(tél. 039 28 39 07) et à l'Associa-
tion Chants libres, rue de la Co-
médie, 28, F-82000 Montauban
(tél. 63 63 07 21) ainsi que, pour
les billets de train, au Syndicat
d'initiative de Montauban (tél.
63 63 60 60). (ib)

Droits de l'homme
et exportations d'armes

Avec Daniel Bolomey d «Amnesty international»
La section suisse d'«Amnesty
international» a lancé une péti-
tion. Elle demande aux Cham-
bres fédérales que l'esprit et la
lettre de la loi sur le matériel de
guerre, art. 11, 2e alinéa, lettre a,
soit enfin respecté, de même que
la «clause humanitaire», lettre
b. «Jamais encore, jusqu'à ce
jour, aucune exportation de ma-
tériel de guerre n'a été interdite
sur la seule base de la lettre b»,
reconnaissait, en 1982, le
Conseil fédéral. Amnesty inter-
national demande encore une
modification de l'Ordonnance
sur le matériel de guerre du
Conseil fédéral (1973), afin que
cessent les multiples contourne-
ments de la loi par des exporta-

Dame/ Bolomey conversant avec le représentant local
d'«Amnesty». (Photo Impar-Gerber)

tions en direction de pays en
conflit.

Pour discuter ces questions le
groupe Amnesty des Montagnes
neuchâteloises avait invité, jeudi
dernier, Daniel Bolomey du se-
crétariat de la section suisse.à
s'exprimer sur le sujet à la salle
St-Louis.

Bolomey a d'abord rappelé
les buts généraux d'Amnesty
international. Au cours de la
dernière décennie, le travail de
prévention s'est accentué. Am-
nesty international intervient
dans des campagnes d'éduca-
tion afin que les violations de
droits diminuent et disparais-
sent. Dans ce cadre, la section
suisse a abordé le transfert

d'armes. Depuis 1983, la section
suisse est intervenue auprès du
Conseil fédéral pour demander
des explications concernant les
exportations qui violent des
droits. Les réponses n'ont pas
été très satisfaisantes, notam-
ment concernant le «Pilatus
PC7» utilisé contre des popula-
tions civiles, comme le prouvent
de nombreux témoignages au
Guatemala.

Amnesty n'entend pas porter
de jugement sur la course aux
armements ou sur le commerce
des armes en général, elle s'op-
pose aux livraisons lorsqu'on
peut estimer que le matériel ou
les connaissances techniques ex-
portés seront utilisés dans le
pays destinataire pour commet-
tre des violations des droits de
l'homme. Amnesty demande
l'application effective de cette
règle, de même que de la «clause
humanitaire».

Daniel Bolomey décrivit l'état
actuel de la campagne qui sem-
ble être bien reçue, même parmi
les parlementaires et les milieux
qui s'étaient opposés à l'initia-
tive de 1973. Là où il pourrait y
avoir problème, c'est concer-
nant les détournements de la loi,
production sous licence, filiales
dans des pays où la législation
est moins limitative.

Lors d'une rencontre avec M.
Felber, en 1988, Amnesty a de-
mandé que le Département fé-
déral des Affaires étrangères
intervienne davantage dans les
décisions. Actuellement le Dé-
partement militaire donne la
plupart des autorisations d'ex-'
portation, alors que le DFAE
est apte à juger si le pays desti-
nataire respecte, ou non, les
droits de l'homme.

Par des actions conjuguées,
par un travail international ,
mais qui, à chaque fois doit se
résoudre dans les pays respec-
tifs, Amnesty.espère parvenir au
but.

D. de C.

Une voiture conduite par M. O.
L. des Bayards circulait, hier à 7
h. 50 dans la RP 20 de la ville à
La Vue-des-Alpes. Peu après le
virage du Pré-de-Suze, suite à
une vitesse inadaptée, il a perdu
la maîtrise de sa voiture qui se
déporta de droite à gauche pour
terminer sa course dans un tas
de neige. Au même moment sur-
venait de La Vue-des-Alpes la
voiture de M. A. G. de Dom-
bresson qui circulait en direc-
tion de La Chaux-de-Fonds.

Une collision se produisit avec
la voiture accidentée.

Perte de maîtrise
au Pré-de-Suze

CELA VA SE PASSER

la chorale des agents de police,
dirigée par Donald Thomi, se
produira en concert ce soir sa-
medi 4 mars, dès 20 h 30, au
Restaurant des Endroits,
concert suivi des sketches tra-
ditionnels et du bal , conduit
par l'orchestre Combo.

(DdC)

Les agents de police
en concert

Portes ouvertes
à la Carrosserie Haag

Portes ouvertes hier et au-
jourd'hui à la carrosserie Haag
des Eplatures qui marque le 65e
anniversaire de sa fondation et
le début d'une activité parallèle,
la représentation des voitures
Honda.

Pas mal de chemin parcouru
depuis 1924, alors que Jean-
Adolf Haag, fondateur de l'en-
treprise, construisait les pre-
mières automobiles qui sillon-
naient les routes des Montagnes
neuchâteloises. Après son décès,
en 1931, sa veuve Elisabeth
conduisit la maison jusqu'en
1941, époque où Jean Haag, fils ,
apporta du sang neuf, construi-

sit autocars et véhicules utili-
taires, développa l'atelier de ré-
paration, fit l'acquisition du
premier four pour la peinture.

Jean-Denis Haag, adminis-
trateur aujourd'hui, est à la tête
de l'exploitation depuis 1973.
Sans brûler les étapes, régulière-
ment, il dote la maison des der-
niers perfectionnements en la
matière, inaugure, en 1984 l'ate-
lier de mécanique, dirigé par M.
R. Guinand, entreprend dès jan-
vier 1989, la représentation
d'une grande marque de voi-
ture. Ce développement lui tient
à coeur car la continuité de l'en-
treprise familiale, dans un ave-

nir plus ou moins lointain, pour-
rait bien être assurée par ses fils !

Sept personnes à la carrosse-
rie, deux à la mécanique, secré-
taire et administrateur s'em-
ploient à remettre à neuf quel-
que 800 véhicules par année,
sans négliger l'aspect psycholo-
gique des choses : «Lorsque le
client est bouleversé par le choc
d'un accident, s'il le souhaite,
nous nous occupons des pro-
blèmes administratifs...»
conclut l'administrateur.

D. de C.
# samedi 4 mars, «portes ouver-
tes» de 10 à 20h.

(photo Impar-Gerber)

La continuité, de père en fils

Côte 10-2400 Le Locle
cherche

VENDEUR/SE
sympathique, responsable du

magasin vidéo

0 039/31.25.21 ou écrire

Urgent
Nous cherchons

BOULANGER
OK PERSONNEL SERVICE

£7 039/23.05.00

PUBLICITÉ ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ =
Halle de gymnastique

La Sagne
Ce soir dès 21 heures

BAL
DU FC LA SAGNE

Entrées gratuites
pour les 15 premières
dames et demoiselles

Fr. 7.-
(première consommation gratuite)

Karel Salaba, basse et Ursula
Ruttimann, piano, présente-
ront , dimanche 5 mars, 17 h 30
au Conservatoire, un pro-
gramme inédit composé de
musiques de l'Est: mélodies
tziganes de Dvorak , moraves
de Janacek , airs de Chostako-
vitch et Moussorgsky. (DdC)

Chant et piano
au Conservatoire



Les musiciens du rire
Le Casino a retenti d'éclats joyeux

Une centaine de personnes ont
fait le déplacement jeudi soir
pour applaudir le Duo Bologna-
Microband et les rires ont fusé
dans cette salle que d'aucuns ne
veulent pas voir mourir. Sur l'ins-
tigation de La Grange, un autre
spectacle vendredi 10 mars per-
mettra d'applaudir Jean-Pierre
ChabroL Deuxième volet de ce
renouveau d'occupation prémice
d'un projet à long terme et occa-
sion donnée au public loclois et
des environs de manifester son in-
térêt

Talent et qualité ont occupé la
scène avec Luca Domenicali et
Danilo Maggio, deux maîtres en
comique et musiciens hors pair,
champions de l'inédit et maestri
de l'habileté instrumentale.

L'un arrive la chevelure en
bataille, l'autre fait une moue
bonhomme. La rivalité com-
mence avec le petit siège pliant
du guitariste et le ton est donné.
Chacun veut se faire valoir, atti- ,

rer honneurs et applaudisse-
ments, se moque de l'autre et lui
joue des tours pendables. Jus-
que-là des drôleries déjà décli-
nées par d'autres. Mais, ce Duo
d'Italiens a fait ses gammes, soit
tous deux manient instruments
et objets — les uns devenant les
autres — en un jeu subtil d'in-
ventions de la meilleure veine.
La musique toujours a le dessus
et n'importe quelle séquestra-
tion ou détournement des vio-
lons, des archets, des flûtes ou
de simples tubes n'étoufferont
pas les mélodies, puisées parfois
chez les plus grands comme
Beethoven. Et quand, bras en-
tremêlés, ils constituent une for-
mation à deux flûtes et une gui-
tare, c'est le délire.

U y a un esprit latin drôle et
séduisant dans les facéties de ce
duo et ils font penser, par la
qualité de leur imagination, aux
meilleurs classiques.

(ib)

Services religieux
LE LOCLE

Eglise reformée évangélique . -
TEMPLE: Di , 8 h 15, culte matinal;

9 h 45, culte. M. V. Phildius.
CHAPELLE DU CORBUSIER:

Di . 9h  15. culte. M. E. Julsaint.
SERVICES DE JEUNESSE: Di. à

la cure. 9 h 45, garderie pour les
tout petits: ve, à la Maison de
paroisse, 16 h, culte de l'enfance
de 6 - 12 ans; a M.-A. Calame 2.
16 h. culte de jeunesse dès 12 ans.

LES BRENETS : Di. 9 h 45, culte
avec sainte cène, M. Mme P. et L.
Bezençon. Mlle L. Malcotti.

LA BRÉVINE: Di. 10 h 15. culte.
Fr.-P. Tiiller ; 9 h 30. école du
dimanche.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Di , 9 h.
culte. Fr.-P. Tiiller; 9 h. école du
dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL: Di. 9 h
45. culte: 11 h. culte de l'enfance
et de jeunesse. Ve 10. 20 h. assem-
blée générale.

Deutschprachige Kirchgemeinde Le
Locle (M.-A.-Calame 2). Sonntag.
kein Gottesdienst.

Eglise cathol ique romaine Le Locle.
- Sa. 17 h 30. messe. Di. 9 h 30,
messe: 10 h 45. messe italienne.

Eglise catholique romaine, Les Bre-
nets. -Sa. 19 h. messe.

Eglise catholique romaine. Le Cer-
neux-Péquignot. - Di. I l  h.
messe.

Eglise catholique romaine, Les Ponts-
de-Martel. - Di, pas de messe.

Eglise Apostolique Evangélique indé-
pendante (Envers 63). - Di. 9 h
30. culte. Ma. 15 h. partage frater-
nel et prière. Je. 20 h. evangélisa-
tion. La librairie biblique est
ouverte le ma de 16 h 30 à 18 h
30. et le me de 14 h à 17 h.

Témoins de Jéhovah (France 14). -
Ma. 19 h 15. école théocrati que:
20 h. réunion de service. Sa. 17 h
45. étude de la Tour de Garde; 18
h 45, discours public. Je. 19 hv
étude bibli que.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle

Gira rdet 2 a). - Di. 9 h 30 (fran-
çais et italien ) .

Eglise évangélique libre (ang le Ban-
que-Bournot). - Di. 8 h 45,
prière; 9 h 30, culte avec sainte
cène et offrande pour la mission;
école dû dimanche; 20 h, réunion
de prière de 1er dimanche du
mois. Lu, 20 h , groupe de quartier
«Est». Ma, 14 h 30, réunion de
prière des dames. Je, 20 h. étude
bibli que «Les Proverbes». Sa, 14
h, assemblée des délègues de la
fédération à La Côte-aux-Fées:
20 h, réunion spéciale «Être chré-
tien en Algérie» , par M. et Mme
E. Darcey; dias.

Armée du Salut Le Locle (Marais
36). - Di, 9 h 15. prière; 9 h 45.
culte et école du dimanche: 20 h.
réunion d'évangélisation. Lu, 9 h
15, prière. Me, 14 h 30, li gue du
foyer (séance féminine). Ve. 16 h,
club pour enfants.

Arméi du Salut Les Ponts-de-Mar-
tel. - Di, 9 h 45. culte ; 20 h,
prière. Lu, 20 h, étude bibli que.
Me. 12 h, repas pour personnes
seules; 17 h. catéchisme; 17 h,
tambourin; 18 h, guitare; 20 h 30,
chorale. Je. 20 h. ligue du foyer.
Ve. 15 h , heure de joie.

Action bibli que (Envers 25). - Di. 9 h
30. culte: 19 h. chorale de la JAB;
20 h. réunion de prière. Me. 13 h
30. club toujours joyeux pour les
enfants: dès 17 h. groupe JAB
pour les adolescents; 19 h, groupe
JAB pour les aînés.

Centre Charismatique de la Chapelle
(Eglise Apostoli que Evangéli que.
rue de la Chapelle 5) - Di. 9 h 45.
culte et école du dimanche. Me.
20 h. réunion de prière de
l'Alliance évangéli que à l'Armée
du Salut.

Communauté évangélique Les Ponts-
de-Martel (Chapelle 8). - Di. 10
h. culte; garderie et école du
dimanche.

LA CHAUX-DE-FONDS
CARÊME IV

Eglise réformée évangélique. - (

GRAND-TEMPLE: Di. 9 h 45,
culte - M. Montandon; sainte
cène. Ve, 15 h 30, culte de
l'enfance et précatéchisme.

FAREL: Di , 9 h 45, culte - M. N.
Brinkley , missionnaire ; garderie
d'enfants. Me. 18 h 45, culte de
jeunesse. Me, 19 h 30, office au
C.S.P. Ve. 15 h 30, culte de
l'enfance ( 1ère année).

ABEILLE: Di. 9 h 45, culte - M.
Guinand; sainte cène: garderie
d'enfants. Ve, 15 h 30, culte de
l'enfance. Ve, 17 h 45, culte de
jeunesse.

LES FORGES: Di, 10 h, culte - M.
Cochand; sainte cène. Me. 19 h
30. méditation. Je, 17 h, culte de
jeunesse. Ve, 17 h. culte de
l'enfance.

SAINT-JEAN: Di. 9 h 45. culte -
M. Baumann. Ve. 17 h 15, culte
de l'enfance et de jeunesse.

LES ÊPLATURES: Di. 9 h 45. culte
- Mme Gern: sainte cène. Di, 9 h
45. culte de l'enfance et de jeu-
nesse à la cure et au collège du
Crêt-du-Locle. Di. 20 h 15.
moment de prière œcuméni que
pour les prisonniers.

HÔPITAL: Di. 9 h. culte œcuméni-
que- M. Keriakos.

LES PLANCHETTES: Di. 10 h,
culte - M. Rosat. assemblée de
paroisse.

LA SAGNE: Di. 10 h. culte à la
salle des sociétés - M. Monin.

Deutschsprachige Kirchgemeinde
(Temple-Allemand 70). - Sonn-
tag. 9.45 Uhr. Morgengottes-
dienst.

Eglise catholique romaine. -
NOTRE-DAME DE LA PAIX: Sa.

17 h 30. messe. Di. 9 h 30. messe:
18 h. messe.

MISSION ITALIENNE: Sa. 18 h.
messe en italien aux Forges.

SACRÉ CŒUR: Sa. 14 h, messe en
portugais ; 18 h, messe des famil-
les. Di. 9 h, messe en italien; 10 h
15. messe; 11 h 30, messe en espa-
gnol.

HÔPITAL: Di , 9 h. office œcuméni-
que (chorale).

Eglise cathol ique chrétienne. Eglise
Saint-Pierre (Chapelle 7). - Di. 9
h 45, grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(Crêtets 91). - Di, 9 h 45, culte et
école du dimanche. Me, 20 h, réu-
nion de témoignages/

Eglise adventiste (10, Jacob-
Brandt). - Sa, 9 h , étude biblique;
10 h 15, culte. Ma, 20 h. cercle
d'études.

Communauté Israélite (synagogue.
Parc 63). - Solennités reli gieuses:
ve, 18 h. sa, 9 h 15.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Di, 9 h 30,
service divin. Pas de service divin
le soir.

Témoins de Jéhovah (Jacob-Brandt
61).- Ma. 17 h 45, étude biblique.
Je, 19 h 15, école théocrati que -
réunion de service. Di, 17 h, dis-
cours public - étude de la Tour de
Garde.

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). - Di. 10 h, culte à l'occasion
de la Journée des malades.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Di, 9 h 45. culte.

Eglise évangélique libre (Paix 126). -
Di, 9 h 45, culte: garderie
d'enfants; école du dimanche. Je,
20 h. assemblée générale adminis-
trative. Ve, 19 h 30. groupe de
jeunes.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude
bibli que: chaque ve à 19 h 45.
Service d'adoration: le di à 9 h 45
ou 17 h 45. (en alternance). Ren-
seignements sur le programme
mensuel: 0 23 23 94. Pasteur F.
Le Picard .

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Di. 9 h 30, culte avec
sainte cène: garderie et école du
dimanche. Ma. pas d'instruction.
Je. 20 h. réunion d'étude bibli que.

Action bibli que (Jardinière 90). - Di.

9 h 45. culte. Me. 14 h, club «tou-
jours joyeux» pour les enfants; 20
h, nouvelles missionnaires et priè-
res. Ve, 18 h, groupe des adoles-
cents (JAB); 20 h, evangélisation
pour tous. Projection du film: Le
mal de vivre.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -
Di, 9 h 15, prière ; 9 h 45, culte et
école du dimanche; 20 h, réunion.
Ma, 20 h, partage biblique. Ve,
pas de club.

Eglise de Jésus-Christ des saints des
derniers jours (rue du Collège 11).
- Di, 9 h, école du dimanche
(depuis les enfants de 3 ans jus-
qu'aux adultes de 90 ans et plus);
9 h 10, classes de l'école du
dimanche réparties par groupe
d'âge, ainsi que celles de la Pri-
maire pour les enfants; 9 h 55,
réunion de prêtrise d'Aaron pour
les jeunes gens de 12 à 18 ans, et
réunion de la prêtrise de Melchi-
sédek pour les hommes de 18 ans

et plus: réunion des jeunes filles
de 12 à 18 ans, et réunion de la
société de secours pour les dames
dès 18 ans et plus; 10 h 50. réu-
nion de sainte cène.

La Fraternité (Eglise évangéli que
Baptiste - Soleil 7). - Sa. 20 h.
partage. Di. 9 h 45, culte avec
sainte cène et les enfants au culte.
Ma, 20 h, prière. Je. 20 h. étude
biblique avec sujet: Vous ne pou-
vez servir Dieu et l'argent, puis-
qu'il est une racine à tous les
maux I

Stadtmission (Musées 37). - So.. 9.45
Uhr, Gottesdienst & Sonntags-
chule. Mi., 20.15 Uhr. Jugend-
gruppe Stami-Treff. Do.. 20.15
Uhr, Bibelgesprâchsabend. Hin-
weis: Karfreitag, 24.3. 9.45 Uhr.
Gottesdienst mit Abendmahl.

Dojo Zen (Mission Maître Deshi-
maru. Parc 17).- Hora ire du
Zazen, du ma au je. 6 h 45 et 1 8 h
45. Ve, 6 h 45. Sa et di. 11 h.

Vaisselle sale
Balance commerciale américaine

Vous n'êtes pas sans savoir que
lorsqu'on a fini de manger, il
reste de la vaisselle sale. Si on ne
la lave pas régulièrement, elle
s'entasse très vite.

Rapidement, il y en a partout,
si bien qu'on ne peut plus tra-
vailler dans la cuisine. C'est
encombrant, c'est désagréable, et
plus il y en a, moins on a envie
de s'y mettre.

Notre vie ressemble à une cui-
sine où la vaisselle sale s'empile
peu à peu. Si personne ne vient
faire la vaisselle, cela devient
lourd, pénible, déprimant.

Nous avons la mémoire
encombrée des erreurs que nous

avons commises, des occasions
que nous avons manquées, des
choses que nous aurions voulu
ou dû faire et que nous n'avons
pas faites. C'est notre vaisselle
sale.

Personnellement, pour la vais-
selle, j'ai un peu tendance à me
faire tirer l'oreille. Mais heureu-
sement, Dieu n'est pas comme
moi. Pour celui qui se confie en
lui , Dieu est fidèle. Il nous lave,
il nous pardonne.

Dieu ne tient pas compte de
nos fautes. Il fait table rase de
nos oublis et de nos manque-
ments. Dieu nous donne l'occa-
sion de repartir à zéro. Jour
après jour. Nicolas Cochand

Des montres qui taxent un max
Affaire Tissot au Tribunal de police

«Des séquelles des vols de montres
dans la fabrique Tissot» commen-
tait hier le président du tribunal
Jean-Louis Duvanel. M. R. était
accusé d'avoir dérobé cinq ou six
montres Two-Timer d'une valeur
de 100 francs et de les avoir reven-
dues 20 francs pièce, toutes au
même personnage. «Je me suis
laissé embarquer, j'ai le caractère
faible. A force d'être baratiné...»
expliquait-il. Non sans ajouter, ce
qui sautait d'ailleurs aux yeux,
qu'il ne l'avait pas fait pour de
l'argent

Il a laissé des plumes dans cette
histoire et s'est fait licencier d'une
entreprise où il travaillait depuis
20 ans.

Selon la réquisition, M. R. ris-
quait 20 jours d'emprisonnement.
Le président a baissé le tarif à 14
jours assortis d'un sursis de deux
ans puisqu'il s'agissait d'un délin-
quant primaire.

M. R. devra encore payer 75
francs de frais et des indemmités
de dépens de 200 francs à la plai-
gnante, soit la fabrique Ebauches
ETA. (cld)

Le Lycée de Morteau
de retour de Ouagadougou

Mission accomplie pour les
trente-trois élèves et enseignants
du Lycée Edgar-Faure de Mor-
teau, de retour de Ouagadougou
mardi matin où ils ont signé une
convention de jumelage avec le
lycée de la capitale du Burkina-
Faso, en même temps qu'ils li-
vraient dix ordinateurs aux sec-
tions informatiques.
Ils étaient partis il y a trois se-
maines à bord de sept véhicules
4 x 4  pour un périple de 5000 ki-
lomètres à travers l'Algérie, le
Mali et le Burkina-Faso. L'ex-
pédition n'a pas rencontré
d'obstacles majeurs, mais la tra-
versée du désert reste une aven-
ture, comme l'explique M.
Roux, l'un des enseignants:
«Dans la deuxième partie du
Tanezrouf, la piste principale
s'était effondrée, à cause de la
saison des pluies, et nous avons
dû faire appel à un guide toua-
reg pour emprunter un autre iti-
néraire.» Une tempête de sable a
bloqué également le convoi du-
rant deux jours.

Les aléas d'une telle aventure,
ce sont aussi les passages de
frontières: trois jours d'attente à
la douane algérienne, et au
Mali, en plus des pièces d'identi-
té, il a fallu vider son porte-
monnaie pour entrer sur le terri-
toire.

Le contact avec le désert a été
quel que chose de magique, si
l'on en croit Sandra , une ly-
céenne: «C'était grandiose, il
nous semblait qu'on était des ex-
tra-terrestres au milieu des tri-
bus nomades.» Le Pays Dogon
au Mali a accentué cette impres-
sion de dépaysement extrême,
avec ses maisons troglodytes
percées dans les falaises.

Une quinzaine de kilomètres
avant de toucher au but , une es-
corte de police a accompagné le
convoi jusqu'à Ouagadougou ,
où l'accueil a été «triomphal et
quasi présidentiel», rapporte
Sandra. Les ordinateurs ont été
installes au lycée, et du matériel
radiologique offert à l'organisa-
tion «Médecins du monde».

Avant de revenir sur Paris par
avion, l'expédition a vendu sur
place ses sept véhicules à des or-
ganisations de développement,
pour une somme dérisoire.

«Les élèves de la fin ne sont
plus les mêmes que ceux du dé-
but; ils se sont rendus compte de
ce qu'est l'hospitalité des condi-
tions désertiques, de la misère et
de la faim», observe M. Roux.
Une réalité que les lycéens ont
effectivement approchée de très
près, et qui modifiera probable-
ment leurs regards sur le tiers
monde, (pra)

Mission accompliePetits brins de gentillesse
350 bouquets pour la Journée des malades

Des fleurs et des mots gais pour la Journée des malades.
(Photo Impar-Chuard)

Des sourires, des mots gais et
des fleurs plein son panier: Ni-
cole Vermot était en train de dis-
tribuer hier après-midi des bou-
quets aux pensionnaires du
home de la Résidence. Cela fait
dix ans qu'elle participe ainsi à
la Journée des malades qui a lieu
dans toute la Suisse.

Mme Vermot et trois autres
bénévoles (rien que des
dames...) font ainsi la tournée
des homes médicalisés, de l'hô-
pital et des personnes hospitali-
sées à domicile. Des visites qui
les amènent à distribuer 350
bouquets au Locle, financés par
le vestiaire de la Croix-Rouge, à
la rue des Envers.

Cette Journée des malades a
été un brin décalée, elle a lieu of-
ficiellement le premier dimanche
de mars, mais voilà , le bénévolat
pose problème. Mme Vermot
peut compter sur une équipe sta-
ble, mais réduite; on ne se presse
pas au portillon. Dur dur , le re-
crutement.

A ce sujet , on peut signaler
qu'une émission intitulée «SOS
bénévoles» sera diffusée le 11
mars à la TV romande, avec la
participation de gens du Haut.
Mme Vermot elle-même a colla-
boré à cette émission dans le ca-
dre de l'Association neuchâte-
loise du service bénévole. Elle
espère bien que les retombées se-
ront positives... (cld)

Concours de saut
à skis

Le Ski-Club Le Locle organise
dimanche dès 13 h 30 son
concours annuel de saut à skis
à la Combe-Girard. Ce
concours sera l'une des

manches de la Coupe suisse et
se disputera également dans le
cadre des championnats juras-
siens.

Une cinquantaine de sau-
teurs de toute la Suisse seront
présents à cette manifestation.
::: ~ _ ¦ (c)

CELA VA SE PASSER 

LE LOCLE
Naissances
Todeschini Sébastien, fils de
Todeschini Marco et de Todes-
chini née Humair Sabine.
Mariages
Matthey-de-l'Endroit Michel
Maurice et Nicolet-dit-Félix Bri-
gitte Huguettè.
Décès
Vuilleumier Georges Edouard,
1908, époux de Vuilleumier née
Dickinson Jessie.

ÉTAT CIVIL

I Au présent,
les signes
du futur
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4^W\à Association des concerts du Locle — Vendredi 10 mars 1989
*^r —a m . . ¦ > 

**
sv ¦ *a r- Location à l'entrée:= au Temple du Locle a 20 h 15

Prix des places:

QUATUOR AM ATI F 8
QUATRIÈME Willi Zimmermann, violon; Barbara Suter, violon; Nicolas Corti, alto; enïudîants:
CONCERT Johannes Degen, violoncelle. Fr. 5.-
DE LA SAISON AU programme: œuvres de W.-A. Mozart, A. Webern, F. Schubert.

Avec la collaboration des coopératives Migros 140?0

m\\\*m\mm\ \  BmP IPPw^Êrtrilll

FABRIQUE DE BRACELETS CUIR

i cherche:

employé
avec expérience complète du métier

Pour un stage d'une à deux années en Chine, i
comme collaborateur à la mise sur pied d'une usine. .!'

• Formation à nos méthodes ;
pendant six mois à notre usine i-
de Peseux. ;

• Salaire intéressant. :..
¦ • Possibilité d'engagement à son retour, B
.'i ou d'un deuxième mandat en Europe. B

Adresser offres à: BRACELETS-UNION, route de Neuchâ- \%
tel 34, 2034 Peseux/NE, (2? 038/31 31 71 set M

\

^̂  jj CJ \Ë ?̂ W m ^m  '¦̂.~. ~:.*  ̂ „ *. *„, . :„.„ M t  __ £̂$

y 'a un nouveau

Garage Mazda au Locle !

Rollat Motorsport
Rue Gérardmer 19
2400 Le Locle _^
Tél.: 039 318096 '̂ W\
Rollat Motorsport, Mazda (Suisse) SA, Importeur, *̂ ]jlj| \
ainsi que le Garage de la Prairie, les Ponts-de-Martel, 

S'**JË
Concessionnaire ont le plaisir de vous informer qu'ils j Ê m f f lL
collaborent désormais pour la vente et le service des H ; i *¦
véhicules Mazda dans la région du Locle. Pour fêter j| '" '*/ jfl
cet événement nous vous invitons cordialement MÊÊÈ' mà notre M !*¦!*

SE UjJmmml
Exposition d'inauguration éÊ.m̂ m
Vendredi, 3 mars de 14.00 h à 20.00 h et M /\M
Samedi, 4 mars de 09.00 h à 20.00 h M J^M

Venez essayer les nouveaux modèles. àmÈf WEn attraction nous vous présentons M \$Ë W
la 323 1.6 i Turbo - 16 soupapes àm'ï W ,/W
de Rallye (groupe A). v M p'y* ^W

Une petite collation attend tous 'j ^Ê- > 'W
les visiteurs, ainsi qu'un concours "¦f ĵ ŵli '
gratuit doté de prix attractifs. ~"<

Nous nous réjouissons de votre visite! Ĥ ^B̂ MSIJ 5̂̂ P̂ !5Û
.Venez nombreux! W W ¦̂HM ¦É̂^ EI !m

! novoptir
La Chaux-de-Fonds
Av. L.-Robert 51

<li 039/23 39 55

novopfir
Le Locle

D.-Jeanrichard 23
p 039/31 15 05

012386

A vendre

pommes
Boscop, cloche et

autres à Fr. 1.— le kg.

Chevalley Edgar
Belmont s/Yverdon
0 024/35 14 69

J 470566

âjjjijjjjjjr r i 15

£¦? ¦¦' :¦:¦ .¦ ¦ ¦ ¦' v- ¦' ¦
¦¦:¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦' ¦.
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MHS VILLE
-gHjg DU LOCLE

Cancellation
A l'occasion de la Coupe suisse
de saut de ski, organisée par le
Ski-Club Le Locle et d'entente
avec le département cantonal
des Travaux publics, la route La
Sagne - Le Locle sera cancellée
entre La Baume et Le Locle,
avec déviation par la route du
Communal,

samedi 4 mars 1989
de 13 h 30 à 17 heures
dimanche 5 mars 1 989
de 9 heures à 17 heures
Les usagers de la route vou-
dront bien se conformer à la
signalisation et aux ordres de
police.
i4oi95 Conseil communal

Cherche à acheter
dans le canton de Neuchâtel

immeuble
ou

terrain à bâtir
Intermédiaires s'abstenir.
Faire offres sous chiffres
91-110à:
ASSA Annonces Suisses SA
Avenue Léopold-Robert 31
2301 La Chaux-de-Fonds 35197

^̂ Èrffiffi nDSl 
Hôtel du Lac

BTjà̂ BSjBilffl Les Brenets
"¦""SÉf 0 039/32 12 66

fondue chinoise
Fr. 19.50 par personne.
Prière de réserver.
Jean Habegger Mies

Location
Robes de mariée

Smokings
Annette Geuggis Beau-Site 3 »
201 6 Cortaillod 0 038/42 30 09"

I 

Tarif 85 cts. la mot gflf
(min. Fr. 8.50) PK

Annonces commerciales p̂ H
exclues bvm

a«P 3̂l ' ' ?^HBI

Ci Office des poursuites
.- J de Neuchâtel

Enchères publiques
L'Office des poursuites de Neuchâtel vendra par voie
d'enchères publiques, le vendredi 10 mars 1989, dès
14 heures, à Neuchâtel, salle des ventes (sous-sol de la
Rotonde), les objets suivants:

un ordinateur MICROVAX II Digital comprenant pro-
grammes Keobs et matériel informatique Digital Microvax
complet, 2 écrans graphiques, et logiciel CAO ARCHITEC-
TURE, et un ordinateur Digital PDP 11/73 (en panne),

un plotter A 0 Benson, ainsi qu'un ordinateur Kaypro II;
une imprimante Digital LN 03; une imprimante Delta 15
Star; un projecteur avec écran, enregistreur et tablette de
projection; tables d'informatique; un photocopieur Canon
5500; chaises de bureau; un répondeur téléphonique;
panneaux d'exposition, etc.

Conditions de vente: les ordinateurs MICROVAX et PDP
11/73 sont vendus ensemble aux conditions suivantes:

a) signature d'une nouvelle licence gratuite avec la
société Keops à Marseille et d'un contrat de mainte-
nance au prix de 16 000.— francs français par an;

b) paiement d'une somme de Fr. 500.— par appareil à
Digital à Genève pour transfert du logiciel;

c) paiement du prix du transfert des licences LEX et
SATURN à Microcos S.A. à Nyon, par Fr. 5098.-
pour chaque appareil;

d) exportation interdite sans autorisation.

L'acquéreur ne pourra disposer des appareils qu'après
autorisation écrite des sociétés Keops, Digital et Microcos.

La vente aura lieu au comptant et sans garantie pour tous
les objets.

La salle des ventes sera ouverte le jour des enchères dès
13 h 30.

• Office des poursuites
000122 Neuchâtel

Mylène
I astrologue, médium

0 039/41 25 96
I résoud
I tous problèmes:
{ amour, affaires,
I chance, protection,

désenvoûtement.
| 120120

s Capo vendita del settor orologiaio
% cerca subito la sua futura

ASSISTANTE/
SEGRETARIA

— Siete una persona indipendente,
coscienziosa, pronta ad assu-

% mère délie responsabilité ?
— I contatti con i clienti non vi

fanno paura ?
V — Sapete alla perfezione l'italiano
',j ed il francese ?

— Siete capaci di esprimervi in
tedesco ? (ad uso interne)

% - Avete fra 22 - 40 anni ?

¦j Se questo posto di lavoro vi inté-
ressa scrivete senza tardare a:
Chiffre 06-675747 Publicitas SA,
Bienne 001213

JJWffjj' ; ESHlBHEQ

JEUNE MAMAN cherche travail à domi-
cile. Ecrire sous chiffres 28-470122 à
Publicitas, 2400 Le Locle. 470122

• URGENT, HOMME 30 ANS, frontalier,
possédant permis poids-lourds, super-
lourds, cherche travail.
0 0033/81 64 02 08 après
18 heures. 470115

À louer APPARTEMENT 4 PIÈCES
cave, grenier, centre Le Locle, libre au
1.4.89. 0 039/31 29 50 470119

À louer tout de suite au Locle, STUDIO
remis à neuf, cuisine agencée + salle de
bains. Fr. 350.— charges comprises.
S'adresser à Mme Boillat,
0 039 / 51 15 38 

¦ 
470114

Cherche au Locle, centre ville, APPAR-
TEMENT 3 PIÈCES, avec confort.
Ecrire: case postale 64, 2400 Le Locle,
ou téléphoner au 039/31 24 54, heu-
res des repas, demander M. Perrin ou
laisser message. 470120

ORDINATEUR compatible IBM AT286
complet. Etat neuf. Prix à discuter.
0 039/54 17 02, heures des repas.

40236

TABLE RONDE, 0 120 cm, avec ral-
longe. Pied massif. Vente au plus
offrant, dès Fr. 480.-. 0 039/28 78 40

_ 460457

BOIS DE CHEMINÉE, chêne, foyard,
sec, scié, bûché, 33 cm. Livré à domicile
Fr. 15.- le sac. 0 039/ 23 55 05 35009

ETABLI DE MENUISIER professionnel,
petit outillage de reliure, presses, etc.
0 039/31 11 73 470124

PLAQUES ÉMAILLÉES publicitaires.
Par exemple: Maggi, Suchard, etc.
0 061/67 38 95 460362

A vendre FORD ESCORT 1.6 GL,
75 000 km, année 1981. Fr. 6 500.-
0 039/28 16 70 4604ei

Egaré gros CHAT TIGRÉ (brun-noir)
sans collier, Crêt-Vaillant. Récompense.
0 039/31 43 43 470125

Publicité intensive, publicité par annonces



Chanson landeronnaise
Vingt ans d'harmonie cette année

Fondée en 1969 par Bernadette
Delley qui dirigea le choeur pen-
dant ses premières années d'exis-
tence, la Chanson landeronnaise
fête sa majorité cette année.
En vingt ans, la chorale s'est taillée
un certain renom dans la région,
mais également en dehors des limi-
tes du canton en participant avec
succès à des concours, des fêtes et
des soirées, ainsi qu 'à plusieurs
émissions de la radio et de la télé-
vision.

Depuis plus de dix ans, Francis
Perret diri ge le choeur dont l'effec-
tif est de 45 membres actuelle-
ment. Il peaufine en ce moment le
concert qui sera donné lors de la
grande soirée marquant le 20me
anniversaire de la société, le 18
mars prochain. A cette occasion, la

Chanson landeronnaise présentera
au public un programme composé
de chansons d'hier et d'aujour-
d 'hui. Invité à se produire en deu-
xième partie de ce concert, le
groupe vocal Les Dominos, de
Saint-Aubin , contribuera au succès
de la soirée par la fraîcheur et
l'humour de ses interprétations.

En avril prochain , La Chanson
landeronnaise sera invitée à son
tour à se produire lors de la soirée
de La Tarentelle, choeur sylvanien
diri gé par un Landeronnais, Jean-
François Pellaton. Et elle ne man-
quera pas. c'est évident, le grand
rendez-vous de La Chaux-de-
Fonds des 10 et 11 juin pour la
Fête cantonale des chanteurs.

(at)

Pas d'autre grève
Les requérants de Gorgier écrivent à Arnold Koller

Les requérants d'asile de Gorgier ont renoncé à reprendre
une grève de la faim. Même s'ils estiment que les promesses
que leur a faites le délégué aux réfugiés n'ont pas été tenues.
Ils ont aussi écrit au nouveau chef du Département fédéral
de justice et police: «Notre destin est entre vos mains».

Entourés par Coordination-Asile,
les requérants d'asile qui ont parti-
ci pé à la grève de la faim et à
l'occupation du temple des Valan-
glnes en février se sont adressés à
la presse hier. Dans une déclara-
tion , ils font le point sur leur mou-
vement et sur leur situation.

Le plus important , disent les
requérants , c'est que l'attitude de
la population a changé. Surtout
après l'émission «Temps présent» ,
une sympathie s'est développée.
Cette grève qui «n'était pas un
chantage ni une menace» a attiré
l'attention sur leurs problèmes. Et
elle ne reprendra pas: «Nous

renonçons à recommencer la grève,
car nous aimerions que la procé-
dure accélérée elle-même soit le
sujet des discussions et non pas
notre grève de la faim» .

COUP DE FIL INQUIÉTANT
Cette procédure, le fait qu 'elle est
app li quée systématiquement aux
ressortissants turcs, et les irrégula-
rités qui entachent sa pratique res-
tent au centre des criti ques des
requérants. Et de ce côté ils esti-
ment que rien n'a changé et que
Peter Arbenz n'a pas tenu ses pro-
messes.

Ils n'ont pas de nouvelles offi-

cielles du réexamen d'une dou-
zaine de dossiers dans lesquels le
Centre social protestant avait vu
des irrégularités. Mai s un appel
téléphoni que a répandu l'inquié-
tude: on voulait s'assurer de la
présence à Gorgier de deux per-
sonnes dont le dossier devait être
réexaminé. Les requérants en ont
conclu que c'était pour les expul-
ser, et affirment que ces deux pen-
sionnaires ont quitté le centre pour
se cacher.

Les requérants insistent aussi
sur les violations des Droits de
l'homme par le régime turc. «Nous
sommes victimes d'un Etat qui
n'hésite pas à app li quer la terreur
sur sa propre population. Et ici la
procédure accélérée nous trie au
hasard , inégalement , avec une
audience de quelques minutes et
nous met dans un camp fédéral
dont tout le monde sait d'avance

que nous n'avons aucune chance
d'y rester plus de quatre mois» .

La meilleure solution, estiment-
ils, est de faire pression sur le gou-
vernement turc pour que cessent
les persécutions politi ques et
l' oppression du peup le kurde. Et
ils demandent à pouvoir rester en
Suisse jusqu 'à ce que la situation
change chez eux.

UN DÉLA I
Cette demande , ils la font aussi
dans une lettre envoyée le 1er mars
au conseiller fédéral Arnold Kol-
ler. «Si vous décidez tout de même
de nous chasser de Suisse, conclut
la lettre, nous vous demandons de
chercher pour nous tous un même
pays d'accueil. Nous aimerions
collaborer à cette recherche et c'est
pourquoi nous vous demandons
un délai. Cette démarche est char-
gée de tous nos espoirs. Notre des-
tin est entre vos mains». JPA

Appel landeronnais
aux artistes et artisans

La Fondation de l'Hôtel de Ville
du Landeron vient de lancer un
appel à tous les artistes et artisans
«amateurs» de la région. Elle pré-
pare , en effe t , une exposition pour
le printemps 1990 où chaque parti-
ci pant pourra présenter deux à
trois oeuvres.

Depuis sa création , la fondation
organise tous les deux ans des
expositions dont la facture est
remarquable. Leurs thèmes
dépasse largement le cadre de
l'intérêt local. Ainsi , l'an dernier ,
a-t-elle mis sur pied une manifes-

tation concacrce à la géologie
«Mémoire de pierre». Celle-ci suc-
cédait à «La vigne et le vin». Ces
expositions ont pour but de contri-
buer au rayonnement culturel de la
région , mais également de mettre
en valeur le cadre exceptionnel de
l'Hôtel de Ville du Landeron que
de nombreux visiteurs viennent
apprécier chaque année. AT.
• Les artistes et artisans intéressés
à la future exposition peuvent se
renseigner sur toutes les modalités
d'inscription auprès de l'administra-
tion communale.

Pour près de deux millions
m LITTORAL M

Rives et nouveau port de Saint-Biaise
La réalisation du nouveau port de
Saint-Biaise, nécessitée par la créa-
tion de la route nationale 5, est
entrée dans la phase des aménage-
ments exigeant des investissements
communaux. L'équipement du bas-
sin principal, du port de pêche et
des slips de mise à l'eau a été
devisé à 800.000 francs. Près de
deux millions devront être investis
pour l'ensemble des travaux.

Les Routes nationales ont pris en
charge tous les travaux qui ont été
réalisés jusqu 'ici sur les nouvelles
rives de Saint-BJaise. Certaines
infrastructures importantes . doi-
vent être maintenant financées par
la commune qui en a soumis
l'inventaire à l'attention du Con-
seil général. Il s'agit notamment de
passerelles et pilotis, de canalisa-
tions, d'éclairage, d'aménagement
de la zone de détente , d'amarrage
des bateaux. La facture de
l'ensemble des travaux est estimée
à 1.851.750 francs.

Un premier crédit de 800.000 fr.
sera sollicité, jeudi prochain , par le
Conseil communal. Il concerne
plus particulièrement la réalisation
des passerelles et pilotis, ainsi que
des slips de mise à l'eau. Une des
passerelles, sur les quatre qui ont
été prévues, a déjà été mise en
place l'an dernier. Une autre le
sera dans le courant de l'année.
Les dernières réalisations seront
faites en fonction de la demande et
de l'avancement des travaux.
L'évolution du chantier détermi-
nera d'ailleurs les investissements
compris dans la première demande
de crédit. Les 800.000 fr. sollicités

l t i . i : L. m s sa.—<L : a—i—i . : ; — 1
De gros travaux qui vont coûter près de deux millions de francs. (Photo Comtesse)

ne seront donc pas entièrement
engagés en 1989.

NOUVELLES TAXES
Dans son rapport , l'exécutif pré-
cise que les comptes communaux
ne seront pas grevés par cet inves-
tissement , mais sera pris en charge
par les utilisateurs. En effet, les
taxes d'amarrage seront revues et
soumises à l'approbation du Con-
seil général d'ici à l'automne. Les
nouveaux tarifs entreraient en
vigueur dès le 1er janvier de cette
année.

Par ailleurs , le Conseil com-
munal annonce que la passage
souterrain donnant accès au
débarcadère et au port depuis la
gare BN sera terminé avant l'été.
La couverture totale de l'autoroute
en face du collège de La Rive-de-
L'Herbe (prévue semi-couverte à
cet endroit) est en voie de négocia-
tions avec la direction des Routes
nationales.

L'aménagement des rives de
Saint-Biaise comprendra une zone
de délassement et de verdure à
l'ouest du port dont la capacité

sera de quel que trois cents
bateaux. Un port de pêche permet-
tra également aux pêcheurs privés
de s'y amarrer. La zone techni que,
outre les bâtiments qui lui seront
nécessaires, sera dotée d'un par-
king et d'une buvette. Quant à
l' aménagement des grèves, encore
imprécis , il sera sans doute consti-
tué de galets afin de créer un
aspect naturel et comprendra peut-
être des brise-vagues pour protéger
le site des forts assauts du lac par
vent d'ouest.

A.T.

Chef fribourgeois pour le Madrigal
Remplacer l'excellent Réginald
Mottet à la tête du choeur lande-
ronnais Le Madri gal paraissait dif-
ficile. Il semble que la perle ra re
ait été trouvée.

Jeudi soir, le comité de la cho-
rale a défini les dernières modali-
tés d'engagement de Michel
Jaquier , de Lugnorre (Vuill y). Cet
instituteur de 39 ans a déjà une
vingtaine d'années d'expérience de

la direction de choeur qu 'il a
apprise avec l'abbé Kaellin. Il est
également organiste.

Les 22 choristes du Madri gal -
qui cherche des renforts pour les
ténors - feront la connaissance de
leur nouveau chef lors de leur pro-
chaine répétition , jeudi. Michel
Jaquier dirige déjà trois chorales et
un coeur d'enfants dans le Vuill y.

(at)

AUVERNIER

Un automobiliste de Corcelles, M.
L. M. circulait rue du Port-de-La
Côte en direction nord avec
l'intention d'emprunter la rue des
F.pancheurs en direction est.

A la hauteu r de cette rue il entra
en collision avec l'auto de M. J. P.
B. d'Auvernier qui circulai t  rue des
l .pancheurs en direction de
Colombier. Dégâts.

Collision

Une longueur inhabituelle
Granum construit à Vauseyon

La construction d'un bâtiment
d'une longueur inhabituelle a com-
mencé dans la zone industrielle de
Vauseyon, à Neuchâtel. Sur 63
mètres de long et quatre niveaux,
Granum regroupera ses stocks, ses
bureaux et ses locaux d'exposition.
Leader suisse du marché des poê-
les, Granum a été pendant un

demi-siecle une entreprise fami-
liale neuchâteloise avant d'entrer ,
en 1986, dans le groupe Elco. La
société fabri quait à l'origine des
poêles à charbon (elle tire son nom
des grains d'anthracite); elle est
aujourd 'hui le premier grossiste en
appareils de chauffage individuel:
poêles à mazout (un marché qui

est surtout celui du remplacement
d'installations existantes), poêles-
cheminées Scandinaves et chemi-
nées chauffantes notamment. Elle
emploie une vingtaine de person-
nes et réalise un chiffre d'affaires
annuel de quel que 5 millions de
francs.

Disposant de lex 'aux propres

trop exigus , incertaine de l'avenir
des entrepôts dont elle est loca-
taire , Granum a décidé de cons-
truire et de regrouper du même
coup bureaux et stocks actuelle-
ment trop éloignés. Le bâtiment
dont la construction a commencé à
Vauseyon est de belle taille: sa
longueur déroge de 8 mètres à la
norme des 55 mètres. Sur 13
mètres de large et quatre niveaux
(dont un en sous-sol), il abritera
900 mètres-carrés de bureaux , 200
de locaux d'exposition et 1300 de
locaux de stockage. Tout le troi-
sième étage, aménagé en bureaux ,
sera loué.

Le directeur Jean-Pierre Mou-
chet tient à disposer des locaux de
stockage à fin août 1989: c'est
pour Granum le début d'une sai-
son «chaude» puisque la moitié du
chiffre d' affaires se fait pendant
les quatre derniers mois de l' année.
Les autres locaux devraient être
prêts au début de l'année pro-
chaine, (jpa)La maquette du bâtiment (qui jouxte un entrepôt existant): une longueur de 63 mètres.

NEUCHÂTEL

Hier à 14 h 15, une voiture de
livraison conduite par M. C. I. du
Locle circulait quai Philippe-Godet
en direction ouest. A la hauteur de
la rue Sans-Nom, elle a heurté
l'arrière de l'auto de M. R. P. de
Concise à l'arrêt à la signalisation
lumineuse.

Légèrement blessée, la passagère
de l'auto R. P. Mme F. Z., égale-
ment de Concise a été transportée
en ambulance à l'Hôpital Pourta-
lès. Elle a pu quitter cet établisse-
ment après avoir reçu des soins.

Passagère blessée
CRESSIER

Le uimancne 3 mars, i arme j ean-
Paul Vacher de Cressier recevra la
consécration diaconale en com-
pagnie de 5 autres futurs prêtres.
L'événement aura lieu en l'église
de Villars-sur-Glâne , près de Fri-
bourg, paroisse où il effectue
actuellement un stage pastoral.

Après ses classes primaires à
Cressier, l'abbé Vacher a suivi ses
études secondaires à Neuchâtel
avant de passer son examen de
maturité en section scientifique. Sa
vocation pour la prêtrise le déter-
mina ensuite à suivre les cours de
la Faculté de théologie de l'Uni-
versité de Fribourg, dans le cadre
du séminaire diocésain.

L'abbé Jean-Paul Vacher rece-
vra l'ordination presbytérale dans
sa paroisse de Cressier le 10 sep-
tembre prochain , (comm)

Consécration diaconale

MARIN

Constituée le mois dernier , l'Asso-
ciation de secours bénévole,
d'entraide et d'informations socia-
les, a mis en service, depuis jeudi
dernier , une permanence télépho-
ni que à Marin-E pagnier. Ce ser-
vice est à la disposition de toutes
les personnes habitant la localité.
Elles peuvent donc désormais
appeler le 33.13.62. tous les matins
de 8 h 30 à 10 h et ceci du lundi au
vendredi. Une séance d'informa-
tion et de planification a été agen-
dée pour mercredi prochain , à 20
h. à l'hôtel du Poisson. Toutes les
bonnes volontés y seront les bien-
venues, (at)

Permanence
d'aide

Hier à 12 h 45, M. G. B. de Brot-
Dessous circulait en auto quai Phi-
li ppe-Godet en direction est. Peu
avant l'intersection avec la rue
Sans-Nom, il a heurté l'arrière de
l'auto conduite par M. F. G. de
Colombier, à l'arrêt pour les
besoins de la circulation. Suite à ce
choc, ce dernier véhicule a été
poussé contre celui de M. J. D. C.
de Neuchâtel également à l'arrêt.
Dégâts.

Collision en chaîne

BOUDRY
Mme Lydie Baehler. -1903.
NEUCHÂTEL
M. Hubert Bettenmann, 1938.

DECES ETAT CIVIL

NEUCHÂTEL
Mariage
Ccnton/e Vilo el Mathez Martine
Germaine.



Mauvaise année
pour les abeilles

Société d'apiculture
du Val-de-Ruz

Même si 1 année 1988 na  pas etc
fameuse, les membres de la Société
d'apiculture du Val-de-Ruz se sont
retrouvés dernièrement à Dom-
bresson pour leur assemblée géné-
rale qui s'est déroulée en la pré-
sence du secrétaire de la Fédéra-
tion neuchâteloise Eric Aubry.

Les causes exactes de la récolte
quasiment nulle de miel dans toute
la région du Jura sont inconnues.

La varroase est venue accroître
le malheur l'automne dernier.

Cet acare, sorte de petite arai-
gnée qui se fixe sous l'abdomen
des abeilles pour leur sucer le sang,
les affaiblit.

Lorsqu'une ruche est atteinte,
toute la colonie devient improduc-
tive pour cause de faiblesse géné-
rale.

Le président, Claude Bourquin a
relevé, dans son rapport d'activités
que la société constituée de 67
membres a dû enregistrer la démis-
sion de 6 membres alors qu'elle en
a accueilli 3 nouveaux.

Les activités de la société furent
nombreuses et variées: cours théo-
ri ques apicoles et visites des salines
de Bex, du musée du vin et des ate-

liers Rythner spécialisés dans la
fabrication d'articles d'apiculture
étaient inscrits au programme.

Pour la dernière fois. André
Dessaules, qui a demandé a être
relevé de son poste de caissier en
raison de sa nouvelle nomination
au sein de la fédération neuchâte-
loise, a donné connaissance des
finances. L'exercice s'est soldé
avec un léger déficit de fr 583.--

L'inspecteur André Guinand
s'est retiré pour une question
d'âge.

Le comité se compose comme
suit: Claude Bourquin, président;
Francis Vuillemier, caissier (nou-
veau); Philippe Breitler, secrétaire;
Thierry Horger, inspecteur et
Jean-Marie Vallat, assesseur (nou-
veau).

Deux jubilaires ont été fêtés soit
Roger Nogeon pour 25 ans de
sociétariat et Paul Soguel pour 40
ans.

A1 issue de la partie administra-
tive, M. Rossetti des Hauts-Gene-
veys a présenté et commenté des
diapositives représentant une
expédition neuchâteloise dans
l'Himalaya, (ha)

Affiches
Expo à Valangin

Le Château de Valangin présente
jusqu 'au 7 mai dans son cellier une
exposition sur le thème: «Les fêtes
dans l'Affiche neuchâteloise». Les
oeuvres, toutes des affiches, ont
servi à annoncer des fêtes des ven-
danges, de gymnasti que, de lutte et
de tir.
Selon le Petit Robert , «l'affiche est
une feuille imprimée destinée à
apporter quelque chose à la con-
naissance du public , et placardée
sur les murs ou des emplacements
réserves». Le premier document
neuchâtelois connu sous ce nom
est le «Placard de Marcourt» . tract
protestant datant de 1534. Rares
sont les affiches illustrées avant
1830 qui nous sont parvenues en
raison des inconvénients liés à la
gravure sur bois ou sur métal , seu-
les techni ques alors en usage pour
reproduire une image.
Malgré l'invention de la lithogra-
phie au début du 19e siècle, il fau-
dra attendre la deuxième moitié du
19e siècle pour que les murs neu-
châtelois «s'habillent» peu à peu.
La véritable éclosion s'est faite à
partir de 1890 au moment où les
biens de consommation se sont
multip liés et qu'est apparue l'affi-
che publicitaire touchant tous les
secteurs de la vie publique, cul-
turelle, politique ou sportive.
Au départ, l'affiche a été encore
souvent inspirée du tableau et sa
lisibilité gênée par un fourmille-

ment de détails. L'oeuvre de Char-
les L'Eplattenier exposée à Valan-
gin pour sa fête de gymnasti que de
1900 rend bien compte de ce phé-
nomène. Les premières affiches
neuchâteloises signées Auguste
Bachelin (1830-1890), Louis Ritter
(1871-?) ou Edmond Bille offertes
aux visiteurs se rattachaien t à la
peinture d'histoire en relatant des
cérémonies officielles ou des fêtes
de tir cantonales et fédérales.

Quelques-unes des plus belles
réussites neuchâteloises ont été
insp irées par la traditionnelle Fête
des vendanges qui avait commencé
à s'organiser au début du siècle à
l'initiative de Vélo-Club de Neu-
châtel: celui-ci avait eu l'idée de
rassembler et d'encadrer, dès 1902,
les groupes de filles et garçons
masqués déambulant sans ordre
dans les rues de la cité pour célé-
brer bruyamment la fête du raisin
et du vin.

Les artistes neuchâtelois se sont
encore illustrés dans le domaine de
l'affiche sportive et plus particuliè-
rement dans les activités hiverna-
les; Charles Wasem (1875-1961) a
proposé dans le placard qui sert
d'affiche à l'exposition de Valan-
gin un souvenir poignant des cour-
ses de luges de Chaumont.

Ces peintres affichistes ou «met-
teurs en scène de la rue», comme
Cendrars se plaisait à les désigner,
méritent un petit détour, (lme)

Une lithographie de Thomet Frères datant de 1906 exposée à
Valangin.

(Photo Impar, Evard)

Deux grands lotos
Fleurier: importante décision
de l'Union des sociétés locales

Dorénavant, il y a aura deux grands
matchs au loto à Fleurier chaque
année. Ces lotos auxquels partici-
pent un millier de joueurs se dérou-
lent à la patinoire couverte. Les
sociétés y trouvent l'occasion de
regarnir copieusement leur caisse
pour affronter une manifestation
particulière: jubilé, achat d'instru-
ments, nouvelle bannière, etc.

,Un grand loto au printemps , un
second en automne. La discussion,
brève, a surtout tourné autour des
critères d'attribution. Les sociétés
à vocation formative, celles qui
travaillent dans l'intérêt de la jeu-
nesse, seront favorisées.

Il ne sera pas accordé de grand
loto sans que les bénéficiaires ne
puissent justifier, dans l'année,
d'une manifestation, d'un anniver-
saire, ou de dépenses importantes.
Une même société, pour autant

qu'il y ait suffisamment de deman-
des, ne pourra pas organiser un
nouveau match avant un délai de
trois ans.

COMITÉ RÉÉLU
Ces décisions ont été prises par 26
des 34 sociétés convoquées et réu-
nies dans la salle du conseil géné-
ral sous la présidence de Nicolas
Giger. L'assemblée a réélu le comi-
té par acclamations. Les comptes
de l'USL sont sains et son comité,
en cas de nécessité, aura la priorité
pour l'organisation d'un grand
loto.

Au chapitre des divers, les socié-
tés ont accepté à l'unanimité que le
mouvement juniors du FC Fleurier
exploite la salle Fleurisia pendant
les fêtes de l'Abbaye et y renouent
avec la tradition du bal qui, autre-
fois, agrémentait cette manifesta-
tion, (sp-jjc)

Retour du Robella-Schuss.
Si l'enneigement le permet

La neige étant enfin tombée dans
les hauts pâturages de Buttes, les
deux manches du Robella-Schuss,
course de vitesse sur la piste des
Chamois, pourraient se dérouler
les dimanches 12 et 19 mars dès 10
heures.

On s'inscrira sur place. Deux
francs la descente vertigineuse jus-
qu'aux cellules de chronométrage.
L'an dernier, le Covasson Steve
Fili ppi avait remporté l'épreuve à
la vitesse de 118,6 km/h. Loin de

son propre record de 1987:
112,033 km/h.

Les meilleurs disputèrent
ensuite une spéciale sur la piste
rouge, en face du chalet de la
Robella. Michel Rosat, de Saxon.
se laissa glisser à 138,2 km/h!

Un record qui sera peut-être
égalé pendant ce mois de mars si la
neige ne fond pas d'ici-là 

Quant à la course Chasseron-
Buttes, renvoyée deux fois déjà,
elle pourrait se dérouler le samedi
18 mars.

Information publiée sous toutes
réserves et que nous aurons l'occa-
sion de confirmer ou d'infi rmer.

'(fie)

Publicité Intensive,
publicité par annonces

CELA VA SE PASSER

Les paroisses catholiques et
réformées de Neuchâtel propo-
sent cet hiver un cycle de con-
férences sur la «Sauvegarde de la
Création».

La cinquième con férence aura

lieu lundi à 20 h 15 au Temple du
Bas. A cette occasion, le Père
Roger Berthousoz, théologien au
centre Saint-Thomas de Genève,
parlera de la responsabilité du
chrétien face à l'environnement.
Sa conférence aura pour thème:
«Oser affronter l'impasse écolo-
gique

^
» 

Conférence au Temple
du Bas à Neuchâtel

Carnaval
à Fleurier

Avec du retard sur la période
du carême, avec de l'avance sur
celui de La Chaux-de-Fonds, le
Carnaval du Val-de-Travers
s'est ouvert à Fleurier.

Hier soir, le Prince carnaval,
Miss Carnaval et Miss Place
Pigalle ont été désignés alors
qu'un bal disco faisait trembler
la vielle halle de Longereuse.

Cet après-midi, à 15 h le cor-
tège des gosses traversera les
principales rues du village.
Nouveau bal disco en soirée à
la halle de Longereuse, élection
du Roi carnaval et de Miss
catastrophe au Pub-Club.

Dimanche, à 15 h, le grand
cortège humoristique, agré-
menté musicalement par une
demi-douzaine de cliques,
devrait attirer des milliers de
spectateurs au coeur du village
si le soleil montre le bout de
son nez.

A 16 h 30, on brûlera le bon-
homme hiver sur la place de
Longereuse. Quand il
s'enflamme bien, c'est
l'annonce d'un printemps pré-
coce...

Dernier rendez-vous à ne pas
manquer dans la halle de Lon-
gereuse en fin d'après-midi.
Les cliques y font leurs adieux
dans une cacophonie du ton-
nerre... (jjc)

C'est parti

M> VAL-DE-TRA VERS

Jean Cavadini à Saint-Sulpice
Pour commémorer la révolution
neuchâteloise, Saint-Sulpice orga-
nise une fête chaque année dans la
halle de gymnastique. Mardi, c'est
le conseiller d'Etat Jean Cavadini
qui fut l'orateur de la soirée.

Francis Trifoni, président de com-
mune, eut le plaisir d'adresser une
cordiale bienvenue. Son message,
historique, se poursuivit avec un
aperçu du développement encou-
rageant de la commune. Il releva
également les .efforts qui doivent
être consentis en faveur de la sco-
larité.
Jean Cavadini a rappelé les con-
séquences des événements de 1848.

Ils ont permis aux neuchâtelois de
se libérer d'une situation inconfor-
table de canton-principauté au
sein d'une confédération de répu-
bliques. Depuis, notre pays a passé
par des moments difficiles , mais
chaque fois nos responsables poli-
tiques ont su prendre une bonne
voie avec le concours de la popula-
tion.

Si nous pouvons être satisfaits
de la situation économique
actuelle, il y a lieu d'être attentif à
une certaine inclinaison de la
population qui tend à s'affranchir
de toute obligation de solidarité,
devait conclure l'orateur.

La soirée donna aussi l'occasion de
publier les résultats du concours
des maisons fleuries en 1988. Il y
eut distribution de prix après
tirage au sort. Les vainqueurs sont
Gilbert Erb, le Grand-Frédéric;
l'Hôtel-Restaurant du Moulin;
Jean-Maurice Wagnière, La Place
Jeannin et Georges-Ulysse Hugue-
nin , les Parcs.

Selon la tradition , une soupe
aux pois fut servie par la commis-
sion scolaire alors que les écoliers,
la fanfare locale, les actifs et jeu-
nes gymnastes, ainsi que les majo-
rettes animèrent cette fête villa-
geoise et patrioti que, (imp-rj)

Fête du 1er Mars

Nous recherchons une personne dynamique pour occuper le
poste d'

aide mécanicien
Emploi fixe pour personne polyvalente: contrôle des entrées,
refentes, mesures avec outils de contrôle.
Vous avez de bonnes connaissances en mécanique? Contactez
au plus vite M. G. Forino. ***

SJ\ry) PERSONNEL c%re^. A
( à i y SERVICE SA SîSfgr cupËïil * M k\ Placement fixe «- çeSl grT '—
v /̂t ĴV  ̂ et temporaire ^

Je cherche pour Sonceboz
(Jura bernois)

un cuisinier
pour tout de suite ou date
à convenir.
C0 032/97 11 88.
Sans permis s'abstenir.

49154

Nous recherchons pour
La Chaux-de-Fonds

menuisier ou

aide menuisier
OK Personnel Service
Cp 039/23 05 OO 584

Samedi 4 mars 1989
dès 20 h 15

Halle de gymnastique
Fontainemelon

MATCH
AU LOTO

organisé par la SFG
Fontainemelon

Jambons — Sacs de sucre — Lapins
— Estagnons d'huile — Vin —

Cageots garnis, etc.
20 h 15: tirage au sort

des abonnements à Fr. 20.—
(magnifique corbeille garnie

Abonnements:
Fr. 20.- - 24 tours doubles

(durée du match)
Fr. 11. — = 12 tours doubles.

UN TOUR GRATUIT - 2 cartes
donnent droit à une 3e gratuite.

30169

Nous cherchons pour fin mars une

AIDE
MÉNAGÈRE
aimant le* enfants. Nos enfants (8, 5,
1 ans), seraient heureux d'accueillir une
personne qui, à côté des tâches ménagè-
res, prendrait le temps pour promena-
des, jeux et bricolages. Nourrie et logée.
Les intéressées sont priées de téléphoner
à Mme Tschantré, <p 032/22 94 56,
dès 18 heures. 002266

Hôtel-restaurant
cherche

CUISINIER
capable, sachant travail-
ler seul, salaire en rap-
port avec les capacités.
Veuillez prendre contact
par téléphone au

14072 039/31 23 21



Le chômage du canton décortiqué
Légère baisse entre décembre et janvier

Analysant les chiffres enregistrés en janvier dernier sur le
marché bernois du travail, l'OFIAMT livre moult détails
concernant ce domaine, à commencer par les secteurs et les
groupes de personnes les plus touchés par le chômage.
Selon les données relevées par
l'autorité bernoise responsable du
marché du travail , le taux de chô-
mage enregistré en janvier 1989
s'est maintenu au niveau du mois
précédent, c'est-à-dire 0,4% (jan-
vier 1988: 0,61%). En tout, 1.730
chômeurs (1275 chômeurs com-
plets et 455 personnes partielle-
ment sans emploi) étaient inscrits
auprès des 413 offices communaux
du travail du canton de Berne en
vue d'un placement, soit 54 (3%)
de moins qu'en décembre 1988 et
930 (35%) de moins qu'en janvier
1988.

Vu régionalement , c'est le Jura
bernois qui a le plus fort taux de
chômage avec 0,81% et la Haute
Argovie-Emmental le taux le plus
bas avec 0,17% (canton 0,4%).

LE TERTIAIRE
PARTICULIÈREMENT

TOUCHÉ
Dans la classification par groupe
de professions, les chômeurs ont

été les plus nombreux dans les
groupes suivants: administration ,
bureau et commerce (300), hôtelle-
rie, restauration et économie
domestique (175), industrie des
métaux et des machines (123) ainsi
que chez les travailleurs auxiliaires
(181).

En regard du mois précédent, le
nombre des hommes au chômage a
diminué de 0,6% pour s'établir à
869, et celui des femmes sans
emploi a diminué de 5,4% pour se
fixer à 861. Le nombre total des
chômeurs comprenait donc 50,2%
d'hommes et 49,8% de femmes.

Les chômeurs recensés dans la
statistique comptaient 500 person-
nes d'origine étrangère (dont 67
demandeurs d'asile). La part des
étrangers sans emploi atteignait
donc 29%.

SANS FORMATION:
PLUS DIFFICILE...

Après le chiffre record de 925 pla-
ces vacantes publiées en décembre

1988, l'offre d'emplois par les ser-
vices publics a baissé en janvier de
9,4%, revenan t à 838. Sur ce nom-
bre, 621 places étaient accessibles
à des hommes (704) et 217 à des
femmes (221). La plupart des
offres recherchaient des profes-
sionnels pouvan t attester de quali-
fications , qui sont toutefois rares
sur le marché du travail.

En revanche, la main-d'oeuvre
sans formation professionnelle ne
correspond qu'à une infime partie
des offres d'emploi (env. 5,1%). Le
marché du travail ne peut absorber
les travailleurs auxiliaires que dans
certaines limites. Même l'offre
publique d'emplois à temps partiel
reste toujours faible avec 69 places
(8,2%).

DANS LA MOYENNE
NATIONALE

Les difficultés constatées depuis
des mois en Suisse sur le marché
du travail sont corroborées par
l'indice de l'emploi calculé par le
service documentaire de Manpo-
wer. (L'indice d'emploi Manpower
comparé au volume des annonces
parues dans les quotidiens).
L'indice national se situait fin

novembre 1988 à 106.5 points
(1971 m 100). L'indice du canton
de Berne se situait à la même date
à 103,5 points, soit légèrement en
dessous du niveau national.

En janvier 1989, les efforts des
offices du travail du canton de
Beme ont permis à 109 personnes
de retrouver un emploi, dont 44
hommes et 65 femmes, (oid)

Jura bernois:
en une année...

Pour ce qui concerne plus particu-
lièrement le Jura bernois, on relè-
vera de ces statistiques les varia-
tions enregistrées en une année,
soit entre janvier 88 et janvier der-
nier. Pour l'ensemble des trois dis-
tricts, cette période aura vu le total
des chômeurs diminuer de 141 uni-
tés très exactement, pour atteindre
195 personnes en janvier passé
(dont 145 chômeurs complets).

Les mêmes chiffres, mais par
district: Courtelary, 71 chômeurs
(dont 51 personnes privées totale-
ment d'emploi), contre 138 en jan-
vier 88; Moutier, 104 (80), contre
170; La Neuveville, 20 (14), contre
28. (de)

Du talent et des idées
La Gym-Dames fait

un malheur à Sonvilier
Pour ses vingt années d'existence
la société de gymnastique féminine
avait préparé un spectacle qui
enthousiasme un public nom-
breux. En effet, les spectateurs
n'hésitèrent pas à braver les bour-
rasques de neige pour se rendre à
la salle communale qui fut bientôt
comble. Il faut dire que le pro-
gramme en valait la peine. Ces
dames ont des idées, du talent et.;
un immense enthousiasme. De la
scène à la cuisine, en passant par le
service, tout le monde a tenu son
rôle sans défaillance.

LE SPECTACLE
Très bonne idée d'associer l'anni-
versaire de la société avec celui de
Charles Chaplin. Cela permettait
la présentation gestuelle de chaque
numéro par un Chariot à la fois
émouvant et drôle. Encore fallait-il
camper le personnage, ce que fit

avec beaucoup de sensibilité, Mar-
tine Courvoisier. Autre bonne
idée, le fait d'alterner les exercices
des pupillettes et ceux exécutés par
les dames.

Relevons la variété des présenta-
tions, le choix des costumes, le
souci du détail, comme par exem-
ple le numéro intitulé «Chariot et
Compagnie» où toutes les gymnas-
tes étaient maquillées et costumées
en Chariot. Même souci du détail
dans «Country-Dance» interprétée
par les petites pupillettes portant
chapeaux, robes ou chemises du
Far West. De l'humour aussi dans
les exercices aux barres parallèles
et beaucoup de rythme dans
«Koreana» deux exercices effec-
tués par les grandes pupillettes. Le
public ne s'y est pas trompé et en
redemanda à plusieurs reprises.
Alors Mesdames, à quand le pro-
chain spectacle? (sg)

Une section active
M> DISTRICT DE COURTELARY m

Assemblée des samaritains de Renan
Bilan très satisfaisant pour la sec-
tion des samaritains de Renan.
Année du centenaire active et bien
menée et nouveau cours décidé.
L'assemblée générale de février
1989, a réuni les membres de la
section au restaurant de la Campa-
gne. Mme Yvette Courvoisier, pré-
sidente, relevait avec satisfaction
les activités spéciales de l'année du
centenaire de l'ASS; Un grand
exercice s'est déroulé aux Breuleux
avec les sections des Franches-
Montagnes, en octobre dernier. En
novembre, un lâcher de ballons
doté de prix, était organisé lors du
Cross de Renan. Un cours de sau-
veteurs a réuni 9 participants, en
novembre également.

La section a participé à la jour-
née de l'ASBJBJ à Courrendlin
ainsi qu'à plusieurs rencontres des
présidents.

M. Barraud a représenté la sec-
tion à l'assemblée de l'ASS à
Genève. Durant une semaine, une
vitrine rappelant le centenaire,
était présentée au public à la laite-
rie du village.

Les comptes, présentés par M.
Barraud, sont en très légère dimi-
nution mais restent favorables. Un
cours de sauveteurs sera organisé
en novembre de cette année.

Deux membres d'Honneur rece-
vront des voeux: Melle M. Maurer
pour ses 90 ans et melle Sémon
pour 80 ans. (hh)

Carnaval: suite et «clou»
¦? SAINT-IMIER M

Cortège, bal masqué et consort
Organisée par le comité du même
nom et entamée hier soir déjà, la
fête de carnaval se poursuit bien
évidemment aujourd'hui samedi,
dès 14 h et jusque tard dans la nuit,
au rythme d'un programme allé-
chant
Ce programme débute donc à 14 h,
sur l'Esplanade des Collèges, où
les organisateurs attendent une
foule de citoyens masqués et gri-
més. De 15 h à 16 h, trois cliques
biennoises et divers groupes régio-
naux mettront là une ambiance du
tonnerre, à n'en pas douter, avant
de prendre part au cortège.

EN FUMÉE.-
Le cortège, qui se mettra en branle
à 16 h. parcourra les rues Agassiz,

Pierre-Jolissaint, du Tilleul, Ber-
nard-Savoye, Francillon, Dr- Sch-
wab, du Raisin et de la Malathe ,
avant de s'en revenir sur l'espla-
nade.

Une esplanade où l'on respec-
tera parfaitement la tradition du
Carnaval, en boutant le feu au
bonhomme-hiver.

Ce «clou» de la manifestation
est fixé à 17 h, les stands installés
pour la circonstance demeurant
ouverts par la suite, où l'on pourra
se restaurer et se désaltérer.

Autre «clou» de ce Carnaval, le
bal masqué bien entendu, qui se
déroulera à la Salle de spectacles
dès 20 h, aux sons de l'orchestre
chaux-de-fonnier «Mark Lea-
der's». (de)

L'adieu au président
Assemblée de l'Association suisse
des musiques de la Croix-Bleue

L'assemblée des délégués de
l'Association suisse des musiques
de la Croix-Bleue se tient cette
année à Tramelan durant ce week-
end.

Venus de toute la Suisse, les
délégués se pencheront sur plu-
sieurs sujets et prendront congé de
leur président M. Manfred
Hegnauer d'Ostermundigen qui a
demande à être déchargé de sa
fonction après 14 ans de dévoue-
ment.

Outre l'ordre du jour statutaire,
les délégués décideront le lieux de
la prochaine fête fédérale des
musiques de la Croix-Bleue qui
aura lieu en 1992.

Le comité central siégera déjà

cet après-midi ainsi que la com-
mission de musique. Après un sou-
per en commun, des délégués
assisteront au concert de gala de
l'Harmonie de la Croix-Bleue, con-
cert particulier puisqu'il mettra à
l'honneur son directeur M. Emil
de Ceuninck qui diri gera son 10e
concert annuel à Tramelan.

C'est au chalet «Le Refuge» que
logeront cette soixantaine de délé-
gués qui se retrouveront à la mai-
son de paroisse pour assister au
culte bilingue qui précédera
l'assemblée générale ordinaire des
délégués. Les accompagnant pour-
ront quant à eux prendre part à la
visite d'une fromagerie ainsi que
de l'abbatiale de Bellelay. (vu)

De Bâle à Tramelan
L'Armée du Salut de Tramelan
convie chacun à partager quel-
ques moments en ce dimanche 5
mars. Deux anciens responsables
du poste salutiste local, respon-
sables de l'Ecole européenne
pour officiers de l'Armée du
Salut à Bâle, seront les invités de
Tramelan et présideront la réu-
nion du dimanche matin à 10 h
ainsi que celle du soir à 20 h 00.
Au programme, musique, témoi-
gnages, messages bibliques,
chants et prières. Invitation cor-
diale à chacun, (comm, vu)

Architecture
à Bienne

L'édition 89 du cycle de con-
férences organisées'par le Forum
biennois de l'architecture se ter-
minera ce lundi 6 mars, avec une
prestation d'Emilie Donato.

Cet architecte espagnol
s'exprimera, en français, sur le
thème «Echelle et modèle: le
problème de la périphérie métro-
politaine». Comme de coutume,
la conférence aura lieu au Palais
des Congrès, à 18 h, qui sera sui-
vie d'un débat bilingue, (de)

CELA VA SE PASSER

Moutier: la cruche et la coupe
VIE POLITIQUE 

On se souvient que le Conseil de
Ville de Moutier n'a pu siéger,
lundi dernier, faute de quorum, les
représentants de l'Entente prévô-
toise ayant quitté la salle en guise
de protestation.

Protestation contre le fait que la
présidence du Législatif leur
échappe pour la septième fois cette
année.

Or cette Entente prévôtoise, for-
mée des trois partis antiséparatis-
tes - PRJB, UDC, et PSJB -,
revient sur ces faits dans un com-
muniqué intitulé «Tant va la cru-
che à l'eau...».

Et de clore ce texte en attaquant
ses adversaires politiques. Des
séparatistes auxquels elle reproche
«d'être toujours présents pour
accaparer les fonctions importan-

tes, mais très souvent absentes
lorsqu'il s'agit de se mettre au tra-
vail», en affirmant que les séances
de commission n'auraient que très
rarement lieu sans la présence de
ses représentants.

Sur le même sujet, la section
prévôtoise du PSJB revient égale-
ment pour son propre compte,
dans un communiqué où elle
affirme que la coupe est pleine et
prévient: «Nous poursuivrons nos
opérations-surprises aussi long-
temps que nos adversaires
n'admettront pas la véracité de nos
propos». Par ailleurs et notam-
ment, s'adressant à la majorité
séparatiste, le PSJB de Moutier
affirme: «Par votre intransigeance,
vous faussez tout jeu démocrati-
que», (comm-de)

A deux doigts de la catastrophe
Incendie à Villeret

Durant la nuit de jeudi à vendredi
vers 3 h 30, le feu s'est déclaré
dans l'immeuble de M. Paul
Hâusler, à la rue de la Combe-
Grède S.
Le propriétaire a été réveillé par
le bruit de l'éclatement d'une
bombe de mousse à raser,
laquelle était posée par chance
au voisinage de la cheminée.

Surpris par ce bruit, M. Hâus-
ler s'est rendu à la cuisine. C'est
là qu'il devait découvrir le pla-
fond en feu.

Alarmés par radio, une dizaine
d'hommes des ps de Villeret sous

la conduite du capitaine J.-D.
Gyger se rendirent très rapide-
ment sur les lieux du sinistre.

En quelque dix minutes, le feu
était maîtrisé. On ose à peine
immaginer ce qui se serait passé
si le propriétaire n'avait pas été
alarmé par cette bombe de
mousse à raser.

Les hommes du feu de Villeret
sont intervenus très rapide-
ment... et ce pour la déjà... 4e
fois cette année. Les dégâts ont
été limités au maximum. On peut
les estimer à quelque 10.000
francs, (mw)

Conférence sur l'enfant face
au sport à Tramelan

Michel Fleury au tableau noln Ne rien Imposer mais remettre en
question certaines méthodes... (photo vu)

Excellente initiative que celle prise
par l'Ecole des parents d'inviter
Michel Fleury, chef technique du
secteur formation du Neuchâtel
Xamax, à venir expliquer son point
de vue sur la façon d'entrevoir la
pratique du sport chez les enfants.
Un sujet qui. s'il n'a pas été partagé
par chacun a laissé ouvert de nom-
breuses questions.
L'Ecole des parents est sortie des
chemins battus en proposant un
sujet qui non seulement sortait de
l'ordinaire mais intéressait un
large éventail de personnes. Pas
étonnant que parmi l'assistance
l'on y trouva de nombreux entraî-
neurs ou formateurs venus non
seulement de Tramelan mais de
toute la région. Malheureusement,
trop peu de parents ont profité du
passage de ce spécialiste, parents
qui auraient trouvé réponses à de
nombreuses questions.

Partisans et adversaires à la
méthode proposée par Michel
Fleury ont eu l'occasion de s'expri-
mer librement. Michel Fleury est
passionné de sport, passion qu'il
veut faire partager aux enfants
mais pas à n'importe quel prix. Il
n'a apporté aucune recette miracle
et a laissé à chacun la faculté de
juger et de jauger ses propos qui
furent interprétés de façon diffé-
rente suivant de quel côté on se
trouvait. Forcément, les responsa-
bles de grands clubs, qui sont à la
recherche continuelle de membres
font leur recrutement auprès des
jeunes et les engagent d'une
manière intensi ve alors que le con-
férencier préfère au contraire lais-
ser les enfants en bas âge toucher
un peu à tout afin qu'ils cherchent
ce qui est susceptible de les inté-
resser.

En fait, il ne faut pas faire du
sport pour en être ensuite la vic-
time. Aussi, plusieurs vérités sont
sorties de cette conférence. En
effet , les entraîneurs même si c'est
un peu leur but , ne doivent pas
devenir des fabricants de médail-
les.

Il est tout aussi important que
l'enfant ait des activités complé-
mentaires eï ne s'intéresse pas seu-
lement au sport, il y a tant d'autres
activités autant enrichissantes.

On a compris combien était
grande la responsabilité d'un
entraîneur vis-à-vis de ses petits
protégés avec lesquels il est préfé-
rable d'attacher une grande impor-
tance au concept éducatif. Le fon-
dateur de la revue «Sport et forma-
tion» est formel en ce qui concerne
l'adaptation de l'entraînement à
l'âge des enfants et c'est peut-être
ses vérités directes qui ont suscité
quelques bonnes réactions.

Il ne fait aucun doute que les
gestes app ris aujourd'hui à un
enfant auront une incidence déter-
minante sur ces futurs gestes dans
la discipline qu'il exercera demain.
C'est pour cette raison que Michel
Fleury s'oppose au slogan :
«N'importe quel entraîneur pour
n'importe quel enseignement , pour
n'importe quelle finalité» car le
conférencier partage quant à lui les
conclusions du Dr Grossen qui est
convaincu «qu'aucune médaille, si
belle soit-elle, ne vaut la santé d'un
enfant».

Une méthode proposée par
Michel Fleury qui est offerte à
ceux qui veulent voir plus loin car
il est prouvé que ce n'est pas faire
un pas en arrière que de reconnaî-
tre certaines erreurs d'éducations
déjeunes sportifs, (vu)

Pas de recette miracle



Colère noire des paysans
Assemblée annuelle de la Chambre jurassienne

d'agriculture à Courgenay?
Plus de deux cents personnes représentant 140 associations
agricoles ont pris part hier après-midi à Courgenay à
l'assemblée annuelle de la Chambre jurassienne d'agricul-
ture (CJA) nouveau nom de la Chambre d'agriculture du
Jura dont les statuts ont été modifiés en cours de séance.

Les délégués ont été salués par M.
J.-F. Kohler, conseiller communal
de Courgenay et le président du
parlement Jean-Michel Conti qui a
mis en évidence la nécessité du
dialogue. Le président du gouver-
nement et ministre de l'agriculture,
Jean-Pierre Beuret, a lui attiré
l'attention sur la nécessité de réflé-
chir à des formes modernes
d'entreprise, abaissant les coûts et
favorisant la diversification. Inter-
pellé sur les normes fiscales, il en a
appelé au dialogue et au recours
aux moyens légaux offerts à tout
contribuable contestant une déci-
sion de l'autorité. Jean-Pierre Beu-
ret a mis en évidence l'inégalité des
normes, trop lourdes pour
d'aucuns, trop avantageuses pour
d'autres, donc causes d'inégalités.

Dans son rapport, le président,
M. Jean Paupe a évoqué les con-
flits entre l'agriculture et le tou-
risme, les relations parfois diffici-
les avec l'Etat, les problèmes
d'accaparement du sol. Le secré-
taire de la CJA, M. Biaise Oriet, a
fait un tour d'horizon plus large,
évoquant les négociations du
GATT, l'initiative «en faveur des
petits paysans» (Denner, à laquelle
il faut s'opposer), les défis euro-

péens, la reprise de domaines par
des gens fortunés, le contingents
laitiers qui seront perdus et
devront être compensés en rapport
avec la Transjurane, la définition
des surfaces d'assolement. Au lieu
des 14.800 hectares, on aurait dû
s'arrêter aux 17 à 18.000 existant
effectivement. Il a vivement criti-
qué le projet de prolongement des
CJ de Glovelier à Delémont et
souhaite que le vote sur l'initiative
ait lieu cette année encore. Enfin,
Biaise Oriet a vertement critiqué
les nouvelles normes fiscales, affir-

mant qu'elles coucluent à une
hausse du revenu agricole de 60%
en 1988, ce qui est aberrant.

Plusieurs intervenants ont mis
en évidence les lacunes de ces nor-
mes édictées sans concertation des
milieux intéressés: mise en danger
des allocations pour enfants pour
de nombreuses familles, découra-
gement pour les jeunes. Saisi de
contre-propositions depuis le 11
février, le Gouvernement ne leur à
pas encore donné suite. Plusieurs
orateurs ont invoqué la constitu-
tion, les droits de l'homme, la
révolution française, etc, etc.

Aucun intervenant n'est toute-
fois allé jusqu'à proposer de faire
«la grève de l'impôt» ni de se
résoudre à présenter au fisc une
comptablilité pour toute exploita-
tion agricole, ce qui serait le

moyen de se soustraire à des nor-
mes jugées injustes.

STATUTS MODIFIÉS
Les délégués ont ensuite modifié
les statuts de la CJA. Ils ont com-
mencé par en changer le nom, soit
désormais Chambre jurassienne
d'agriculture son secrétaire devien-
dra directeur et sera nommé par le
comité et non plus par l'assemblée.
Les paysannes auront au comité
au moins une représentante par
District, les représentants juras-
siens à l'Union Suisse des paysans
siégeant aussi au comité.

En fin d'assemblée, les délégués
ont adopté massivement une réso-
lution en six points que nous résu-
mons ci-dessus.

V. G.

Problèmes de pollution résolus
m PORRENTRUY I

Une entreprise soucieuse de renvironnement
L'entreprise Henri Prêtât S.A. à
Porrentruy vient d'un coup
d'enjamber le progrès en se dotant
d'une installation performante de
décapage en circuit fermé avec trai-
tement des eaux et de l'air qui
résout d'un coup les graves problè-
mes de pollution de l'eau , de l'air et
de gaspillage d'eau potable.
Après avoir été pendant des décen-
nies une entreprise polluante qui
rejetait ses déchets de métaux
lourds dans l'Allaine et son air
nocif dans l'atmosphère, l'entre-
prise de Porrentruy qui se consacre
au matriçage à chaud de pièces de
cuivre, acier, laiton, bronze et alu-
minium, s'est d'un coup dotée
d'une installation unique dans le
Jura voire en Suisse.

LE DANGER DES MÉTAUX
LOURDS

Cela faisait des années que l'Office
cantonal des eaux et de protection
de la nature (OEPN) s'inquiétait
de la pollution engendrée par
l'entreprise du Quai de l'Allaine à
Porrentruy. L'ouverture d'esprit
des directeurs, la patience de
l'OEPN, l'opportunité de devoir
changer d'installation de décapage
et enfin la rencontre avec un
industriel suisse installé en Alle-
magne ont permis la réalisation
présentée hier à la presse.

Le décapage des pièces matricée
par la Maison Prêtât se fait notam-
ment à l'aide d'acide nitrique et
qui dit décapage dit aussi déchets
de métaux lourds, ennemis de
l'agriculture et, à partir d'une cer-
taine densité, de toute vie sur la
terre et dans l'eau. La nouvelle ins-
tallation qui a coûté quelque
300.000 francs a l'avantage de
fonctionner en circui t fermé et de
recycler les eaux usées dans le cir-
cuit lui-même.

Le système se présente comme
une succession de cuves dans les-
quelles les pièces de métal vont
être décapées et rincées, les eaux
usées sont stockées provisoirement
dans une cuve à partir de laquelle
les sels de métaux vont être décan-
tés puis cristallisés et recyclés, les
boues formées d'eau et de déchets
de métaux lourds vont être pres-

Une ouvrière, désormais à l'abri des pollutions, contrôle le système de décapage en circuit fermé.
(Photo Impar-Bigler)

sées et filtrées. Une grande partie
de l'eau épurée repart dans le sys-
tème de décapage tandis que le
surplus est transformé en vapeur
lavés et rejetée dans l'atmosphère.
Résultat: peu de déchet et peu de
pollution.

EXEMPLE À SUIVRE
Le responsable du Laboratoire des
eaux à Saint-Ursanne Ami Lièvre
et Biaise Alleman inspecteur can-

tonal de protection de l'eau et de
l'air, présents à la conférence de
presse se sont montrés enthousias-
tes devant ce nouveau système qui
place l'entreprise Prêtât en dessous
des normes antipollutions actuelle-
ment en vigueur. Par la même
occasion les responsables de
l'OEPN ont présenté la dernière
acquisition du service, soit un
appareil de contrôle des émissions
gazeuses.

L entreprise du Quai de
l'Allaine a joué He bonne grâce au
cobaye et obtenu à nouveau un
résultat bien en dessous des nor-
mes antipollutions exigées. Doré-
navant ces contrôles seront systé-
matiques dans les milieux indus-
triels jurassiens et Biaise Alleman
compte bien commencer par les
plus grands pollueurs.

Gybi

Route cantonale
Porrentruy - Courgenay perturbée

A la suite d'une décision favorable
du Parlement, les travaux d'amé-
nagement du carrefour du Petit
Calibre à l'entrée Est de Porren-
truy ont débuté cette semaine.

Les automobilistes devront par-
fois faire preuve d'un peu de
patience. Le trafic retrouvera en
principe la voie en fin de semaine.

Depuis quelques années, la rou-
te cantonale J6 Boncourt - Porren-
truy - Delémont - Moutier est sys-
témati quement améliorée. Les tra-
vaux réalisés entre Porrentruy et
Courgenay font partie de ce plan
d'ensemble.

. (Imp/rpju)

Début des travaux au petit calibre

CELA VA SE PASSER

Les manifestations prévues dans
le cadre du 60e anniversaire du
Ski-Club se termineront ce soir
par un bal qui se déroulera à
l'Hôtel de la Balance dès 20 h.

A cette occasion, plusieurs
membres fondateurs seront fêtés
comme il se doit. ,

Chacun voudra certainement
fraterniser avec les pionniers du
Ski-Club des Breuleux au cours
de cette soirée qui s'annonce fort
bien, (ac)

Bal du 60e
aux Breuleux

Elections à Corban
¦? DISTRICT DE DELEMONT HHBH 1

En cette fin de semaine les
citoyennes et citoyens de Corban
se rendront une nouvelle fois aux
urnes pour élire leurs autorités
communales à l'exception du
maire.

On se souvient qu'à la suite
d'une plainte de trois membres du
Parti socialiste, le juge administra-
tif du district de Delémont avait
annulé les élections de novembre
dernier. En effetr certains votes

par correspondance PDC n'a-
vaient pas été pratiqués dans les
règles de l'art, une fausse signature
ayant même été apposée sur une
procuration. Si l'on sait qu'à Cor-
ban les forces se répartissent par
moitié entre le PDSC et le PSJ et
que les socialistes avaient perdu en
novembre dernier un siège au Con-
seil communal à six voix près, l'on
peut imaginer que les gens de Cor-
ban se mobiliseront en cette fin de
semaine. Gybi

M* DELEMONT

La CRT a pns en mains le sort
de ranimatrice culturelle

Non. Jocelyne Keller - l'animatrice
du Centre culturel régional de
Delémont (CCRD) - n'a pas
l'intention d'accepter le licencie-
ment qui lui a été signifié par le
comité du Centre. Pourtant un
communiqué commun avait été
signé conjointement vendredi der-
nier par l'animatrice et le comité
informant la presse de ce licencie-
ment qui faisait suite à de graves
divergence dans la conception du
travail. Aujourd'hui l'animatrice
affirme avoir été trompée.

Dans un communiqué, la Con-
fédération romande du travail
(CRT) qui défend les intérêts de
Jocelyne Keller, affirme qu'il n'est
pas dans les compétences du co-
mité du CCRD de licencier une

animatrice. Cette compétence
serait du ressort de l'Assemblée
générale comme le prévoit les sta-
tuts du Centre, or le président du
comité du CCRD avait affirmé à
l'animatrice que les statuts ont été
entretemps révisés, mais ni la CRT
ni l'animatrice n'ont pu prendre
connaissance de la nouvelle mou-
ture des statuts. Dès lors l'anima-
trice et la CRT ont décidé d'atta-
quer la décision «prise illégalement
par le comité du CCRD» déclarant
en outre que «le licenciement
annoncé est donc nul».

Si le comité du CCRD ne devait
pas revenir sur sa décision de
licencier Jocelyne Keller, la CRT
prévient que le dossier sera trans-
mis aux tribunaux. Gybi

Licenciement contesté

Résolution adoptée
Les délégués de la CJA ont
adopté une résolution en six
points qu'on peut résumer ainsi:
- La CJA s'efforce de lutter

pour l'intérêt général. Elle attend
de ses partenaires qu'ils le recon-
naissent et en tiennent compte.
- La CJA est préoccupée par

un usage modéré et réfléchi du
sol. Elle s'inquiète de l'achat de
domaines par des acquéreurs
extérieurs fortunés.
- Elle demande que l'initiative

«La voie du peuple» sur le pro-
longement des CI à Delémont
soit soumise au peuple cette
année encore.
- Elle demande que les contin-

gents laitiers individuels puissent
faire l'objet de compensation au
sein de chaque société de laiterie.
- Elle s'oppose à l'initiative

«En faveur des petits paysans»
dont la réalisation affaiblirait
l'agriculture indigène et démantè-
lerait la politique agricole.

- Enfin, la CJA dénonce l'aug-
mentation massive et injustifiée
des normes fiscales pour 1988.

Elles entraîneraient une charge
fiscale fortement accrue pour les
agriculteurs, malgré les allége-
ments de la loi d'impôt.

La CJA prie le Gouvernement
de corriger ces normes en tenant
compte de l'évolution du revenu
agricole effectif en 1987 et 1988.

V. G.

Bâtiment «sprayé» à Delémont

Slogans au spray rouge sur le bâtiment administratif de More-
pont: qui l'eut crû ? (Photo Impar-Bigler)

A peine l'annonce faite par le Gou-
vernement jurassien de la participa-
tion concrète de la République et
canton du Jura au programme de
CH 91 (voir notre édition de jeudi)
que Ton voit monter aux barricades
les sprayeurs du petit matin dont
les slogans collent aux thèse du
Rassemblement jurassien: «Le
700ème, c'est leur histoire (aux
Suisses) c'est pas la nôtre.»

Contacté par téléphone hier
matin, le secrétaire général du RJ
Roland Béguelin nous a affirmé de
rien savoir de ces barbouillages
mais ne pas s'en montrer surpris.

Pour Roland Béguelin, la propo-
sition du Gouvernement jurassien
est une «immense imbécillité qui
risque de devenir une affaire explo-
sive». Pour Roland Béguelin qui

craint que les Jurassiens ne
s'affrontent désormais entre eux
dans cette affaire, il vaudrait mieux
consacrer les 300.000 francs - qui
seront prochainement demandés au
Parlement pour financer la partici-
pation jurassienne aux festivités du
700e de la Confédération - à ali-
menter le fonds pour la réunifica-
tion. «Le Gouvernement n'avait pas
le droit de faire cela» a encore
ajouté le secrétaire du RJ qui pré-
dit le désordre pour les mois à
venir. En attendant la convocation
d'une séance extraordinaire du
comité directeur du RJ pour jeudi
soir 9 mars, nous croyons savoir
que Roland Béguelin a déjà pris
quelques contacts politiques notam-
ment avec le groupe parlementaire
démocrate chrétien.

GyBi

Le feu aux poudres
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dons
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P HIMM11I» 24 Le Parti socialiste jurassien tien-
dra un congrès extraordinaire ,
vendredi 10 mars 1989 à 20 h 15 à
la Halle de gymnastique du Châ-
teau à Delémont.

Il est consacré exclusivement
au débat sur l'initiative «Pour
une Suisse sans armée et une
politi que globale de paix».

Pour présenter les divers
points de vue, les participants au
Congrès entendront Andréas
Gross, membre du Comité d'ini-
tiative et Heidi Deneys, vice-pré-
sidente du Parti socialiste suisse.

Le PSJ en congrès



Une première aux Bois
Un tabac pour Music and Lights

Première réussie samedi soir aux
Bois pour le groupe remodelé
Music and Ligths. Un nombreux
public de jeunes était accouru pour
voir sur scène ce qu'ils écoutent
d'habitude sur disque. Un tel bal-
spectacle n'avait jamais encore été
donné dans la région.
Une voix féminine lance le show:
«Embarquement immédiat pour
New York...» Deux jets de flam-
mes, une explosion de lumière. Les
acteurs commencent. Les effets
sont autant visuels qu'acousti ques.
Largement soutenus par une
énorme machinerie électroni que,
les quatre musiciens jouent les
mélodies de nos walk-mans, enca-
drent la chanteuse Maryline dont
la voix se perd un peu. Un coup de
pouce au potentiomètre. Appari-
tion d'une danseuse pro, puis d'un
jeune breaker. Applaudissements.

Par dessus les sons, une centaine
de projecteurs créent sans cesse
des images fug itives multicolores.
Des fumées montent de la scène,
précisent les rayons lumineux puis ,
faute d'aération suffisante , enva-
hissent la salle. Le spectacle con-
tinue devant un public étonné.
Manifestement pour la plupart ,
une telle démonstration n'était jus-
qu 'à présent qu'une fiction de petit
écran.

Après le show, le bal. Rien dé
commun avec les traditionnels du
samedi soir. La salle reste obscur-
cie; quelques tables sont installées
dans le fond , près du comptoir.
Vers minuit, une foule jeune a
envahi l'espace libre de mobilier.
Pour ceux qui ne dansent pas, les
productions restent spectaculaires.
L'ambiance est chaude jusqu 'au
petit matin, (bt)

Un Jurassien à la tête de la SRTR
Il se nomme Antoine Artho.
Ancien député PRR et ri goureux
homme d'affaires , il habite Bon-
court et devient le premier Juras-
sien à la tête de la Société de radio-
diffusion et de télévision de
Romandie (SRTR).

Au cours d'une cérémonie sym-
pathi que et solennelle, Antoine
Artho a été accueilli vendredi soir
à Delémont par les autorités can-
tonales et communales, pour le
féliciter de cette nomination.

Bien qu 'il ne soit pas de pure
souche jurassienne , puisqu 'il vient
de Stgallenkappel , Antoine Artho
se sent tout à fait avec nous, a-t-il
confié aux lecteurs de L'Impartial.
Sa nomination à la tête de la
SRTR est une charge qu'il va pren-
dre à coeur et qu 'il assumera avec
beaucoup d'enthousiasme. Avec
l'homme de cette trempe, le Jura
sera bien représenté à la SRTR,
société par laquelle les auditeurs
ont la possibilité de donner leurs
opinions tout en étant considérés.

A côté de son métier de direc-
teur de marketing dans une société
d'import-export de cigarettes , qu 'il
exerce à Genève, Antoine Artho se
plaît à nous signaler qu'il reste
fidèle à son canton, puisqu'il ren-
tre chaque week-end dans son Jura

favori. Des louanges, il en a reçu
de nombreuses, lors de cette céré-
monie. Tout d'abord de la part du
maire de delémontain , Jacques
Stadelmann. qui a vanté les méri-
tes de la SRTR par sa conscience
populaire. De la part de Gaston
Brahier , ministre , qui a insisté sur
l'aspect financier de l'opération ,
sans lequel la TV Romande ne
pourrait pas progresser.

De la part de Jean-Jacques
Demartine, ensuite , directerur de
la TVR, qui, en célébrant ce qu'il a
appelé «la fête à Antoine», a con-
vaincu l'assistance de la nécessité
d'une chaîne publi que telle que la
TVR au détriment de l'explosion
des chaînes privées.

Quant à Simone Bouillaud , res-
ponsable de la comission des pro-
grammes de la SRT Jura , a égale-
ment mis l'accent sur la redéfini-
tion d'une chaîne de service public
forte , de qualité , de réflexion , pri-
vilégiant et profilant l'actualité
régionale.

Le mot de la fin à Antoine. Son
grand souci est la protection des
données et la nouvelle loi sur la
radio et TV en élaboration ainsi
que les finances dont le maigre
bud get de la SSR qui oscille vers
les 180 millions de francs, (rke)

La fête à Antoine

Sapins déracinés

La tempête qui a sévi sur la région
dans la soirée de samedi a déraciné
deux magnifiques sapins dans le
parc d'une villa à La Theurillate.
Majestueux, ces sapins se dres-
saient fièrement, presque séculai-
res, bien avant la construction de
la villa.

Leur chute fut cependant amor-
tie par une ligne électrique et le
câble de la télévision auquels ils
restèrent suspendus. Cet incident

produisit une panne dans la récep-
tion des images TV dans une par-
tie de la localité. Arrivée sur place,
une équipe de l'entreprise électri-
que de La Goule eut tôt fait de
remettre les choses en état en
sciant à la base les deux vénérables
conifères. Cette chute aurait pu
avoir des conséquences plus graves
puisque les arbres se sont abattus
en travers de la route.

(Texte et photo ac)

« Droit de parole »: priorité à la défense
des intérêts de la ville et de la région

LE LOCLE 
VIE POLITIQUE

Des sa création, le mouvement
«Droit de parole» a clairement
souligné qu 'il entendait œuvrer
prioritairement pour la défense
des intérêts de la ville et de la ré-
gion. Avec ses cinq élus au
Conseil général et ses représen-
tants dans presque toutes les
commissions communales, il est
en mesure d'exprimer les préoc-
cupations de la population et de
défendre les objectifs qu 'il s'est
fixés.

Ne voulant pas se disperser, il
ne juge dès lors pas utile de se
lancer dans la bataille des élec-
tions cantonales. A propos de
ces élections, il regrette l'appa-
rentement conclu entre le parti
socialiste et le pop, comme il a
regretté l'année dernière l'appa-
rentement entre le parti radical
et le parti libéral-ppn. De tels
apparentements ne peuvent que
renforcer un clivage gauche -
droite peu favorable au dialo-
gue.

En ce qui concerne le Conseil
d'Etat , le mouvement «Droit de
parole» recommande de voter
pour des candidats soucieux
d'assurer un équilibre harmo-
nieux entre le Haut et le Bas du
canton et invite les électeurs à ne
pas accorder leur voix aux can-
didats qui sont ou qui pour-
raient être soutenus par l'Action
nationale.

Pour le Grand Conseil,
«Droit de parole» incite les élec-
teurs à choisir des candidats sa-
chant faire passer les intérêts des
Montagnes neuchâteloises
avant la discipline de vote de
leur parti. Il recommande tout
particulièrement de soutenir les
femmes et les hommes qui par-
tagent les valeurs auxquelles il
est attaché: un environnement
sain, une politique sociale réa-
liste, un développement écono-
mique respectueux de l'homme,
des logements accessibles à tous.

Le mouvement «Droit de pa-
role» profite de l'occasion pour
apporter son soutien à l'initia-
tive fiscale du parti socialiste,
initiative qui a le mérite de pro-
poser un allégement équitable
des impôts cantonaux.

Enfin , il regrette les attaques
continuelles et mesquines dont il
est l'objet. Il n'y répond pas car,
fidèle à ses principes, il ignore la
diffamation et la calomnie.

«Droit de parole»
Le Locle Réception des avis mortuaires: 22 heures

Dossier brûlant
à Table Ouverte

Emission sur les locataires
en direct de Delémont

On le sait , une vingtaine de loca-
taires delémontains ont récem-
ment connu la cruelle expérience
d'être mis à la porte à la suite de
l'achat de leur immeuble par un
promoteur suisse-alémanique.
Situation difficile qui est loin
d'être un cas isolé.

Les journalistes de l'émission ^
Table Ouverte ouvriront dimanche
ce brûlant dossier en direct de
Delémont à la lumière des exem-
ples jurassiens et ceci à la veille de
la prise de position du Conseil
national sur la protection des loca-
taires, le débat mettra aux prises
des représentants des milieux
immobiliers et des associations des
locataires. Les locataires «virés»

pourront dialoguer depuis leur
appartement avec le promotteur
suisse-alémanique qui a racheté
leur immeuble. Les personnalités
suivantes seront au coeur du
débat: Alfred Steffen , promoteur
et gérant immobilier à Stans, Jac-
ques Esseiva, Président de la fédé-
ration romande immobilière, Phi-
lippe Bieler, secrétaire général de
la Fédération romande des locatai-
res, Pierre-Norbert Bosset, prési-
dent de l'Association jurassienne
des propriétaires fonciers, Michel
Sauvain et Marcel Berberat , res-
pectivement vice-président et
secrétaire de l'Association juras-
sienne des locataires. Le débat sera
animé par Eric Burnand. GyBi

Assemblée du PCSI: satisfaction
VIE POLITIQUE 

L'heure était à la satisfaction , lors
de l'assemblée générale du PCSI
de Saignelégier et environs, qui
s'est déroulée à Muriaux , en pré-
sence d'une trentaine de militantes
et militants. Satisfaction puisque,
comme l'a relevé le président
Claude Schaller, le but que s'était
fixé la section, à savoir élire un de
ses membres au Conseil com-
munal , a été atteint lors des élec-
tions de novembre dernier.

Avec 195 suffrages, Jean-Mau-
rice Bourquin a en effet obtenu le
droit de représenter le PCSI à
l'exécutif communal du chef-lieu.
En outre, le siège que le parti déte-
nait à la commission de l'école pri-
maire a été conservé, le titulaire,
Pierre Dubois, étant réélu.

Claude Schaller a présenté une
analyse chiffrée très détaillée et
fort intéressante des résultats glo-
baux de ces élections, qui ont vu
une progression de quelque 53%
des suffrages obtenus par les chré-
tiens-sociaux à Saignelégier. Le
président ne s'est pas fait faute de
remercier les membres de la sec-
tion et spécialement ceux du co-
mité, dont le travail et le dévoue-
ment ont permis cette réussite.

Le rapport présidentiel a égale-

ment fait état des nombreux sujets
abordés durant l'année 1988, qui a
vu notamment le souverain pren-
dre la décision de se doter d'un
nouveau collège primaire, au cours
d'une assemblée plutôt mouve-
mentée...

Pour 1989, le PCSI vouera toute
son attention à la bonne marche
du «ménage communal» et il
apportera tout son appui à son
représentant à l'exécutif. ¦

Le comité reste formé des
mêmes personnes qu'en 1988,
avec, en plus, l'arrivée de René
Guenot. Il se présente comme suit:
président, Claude Schaller; vice-
président, Vincent Wermeille;
secrétaire correspondance, Monika
Kornmayer; caissière, Nicole Fai-
vet; secrétaire des procès-verbaux,
Pierre Dubois; membre, Jean-
Maurice Bourquin; René Froide-
vaux, Maxime Jeanbourquin,
Jean-Pierre Beuret , Chantai Brai-
chet , Michel Jeanbourquin et René
Guenot.

Signalons que, dans le courant
de l'automne prochain , la prési-
dence passera en d'autres mains,
Claude Schaller ayant manifesté le
désir de se décharger de son man-
dat, (comm)
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On ne voit bien qu'avec le coeur.
L'essentiel est invisible pour les
yeux.

Madame et Monsieur Micheline et Jean-Marie Huot-Morf;
Monsieur et Madame Jean-Marie et Ariane Huot-Odermatt

et leur fils Nicolas, à Aarberg;
Madame et Monsieur Christine et Jean-Louis

Vonlanthen-Huot et leurs filles Fanny et Maude,
à Bavois;

Mademoiselle Marie-Anne Huot
et Monsieur Oominik Faissler , à Trogen;

Monsieur François Ulrich, en Italie;
Monsieur et Madame Thierry et Cécile Ulrich-Rollier

et leurs enfants Noémie et Ismaël, à Fruence;
Monsieur et Madame Arnold et Jacqueline Ulrich-Meylan

et leurs filles, à Buttes;

Les descendants de feu James Guinand-Weissmûller ,

ainsi que les familles parentes et alliées ont te grand chagrin
de faire part du décès de

Madame

Marguerite GUINAND
leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, tante, cousine, parente et amie
enlevée à leur tendre affection jeudi dans sa 92e année.

Que ton repos soit doux,
comme ton cœur fut bon.

LA CHAUX-DE-FONDS et LE LOCLE, le 2 mars 1989.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-
de-Fonds, lundi 6 mars à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-
Fonds.

Domicile de la famille: Mme et M. Jean-Marie Huot-Morf
Nord 159
2300 La Chaux-de-Fonds.

Veuillez penser au Home médicalisé, La Résidence, Le
Locle cep 23-1573-6.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

REMERCIEMENT 

Profondément touchés par les nombreux témoignages
de sympathie, d'affection et d'amitié et par les homma-
ges rendus à

MONSIEUR
MARCEL CHAPUIS

son épouse, ses enfants et petits-enfants vous expri-
ment leur gratitude et vous remercient de la part que
vous avez prise à leur épreuve.

Votre présence, votre message, votre envoi de fleurs ou
votre don, leur ont été un précieux réconfort.

LA CHAUX-DE-FONDS, mars 1989.

Le travail et ta bonté furent ta vie.
Repose en paix.

Madame Muguette Béguin-Perrelet:
Lilianne Béguin et Jean-Pierre Bérruex, Corgémont;
Roger et Christiane Béguin et leurs enfants, Marie-Paule

et Olivier, à Corgémont,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Henri BÉGUIN
enlevé à leur tendre affection vendredi dans sa 84e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 mars 1989.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 6 mars
à 15 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Industrie 49a.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DU HOME MÉDICALISÉ LA SOMBAILLE

font part du décès de

Madame

Juliette DOUILLOT
Ils garderont de cette ancienne employée et collègue,

un excellent souvenir.



Service du feu (p  118 Police secours (jp 117

La Chaux-de-Fonds
Conservatoire: di , 17 h 30, Charles Sabala (chant) et Ursula Rutiman
(p iano).
Halle aux Enchères: sa, 20 h 30, Dance party (organisation Ka).
Bibliothèque de la ville: prêt, discothèque, salle de lecture, sa 10-16 h.
Bibliothèque des Jeunes: Président-Wilson 32, Ronde 9, sa 10-12 h, 13 h 30-
16 h.
Pour galènes et musées: voir page du vendredi.
Pharmacie d'office: ChapuisJL.-Robert 81, sa, jusqu 'à 20 h , di , 10-12 h 30,
17-20 h. En dehors de ces heures, <fi 23 10 17. Service d'urgence médicale
et dentaire: (f i 23 10 17 renseignera. Hôpital: (f i 21 11 91.
Cinémas de samedi et dimanche
ABC: Hôtel Terminus, sa 14 h, (1); 17 h , (2); 20 h 30, (1); di , 14 h, (1), 17 h ,
(2); 20 h 30, (2).
Corso: 15 h, 20 h 30, Camille Claudel (16 ans).
Eden: 15 h, 20 h 45, Itinéraire d'un enfant gâté (12 ans); 17 h 45, La Vouivre
(16 ans).
Plaza: 16 h 30, 21 h, Moonwalker (12 ans); 14 h 30. 18 h 45, Un poisson
nommé Wanda (12 ans); di , 10 h 30, Pink Floyd the Wall (16 ans).
Scala: 16 h 30, 18 h 45, 21 h , Femmes au bord de la crise de nerfs (16 ans).

Le Locle 
Société théâtrale Comœdia: sa, 20 h 30, «Abracadamour».
Pharmacie d'office: Casino, sa, jusqu'à 19 h, di, 10-12 h, 18-19 h. Ensuite
(f i 31 10 17 renseignera. Permanence médicale: (f i 31 10 17 ou service
d'urgence de l'Hôpital, (f i 34 11 44. Permanence dentaire: (jp 31 10 17.

La Brévine: concours de ski, sa dès 14 h, di, 13 h.

Neuchâtel 
Théâtre du Pommier: sa, 20 h 30, On va s'aimer (cabaret Offenbach)
Conservatoire: di, 11 h, Quatuor Françoise Richard (Haydn, Strawinsky,
Beethoven). •
Salle de musique des Fausses-Brayes: di, 17 h, M. Valli (violoncelle) et S.
Malferrari (piano), (Brahms, Kodaly, Prokofiev).
Musée d'art et d'histoire: di, 14 h 15, 16 h, démonstration du fonctionne-
ment des automates Jaquet-Droz.
Musée d'histoire naturelle: di, 15 h, «Le Hoggar», «aquarelles verticales»,
conf. et dias par Nicole Niquille.
Plateau libre: 22 h, Coqui Reca y El Calefon.
Pharmacie d'office: sa, jusqu'à 21 h, di, 10-12 h 30. 17-21 h, Bornand, rue
St-Maurice. En dehors de ces heures, (f i 25 10 17.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, sa aussi 22 h 45, Les accusés; 15 h, 20 h
30, sa aussi 23 h, Le cauchemar de Freddy; 17 h 45, Homeboy; 15 h, 17 h 45,
20 h 45, sa aussi 23 h, Les cigognes n'en font qu'à leur tête.
Arcades: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Cocktail; di, 10 h, Otello.
Bio: 15 h, 20 h 45, (V.O.), Le festin de Babette; 18 h 30, sa aussi 23 h, Tuc-
ker.
Palace: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, sa aussi 23 h, High spirits.
Rex: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, sa aussi 23 h, Y a-t-il un flic pour sauver la
reine ?
Studio: 15 h, 18 h 30, 21 h, Gorilles dans la brume.

Serrières, halle de gym: sa, 20 h 30, soirée de la société d'accordéon «Helve-
tia».
Cortaillod, Temple: di, 17 h, Ensemble vocal de Genève.
Colombier, centre sportif du Vignoble: sa et di, tournoi de tennis.

Val-de-Ruz
Médecin de service: du sa, 12 h au lu, 8 h, Cabinet de groupe de Fontaine-
melon, (f i 53 49 53; Pharmacie d'office: Marti, Cernier. Urgence, (f i 111
ou gendarmerie (f i 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux:
Cf i 53 34 44. Ambulance: (f i 117.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: sa, 20 h, di, 15 h, 20 h, Camille ClaudeU
Pharmacie de service: de sa, 16 h à lu, 8 h, de l'Areuse, Travers,
(f i 63 13 39. Ouverte di , 11-12 h. Médecin de service: de sa, 12 h à di , 22 h,
Dr Brugger, Fleurier, (f i 63 13 05. Ambulance: (f i 117. Hôpital de Couvet:
maternité et urgences, (f i 63 25 25. Hôpital de Fleurier: <fi 61 10 81.

Jura bernois
5

St-Imier: sa dès 14 h, Carnaval.
St-Imier, cinéma Espace Noir: sa, 20 h 30, di, 17 h 30, 20 h 30, Bagdad Café
(V.O. sous-tit. français-ail.).
Médecin de service (Saint-lmier et Haut-Vallon): (f i 111, jour et nuit.
Pharmacie de service: sa, 13 h 30-16 h, 19-19 h 30, di, 11-12 h, 19-19 h 30,
Voirol , Saint-lmier (f i 41 20 72. En dehors de ces heures, <f i 111. Hôpital et
ambulance: (f i 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, (f i 039/44 11 42 - Dr Ruchonnet,
(f i 039/44 10 10 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni, (f i 032/97 17 66 à Corgé-
mont - Dr Ivano Salomoni, <fi 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville,
(f i 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan, patinoire: sa, 14 h 15-16 h 15; di , 14 h 15-17 h.
Tramelan, cinéma Cosmos: relâche.
Médecins: Dr Graden (f i 032/97 51 51. Dr Meyer (f i 032/97 40 28. Dr Gee-
ring (f i 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger (f i 032/97 42 48; J. von
der Weid, (f i 032/97 40 30.
Bévilard, cinéma Palace: sa, 20 h 30, di, 20 h 30, Quelques jours avec moi;
di , 15 h 30, Rox et Rouky.
Montfaucon, salle de spectacles: sa, «Le saut dû lit», (théâtre vaudeville).

Canton du Jura 
Urgence médico-dentaire: di, et jours fériés, (f i 066/66 34 34. Médecins:
Dr Boegli, (f i 51 22 88; Dr Bloudanis, (f i 51 12 84; Dr Meyrat, (f i 51 22 33, .
Saignelégier; Dr Baumeler, Le Noirmont, (f i 53 11 65; Dr Bosson, Le Noir-
mont, (f i 53 15 15; Dr Tettamanti, Les Breuleux, (f i 54 17 54. Pharmacie
des Franches-Montagnes, (f i 039/51 12 03. Sa, ouverte jusqu 'à 16 h, di ,
10-12 h. Service ambulance: (f i 51 22 44. Hôpital, maternité: (f i 51 13 01.
Le Noirmont, cinéma: sa, 20 h 45, di, 20 h 30, Salaam Bombay.
Les Breuleux, cinéma Lux: sa et di, 20 h 15, Good morning Vietnam.

Ce soir

DANSE
avec Gérald

Prasaerit
la petite $ogtt

0 039/23 15 27 0.2145

YVES PERRENOUD
Ferblanterie — Etànchéité

Couverture — Paratonnerre
Déblaiement de toitures

Nord 1 27 - (0 039/26 81 33
2300 La Chaux-de-Fonds 120672

Salle de la Marelle — Tramelan
Samedi 4 mars 1989

Portes 1 9 h 30 - rideau 20 h 1 5

GRAND CONCERT
DE GALA

donné par l'Harmonie de la Croix-Bleue de Tramelan
Direction: Emile de Ceuninck

Prix des entrées: Fr. 8.— 120124

Sandoz
— Vente

Au. Charles-Naine 45
2300 La Chaux-de-Fonds — Pose
Tél . 039/26 85 15 « ..— Conseils

Tapis de milieu — Plastiques
Vous imaginez plus de 40 rouleaux

C'est le choix que nous vous proposons
012049

«M
[BROCANTE]

3-5 Mars 1989
Palais des Congrès

Bienne
Heures dbuvemur

Vendredi li-21.00 heurts
Samedi 10-21.00 heures

Dimanche 10-I7J0 heures
fJn**ftJ.-

CZZa Ville
**ê«* de
VWV La Chaux-de-Fonds

Fête de Mai 1989
Mise au concours des guinguettes
pour le samedi 27 mai 1989
Tous les responsables des sociétés ou groupements locaux
intéressés à l'exploitation d'une guinguette lors de la Fête de
Mai 1989 sont priés de prendre contact avec la Chancellerie
communale, où le règlement d'exploitation leur sera remis,
avec un bulletin d'inscription. Les sociétés qui souhaiteraient
assurer une petite animation musicale dans leur guinguette
sont priées de le signaler au moment de leur inscription.

Inscriptions: jusqu'au 5 avril 1989, dernier délai.

Si le nombre d'inscriptions est supérieur au nombre de guin-
guettes à exploiter (10), un tirage au sort sera effectué. 012406

Pour éclairer notre peuple
concernant les désaccords
dans l'Eglise romaine.
Nous offrons un premier
livre d'Edmond Paris

Regards
sur l'éducation
catholique

A travers couvents, presbytères, sacris-
ties, confessionnaux, écoles... le fer
rouge sur des plaies hideuses.

200 pages pour Fr. 9.—.

S'adresser U.D.P.S.,
case postale, La Chaux-de-Fonds 2.
Réduction par deux exemplaires, Fr. 16.—

120663
L

ABS, direction assistée , verrouillage central ,
lève-glaces électriques, radio numérique, etc.:
voilà la Sierra Leader. En quelle exécution la
désirez-vous?

Les trois versions de la Ford Sierra Leader:

La version La version trois La version deux
break pour volumes pour volumes pour
24550.- 23250.- 23990.-

012007

République et Canton
M ji de Neuchâtel

Instruction publique
Mesures d'assouplissement pour
l'entrée en scolarité obligatoire
Un arrêté du Conseil d'Etat du 2 juin 1986 fixe un certain
nombre de mesures d'assouplissement pour l'entrée en
scolarité obligatoire. Elles peuvent se résumer comme suit:

a) admission anticipée
en scolarité obligatoire

Les enfants nés entre le 1er septembre et le 31 octobre
1983 peuvent être admis en 1re année primaire dès août
1989 si leur niveau de développement le permet. Dans
cette perspective, les parents présentent pour leur enfant
une demande écrite d'admission anticipée à la Commission
scolaire, le cas échéant, à la direction' "d'école, mais avant
le 30 avril.
Pour leur part, les commissions scolaires ou les directions
d'écoles transmettent ces demandes en même temps que
leurs préavis au Service de la jeunesse, place des Halles 8,
2000 Neuchâtel, mais au plus tard le 2 mai 1989. Passé
ce délai, plus aucune demande ne pourra être prise en
considération. Ledit service statuera sur les demandes
après que les enfants que ces mesures concernent auront
été soumis à un examen psychologique pour lequel une
bonne connaissance de la langue française est indispen-
sable.
Enfin, il est rappelé que la demande des parents devra être
accompagnée d'un certificat médical attestant qu'une
admission anticipée à l'école obligatoire ne risque pas de
porter préjudice à l'état de santé de l'enfant.

b) admission retardée
en scolarité obligatoire

Les enfants qui auront 6 ans révolus le 31 août 1989,
dont le niveau de développement le justifie, peuvent être
retardés d'un an pour l'entrée en scolarité obligatoire.
Dans cette perspective, les parents présentent pour leur
enfant une demande écrite qu'ils adressent à la Commis-
sion scolaire ou, le cas échéant, à la direction d'école, au
plus tard le 30 avril.
La Commission scolaire ou ta direction d'école compétente
prend elle-même la décision en tenant compte, le cas
échéant, du préavis de l'inspection de l'école enfantine.

Mesures relatives à la libération
anticipée d'élèves fréquentant
leur dernière année de scolarité
obligatoire
Les dispositions concernant la libération anticipée d'élèves
fréquentant leur dernière année de scolarité obligatoire
sont précisées dans un arrêté du Conseil d'Etat du 2 juin.
î 986. Nous rappelons ici qu'une libération anticipée por-
tant effet au 1er mai 1989 ne peut s'appliquer qu'aux élè-
ves fréquentant leur dernière année de scolarité obligatoire
et qui désirent entreprendre un apprentissage dont les
cours professionnels, centralisés dans un autre canton,
débuteront au printemps 1 989. Il en va de même des élè-
ves qui seraient inscrits dans une école dont le début de
l'année scolaire commence au printemps 1989. Pour être
mis au bénéfice d'une libération anticipée, les parents des
élèves que cette mesure concerne adressent une demande
écrite à la Commission scolaire ou à la direction d'école
compétente, avant le 31 mars 1989. A cette demande ,
sera joint un contrat d'apprentissage signé entre les parties
intéressées ou une attestation d'engagement dans une
école. Les commissions scolaires ou les directions d'écoles
transmettent ensuite ces documents avec leurs préavis au
Service de la jeunesse, place des Halles 8, 2000 Neuchâ-
tel, mais au plus tard le 2 avril.

Neuchâtel, le 23 février 1989.

5B4 Service de la jeunesse.

Contrôle continu
des installations de chauffage

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

-La Chaux-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 - 0 038/22 35 55
m.gggggggg,mr̂ tm Ê̂mmm̂ — m̂ummn^^ ¦ia



*m 1L̂S*-? Suisse romande

10.15 Svizra rumantscha
11.00 Empreintes

L'histoire d' un désir.
11.15 Imédius

Télactualité : les Suisses
marchent aussi sur la lune.

11.45 Inspecteur Derrick (série)
La troisième victime.

12.45 TJ-midi
13.05 Chips (série)

Biorythmes.
13.55 Temps présent

Suisse 2000: adieu les
jeunes.

14.50 Le beau navire viking
Documentaire .
Le Norvégien Torseth est
un personnage hors du
commun : il a traversé la
mer du Nord à la rame , il
est allé en scooter des
neiges au pôle Nord , il a
parcouru le nord-ouest du
Canada en motoglisseur.

15.40 «éCHo»
Skions suisse !

16.15 Pcrokstroïka
18.35 5 de der
19.00 Le fond de la corbeille
19.15 Tirage de la loterie
19.30 TJ-soir
20.05 Poivre et sel (série)

A louer.

A20 H40

Quatorzième nuit
des Césars
Présentée par Michel
Drucker.
Ce soir , la Télévision romande
retransmet , en direct de Paris ,
mais avec un commentaire de
Christian Defaye, ce qui doit
être la grande fête du cinéma
français , et cela pour la qua-
torzième année consécutive.
Photo : Isabelle Adjani dans
Camille Claudel, (tsr)

23.15 TJ-flash
23.25 Fans de sport
0.55 Bulletin du télétexte

TÏ ^Tmf [
 ̂
. I 

 ̂
Téléciné :

8.00 La flibustière des Antilles
Film d'aventures américain

9.20 Colargol
10!50 L.A. Law

Série américaine
11.35 16 bougies pour Sam

Comédie américaine de
John Hughes, avec Molly
Ringwald , Paul Dooley et

• Justin Henry (1984, 93*)
13.00 Shérif fais-moi peur (en

clair)
13.50 Rose Bonbon

Comédie dramati que amé-
ricaine de Howard Deutch ,
avec Moll y Ringwald et
Harry Dean Stanton (1985,
95')

15.25 Souris noire
15.40 Douze hommes en colère

Film à suspense américain
17.15 Taggart (3. Fausse note)

Téléfilm policier écossais
19.05 Rock around the World
19.30 Shérif fais-moi peur (en

clair)
20.24 Ciné-journal suisse (en

clair)

A 20 h 30
Le voyage
fantastique
de Sinbad
Film d'aventures anglais de
Gordon Hessler, avec John
Phillip Law, Caroline Munro
et Tom Baker (1973, 105')
Action, poésie et humour: un
vrai voyage des Mille et Une
Nuits

22.15 Danger doberman
Téléfilm américain

23.40 Les Monstres
Série américaine en noir et
blanc

0.05 Secrets de femmes
Film erotique (110')

1.55 13 morts Vi
Farce macabre américaine
de Mickey Rose, avec Kris-
ten Riter, matt Goldsby et
Richard Brando (1981, 85')

3.15 Tony Rome est dangereux
Film policier américain de
Gordon Douglas, avec
Frank Sinatra , Gêna Row-
land et Simon Oakland
(1967, 106')

"î-/~:rir jj France I

6.30 Histoires naturelles
Documentaire.

7.00 Bonjour la France,
bonjour l'Europe

7.45 De la cave au grenier
8.00 Le club de l'enjeu
8.30 Télé shopping
9.05 Club Dorothée samedi

10.40 Jacky show
11.00 Les amies de Miami (série)
11.25 Allô Marie-Lanre
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
12.55 Météo - Journal
13.15 Reportages

Le Horsain.
13.50 La Une est à vous
13.55 Salut

les homards! (feuilleton)

A15 h

L'assassin
Téléfilm de Sandor Stern , avec
Robert Conrad , Karen Aus-
tin , Richard Young.
Pour s'empare r du dossier le
concernant , l'agent Robert
Golem s'introduit dans les bu-
reaux de la CIA de Saint-
Louis et tue deux agents.
Photo : Robert Conrad. (a2)

18.00 Trente millions d'amis
Dossier - Paul-Emile
Victor.

18.30 Les professionnels (série)
19.30 Marc et Sophie (série)
20.00 Journal - Météo
20.35 Tapis vert-Tirage du loto
20.45 Sébastien, c'est fou !

Qui sont les vrais , qui sont
les faux?

22.15 Ushuaia ,
magazine de l'extrême
Soleil de glace 2 - Les pre-
miers chaluts - L'oiseau
rare - Multi glisse à Moorea
- Les cap-horniers.

23.15 Mont Royal (feuilleton)
La voix du sang.

0.10 Une dernière - Météo
0.30 Mésaventures (série)
0.50 Intrigues (série)
1.15 Mannix (série)

^3£3 France 2

8.30 Câlin matin
9.15 Louf

10.50 Journal des sourds
et des malentendants

11.15 Tantie (feuilleton)
Les parents d'Eva ont dé-
cidé de couper les vivres à
leur fille.

11.40 Le quart d'heure
du Procope (série)
Le 20 février 1790 : le com-
plot du marquis.

11.50 Météo
11.55 Flash info - Tiercé
12.00 Animalia

Les survivants du désert.
12.35 Les mariés de l'A2
13.00 Le journal
13.15 Météo
13.20 L'assiette anglaise
14.10 Samedi passion

Aventure passion - Le di-
rect - Le magazine.

A18 h 15

Papa poule
La dernière fiancée de papa
poule.
Bernard et toute une bande
d'amis décident de visiter la
Tour Eiffel. Au troisième
étage, papa poule rencontre
Liza , un charmant professeur
d'anglais. Ils se plaisent et
échangent leurs adresses.
Photo: Sadd y Rebbot et Mari-
ka Green. (a2)

18.58 INC
Le gravage antivol des vi-
tres de voitures.

19.05 L'homme qui tombe
à pic (série)
Les caprices de Jody.

20.00 Le journal - Météo
20.35 Les Césars

Séquences filmées - Les no-
minations: du meilleur ac-
teur, de la meilleure ac-
trice , du meilleur film
étranger.

23.00 Le journal
23.10 Météo
23.15 Lunettes noires

pour nuits blanches
0.10 Souper des stars

Les lauréats des Césars et
leurs amis du cinéma se
retrouvent pour un souper
au Fouquet 's filmé en di-
rect.

FU3 France 3

8.00 Victor
8.15 Amuse 3
9.00 Espace 3

12.00 12/14
14.00 Génies en herbe
14.30 Fastoche

ou le plaisir d'apprendre
15.30 Thalassa
16.00 Sport - Loisirs
17.03 Samdynamite

Goldie - Les aventures
d' une famille ours - Boule-
vard des Toons - Les fils de
la panthère rose - Le vaga-
bond - Maguilla le gorille -
Le cheval de feu.

19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Actualités régionales
19.58 II était une fois la vie
20.05 La classe
20.35 Samdynamite

Les nouveaux Bisounours.
21.00 Harvey cartoons

Oui s'y frotte s'y pi que.
21.05 L'homme invisible (série)

Le manteau de vision.
Peter Bracl y et sa sœur Dec
vont passer quelques jours
de vacances à Paris et se
trouvent mêlés à un drame.

21.30 Betty Boop
Betty Boop, juge d' un jour.

21.50 Soir 3

A22 h15

Le divan
Avec Edmonde Charles-
Roux.
Edmonde Charles-Roux, fille
d'ambassadeur , Marseillaise
depuis des générations , élevée
au Vatican et membre de l'A-
cadémie Concourt , grande
bourgeoise catholi que de pro-
vince , chouchoutée par sa
ville, a stupéfi é les siens lors-
qu 'elle eut 20 ans!
Photo: Edmonde Charles-
Roux. (fr3)

22.35 Musicales
Symphonie N" 1 et Pre-
mière suite de VArtésienne,
de G. Bizet , interprétées
par l'Orchestre national de
Lille.

23.35 Sport 3
Avec Cyril Guimard , direc-
teur sportif du Système U.

^N.£f Suisse alémanique

15.45 Concours MusiCHa 1985
l( i . 10 Sehen statt hôre n
l( i .40 Barock
17.25 Telesguard
17.40 Gutenaeht-Gesehichtc
17.55 Inui t
1S.45 Schweizer Zahlcnlotto
1S.55 Samschtig-Jass
19.30 Tagesschau - Sport
19.50 Wort zum Sonntag
19 .55 ... ausser man tut es
20 .00 Musikalischcr Auftakt
20.15 Wetten.dass...?
22.10 Tagesschau
22.25 Sportpanorama
23.30 Der Equalizc r
0.25 Saturday night music

(j D̂ Allemagne I

13.15 Das ARD-
Programm der Woche

13.45 Nachbarn
14.30 Sesamstrasse
15.00 Formel Eins
15.45 Ludwigsburg, Partner der

ARD-Fernsehlotterie
16.05 Robin Hood ,

Rebell des Kiini gs (f i lm)
18.00 Sportschau
18.55 Rcgionalprogamm
20.00 Tagesschau
20.15 Der Mordfall

Marcus-Nelson (f i lm)
22.40 Tagesschau
22.55 Wcr mit wcm ?
0.50 Kesse Biencn auf der Matte

Ŝl 13  ̂ Allemagne 2

12.10 Nachbarn in Europa
13.40 Dièse Woche
14.00 Afrikanische Wurzeln
14.30 Der ewi ge Traum (film)
15.50 Der klcine Hirsch

und das Madchen
16.10 Mittendrin
16.35 Flucht mit Luzifer
17.05 Unter der Sonne

Kaliforniens
17.35 Die Begegnung
18.10 Lànderspiegcl
19.00 Heute
19.30 Die Schwarzwaldklinik
20.15 Wetten.dass...?
22.05 Das aktuelle Sport-Studio
23.25 Die Herberge

zum Drachentor (film)

j T| Allemagne 3

16.15 Vis-à-vis
17.00 Tclekolleg ll
17.30 Warum Christen glauben
18.00 Lindenstrasse
18.30 Spurcn der Hoffnung
19.00 Ebbes unterwegs
19.25 Das Sandmànnchen
19.30 Weltmacht Rom
20.15 Notenschliissel
21.00 Sudwest aktuell
21.05 Die Gcschichte

vom Soldaten ,
von Igor Stravinski

22.30 Musica Viva
Tennis

âh Suisse italienne
^ m̂ -̂ * 
14.00 A conti fatti
14.10 Un 'ora per voi
15.00 Pcr i bambini
15.30 Péri ragazzi
15.50 TG flash
15.55 Camp ionati mondiali

di atletica indoor
18.00 Scacciapensieri
18.25 II vangelodi domani
18.35 Estrazione del lotto
18.40 Alfazeta
19.00 Attualità scra
19.45 Telegiornale
20.20 Fantomas (film)
22.00 TG sera
22.20 Sabato sport
24.00 Musictimc

DA I Italie I

13.30 Telegiornale
14.00 Prisma
14.30 Vedrai
14.45 Sabato sport
16.30 Sette giorni Parlamcnto
17.CH) Il sabato dello zecchino
18.05 Estrazioni del lotto
18.10 Parola é vita
18.20 Premio Braillo
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Europa , Europa
23.00 Telegiornale
23.10 Cinéma!
0.10 TG 1-Notte
0.20 Vanina Vanini (film)

Un numéro qu 'il ne fallait pas
manquer! Un documentaire qui
participe au Festival du réel qui
a lieu à Beaubourg du 4 au 12
mars. Ce documentaire projeté
sur FR3, jeudi soir à 22 h 55,
s'inscrit dans le cadre des émis-
sions «Océaniques». Les
auteurs ont tenté de cerner la
problématique des solitudes
humaines. Pour ce faire, ils sont
entrés, caméra au poing, dans
un hôpital psychiatrique. Ils y
ont fait parler les pensionnai-
res. C'est «fou» ce que la
«folie» parle vrai.

uerriere le langage parjois
englué par l'usage des neurolep-
tiques, des déprimés et des
névrosés soignés à la Chesnaie,
parlent et racontent leur soli-
tude et disent plein de vérités
bonnes à entendre. Ces patients
tentent dans leur travail théra-
peutique de mettre des mots sur
leurs tensions internes, essayent
de cerner leur maladie, de cher-
cher dans leur passé ce qui per-
turbe leur présent. Ils disent
avec des mots chargés d'émo-
tion ce qu'ils ressentent. On voit
que l'homme déraisonnable ose
dire ses solitudes, ses peurs, ses
terreurs. Ces manques de
défense montrent que tout
l'effraie; son miroir, ses désirs,
ses besoins. Il dit sans gêne:

«C'est à cause que ma mère
s'est barrée comme ça, en
m'iaissant en manque d'elle.
Pourquoi elle m'a fait naître?
Vu le peu d'importance qu'elle
m'a donnée, maintenant,
j 'apporte peu d'importance à
ma vie. Je ne suis pas, j 'existe!
Mon Moi est handicapé. J 'ai
toujours peur, j 'sais pas être
spontané, j 'sais pas être natu-
rel, j 'ai du mal à aimer.»

L homme raisonnable, lui, se
tait. On dit qu'il est pudique.
On respecte son mutisme
comme on respecte sa discré-
tion. L 'homme raisonnable se
défend de parler de l'image que
lui renvoie son propre miroir.
Sait-il être sincère? Sait-il
aimer? Il a peur, mais ne le dit
pas. Alors il s'arme de tabous.

La grande qualité de cette
émission est d'avoir permis à
des hommes et des femmes de
se raconter sur le thème des
solitudes humaines. Les auteurs
de cette série ont sélectionné et
assemblé des réflexions sans
que les questions n'apparaissent
afin de ne pas tomber dans le
piège du jeu question-réponse.
La force de cette série est de
nous avoir fait entendre des
solitudes que nous nous
cachions.

Jacqueline Girard-Frésard

Solitudes mAa r̂' La Première

9.05 Décalage horaire. 11.05 Le
kiosque à musique. 12.30 Midi
première week-end. 13.00 Bazar
du samedi. 14.05 La courte
échelle: le temps du cœur , le don
du temps. 15.05 Superparade.
16.15 Quatre à quatre . 17.05 Pro-
pos de table. 18.05 Soir première
week-end. 18.15 Journal des
sports. 18.30 Samedi-soir. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Les caca-
huètes salées. 0.05 Couleur 3.

mtSÏ i
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8.15 Terre et ciel. 11.58 Le bouil-
lon d'onze heures moins deux.
11.15 Qui ou coi. 12.30 Cou-
lisses... 14.05 Provinces ; prome-
nade et musique aux champs.
16.05 • Nos patois. 17.05 JazzZ.
18.00 Dis-moi demain. 18.50 Cor-
reo espanol. 19.30 Per i lavoratori
italiani. 19.20 Novitads. 20.05
Plein feu. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Plein feu. 23.00 En ques-
tions: Le Japon. 0.05 Notturno.

43m] 1
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8.00 Journal du matin. 9.00 Pa-
lette à la MUBA. 11.30 La revue
du samedi. 12.00 Samedi-midi.
12.30 Journal de midi. 12.45 Zyt-
lupe . 14.00 Musiciens suisses.
16.00 Ma musi que. 17.00 Welle
eins. 18.00 Journal régional. 18.30
Journal du soir. 19.15 Musi que
fwpulaire et sport. 20.00 Samedi à
a carte: discothèque. 21.00

Hockey sur glace. 23.00 Bcrn-
hard-A pero. 24.00 Club de nuit.

|*I|1 France musique

2.00 Les nuits de France Musi que.
7.02 Avis de recherche. 9.07 Car-
net de notes. 11.00 Le concert
romanti que. 13.00 Grandes voix.
14.02 Jazz ; vient de paraître .
15.00 Désaccord parfait. 17.00
Concert : œuvres de d. Chostako-
vitch. 18.30 Signé Radio-France.
19.00 Les cing lés du music-hall.
20.05 Opéra : Parsifal , de R. Wa-
gner. 1.00 La terrasse des audien-
ces du clair de lune.

///S^Fréquencc Jura

7.00 et 7.30 FJ-infos. 8.10 D'une
heure à l'autre . 8.30 Revue de
presse. 8.45 Lettre ouverte. 9.10
Samedi d'être avec vous. 9.00
L'info en bref. 9.15 Sélection TV.
10.00 Le joker. 11.00 L'info en
bref. 11.05 L'apéro. 12.15 Info
JU. 12.30 RSR 1. 18.00 Info
RSR l. 18.30 Info JU. 18.45
Sport et musique. 19.30 Tilt.
21.00 Animation ou reportage
sportif. 22.40 Bal du samedi soir.

4pjpfe Radio Jura bernois

9.00 De bouche à oreille. 9.35
Bonjour l'humeur et agenda.
10.15 Bonjour M. le maire, avec
G. Racine , maire de Lamboing.
10.45 Les dédicaces. 11.30 Mé-
mento sportif. 12.30 Midi pre-
mière . 12.45 Activités villa-
geoises. 13.00 La bonn 'occasc.
13.30 Tour de Suisse en musique
populaire. 14.30 Gag à gogo.
15.30 Disco box. 17.00 Topscore.
hockey sur glace.

Pour la quatorzième fois, les
plus grands noms du cinéma
vont se retrouver dans leur
petits souliers en attendant la
sentence des membres du jury
de l'Académie des Arts et Tech-
niques du Cinéma, présidée par
Alexandre Mnouchkine, qui
succède à Jeanne Moreau. Car
on a beau dire que l'essentiel
est d'être «nominé», il est tout
de même plus agréable de rece-
voir, sous les applaudissements
de ses confrères et ex-rivaux, le
trophée sculpté par César !

La bataille promet d etre
rude ce soir. Il suffit de jeter un
coup d'oeil aux noms retenus
par le jury: dans la catégorie
«meilleure actrice», le choix
semble impossible. Comment
préférer Isabelle Adjani , mer-
veilleuse Camille Claudel à la
ravissante Charlotte Gains-
bourg, éblouissante de talent
dans «La petite voleuse» ? Et
puis, peut-on oublier Miou-
Miou («La lectrice»), Isabelle
Huppert («Une affaire de fem-
mes») et Catherine Deneuve
(«Drôle d'endroit pour une ren-
contre»)? Chez les hommes,
même dilemme: Anconina ou
Auteuil ? Belmondo ou Depar-
dieu ? Et pourqoi pas Marc
Barr («Le grand bleu»)...

Deux nouveautés de taille
pour cette quatorzième édition:
la création d'un César de
l'Europe Communautaire et
celle d'une chanson, «Etre
César», créée par Didier Barbe-
livien. (ap)

• A2, ce soir à 20 h 35

Césars 89



*&£*& Suisse romande

8.45 Chocolat chaud
10.00 Messe
11.00 Tell quel

Ail h 30
Table ouverte
En direct de Delémont.
Locataires: dehors !
Mal protégés par les lois,
beaucoup de locataires vivent
dans l'insécurité. Avec la par-
tici pation des habitants
concernés et diverses person-
nalités.
Photo: Josiane Eti quc , res-
ponsable de la protection des
locataires , (démo)

12.45 TJ-midi
13.05 Allocution de

M. Jean-Pascal Delamuraz
A l'occasion de la Journée
des malades.

13.10 Cache-cœur
13.20 K 2000 (série)

Les cascadeurs.
14.05 Cache-cœur
14.10 Papa bonheur (série)

Ah. vous dirais-je maman.
14.35 Cache-cœur
14.40 Dallas (série)

Le chat et la souris.
15.30 Au pays des casseurs d'os

Documentaire .
16.20 Cache-cœur
16.25 Le dragon du lac de feu

Film de M. Robbins.
18.10 TJ-flash
18.15 Empreintes

L'homme au grabat.
18.30 Fans de sport
19.30 TJ-soir
20.00 Juste pour rire

Avec M. Boujenah ,
R. Magdane , R. Devos,
J. Lapointek.

20.40 Columbo (série)
Faux témoin.

21.50 Les grands criminels
Crime sous l'Occupation.

22.45 TJ-flash
22.50 Athlétisme

Champ ionnats du monde
en salle , en différé de Bu-
dapest. .

23.50 Table ouverte
1.05 Bulletin du télétexte

I C J 4 Téléciné
8.00 Clémentine
9.35 Dandin

Comédie dramatique fran-
çaise de Roger Planchon ,
avec Claude Brasseur ,
Zabou . Daniel Gelin et
Jean-Claude Adelin (1987 ,
110')

11.25 Le retour de Sherlock Hol-
mes
Téléfilm américain de
Kevin Connor , avec Marga-
ret Colin, Michael Penning-
ton et Barry Morse (1986,
95')

13.05 Shérif fais-moi peur (en
clair)

13.50 Retour au Pays d'Oz
Dessin animé américain de
Hal Sutherland , avec les
voix de Liza Minelli , Mic-
key Rooney et Paul Lynde
(1972, 90')

15.20 Colargol
16.20 La cinquième dimension

Série de science-fiction
17.10 Les enfants du silence

Comédie dramati que amé-
ricaine de Randa Haines,
avec William Hurt , Mariée
Matlin et Piper Laurie
(1986, 118')

19.05 Les voisins (en clair)
19.30 Shérif fais-moi peur (en

clair)
20.24 Ciné-journal suisse (en

clair)
i i

A 20 h 30
Agnès de Dieu
Drame américain de Norman
Jewison, avec Jane Fonda,
Anne Bancroft , Meg Tilly et
Anne Pitoniak (1985, 99')

22.10 La baïonnette de Mirabeau
Film français de Claude
Faraldo, avec Bernard-
Pierre Donnadieu et Jean-
Pierre Cassel (1988, 95')

23.45 Détours amoureux
Téléfilm américain de Noël
Black, avec Lynn Redgrave,
Marianne Hartley et Barry
Newman(1985, 96')

=J t France I

6.30 Histoires naturelles
7.00 Bonjour la France,

bonjour l'Europe
7.50 Bonjour monsieur le maire
8.00 Jardinez avec Nicolas
8.15 Club Dorothée dimanche
9.00 Docteur Who (série)
9.30 Les chevaliers

.du ciel (série)
9.55 Pas de pitié

pour les croissants
10.30 Les animaux du monde

Les oiseaux qui nous éton-
nent.

11.00 Auto-moto
11.30 Téléfoot
12.30 Le juste prix
12.55 Météo
13.00 Journal
13.25 Tonnerre de feu (série)
14.20 Mondo dingo
14.45 Rick l imiter  (série)
15.35 Tiercé à Auteuil
15.45 Pour l'amour

du risque (série)
16.40 Disney parade
18.00 Douce France (série)
18.25 Vivement lundi! (série)
18.55 7 sur 7

Avec Alain Duhamel.
19.50 Loto sportif
20.00 Journal

. 20.30 Météo
20.35 Tapis vert

A20 H40

Un mauvais fils
Film de Claude Sautet (1980),
avec Patrick De.waerc , Yves
Robert , Brigitte Fossey, etc.
A Paris, de nos jours. Les
relations difficiles d'un ouvrier
avec son fils condamné pour
usage et trafic de drogue.
Durée: 110 minutes.
Photo : Brigitte Fossey. (a2)

22.30 Sport dimanche soir
23.25 Une dernière - Météo
23.45 Allers-retours

Viêt-nam: l'isolement.
0.45 Concert

£•%£& France !

8.30 Câlin matin
9.00 Emissions relig ieuses

12.05 Dimanche Martin
Comme sur un p lateau.

13.00 Le journal
13.15 Météo
13.25 Dimanche Martin

Le monde est à vous.
15.00 Magnum (série )

La balade irlandaise.
Le père Padd y McGuincss
se lance à la poursuite de
voleurs qui ont dérobé une
relique sacrée.

15.50 L'école des fans
Avec Pierre Perret.

16.40 Le code Rebecca
Dernier épisode.
Le code Rebecca a parfai-
tement transmis les infor-
mations d'Alex Wolff à
Rommel.

17.40 L'odyssée sous-marine
de l'équi pe Cousteau
La vie au bout du monde.

18.30 Stade 2
19.30 Maguy (série)

Ski m 'aime me suive.
Grâce à Daniel Dufossé qui
leur a prêté son chalet. Ma-
guy et Georges passent
quel ques jours aux sports
d'hiver.

20.00 Le journal
20.30 Météo

A 20 h 35
Les sœurs
du Nord
Téléfilm de Joël Santoni, avec
Alexandra Stewart , Christine
Laurent, François Dunoyer ,
Claude Mann , etc.
La veille de Noël, Hélène
Frank reçoit dans sa librairie la
visite d'une jeune femme ti-
mide. Celle-ci lui apprend la
disparition de ses patronnes,
Irène et Huguette Baron, deux
vieilles dames riches et distin-
guées.
Photo: François Dunoyer,
Alexandra Stewart et Claude
Mann. (a2)

22.10 Cinéma, cinémas
23.10 Dernière édition
23.30 Météo
23.35 Apos'
23.50 L'odyssée sous-marine

de l'équipe Cousteau

f n  France 3

7.00 Sport 3
8.00 Amuse 3
9.00 Rencontres

10.30 Latitudes
11.30 KFO hebdo
12.00 Musicales
13.00 D'un soleil à l'autre
13.30 Forum RMC/FR3
14.30 Sport - Loisirs
17.03 Pare-chocs
17.30 Amuse 3

Souris noire - Les trois
mousquetaires - Petits ma-
lins - Dan et Dany.

19.00 Le aventures
de Sherlock Holmes (série)
Maladie à domicile.

20.02 Iîeuiiy Hill

A20H30

Au cœur
du dragon
Concilier.
Dans la Chine actuelle , la
science la plus moderne et les
croyances anciennes coexis-
tent. Près de Shangaï , à l'Insti-
tut des fibres et optiques, on
suit l'orbite des satellites à
l'aide de lasers.
Photo : herboriste dans les
rues de Siuchan. (fr3)

21.30 Océaniques
22.05 Soir 3
22.30 Courts métrages MGM

The tell-Taie heart - Yankee
Doodle goes to town - What
do you tllink ? - The rain-
bow pass - La fiesta de
Santa Barbara - Herman
Hoffman.

0.20 Musiques, musique
Concerto en mi mineur, de
Vivaldi, interprété par '—
C. Tsan et l'Ensemble or-
chestral de Haute-Nor-
mandie.

Lundi à la TVR
10.00 Demandez le programme !
10.05 Dallas
11.00 Viva
11.55 Denis la malice
12.20 A cœurouvert
12.45 TJ-midi
13.20 Mademoiselle
13.45 Dynasty

*AJ& Suisse alemaruque

12.30 Sonntagsinterview
13.00 Zum Tag der Krankcn
13.05 LUnder, Rcisen,

Vôlkcr
13.50 Tclesguard
14.10 George
14.35 Sonntagsmagazin
16.05 Tennis: WCT-Finalc
17.00 Ski-Akrobatik
17.45 Gutenacht-Geschichtc
18.00 Concerto
18.45 Sport am Wochencnde
19.00 Tennis
19.30 Tagesschau
19.50 Kantonale Wahlen
20.05 Die gute Erde (f i lm)
22.50 Tagesschau
23.10 Sport in Kii rzc
23.20 Antonio Vivaldi

ÂAR
DK

) Allemagne I

13.10 Magazin der Woche
13.45 Fericn mit Silvo
14.15 Verlorene Zcit

oder Reifezeit?
15.00 Sport
17.00 ARD-Ratgcber
17.30 Globus
18.10 Sportschau
18.40 Lindenstrasse
19. 10 Weltspiegel
19.50 Sportschau-Telcgramm
20.00 Tagesschau
20.15 Tamtam odcrwohin

die Rcise gcht (film)
21.55 Kulturweltsp iegel
22.30 Hundert Meisterwcrke
22.40 Bronk

ĵjjj  ̂ Allemagne 2

12.00 Das Sonntagskonzert
12.47 Sonntagsgespràch
13.15 Vor vierzi g Jahren
13.30 Charlie Brown und Snoopy
13.50 Siebcnstcin
14.15 Hals uber Kopf
14.45 Der Schreiber des Pharaos
15.15 Trotsgasse
16.45 Der grosse Preis
16.55 Ratschlag fiir Kinogànger
17.10 Die Sport-Reportage
18.10 ML-Mona Lisa
19.00 Heute
19.10 Bonn direkt
19.30 Hotels
20.15 Hemingway
21.55 Heute
22.10 Max H. Rehbein
22.55 Rhapsody in blue (Film)

KJ 1¦a Allemagne 3

13.15 Die Flammen meiner Liebe
Film von K. Mizoguchi.

14.35 Die Ôffnung Chinas
im 19. Jahrhundert

15.00 Programm nach Ansage
17.15 Ernàhrung und Sport
17.30 Sildwest 3 informiert
18.00 Touristik-Tip
18.15 Clip-Klapp
19.00 Treffpunkt
19.30 Schatzkammer
20.00 Fritz Muliar
20.15 Côte d'Azur
21.00 Der Star und seine Stadt
21.45 Sudwest aktuell und Sport
22.45 Kleinkunst aus...

der Tuchfabri k in Trier

mA0T Suisse italienne

14.05 Superflip
14.20 Una fami glia americana
15.10 Sfida allô Yangtze
15.55 Superflip
16.10 Hôtel Mocambo (film)
17.35 Superflip
17.55 Notizie sportive
18.00 Natura arnica
18.35 La parola del Signore
18.45 A conti fatti
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.15 Capitani e Re
21.45 Domenica sport

DA I Italie I
12.15 Linea verde
13.00 TG l'Una
13.30 TG I-Notizie
13.55 Toto TV
14.00 Domenica in... studio
14.20, 15.20 e 16.20

Notizie sportive
18.10 90.mo minute
18.35 Domenica in... studio
19.50 Che tempo l'a
20.00 Telegiornale
20.30 Sceneggiatd
22.10 La domenica sportiva

FeusurAcker
Dans le bulletin interne de la
R.T.S.R., Guillaume Chenevière
prend, prudemment et avec
nuances, la défense de J.-Fr.
A cker, responsable du départe-
ment «Art et Société» (ASI4),
vivement attaqué de plusieurs
bords, en «patron» qui voulait
qu 'une expérience soit faite et
qui demande ou accorde un sur-
sis au «novateur». Reste qu'il y
aura, pour étoffer le dossier,
deux éléments à connaître: la
variation du taux d'écoute de
«Bazar», «Hôtel», «2089»,
« Voyou», «Alice» qu 'il vaudrait
mieux suivre en hausse et le coût'
de ces opérations, qui pourrait
être très - trop - élevé. Et pour'
le moment, ces «expériences»
soht assez peu concluantes !

Utop ie
Marco Solari, le délégué du con-
seil fédéral pour le «700e anni-
versaire» de la Confédération , à
demandé les conseils de groupes
d'experts dans différents domai-
nes. Une partie du groupe
chargé de l'audiovisuel s,'est
retrouvé parmi les invités du
fumeux débat de «Sp écial-
Cinéma» (lundi 27.02.89).

Est-il normal de lire en public
des extraits de quelques-unes des
cinq cents propositions reçues
par le groupe présidé par Yves
Yersin, alors que la commission
est en train de les examiner.
Christian Defaye s 'est accordé
ce droit, l'animateur de télévi-
sion alors confondu avec
l'expert...

Psychiatrie
Assez intéressant, le débat de
«Table Ouverte», dimanche der-
nier, dirigé par Valérie Bierens
de Haan, dont les interventions
n 'ont pas toutes séduit un invité,
le Dr Dick. Se cachait-il der-
rière ces affrontements certes
polis quelque débat entre écoles
différentes ?

Une fois de p lus, il faut cous- .
tater que l'équipement statisti-
que en Suisse laisse à désire?.
En milieu psychiatrique, il y a
les admissions volontaires et les
autres. Il eut été intéressant de
savoir quelle est la proportion
des internements faits contre le
gré du malade. L 'un annonce
cinquante pour cent, l'autre pas
p lus du tiers...

Nous y étions
Le jeu dominical de la TV
romande a pris f in dimanche
dernier. Il offre comme principal
intérêt de provoquer la partici-
pation possible du téléspectateur,
chez lui, pour le p laisir de décou-
vrir l'événement révélé par des
indices et des informations com-
p lémentaires. L'invité principal,
qui peut partir avec un conforta-
ble chèque d'un «sponsor», ne
joue pas pour lui mais pour une
institution qui lui tient à cœur.
Les invités pour faire la «cla-
que» ne repartent pas avec des
frigos, des voyages ou des voitu-
res. La différence entre une télé-
vision de service public et une
privée est alors frappante... .

Freddy LANDRY

H2SE32nni221
N̂ F̂ La Première

9.10 Les croissants sont meilleurs
le dimanche. 11.05 Bleu ciel.
12.10 Label suisse. 12.30 Midi
première week-end. 13.00 Scoo-
ter. 15.05 Surprise par ville. 16.05
L'abécédaire . 17.05 Votre disque
préféré. 18.00 Soir première
week-end. 18.45 Votre disque
préféré . 20.05 Du côté de la vie.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Re-
prise Parole et tribune de Pre-
mière . 0.05 Couleur 3.

4̂f Espacel

9.10 Messe. 10.05 Culte protes-
tant. 11.05 L'éternel présent.
11.45 Disque en lice. 14.05
Concerts d'ici et d'ailleurs . 15.40
Correspondance. 17.05 L'heure
musicale avec la Quatuor Ver-
meer. 19.00 Novitads. 19.10 Méri-
diens. 20.05 Boulevard du Théâ-
tre : Emilie ne sera p lus jamais
cueillie par l'anémone, de M. Gar-
ncau. 22.40 Création radiophoni-
que. 0.05 Notturno.

Ŝ #̂ Suisse alémanique

9.30 Le poème du dimanche.
10.00 En personne. 11.00 Musi-
que. 11.30 Politi que internatio-
nale. 12.00 Rendez-vous. 12.30
Journal de midi et sport. 13.30 Le
coin du dialecte. 14.00 Arcna.
14.40 Sport et musi que. 18.00
Welle eins. 18.45 Parade des dis-
ques 19.45 Entretien sur le tiers
monde. 20.00 Doppcl punkt.  21.30
Bumerang. 22.00 Le présent en
chansons. 24,00 Club de nuit.

ItJfH France musique

2.00 Les nuits de France-musique.
7.02 Concert promenade. 9.07
Musiques sacrées. 10.30 Joseph
Haydn: la mesure de son siècle.
13.00 Avis aux amateurs. 14.02
Fidèlement vôtre . 17.00 Com-
ment l'entendez-vous? 19.00 Jazz
vivant. 20.00 Concert : Symphonie
N" 5 en si bémol majeur , d'Anton
Bruckner. 23.05 Climats : musi-
ques traditionnelles. 0.30 Ar-
chives dans la nuit.

/V^SVyv Fréquence Jura

6.00 Radio suisse romande I,
8.00 Bonjour Fréquence Jura.
8.15 Les dédicaces avec Jean-
René, Vicky, Corinne, Angela,
Maryse. 9.00 Radio suisse ro-
mande 1. 9.10 Les dédicaces.
11.00 L'info en bref. 11.05 L'apé-
ro. 12.15 Journal Fréquence Jura .
12.30 Radio suisse romande 1.
18.45 Informations jurassiennes.
19.15 Journal des sports. 20.00
RSR 1.0.05 Couleur 3.

qjrMŝ  Radio Jura bernois

Boulevard du théâtre, à 20 h 05.
Emilie ne sera plus jamais cueillie
par l'anémone,- de M. Garneau.
Deux femmes, deux sœurs, dans
la maison familiale. Emilie, la
poétesse et Uranie , la musicienne ,
vont pour nous reconstruire la
Mémoire . La leur et. par renvoi ,
la nôtre , en un miroir ardent fait
d 'humour et de persuasive simpli-
cité, braqué sur nos valeurs et nos
doutes.

Il est extraordinaire , Patrick
Dewaere, dans ce film qui lui
offrait l'un des meilleurs rôles de
sa trop brève carrière.

Pour lui donner la réplique, il y
a d'autres talents confirmés;:
Yves Robert , dans une très bonne
composition d'un père borné qui
cherche à être compréhensif mais
ne comprend pas tout à fait la jeu-
nesse d'aujourd'hui; Bri gitte Fos-
sey et sa grande sensibilité, tou-
jours égale à elle-même, et le
grand Jacques Dufilho qui joue à
merveille le rôle d'un libraire
homosexuel.

Du Sautet c'est toujours de la
belle ouvrage. L'inédit dans ce
film , c'est que Sautet, qui s'était
jusque là surtout attaché à dépein-
dre les cadres et la moyenne bour-
geoisie, s'intéresse au milieu
ouvrier, ce qui lui permet d'abor-
der les problèmes du chômage et
la crise économique, les difficultés
de la vie quotidienne.

C'est l'histoire d'un jeune
homme, Bruno, qui vient de pur-
ger cinq ans de pénitencier aux
Etats-Unis pour trafic et usage de
drogue. Rentré en France, il
retrouve son père, qui s'efforce de
lui pardonner mais qui ne peut
s'empêcher de le rendre responsa-
ble de la mort de sa mère qui s'est
suicidée, minée par le chagrin de
le savoir en prison. Confronté au
problème du chômage, Bruno se
mêle au milieu des immigrés. A
ses problèmes relationnels avec
son père, à ses difficultés matériel-
les, s'ajoute son combat pour ne
pas retomber sous l'emprise de la
drogue.

Mal gré tout , un certain opti-
misme se dégage de ce film, (ap)

• TF1, ce soir à 20 h 40

Un mauvais fils



Fleurs fanées du souvenir
Alain Bignon respire Le Parfum des choses

Il y a peut-être de l'exorcisme dans
le dernier album d'Alain Bignon, le
premier qu'il réalise seul, sans un
de ses scénaristes habituels Guy
Vidal ou Rodolphe. Exorcisme d'un
dessinateur de 41 ans qui n'a pas
oublié d'avoir été technicien en
scanners avant de faire de la BD;
exorcisme d'un cadre au chômage
qui soudain, par le hasard des cho-
ses, s'en va à Vienne goûter au par-
fum du temps, où les Madeleines
de Proust on la saveur d'une
Sacher Torte.
Marié, père de deux enfants, heu-
reux (probablement), Jean-Ber-
nard Landrau chôme (difficile-
ment) et chine (heureusement)
dans les rues de Paris. D'un joli
sous-verre acheté aux puces, il
extrait une lettre d'amour signée
Eva Terek. jamais postée à Vienne
en 1922, quand elle avait 20 ans.
Prétexte, plus qu'autre chose; mais
joli prétexte pour partir sur les tra-
ces d'une désormais vieille incon-
nue. Prétexte également pour
effectuer un autre voyage cette
fois, intérieur; voyage à la pre-
mière personne d'un homme déçu,
attristé, mortifère, qui circule dans
son passé, dans celui de sa mère ou

de sa grande-tante, pour y croiser
les fi gures célèbres qu 'il ne rencon-
trera plus. Comme une façon de
fuir le futur à l'imparfait.

AUTOPORTRAIT
AVEC CLOWN

Des noms, ceux des années vingt ,
ceux d'un ailleurs du souvenir
artisti que et sulfureux: Chaïm
Soutine, Biaise Cendrars. Jean
Cocteau, Pablo Picasso ou Van
Dongen... Tant de figures-symbo-
les que l'on croise, de Pari s à
Vienne , dans un train de la
mémoire qui semble être autant
celui de Jean- Bernard Landrau , le

FREDERIC MAIRE

personnage, que celui d'Alain
Bignon. Comment ne pas ressentir,
dans ce «je» psychanalytique qui
monologue tout au long de l'album
(craintes, refoulements, hésitation ,
déception) celui de l'auteur-dessi-
nateur pour une fois seul en
scène ? C'est d'ailleurs probable-

ment grâce à cette part subjective
et autobiogra- phi que que l'album
gagne en crédibilité, émotion et
franchise. Car ce bonhomme est
un clown de l'existence (timide et
ridicule dans ses errements) qui a
la chance de s'en rendre compte.
Ce voyage-prétexte en Orient-
Express prendra vite une tournure
initiati que, labyrinthe de révéla-
tions drôles ou tendres, charman-
tes ou violentes. Tout y fonctionne
en trajets, aller- retour, du passé
(ori gine de tout) et du futur (où
tout est possible). Le présent n'a
d'importance que dans l'espace-
temps qu 'il offre pour passer de
l'avant à l'après. Et, précisément,
c'est à la recherche d'un temps
perdu que Jean-Bernard Landrau
retrouvera un temps à venir.

LES FLEURS DU TEMPS

C'est aussi dans la couleur des
fleurs qu 'il faut découvri r le sty le
de Bignon. Fleurs fanées et pâlis-
santes, fleurs éclatantes et épa-
nouies, fleurs aux parfums tour-
à-tour entêtant , enivrant, envahis-

sant , parfums d'antan et de
demain , parfums des choses que
l'on effleure comme des fleurs -
trop frag iles. D'une rose fanée trop
fortement secouée, il ne restera de
la fleur ni les pétales, ni les sen-
teurs: juste les épines. Et cette sen-
sation mêlée de douceur et de bru-
talité s'insinue partout dans les
planches de Bignon. Coloris pâlis-
sants d'une aquarelle tronqués par
un trait acide, acéré, virulent , du
côté de Loustal, de Baru, de Forest
aussi qui (avec Lob et Pichard ) fut
l'un de ses «conseillers» en BD.

Après Une Education algérienne.
Plus con on lue, Un malaise passa-
ger et Tout le monde aime le prin-
temps, le nouvel album de Bignon
est ainsi de prime abord une fleur
fanée toute empreinte de nostalgie,
où sourd la violence intérieure de
l'échec,"de la défaite, du désespoir
et de la mort; et dans ce mariage
triste des souvenirs el du néant se
dégage l'odeur nouvelle d'un len-
demain plus gai, plus drôle, plus
chatoyant. Peut-être.

• Le Parfum des choses par Alain
Bignon, éditions Dargaud, collec-
tion Portraits Souvenirs

Expo Philippe Bertrand
Célèbre auteur de la série Linda
aime l'art (chez Dargaud), dont le
dernier ouvrage La vie moderne
vient de paraître, Philippe Ber-
trand expose ses œuvres à la librai-
rie Bédéscope de Lausanne à partir
d'aujourd'hui. Ce samedi, dès 10 h
30, il y sera présent pour dédicacer
ses albums tout en torride finesse.
Ce graphiste et dessinateur pari-
sien qui, en plus de la BD, travaille
aussi pour l'édition, le théâtre, la
télévision et la publicité, aborde

ses thèmes de prédilection (vices,
mystère et sexualité) à travers le
filtre cathodique de sa Linda
regardante. Elle est son œil ou son
filtre , sa muse d'aventures toujours
plus étranges et ambiguës. Comme
elle, Phili ppe Bertrand joue
d'ambi guïté formelle tant son des-
sin paraît clair, simple, presque
naïf , et tant il révèle de complexes
structures signifiantes et moder-
nes. Bertrand , c'est de l'Art. Et
comme Linda , on aime.

par Hardy et Cauvin
Copyright ( - Mit ions  DupuisPierre Tombal: les 44 premiers trous

ouvert sur... la bande dessinée
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,.la«|«-oS.8 Ĵ »ï| ; 3 3.8 » ?  •i,3 S S f f S " s l' o 8"
Jl»s'at i:lë?c3 . g .-^§1 m 8|J|ga.|a|p8* |g- m.è-8 313 œ 3 S K . -s c ô»n.- 55 n.< 3 c =r5 a 2."< 9-. c w 3-° c ° o
nl§8iiS?S8:o.aie<f S S- fL»» s |s|3 I îflg âr,7 f l > x*7- Sn 7 ?3 tr cD CD t o 3 3  » » B < c>S ; ,n 3."!! 7<t âto tD ÏÏ.O CD

I
Is*
a>-
0)

0)

S'
•5'
CDo

aJtUtl £! ?5P?8' 8' & 8- ï ï | 2ÏSI- 5-
?|81HiFi ;|i s s 1 s»!?5 iîi&fr i ^.
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3 g 0"2 E. TO.-D C =?.

. t O i t o — .  C T O T O

rSï iM»|s
,p o aJ -' 3 m

- 3 ,te" 2  _j. TO te 3
ST 3 g g CO'E C S.

t3f CD Q.-9 00 te 3

3 3 E C §S TO §
u c3 " 2 " v'2  2 ^3 0 e D 0 O T O O 2 2 .
3- Ô- - CD S-0 3-  o,
C D - g S t e C - g Q .--
,

3 
| 3 9:§eo œ

àT fi. S 3 O TO _j3
2. te "> g -o 3 3 5"c
I -8 « § | I r-
s 3 " g .a - ** g ».
g ? 8 i t e § g - 5 -2

§

S.
s>
o

f
r-

I¦p
tTg
ta
c"
3
CD

"PI
I01
0>
C
3

Itu
ta
3to
5"
3to

"<n
S-I
ctT
5=
¦

sS.

i?
Ii
to
C
s

3

f
0)to
30)

af
|-̂
es,

p"

I
ies
3
es
&

TJ • Q. ÇS Q. 3 T3 T3 1J 3. 3 3 g> r) ta. O.
D) x =• 3" œ o O rr n" ro «," 2  !:.»¦< eo
" 5 '4l5i S t. c .g §  " « « 'j S s g
c r S oS ^cfl - S. = o » 3 « > ara) 3

& S  3 - 3 3 3 ar» S «
T, • - 5  3 3

£ a. 8 5' g o » _ - 3 S « • 5' S 2-
% , r 3 3 g eU o. g 5 a- g -g •
- 3 F. 3î : ,î S C C C, C T  es

!>i^iii;! :&!!? ' §
Er 3 5:§- 2 S p:g |T?p8l.l 7fINlli;Hei| i|(? • • i-o § 3 » _ »S. « g - 3 c

3 ' g § 3 ?, » 3 ,B .fi a, <»- "' < 5'
» t :-* S OT aj :|o-=.û. _ 0 . 0 ? :3

8hilt«Hllll»it

> êB"Ô' ° xi -.-o O T J  ca co > o. co 3 tT r^2  w o
3 s 8 g" g  c e».f r- (B:» » -.  ̂ a^

t e t e  s. 3 g w

^~ -"?' s? 2:"2. 2 S f  " S a. a 2 o .« 3 ^ çë'3  S
3 S TJ I 8 ô' g • E- ¦;, 3 3. ? i g S « 8 s' ,
^8 | g ^  5 ,43  2: =  ̂

j sz^ l
c j t e ^ t e  g

|o.a._o 8 g lg 'g" 5 -2
s !i* p 3 -"i ?

3 x* c. o o ô' tô'ccj 2 3 ë»  c r-  3 m  "- -o nj'

^o °° C § CD" 3 E. ~ 2 3. g S" » TS ÇF % 
CS 3. - 5- g

3 ° 5 |s' 1 j iB"l*Ffï?*3;s : 8,
-S3 « S f ^ f g ,3 8 ? i a,=, 8 5 i g. 2

2 c  ̂ « f f l 3 .3.5- n.E. • S » » Q. œ F
P" 5. Q, g- " O - S S g -T et  S a-g a c  î. 3, r

'T cK»" l^ fi.O* S c1- g . :§ 2 8 a Q g §  g^|-;-| fs.ig-gfs.gte.^
iis «

S6
co
S

to

CD

8"
3

S-


